S E M I N A I R E D E J E U N E S , WA L B O U R G

de

Concerne élèves de 2 option Littérature et Société
ère
et les élèves de 1
Objet : Projet « Lycéens au cinéma »
Dossier suivi par : Simone Steinmetz

Walbourg, le 16 octobre 2017
Madame, Monsieur, Chers élèves,
Les élèves de 2de option littérature et société et les élèves de 1ère, pourront cette année bénéficier
du projet « Lycéens au cinéma » ; il consiste à « faire évoluer le regard porté par les lycéens sur des
cinématographies méconnues, voire rejetées, de développer chez eux une approche critique de
l’image animée, et de leur donner la capacité de cerner les enjeux d’un film ».
Ces séances se dérouleront dans le cadre du temps scolaire et sont obligatoires, elles seront
précédées et suivies de diverses exploitations pédagogiques par les professeurs impliqués dans le
projet : Mesdames Helmer, Petrazoller, Pierrejean, Rigal, Schmitt, Steinmetz et Monsieur Zimmer.
Le programme 2017-2018 au cinéma « La Castine » de Reischhoffen :
La Nuit du chasseur, de Charles Laughton
Devenir, 3 courts métrages
Incendies, de Denis Villeneuve

Jeudi 23 novembre 2017
Mardi 30 janvier 2018
Mercredi 4 avril 2018

Pour en savoir plus : http://www.alsace-cinemas.org/l-education-a-l-image/temps-scolaire/lyceenset-apprentis-au-cinema/programmation.html
Une participation de 4,50€/séance (déplacement inclus, le reste est pris en charge foyer des élèves)
sera facturée aux familles sur le trimestre correspondant.
IMPORTANT :
Pour chaque séance, les élèves sont attendus au parking des bus pour un départ à 13h.
Le retour à Walbourg est prévu entre 15h30 et 16h00.
Nous espérons que ce projet contribuera à l’ouverture culturelle de ces élèves et les aidera à devenir
des cinéphiles avertis. Veuillez croire, Chers parents, Chers élèves, en notre sincère dévouement.
Véronique Pointereau,
Chef d’établissement.
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