COMMUNIQUE DE PRESSE

Festival scolaire du Film de Poche #2 : 100
collégiens participent à la seconde édition
Le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle et l’Atelier Canopé 54 ont mis en place dans le
cadre du parcours d’éducation artistique et culturelle du territoire du Lunévillois un projet
innovant : le Festival scolaire du Film de Poche. Cette année, 3 collèges participent à cet
événement pédagogique : le collège du Château (Blâmont), le collège de la Haute-Vezouze
(Cirey-sur-Vezouze) et le collège de Baccarat. Les élèves ont été invités à explorer les
thématiques de la citoyenneté et du patrimoine. La seconde édition aura lieu jeudi 15 juin au
cinéma de Blâmont.
LE FESTIVAL EN CHIFFRES
Cette année, 3 collèges participent à cette projection unique pour la seconde édition du Festival scolaire du
Film de Poche. L’appellation « film de poche » désigne à la fois : un film court (moins de 2 minutes) ; un film
réalisé avec un outil de poche (smartphone, tablette).
Plus de 100 élèves ont eu l’opportunité de s’initier à la réalisation vidéo, sur tous supports : smartphones,
caméras sportives, etc. Cette projection est une occasion inédite de partager les productions réalisées tout au
long de l’année.
LES FILMS PRODUITS PAR LES COLLÉGIENS
Les 3 équipes enseignantes se sont appropriées, chacune à leur manière, cette proposition pédagogique
ouverte. Les 3 films présentés lors du festival reflètent des sensibilités variées. Ils témoignent de la créativité
et de la maturité de nos jeunes collégiens.
Au collège de Blâmont, les classes des 4e et de 3e latinistes ont choisi de réaliser un carnet de bord de leur
voyage inédit à vélo qui les a amenés à longer la Moselle jusqu’en Rhénanie, à Trèves. Un road-movie
étonnant mêlant vie de groupe et découverte du patrimoine.
Une classe de 6e s’est spontanément lancée dans la réalisation de films de poche humoristiques autour d’un
patrimoine proche de leur vécu : leur collège.
Au collège de Baccarat, c’est un ambitieux projet artistique autour de la mosaïque qui est mis en valeur à
travers un reportage court donnant la parole aux élèves. Chacun s’est transformé, le temps de quelques heures,
en céramiste à la Taillerie, cet espace du Pôle Bijou dédié aux métiers d’art.
Au collège de la Haute-Vezouze, des collégiens ont expérimenté des gestes et techniques cinématographiques
pour porter des messages autour de la citoyenneté. Leurs films de poche nous parlent de la société, des
réseaux sociaux, du « vivre ensemble »...
PROGRAMME
9h : ouverture des portes
9h15 : accueil des classes et discours d’ouverture
9h30 - 11h : présentation et projection des films
11h - 11h45 : remise des diplômes et pot de clôture
Lieu : cinéma Bon-Accueil, 5 rue des Capucins, 54450 Blâmont

Département de Meurthe-et-Moselle | JUIN 2017

