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MES FAVORIS  Tours – Poitiers 

Les cinq lycéens sont des habitués des salles obscures.
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Des lycéens se font critiques de cinéma
08/03/2013 05:38

Le lycée Desfontaines participe à un tout nouveau p rix
cinématographique réservé aux lycéens du Poitou-Cha rentes “ 
privés de sortie ”.

L'idée a été lancée par Yannick Devin du lycée hôtelier de La Rochelle. « Chaque

année un certain nombre de films sort directement en DVD sans être projetés en

salle, explique Ingrid Magnain, nouvelle animatrice culturelle de l'établissement. Il

s'agit juste d'un problème de financement. C'est d'autant plus dommage que ce sont

souvent d'excellents films ».

Six films sélectionnés

Le festival permet donc de donner un coup de projecteur sur des films peu médiatisés.

Le principe est simple, six films ont été sélectionnés, chaque lycée participant choisi

de quatre à huit élèves qui seront chargés de porter un regard critique et argumenté

sur l'ensemble des films et d'en élire un. Le film ayant reçu le plus d'approbation sur

l'ensemble des établissements obtient donc le premier prix.

A Melle ils sont cinq à se prêter au jeu à raison de deux films visionnés durant trois mercredis. Louise, Clémentine, Léo, Mathieu et Justin sont tous passionnés de cinéma,

certains suivent l'option cinéma. « On doit argumenter nos choix, pas se contenter de dire si on aime ou pas ». Les cinq élèves n'ont pas été choisis au hasard. « Ce sont des

élèves qui ont un regard pertinent, ils peuvent apporter un plus, le choix s'est fait avec les enseignants de l'option cinéma ». Pour la remise du prix, deux des cinq élèves feront

le déplacement jusqu'à La Rochelle, le 27 mars. Un prix qui pourrait devenir national dès l'année prochaine.

Le lycée mène par ailleurs un autre projet cinéma, la création d'une dvdthèque et d'un ciné-club géré par des élèves. Des projections seront organisées pour les internes, les

membres du club ayant la tâche de faire vivre cette dvdthèque, notamment en la faisant connaître auprès des élèves. Le projet débutera vraiment à la rentrée prochaine.
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