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Un lycée très cinéma
04/02/2014 05:38

Le lycée Desfontaines (Melle) propose depuis plusie urs années une
option cinéma qui remporte un vif succès, avec des élèves
amoureux du grand écran.

En ce jour de congé scolaire, alors que les cars scolaires s'emplissaient d'élèves, un

petit groupe d'une huitaine d'élèves de seconde se regroupaient dans une salle

sombre face à un écran blanc, pour le lancement du festival lycéen «  Privés de

sortie » qui se déroule dans une vingtaine de lycées de la région Poitou-Charentes.

 La création d'un ciné-club

« De nombreux films ne sortent qu'en DVT (ndlr : direct to video), explique Ingrid

Magnain, animatrice culturelle de l'établissement. Leurs budgets ne leur permettent

pas de supporter les coûts d'une sortie en salle. Pour autant il y a souvent de très

bons films ». Camille, Clément, Mathilde, Berc'hed, Hugo, Erwan ainsi que Manon et

Camille, tous élèves de seconde, se retrouveront trois mercredis après-midi pour

visionner au total six films, sélectionnés par les organisateurs. Ils devront ensuite

remplir une grille d'évaluation et au final voter pour leur film favori. D'autres actions ont

lieu dans le lycée autour du cinéma avec la création cette année d'un ciné-club

nommé « Holly'Moovies » et animé par un dizaine d'élèves, charge à eux de

sélectionner des films et surtout de faire un travail de communication, auprès des

élèves pour les dates de projection d'une part mais aussi de préparer une

présentation vidéo du film, avec l'aide des élèves de l'option cinéma.

Trois projections sont programmées pour les prochaines semaines. Le ciné-club projette également de participer à Interval, festival de courts-métrages lycéens qui se déroulera

à La Rochelle, avec en marge des séances, des ateliers autour des techniques cinématographiques. Enfin, les lycéens proposeront début juin la projection de leurs courts-

métrages dans la grande salle du Metullum dans le cadre d'une semaine culturelle lycéenne.
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Les participants fréquentent régulièrement les salles de cinéma, « Rien ne remplace la projection

sur grand écran ! »
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