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Lycéens et apprentis au cinéma en Occitanie
Lycéens et apprentis au cinéma en Occitanie est un dispositif national d’éducation 
à l’image s’inscrivant dans le parcours Ma classe au cinéma qui regroupe égale-
ment les autres dispositifs en temps scolaire École et cinéma ainsi que Collège  
au cinéma.
Aborder le cinéma en tant qu’art pour contribuer à l’éducation artistique et 
culturelle des élèves et apprentis, découvrir en salle de cinéma des œuvres ciné-
matographiques choisies par des acteurs de l’éducation et du cinéma, rencontrer 
des professionnels du cinéma, bénéficier d’une pratique artistique lorsque cela est 
possible, tels sont les objectifs de ce dispositif.
Lycéens et apprentis au cinéma en Occitanie est coordonné conjointement par 
l’association de cinémas d’art et d’essai CINEPHILAE et le Festival Cinéma d’Alès 
- Itinérances. 
La Région Occitanie, le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), 
le ministère de la Culture par le biais de la Direction régionale des affaires cultu-
relles (DRAC), les Académies de Toulouse et Montpellier et la Direction régionale 
de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF) apportent tout leur soutien  
à cette action d’éducation à l’image. 
En 2021/2022,  29 000 élèves issus de plus d’un millier de classes, de la 
seconde aux BTS, encadrés par 900 enseignants et formateurs dans près de 
210 établissements scolaires de tous types étaient inscrits afin de découvrir les 
films programmés dans une centaine de cinémas et bénéficier de plus de 2 000 
heures d’accompagnements proposés. 
La crise sanitaire a bouleversé notre rapport aux images et notamment celui des 
jeunes à la salle de cinéma. Nous défendons l’idée que l’expérience collective de 
la projection sur grand écran reste le meilleur moyen d’appréhender la décou-
verte d’œuvres pensées par leurs autrices et auteurs pour ce mode de diffusion. 
Persuadés que notre dispositif peut participer à redonner envie à ses jeunes 
bénéficiaires de retrouver le chemin des salles, nos coordinations abordent avec 
enthousiasme l’année scolaire 2022/2023. 
Entre éclats de rire et suspense, comédies et thriller, notre programmation propose 
cette année de grands moments de cinéma. C’est pourquoi nous vous espérons 
nombreuses et nombreux à vous inscrire au dispositif Lycéens et apprentis au 
cinéma en Occitanie afin de vivre, toutes et tous ensemble, élèves, apprentis, 
enseignants, exploitants, intervenants de grandes et belles émotions partagées.

Julien Camy,  
Président de l’association  

Festival Cinéma d’Alès - Itinérances

Stéphanie Coly,  
Présidente de CINEPHILAE
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ACADÉMIE DE TOULOUSE
09 - ARIÈGE 
Foix Scène Nationale L’Estive
Lavelanet Le Casino
Mirepoix Espace André Malraux
Pamiers Le Rex 
Saint Girons Le Max Linder 
12 – AVEYRON 
Decazeville La Strada
Millau Les cinémas de Millau
Rodez CGR
Saint Affrique Le Moderne
Villefranche de Rouergue Le Vox 
31 – HAUTE-GARONNE
Auzielle Studio 7
Bagnères de Luchon Le Rex
Blagnac Le Rex
Castanet Mjc Ciné 113
Castelmaurou Le Méliès  
Cazères Cinéma des Capucins 
Colomiers Le Grand Central 
Fonsorbes Cinétoile
Fronton Ciné Fronton
Lèguevin Tempo Ciné
Montastruc-la-Conseillère 
Salle Jacques Brel - Cinéstar 
Montrejeau Les Varietés
Muret Véo Muret
Ramonville L’Autan
Revel Ciné Get
Saint Gaudens Le Régent
Toulouse L’ABC / American 
Cosmograph / Le Cratère / 
Utopía Borderouge / UGC 
Montaudran
Tournefeuille Utopia
Villefranche de Lauragais 
Cinéb’or
32 – GERS
Auch Ciné32
Condom Le Gascogne 
Lectoure Le Sénéchal
L’Isle en Jourdain L’Olympia
Masseube Cinéma Marie 
Vermillard
Mirande Ciné Astarac
Nogaro Nogaro-Ciné
Samatan La Halle aux Grains

