
ANIMATION PLACE D’ARMES
VALENCIENNES

FAUVES  AU CINEMA 

ENTREE GRATUITE

AVEC THIERRY LE PORTIER 
ET FELINDRA

DU MERCREDI 16 MARS 
AU SAMEDI 19 MARS 

Dresseur de fauves réputé en Europe, Thierry Le Portier 
sera présent pour une animation  FAUVES AU CINEMA. 

Il collabore au cinéma sur les films Roselyne et les lions, 
L’Enfant lion, Gladiator, Deux frères, L’Odyssée de Pi… 
Il s’illustre également dans la publicité grâce à 
L’Odyssée de Cartier mais aussi avec la célèbre panthère 
noire des peintures Dulux Valentine.

Il anime aussi des spectacles pour le Puy du Fou 
et participe chaque été aux tournages de Fort Boyard, 
accompagné de ses tigres et de Félindra qui sera 
également présente pour l’animation. 

Chapiteau Place d’Armes avec Zoo, démonstrations de 
dressage et tournage avec Lion, Panthère, Léopard, Tigre 
et Hyène...

MERCREDI 16 MARS..........................................................14H/18H
JEUDI 17 MARS....................................................9H/13H/-14H/18H
VENDREDI 18 MARS...............................................9H/13H-14H/18H
SAMEDI 19 MARS.................................................10H/13H-14H/18H

GROUPES : RESERVATION OBLIGATOIRE. 03.27.26.78.82

Médiation des publics: Pupponi Delphine pupponi.atmospheres@orange.fr



PROGRAMMATION  
Collèges et Lycées 

PROJECTIONS GAUMONT VALENCIENNES / Tarifs : 3euros la place (Films hors compétition), 5euros la place (Films en compétition)
(élèves, enseignants et accompagnateurs)

Informations et réservations : Delphine Pupponi:  pupponi.atmospheres@orange.fr / 03 27 26 78 82 

L’ODYSSEE DE PI
2h05
VF 2D

Après une enfance passée à Pondichéry en Inde, Pi Patel, 17 ans, embarque avec sa famille pour le Canada 
où l’attend une nouvelle vie. Mais son destin est bouleversé par le naufrage spectaculaire du cargo en 
pleine mer. Il se retrouve seul survivant à bord d’un canot de sauvetage. Seul, ou presque... Richard Parker, 
splendide et féroce tigre du Bengale est aussi du voyage. L’instinct de survie des deux naufragés leur fera 
vivre une odyssée hors du commun au cours de laquelle Pi devra développer son ingéniosité et faire preuve 
d’un courage insoupçonné pour survivre à cette aventure incroyable.

MADAME BOVARY
1h59
VOSTF

Emma Rouault, fraîchement sortie du couvent, épouse Charles Bovary, un médecin de campagne qui se 
réjouit d’avoir trouvé la compagne parfaite. Emma occupe ses journées à aménager sa nouvelle demeure, 
dessine, joue du piano et reçoit avec élégance les visiteurs. Cette vie monochrome auprès d’un époux sans 
raffinement est bien loin des fastes et de la passion auxquels elle aspire. Ses rencontres avec M.Lheureux, 
habile commerçant, le Marquis d’Andervilliers, et Léon, jeune clerc de notaire, vont rompre la monotonie 
de son existence.

Projection et  présentation des 10 courts-métrages selectionnés, en présence du jury officiel dédié à cette compétition. IL M’A APPELEE MALALA 
1h28
VOSTF. Américain.

IL M’A APPELEE MALALA retrace le destin hors du commun de Malala Yousafzai, Prix Nobel de la paix à 17 
ans et symbole de la lutte pour l’accès à l’éducation des jeunes filles. Un film événement pour toutes les 
générations sur son combat de chaque instant mais aussi sur sa vie d’expatriée politique, d’adolescente, 
d’élève, d’amie, de sœur et avant tout de fille.

