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Le jeune public fait partie de l’ADN du Festival depuis sa création. Transmettre une 

passion d’abord, puis éveiller la curiosité, favoriser une ouverture culturelle, susciter 

l’envie de création… 

Au fil des ans, les propositions se sont multipliées et le public jeune s’est étendu. 

Aujourd’hui il nous tient à cœur de poursuivre ce travail et continuer à développer 

nos actions en ce sens, à l’heure de la multiplication des images qui transforme 

les modes de vie, impacte le développement des enfants et devient un véritable 

enjeu de société. Il devient d’autant plus important d’apprendre à lire une image, 

aiguiser son regard et différencier la consommation domestique de l’expérience 

de la salle. Car oui, la séance de cinéma est une expérience sensorielle et 

émotionnelle. Se plonger dans l’obscurité, voir l’écran s’allumer, s’imprégner du 

son, découvrir une œuvre et partager des émotions, se laisser porter, en parler, 

entrer dans l’univers d’un auteur et vivre la magie du cinéma tout simplement… 

Tant de choses se passent une fois entré dans la salle de cinéma. C’est toutes ces 

choses qu’il nous tient à cœur de faire vivre aux enfants, pour, si ce n’est d’en faire des 

futurs cinéphiles, créer l’envie de découverte et de partage.

le festival cinéma d’alès - itinérances



• Une programmation pour les scolaires

Chaque année, une trentaine de films est proposée aux établissements scolaires du 

bassin alésien et plus de 10 000 élèves se retrouvent pour partager des moments de 

cinéma dans les salles du Cratère, scène nationale, de Cinéplanet, cinéma d’Alès 

et à l’espace La Fare Alais de Saint-Martin-de-Valgalgues. 

• Une programmation décentralisée

Pour les établissements trop éloignés d’Alès, une partie de la programmation 

peut être proposée en décentralisation dans un cinéma partenaire, ou en 

partenariat avec un cinéma itinérant. Des projections sont déjà organisées à 

Bagnols-sur-Cèze, Saint-Ambroix, Bessèges et Milhaud. 

• Festival scolaire en partenariat avec les Têtes à Clap

Depuis plus de 15 ans, nous organisons, en partenariat avec l’association Les 

Têtes à Clap, un festival à destination des écoles de Beaucaire, Tarascon et des 

villages alentours. Ces projections scolaires sont accompagnées chaque année de 

propositions pour les familles : ateliers, expositions, projections. 

Informations et réservations auprès de Ludovic Duplissy : contact@lestetesaclap.fr



un séjour au festival

Depuis 1998, des classes de toute la France viennent passer quelques jours à 
Alès en résidence durant le Festival afin de se nourrir de films, de rencontres et 
d’ateliers. 

Leur programme est défini au cas par cas avec les enseignants, en fonction 
de la durée de leur séjour : projections de films, rencontres avec des 
professionnels du cinéma, ateliers, expositions, concerts... 

L’hébergement et les repas se font en centre ville et sont adaptés à l’accueil 
de groupes scolaires. Plusieurs séjours possibles, de 2 à 4 nuits, voir plus 

pour ceux qui veulent faire durer le plaisir cinéma plus longtemps !

Et puisque le plaisir du cinéma c’est de voir des films mais aussi de 
faire des films, deux nouvelles propositions viendront enrichir cette 
40e édition : 
- des ateliers de découverte du cinéma (stop-motion sur tablette, 
table lumineuse, fond vert...)

- un atelier de réalisation orienté sur la thématique du Festival 2022 : 
Itinérances amoureuses. 



écrits sur l’image, le concours de critique

À vos plumes ! Itinérances c’est aussi un concours de la jeune critique proposé aux 
spectateurs de collèges et lycées du Gard et de la Lozère. 

Chaque année, un film surprise est projeté en avant-première à nos jeunes critiques,  
qui, une fois retournés en classe, rédigent leur copie sous la surveillance de leur 
enseignant.
Des projections ont lieu au début du Festival à Alès, mais peuvent également 
être décentralisées dans le Gard et la Lozère pour les établissements éloignés 
d’Alès. Des séances sont déjà organisées en Lozère et à Bagnols-sur-Cèze.
Un jury composé de professionnels du cinéma et de l’éducation décerne ensuite 
des prix par niveaux et de nombreuses récompenses sont attribuées aux lauréats. 
Des interventions d’analyse d’image et/ou de rédaction d’une critique sont 
proposées aux enseignants pour préparer la projection. 

ARTE partenaire du concours Écrits sur l’image
La chaîne culturelle européenne ARTE, partenaire du Festival Cinéma d’Alès 
- Itinérances, accompagnera une nouvelle fois le concours Écrits sur l’image. Elle 
réaffirme ainsi sa présence aux côtés d’initiatives sur le terrain social, culturel et de 
l’école favorisant la réflexion sur les images.



école et cinéma

Le Festival coordonne le dispositif École et Cinéma dans le Gard et propose aux 
enfants et aux enseignants de la maternelle au CM2/6e un parcours d’initiation au 
cinéma durant toute l’année scolaire. Porté par les 12 salles de cinéma partenaires 
dans le département, le dispositif recense quelques 500 classes des 3 cycles et 
près de 12 000 inscrits chaque année.

