Réunion Projet Ciné Club du jeudi 12 janvier 2017
Compte rendu
Rappel de l’objet de la réunion: Échanges sur l’idée de la création d’un ciné club au sein du
lycée Joachim du Bellay
Personnes présentes autour de la table :
- Administration : Stéphanie Quatelive, Secrétaire de scolarité – Christophe de Singly,
Proviseur-Adjoint ;
- Éducation : Sylvie Cappe, CPE - Alexis Poline, Julie Vannier, AED - Marie Laure Pilard :
AVS ;
- Enseignants : Hervé Rochereau, Béatrice Dol, Dominique Chotard, Patrick Querillacq ;
- Agent de laboratoire : Jacques Mulvet ;
- Elèves : Lola Seraphin TL2 , Loise Alline, Cindy Hudin, Mathilde Bodet : TL3
+ 3 personnes qui ne pouvaient être présentes mais qui ont manifesté un vif intérêt au projet :
Marie Pierre Rigaud, CPE - Amélie Pacaud, Enseignante - Lili Février, élève de 1ES5.

Cette réunion a permis de dessiner les contours de ce projet comme suit :
•

L’objet du ciné club : diffusion d’une œuvre cinématographique présentée par un
intervenant et idéalement suivie d’un débat

•

Format (juridique) de diffusion : pour débuter la diffusion prendra la forme de séances
non commerciales qui resteront exceptionnelles plutôt que la forme proprement dite de
Ciné Club avec adhérents et adhésion à une fédération.

•

La définition d’un comité de pilotage : Le ciné club est à l’initiative de l’ASE sous la
forme d’un Atelier participatif ouvert à toute personne du lycée (élève et personnel) qui
souhaite s’y investir.

•

Moyens matériels : il s’agit pour le moment d’utiliser le matériel à disposition dans
l’établissement. Le choix des horaires fait débat mais il ressort que les diffusions
pourraient alterner entre le lundi, le mardi ou le jeudi vers 18h00 en salle 220.

•

Un inventaire des films dont le lycée dispose déjà sera fait et Loise Alline Ambassadrice
du cinéma nous rapportera ce que l’association CINEMA PARLANT pourrait nous
apporter dans notre démarche.

À été validée l’idée que les films qui seront proposés au Ciné club suivront des cycles définis
par un comité de programmation (constitué de ceux qui le souhaitent) qui sera attentif à coller
à l’actualité du lycée et à celle de son environnement d’une part (ex Rock à Joach, Joach
Autrement, …) et sera également vigilant à la promotion de la culture cinématographique
d’autre part.
La programmation sera annuelle.

Pour inaugurer cette initiative le thème de cette année est « Cinéma
thème plutôt fédérateur au Lycée Joachim et qui fait l’unanimité).

et Musique ». (Un

Dans cette perspective un premier rendez-vous est pris le 31 janvier 2017 en 220 à 13h00
pour choisir le film qui sera projeté le 6 mars 2017 à 18h15 ou 18h30 (1er lundi après les
vacances de février).

Calendrier à venir :
Jeudi 19 janvier : Essais techniques en salle 220 du matériel de projection
Mardi 31 janvier : Comité de programmation : chaque participant viendra avec une liste de
films qu’il souhaiterait voir diffuser sur le thème « Cinéma et Musique »
Lundi 6 mars 2017 : 1ère Projection
Une réflexion sur l’usage d’e-lyco sera menée en particulier par Hervé Rochereau pour faciliter
nos échanges entre nous et avec le public potentiel (Blogs, formulaires,…)

Compte-rendu établi par Stéphanie Quatelive,
Secrétaire de scolarité,
Trésorière adjointe de l’ASE.