FREE TO RUN 
1H39
VOSTF. Français/Belge/Suisse 
Présence du producteur. 

Des rues de New-York aux sentiers des Alpes suisses, de Sao Paulo à Paris, Pékin ou Sydney, hommes et 
femmes, champions ou anonymes de tous âges...les adeptes de la course à pied se comptent aujourd’hui 
par millions. Pourtant, il y a à peine 50 ans, cette pratique était uniquement réservée aux hommes, canton- 
née aux stades, avec des règles strictes, rétrogrades et sexistes. Free to run raconte pour la première fois la 
fabuleuse épopée de la course à pied, acte marginal et militant devenu passion universelle. 

PROGRAMMATION  
Collèges et Lycées 



PROJECTIONS GAUMONT VALENCIENNES / Tarifs : 3euros la place (Films hors compétition), 5euros la place (Films en compétition)
(élèves, enseignants et accompagnateurs)

Informations et réservations : Delphine Pupponi:  pupponi.atmospheres@orange.fr / 03 27 26 78 82 

L’Académie de Lille organise 
son 1er festival de courts 
métrages scolaires :

Les jeunes étoiles 
2 VALENCIENNES

Organisé en partenariat avec 
le FESTIVAL 2 VALENCIENNES 
et l’association Atmosphères, 

ce festival répond 
à trois objectifs :

Donner davantage de lisibilité aux 
enseignements CAV de l’académie 

Il s’agit de faire connaître les op-
tions CAV en valorisant les pro-
ductions des élèves lors du F2V; 
de permettre aux élèves impli-
qués dans un projet de création 
audiovisuelle de trouver un public 
pour leurs réalisations et de com-
parer leurs productions à celles 
d’autres participants.

Contribuer au PEAC des élèves 

Ce festival permet aux élèves de 
faire des découvertes culturelles 
de qualité et d’enrichir leurs 
connaissances cinématographiques 
par une rencontre avec un 
professionnel du cinéma.

Développer une culture 
morale et civique

En participant au festival, les élèves 
s’éduquent au choix, apprennent 
à développer leur expression 
personnelle, leur capacité 
d’argumentation et leur sens critique.
Confrontés à l’expression artistique 
des autres, ils réfléchissent aux 
valeurs morales et civiques d’une 
société démocratique. 

Eric Bacik   

IA  IPR de Lettres en charge du 
Cinéma Audiovisuel

PROGRAMME DU FESTIVAL
LE VENDREDI 18 MARS

•  9h00 : accueil
• 9h30 - 11h30 : projection des 10 
films scolaires en compétition
• 11h30 - 12h30 : rencontre avec un 
professionnel du Cinéma
• 12h30 - 14h00 : pause déjeuner. 
Possibilité de pique-niquer à proximi-
té dans l’espace Pierre Richard
• 14h00 : film «Hommage» ou 14h30 : 
film en compétition (Fictions)
• 16h30 - 17h00 : remise des prix
• 17h00 - 18h00 : rencontre avec un 
professionnel du cinéma
• 18h00 : Fin de la journée de festival.

FILMS CONCERNES

Les films d’élèves réalisés dans le cadre 
d’ateliers artistiques et/ou d’options « ciné-
ma et audiovisuel » de spécialité et facul-
tatives.

PRESENCE OBLIGATOIRE 

Le jour du festival, en cas de sélection. 
Chaque équipe dispose de 2 mn pour 
présenter son film.

LE THEME

Il est libre.

DUREE 

Pas plus de 10 mn (générique compris).

LES JURYS

Le jury professionnel du festival 
de Valenciennes, dedié à cette com-
pétition, remet un grand prix, un deuxième 
prix et un troisième prix. Composition du 
jury précisée, en cours d’année : F2V

Le jury jeune composé d’un jeune par 
équipe sélectionnée décerne le prix du 
jury jeunes. Les dix jeunes du jury voient 
les films, avant le festival, et délibèrent 
pendant la projection scolaire, le jour du 
festival. 

