
DÉCOUVERTE DES FILMS  
- PROGRAMME - 

-> Inscriptions en ligne avant le 07 octobre : laac-hautsdefrance.com / Mode d’emploi -> 
Etablissement -> Inscriptions > Formations & prévisionnements  

Afin de préparer au mieux les projections avec vos élèves et pour déterminer votre programmation 2021-2022, soyez 
nombreux à participer à ce temps de prévisionnement organisé pour vous en partenariat avec les cinémas participants. 

• Mardi 12 octobre (Aisne) > cinéma Lumière / Chauny (Place Yves Brinon - 0323523738) 
• Jeudi 14 octobre (Oise) > cinéma Le Majestic / Jaux-Compiègne (Place Jacques Tati - 0344365111) 
• Mardi 19 octobre (Somme) > cinéma Orson Welles / Amiens (Place Léon Gontier - 0322977979) 

Programme : 
9h : Accueil 

9h15 : Projection de Certains l’aiment chaud (2h) 
11h20 : Projection de J’ai perdu mon corps (1h21)  

+ avant-programme 13 figures de Sarah Beauchesne au 71, rue Blanche de Véronique Aubouy et Christophe Boutin (4’10) 
12h45 : Déjeuner 

14h : Projection de The Host (1h55) 
16h : Projection de Sans toit ni loi (1h45) 

Si pour des raisons géographiques ou logistiques personnelles vous préférez l’une des dates proposées en Académie de Lille (cf. calendrier 
disponible sur www.laac-hautsdefrance.com), vous pouvez, dans le cadre de votre participation à Lycéens et apprentis au cinéma Hauts-de-
France, intervertir votre venue dans l’un ou l’autre département du Nord ou du Pas-de-Calais. Merci simplement de nous prévenir en amont.

Contact

Avec le soutien du Ministère de la Culture - DRAC Hauts-de-
France, de la Région Hauts-de-France et du CNC. Avec la 
participation du Rectorat des Académies d’Amiens et de Lille, 
de la DRAAF Hauts-de-France, des salles de cinéma, des 
lycées, des CFA et des MFR associés.

Ces journées de prévisionnement sont proposées dans le cadre de Lycéens et apprentis au cinéma avec : 

> une journée, par département, pour découvrir les films au programme* 
* Hors Pearl, film de choix régional, disponible dans le boitier du dvd pédagogique envoyé à tous les établissements inscrits en 

2019-2020. Si vous souhaitez (re)découvrir ce film et que vous ne disposez pas du DVD, merci de vous rapprocher de 
juliebonnentien@acap-cinema.com.

➡ AUCUNE CONVOCATION pour ces temps de découverte des films. Participation sur autorisation 
d’absence du chef d’établissement et/ou sur votre temps libre.  
➡  PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE pour ces journées professionnelles en salles de cinéma.

LYCÉENS ET APPRENTIS AU CINÉMA 
Hauts-de-France - Edition 2021-2022 

* Académie d’Amiens *

  Journées de prévisionnement

Acap - pôle régional image / juliebonnentien@acap-cinema.com / tel : 03.22.72.68.30
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