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OBJET: Proposition de participation au jury des lycéens et apprentis dans le cadre de la compétition de
courts-métrages du 11e Festival du Film de Fontenay-le-Comte (20 - 26 mars 2023)

Madame, Monsieur,

Le prochain Festival du Film de Fontenay-le-Comte « De la Littérature au Cinéma » organisé par Le Cinéma le
Renaissance et l'Association Kinozoom se tiendra du au 20 au 26 mars 2023.

Pour la sixième année dans le cadre de ce festival, nous organisons une compétition de courts-métrages pour laquelle nous
proposons aux lycéens et apprentis de former un jury et, ce faisant, de décerner un prix.

Le principe réside dans l'organisation, en concertation avec l'équipe pédagogique, de séances de projection des
courts-métrages sélectionnés dans l'enceinte de votre établissement en amont du festival (20 au 26 mars 2023). A partir de
ces visionnages, les élèves sont invités à formuler un avis, rédiger des critiques et élire le "meilleur" film. Afin d'aider les
élèves dans cette tâche, ils seront encadrés par des intervenants professionnels. In fine, un groupe d’élèves volontaires
sera invité à participer à la remise du Prix des lycéens et apprentis le week-end du 25 et 26 mars lors de la cérémonie de
clôture du festival.

Cette démarche s'accorde parfaitement avec les exigences pédagogiques de l'Education Nationale, puisqu'il s'agit
bien de former l'esprit critique des élèves ainsi que de leur donner les outils pour argumenter un point de vue
personnel. Cette expérience, menée pour la première fois en 2017, a d'ailleurs été jugée très stimulante et bénéfique
par les enseignants qui l'ont proposée à leurs élèves.

Parallèlement à ce prix, nous avons établi une programmation de films à destination des scolaires. Cette programmation
embrasse de nombreux axes pédagogiques exploitables en classe et offre la possibilité d'un travail interdisciplinaire (lettres,
arts plastiques, musique, histoire, langues...) s'intégrant notamment dans le cadre de l’étude de « l'histoire des arts ». Le
dossier de programmation scolaire ainsi que le formulaire d'inscription aux séances sont à télécharger sur le site du festival:
https://festivalfilmfontenay.com/la-programmation-scolaire-5/

Je me tiens à votre disposition pour toute information complémentaire et discuter de la mise en place de cette proposition
dans votre établissement.

En espérant que ce projet retienne votre attention, et dans l’attente de vous rencontrer, je vous prie de recevoir,
Madame, Monsieur, mes plus respectueuses salutations.

Rémy RATYNSKA
Directeur du Festival du Film de Fontenay-le-Comte
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