LES DROITS images, musiques

Deux documents concernant le droit à 
l’image sont téléchargeables, ici, sur le 
site de la DAAC : un rappel à la loi et un 
formulaire-type d’autorisation parentale 
de prises de vue d’un mineur et d’utilisa-
tion des images le représentant.

Dans le cadre de la réalisation de vos 
films pour le festival, il est probable que 
vous utilisiez des extraits musicaux. 
Cependant, ces films étant amenés à 
être diffusés devant un public, il est né-
cessaire de déclarer l’utilisation de ces 
musiques à la délégation régionale de 
la Société des auteurs, compositeurs et 
éditeurs de musique (Sacem), qui col-
lecte les droits d’auteur et agit pour le 
compte de la Société pour la perception 
de la rémunération équitable (Spré), en 
matière de perception des droits pour les 
artistes-interprètes et les producteurs de 
musique.
Cette déclaration devra obligatoirement 
être effectuée par vos soins auprès de la 
SACEM avant le festival. De plus amples 
informations sur ces déclarations sont dis-
ponibles sur le site internet de la SACEM 
. Il vous est également possible de vous 
rapprocher de la délégation régionale qui 
vous fournira toutes les informations né-
cessaires (SACEM de Lille, 9 rue Léon 
Trulin 59000 Lille ; 03.28.36.16.60).

LE REGLEMENT LE CALENDRIER
INSCRIPTIONS

Formulaire à retourner 
avant le 18 décembre 2015

à l’adresse suivante : 
cyrille11.lemaire@ac-lille.fr

ENVOI DES FILMS

Avant le 5/02/2016. La procédure d’envoi 
des films vous sera communiquée ulté-
rieurement. 

FORMAT DES FILMS

Nous attirons votre attention sur le fait 
que les films devront être fournis en DCP.

SELECTIONS

Elles se déroulent la semaine du 22 au 26 
février. Sont acceptés les films réalisés lors 
de l’année 2014-2015 ou 2015-2016. Un 
seul film accepté, en sélection, par option 
(de spécialité ou facultative) ou atelier. Les 
résultats des sélections (10 films) seront 
consultables sur le site de la DAAC dans la 
rubrique « Domaines », partie « Cinéma » à 
compter du 26 février.

1ère édition. Année scolaire 2015-2016  

CASEAC
CONTACTS

Sandrine Legrand Cozette
sandrine.legrand@ac-lille.fr
Cyrille Lemaire
cyrille11.lemaire@ac-lille.fr 

C
onception : C

yrille Lem
aire

Les  jeunes étoiles Valenciennes
Festival scolaire courts métrages   

ATTEN
TIO

N
 : program

m
e prévisionnel susceptible d’être m

odifié

L’Académie de Lille organise son 1er festival de courts métrages scolaires :
Les jeunes étoiles 2 VALENCIENNES

Organisé en partenariat avec leFESTIVAL2VALENCIENNES
2H00 Séance Gratuite 

Projection et  présentation des 10 courts-métrages selectionnés, en présence du jury officiel dédié à cette compétition. 

15/03/16 16/03/16 17/03/16 18/03/16

9H30 MADAME
 BOVARY

FESTIVAL 
SCOLAIRE

14H L’ODYSSEE DE PI

14H30 FREE TO RUN IL M’A APPELEE
MALALA

CHALA UNE 
ENFANCE CUBAINE

La programmation des films en compétition vous sera communiquée prochainement 

CHALA UNE ENFANCE CUBAINE 
1h48
VOSTF. Cubain.

Chala, jeune cubain, malin et débrouillard, est livré à lui-même. Elevé par une mère défaillante qui lui 
témoigne peu d’amour,il prend soin d’elle et assume le foyer. Il rapporte de l’argent en élevant des chiens 
de combat. Ce serait un voyou des rues sans la protection de Carmela, son institutrice, et ses sentiments 
naissants pour sa camarade Yeni... 

PROGRAMMATION  
Collèges et Lycées 