46 – LOT
Cahors Le Grand Palais
Figeac Le Charles Boyer
Gourdon L’Atalante
Saint Céré Cinéma MJC
Souillac Le Paris
65 – HAUTES-PYRÉNÉES
Bagnères-de-Bigorre  
Le Maintenon
Capvern-les-Bains Cinéma Agnès 
Varda 

  
Cizos Le Magnoac
Ibos (Tarbes) Cinéma Parvis 
Méridien
Lourdes Le Palais
Vic en Bigorre Cinévic

81 – TARN
Albi Scène Nationale, salle Arcé 
Carmaux Clap Ciné
Castres CGR
Gaillac Le Nouvel Olympia
Graulhet Cinéma Vertigo
Mazamet L’Apollo

82 – TARN ET GARONNE
Bressols La Muse
Castelsarrasin Le Vox
Caussade Le Ciné-Théâtre
Montauban CGR
Valence d’Agen L’Apollo

ACADÉMIE DE MONTPELLIER
11 - AUDE
Carcassonne Le Colisée
Castelnaudary Véo 
Limoux L’Elysée
Narbonne Théâtre de Narbonne
Quillan Le Familia
Lezignan-Corbières Le Palace
30 – GARD
Alès Cinéplanet
Bagnols-sur-Cèze Le Casino
Beaucaire Le Rex
Le Vigan Le Palace
Nîmes Le Sémaphore
Uzès Le Capitole
Villeneuve-Lès-Avignon Utopia
34 – HÉRAULT
Agde Le Travelling
Bédarieux Jean-Claude Carrière
Béziers Monciné
Clermont-l’Hérault Alain Resnais
Frontignan CinéMistral
Lattes CGR Lattes
Lodève Lutéva
Lunel L’Athénée
Montpellier Utopia / Nestor 
Burma / Gaumont Multiplexe / 
Diagonal
Pézenas Le Molière
Saint-Pons-de-Thomières  
Cinéma Star
Sète Le Comoedia
48 – LOZÈRE
Marjevols Le Trianon
Mende Le Trianon
St Chely d’Apcher Ciné-théâtre
66 – PYRÉNÉES-ORIENTALES
Amélie-les-Bains Le Casino 
Argelès-sur-Mer Le Jaurès
Cabestany Centre culturel / 
Salle Abet 
Canet-en-Roussillon Clap Ciné
Elne Le Vauthier 
Font Romeu Le Casino 
Prades Le Lido
Perpignan Le Castillet

Liste des salles participantes+++

Ces  listes de salles sont sous 
réserve de modification et non 
exhaustives.

Les FILMS +++

EN LIBERTÉ !
Pierre Salvadori
Fiction / France / 2018 / 1h48 
Interprétation : Adèle Haenel, Pio Marmaï, 
Vincent Elbaz, Damien Bonnard, Audrey Tautou
Yvonne, jeune inspectrice de police, découvre que 
son mari le capitaine Santi, héros local tombé au 
combat, n’était pas le flic courageux et intègre 
qu’elle croyait mais un véritable ripou. Déterminée 
à réparer les torts commis par ce dernier, elle va 
croiser le chemin d’Antoine, injustement incarcéré 
par Santi pendant huit longues années. Une ren-
contre inattendue et folle qui va dynamiter leurs 
vies à tous les deux.

Il faut remonter loin pour trouver un polar rieur 
qui prenne avec autant d’invention tous les 
risques, dépoussière le burlesque à coups de 
torchon et, sur le rire qu’il provoque, décalque 
avec une histoire d’amour et de paternité.  
(Pierre Vavasseur,  Le Parisien)

FEMMES AU BORD DE LA CRISE 
DE NERFS
Pedro Almodovar
Fiction / Espagne / 1988 / 1h30 / VOSTFR
Interprétation : Carmen Maura, Antonio 
Banderas, Julieta Serrano, Rossy de Palma
Actrice de doublage, Pepa vient de se faire plaquer 
par son amant et partenaire, Iván. Elle met le feu à 
son lit, pile des somnifères dans le gaspacho et… 
coup de sonnette : le propre fils d’Iván et sa fian-
cée, Marisa, viennent visiter l’appartement. Coup 
de sonnette : Lucía, la femme d’Iván, surgit avec 
un revolver.