• Les très jeunes spectateurs de cycle 1 visionnent un seul film au deuxième 
trimestre, adapté à leur âge afin de faire leurs premiers pas en douceur dans 
l’univers du cinéma. 

• Les jeunes spectateurs de cycles 2 et 3 visionnent trois films, un par trimestre, 
sur lesquels ils travaillent en amont et/ou en aval en classe avec leur enseignant. 

• Des animations pédagogiques avec pré-visionnement d’un des films au 
programme sont proposées aux enseignants au premier trimestre afin de donner 
quelques clés de lecture de l’image et dégager des pistes de travail.

• Pour passer de la théorie à la pratique, la coordination École et Cinéma du Gard 
offre chaque année la possibilité à 5 classes inscrites au dispositif d’aller plus loin avec 

un atelier de réalisation encadré par un intervenant professionnel. 



Grand écran
Afin d’enrichir le parcours École et Cinéma, les classes sont invitées à devenir critiques 
d’un jour en visionnant en classe via le concours Grand Ecran les courts métrages 
réalisés par leurs pairs les années précédentes, et en votant pour leurs films préférés. 

  Contact coordination Éducation Nationale : 
  Françoise Maurin
  francoise.maurin@ac-montpellier.fr

  Contact coordination cinéma : 
  Ludivine Gil
  ludivine.gil@itinerances.org

Pour en savoir plus 
Cette année le Festival a réalisé des capsules vidéos pour en apprendre plus sur 
le dispositif implanté dans le Gard, raconté par les acteurs qui le composent : 
enseignants, partenaires culturels, intervenants, professionnels, élus, parents et bien 
sûr les élèves !

+ d’infos : www.itinerances.org - Rubrique Éducation à l‘image



lycéens et apprentis au cinéma

Lycéens et Apprentis au Cinéma concerne les lycées d’enseignement général et 
professionnels, publics et privés, les lycées agricoles et les CFA et touche plus de 
10 000 élèves de l’académie de Montpellier chaque année. 
En temps scolaire, les lycéens assistent, en salle, à la projection d’un film par 
trimestre dans le but de faire évoluer leur regard sur le cinéma, de développer 
une approche critique de l’image et du son, de percevoir les éléments d’un 
langage différent et de former le public de demain.
La valeur ajoutée de ce dispositif en région Occitanie est la possibilité pour 
toutes les classes inscrites de bénéficier d’interventions en classes par des 
professionnels du cinéma, qu’elles soient en amont ou en aval pour accompagner 
les projections, ou encore ouvrir sur d’autres genres, thématiques ou notions de 
cinéma.
Le stage de formation inscrit au Plan Annuel de Formation aura lieu les 20 et 21 
octobre à Nîmes. Inscriptions par le chef d’établissement via la plateforme GAIA 

Responsable.

+ d’infos : www.itinerances.org/lyceens-et-apprentis-au-cinema/
Contact coordination : Lilly Dos Santos / lilly.dossantos@itinerances.org



École et Cinéma

cycle 1 : 
Loups tendres et loufoques d’un collectif 

de réalisateurs, France/Belgique, 2019, 53 min

cycle 2 : 
Un conte peut en cacher un autre de Jakob 
Schuh & Jan Lachauer, Grande-Bretagne, 2016, 1h  

La Belle et la Bête de Jean Cocteau, 
France, 1946, 1h36
La Tortue Rouge de Michaël Dudok de 
Wit, France/Belgique, 2016, 1h20

cycle 3 : 
L’homme qui plantait des arbres, précédé 

de Crac ! de Frédéric Back, 1987-1991, 45 min
La Belle et la Bête de Jean Cocteau, 

France, 1946, 1h36 
Max et les Maximonstres de Spike 
Jonze, États-Unis, 2009, 1h41 - vostfr

Lycéens et Apprentis Au Cinéma

Psychose 
d’Alfred Hitchcock, États-Unis, 1960, 1h49 - vostfr
Josep 
d’Aurel, France, 2021, 1h20 précédé de C’était 
pas du Bourgogne de Mathias de Panafieu, 
France, 2020, 7 min
Rafiki 
de Wanuri Kahiu, Kenya/Afrique du Sud/France, 
2018, 1h22 - vostfr

Programmation des dispositifs 
2021/2022



Retrouvez la liste complète des partenaires et mécènes du Festival sur www.itinerances.org
Festival Cinéma d’Alès septembre 2021 - Maquette : ÉA/FCA - Photos : Bastien Molines, Salome Gagey, Alistair Girardot, les producteurs et distributeurs, DR

Contacts : 
Lilly Dos Santos - Ludivine Gil

Festival Cinéma d’Alès – Itinérances 
Pôle Culturel et Scientifique 155, faubourg de Rochebelle – 30100 Alès 

04 66 30 24 26 - www.itinerances.org

jeunepublic@itinerances.org

Service éducatif : Yvan Tournier service.educatif@itinerances.org

40e Festival Cinéma d’Alès - Itinérances 
du 25 mars au 3 Avril 2022