C’est avec Femmes au bord de la crise de 
nerfs, son neuvième long métrage, que 
Pedro Almodóvar connaît enfin son premier 
grand succès. Celui qui passait encore pour 
un trublion potache de la movida malgré la 
beauté de ses films accède définitivement 
au statut de véritable auteur, et de grand 
cinéaste, capable de transcender un matériau 
en apparence trivial – parodie de soap opera 
ou de telenovela emportée par des interprètes 
hystériques – par la virtuosité de sa mise en 
scène, qui n’a rien à envier à celle du DePalma 
du début des années 80.  
(Arte Tv)

Film précédé du court-métrage Asmahan la diva 
de Chloé Mazlo.

Les FILMS 

BLOW OUT
Brian de Palma
Fiction / États-Unis / 1981 / 1h47 / VOSTFR
Interprétation : John Travolta, Nancy Allen, John 
Lithgow
Jack travaille comme ingénieur du son sur des 
films d’horreur à tout petit budget. Du sang, de 
la nudité et si possible une jolie victime capable 
de hurler correctement : la routine. Jusqu’à cette 
nuit passée dans la nature, à enregistrer des bruits 
d’ambiance : le bruissement des feuilles dans le 
vent, un hululement et le fracas inattendu d’une 
voiture tombée dans une rivière. C’est quand il se 
repasse plus tard la bande-son de la scène qu’il 
comprend que cet accident n’en était pas un et que 
sa routine vient de prendre fin…

À travers l’histoire de cet ingénieur du son 
spécialisé dans les films d’horreur, témoin d’un 
accident alors qu’il enregistre des sons pour 
son prochain travail, c’est l’essence même du 
septième art, tant du point de vue artistique 
que technique, qui est mise en exergue. 
Jusqu’à offrir au spectateur la plus belle 
des leçons de cinéma au cours d’une scène 
anthologique où John Travolta, en technicien 
hors pair « fabrique » un film et donne vie à 
des images, pour en révéler l’illusion. Pour un 
cinéaste passionné par le pouvoir de l’image, 
Blow Out est un paroxysme stylistique.  
(Écran Large)

ACTIONS COMPLÉMENTAIRES 
ET PARTENARIATS 
En s’appuyant sur leurs partenariats avec les 
salles, les festivals, les Cinémathèques de 
Toulouse et Perpignan, les coordinations peuvent 
proposer aux établissements inscrits au dispositif 
des actions complémentaires autour du cinéma. 
Tout au long de l’année scolaire, restez informés 
des possibilités de rencontres avec des réalisa-
teurs ou des équipes techniques et artistiques 
de tournage, conférences, cycles thématiques 
et autres propositions sur et hors temps sco-
laire. L’offre collective Pass culture mise en place 
depuis Janvier 2022 peut permettre de financer 
tout ou partie de ces actions complémentaires. 
N’hésitez pas à contacter votre coordination pour 
tout projet.

ATELIERS DE PROGRAMMATION POINTE 
COURTE 
Devenez programmateurs d’une séance 
de cinéma ! L’atelier de programmation 
Pointe Courte permet de bénéficier de 20h 
d’intervention en classe, prises en charge par 
nos coordinations, qui conduiront les élèves à :

 > découvrir un panel de films courts variés en 
lien avec le territoire régional, pour en dégager  
les enjeux et s’initier à l’analyse filmique ;

 > constituer collectivement un programme 
de courts-métrages qui sera présenté 
lors d’une projection publique en salle de 
cinéma, animée par les élèves.

Partenaires de l’opération : Occitanie Films 
/ Agence du court métrage / ACCILR
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///  Déroulé de l’opération

LES OBJECTIFS
Ce dispositif national d’éducation à l’image a pour objectifs de faire évoluer le regard porté par les jeunes 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. Au-delà de cette démarche, cette opération cherche à développer auprès de ce 
public une pratique culturelle autonome, et notamment la fréquentation des salles de cinéma.

LES PUBLICS
Cette opération s’adresse aux lycéens et apprentis de seconde, première et terminale des lycées d’enseignement 
général, technologique, professionnel, agricole et maritime, ainsi qu’aux BTS de ces établissements, aux élèves 
de CFA, MFR et EREA. 

LES MODALITÉS 
Les établissements inscrivent auprès de leur coordination un nombre de classes précisément défini afin d’assister 
aux projections des trois films programmés (possibilité de deux pour les CFA). La date limite d’inscription est fixée 
au vendredi 24 septembre 2022. 
Puis, exploitants et enseignants conviennent pour chaque film d’une date de projection sur les créneaux prédéfinis 
par la coordination. Le prix des séances est fixé à 2,50 € par film et par élève, gratuit pour les accompagnateurs. 

LES FORMATIONS POUR LES ENSEIGNANTS
Deux journées de formation et pré-visionnement sont proposées chaque année aux enseignants dans chaque aca-
démie. Ces rencontres sont animées par des professionnels du cinéma qui présentent les trois films programmés 
et fournissent des pistes pédagogiques utiles à leur exploitation en classe.  

 > Académie de Toulouse (CINEPHILAE) en ouverture du festival Indépendance(s) et création – Auch Ciné 32, 
les 4 et 5 octobre 2022. 

 > Académie de Montpellier (Festival Cinéma d’Alès - Itinérances) – Nîmes, les 12 et 13 Octobre 2022.

L’ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE
Un livret pédagogique est remis pour chacun des trois films à chaque enseignant participant en amont des 
projections.  
Suite à la projection, l’intervention gratuite d’un professionnel du cinéma est prévue dans chaque classe qui en fait 
la demande. Cette rencontre permet d’engager un travail d’analyse filmique avec les élèves et de sensibilisation 
au cinéma. La mise en place de ce planning annuel d’interventions se fait en début d’année en contactant votre 
coordination. Les établissements scolaires doivent faciliter la venue des intervenants dans leurs murs et fournir le 
matériel vidéo nécessaire.

++++++
Les coordinations #
ACADÉMIE DE TOULOUSE
CINEPHILAE, 4 place de Bologne, 31000 TOULOUSE

www.cinephilae.com  — @cinephilae.association

Coordinateur : Luc CABASSOT / luc@cinephilae.com / 07 69 68 29 53

Assistante de coordination : Léa BOUQUET / lea@cinephilae.com / 07 68 14 79 44

CINEPHILAE, association de cinémas Art et Essai en Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, réunit plus de 90 
cinémas adhérents dont les exploitants désirent développer et améliorer la diffusion des œuvres Art 
& Essai dans leur salle.

ACADÉMIE DE MONTPELLIER
Festival Cinéma d’Alès - Itinérances, Pôle Culturel et Scientifique, 155 faubourg de Rochebelle, 
30100 ALÈS - 04 66 30 24 26

www.itinerances.org  — @festivalitinerances

Coordinatrice : Lilly Dos Santos - 04 66 92 22 13 / lilly.dossantos@itinerances.org 

Pour les établissements des Pyrénées-Orientales, deux structures relais sur le territoire :

Perpignan : 
Institut Jean Vigo - Cinémathèque Euro-Régionale - 1, rue Jean Vielledent, 66000 PERPIGNAN
Sylvie Sidou - 04 68 34 09 39 / sylvie.sidou@inst-jeanvigo.eu 

Département hors Perpignan : 
Cinémaginaire - 71 rue de la Paix, 66 700 ARGELÈS-SUR-MER 
Jennifer Boulanger - 04 68 08 22 16 / jeynniifer@gmail.com

L’Association Festival Cinéma d’Alès - Itinérances organise depuis plus de 40 ans le Festival du 
même nom à la fin du mois de mars, et s’engage à l’année sur l’éducation à l’image, notamment via 
une importante programmation jeune public, la coordination des dispositifs d’éducation aux images 
sur son territoire, et le partenariat d’options audiovisuel.   


