
Suzanne

de Katell Quillévéré

To Be Or Not To Be

d’Ernst Lubitsch

Timbuktu

Lycéens et Apprentis au cinéma concerne les lycées d’enseignement général, 
professionnel publics et privés, les lycées agricoles et les Centres de Formation 
des Apprentis. Dans le cadre du temps scolaire, ce dispositif propose aux élèves la 
projection d’au minimum trois films. www.lyceensaucinemalr.org

d’Abderrahmane Sissako
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lycéens et apprentis au cinéma 2015-2016

Édito
Depuis dix ans, l’opération Lycéens et Apprentis au cinéma se déroule en 
Languedoc-Roussillon. À l’heure où la tentation du repli est grande, où la 
diversité culturelle est menacée, il est plus que jamais nécessaire d’inviter la 
jeunesse à découvrir le monde à travers le regard des cinéastes d’hier comme 
d’aujourd’hui, de s’initier à la richesse du langage cinématographique.

Depuis l’origine, la Région, en accord avec les partenaires de l’opération que 
sont le Rectorat, le Ministère de la culture et la DRAF, a souhaité que les 
projections de films soient accompagnées d’interventions pédagogiques en 
classe par les professionnels du cinéma du Languedoc-Roussillon. Ce lien avec 
les créateurs et artisans du cinéma d’ici est renforcé avec la présence dans la 
liste des films projetés d’une œuvre tournée dans notre région. Cette année 
ce sera le très beau film Suzanne que Katell Quillévéré a tourné à Alès et Sète. 

Je salue l’engagement des équipes de la coordination régionale, l’association 
Festival Cinéma d’Alès, Languedoc-Roussillon Cinéma, partenaire de la Région 
dans sa politique de soutien au cinéma et à l’audiovisuel, des salles de cinéma 
et des enseignants. 

Le Président de la Région Languedoc-Roussillon



Dispositif national, Lycéens et Apprentis au cinéma est mis en oeuvre en Languedoc-
Roussillon dans le cadre de la convention de développement cinématographique et 
audiovisuel conclue entre l’État (CNC, DRAC) et la Région Languedoc-Roussillon.
Lycéens et Apprentis au cinéma concerne les lycées d’enseignement général, professionnel 
publics et privés, les lycées agricoles et les Centres de Formation des Apprentis.
Dans le cadre du temps scolaire, les lycéens assistent, en salles, à la projection d’un film 
par trimestre.
Pour chaque film,  les élèves reçoivent une « fiche élève » comportant un résumé, une fiche 
technique, des éléments critiques. Les enseignants disposent du « Livret enseignant », un 
outil pédagogique complet, composé d’analyses critiques et de pistes pédagogiques.
De plus, chaque classe inscrite bénéficie de trois heures d’intervention assurées par des 
professionnels de l’image. Les enseignants participant au dispositif peuvent assister aux 
deux jours de formation sur Timbuktu et Suzanne (films du 2e et 3e trimestres)  inscrits 
au plan de formation académique qui auront lieu en novembre 2015 à Carcassonne. Les 
objectifs de cette opération sont de faire évoluer le regard porté par les lycéens sur des 
cinématographies méconnues, développer chez eux une approche critique de l’image 
animée, leur donner la capacité de cerner les enjeux d’un film. Au-delà de la démarche 
initiatique et éducative à la culture cinématographique, cette opération vise à donner 
envie à ce jeune public d’assister, pour eux-mêmes, à de nombreuses autres projections 
en salles.

Lycéens et Apprentis au cinéma

La coordination régionale de Lycéens et Apprentis au cinéma est confiée au Festival Cinéma 
d’Alès - Itinérances 04 66 30 24 26 coordination@lyceensaucinemalr.org, en collaboration 
avec des relais départementaux.

www.lyceensaucinemalr.org

Qui inscrit l’établissement ?
Le professeur référent pour ce dispositif. À défaut, le référent culture du lycée.
Bien évidemment, l’accord du chef d’établissement, puis l’accord du conseil 
d’administration sont nécessaires. 
Comment s’inscrire ?
L’inscription se fait auprès de votre relais départemental.
Téléchargez la fiche sur www.lyceensaucinemalr.org

L’inscription définitive sera notifiée durant la première quinzaine de septembre.
Attention : l’inscription définitive est conditionnée par le vote de la participation au 
dispositif du conseil d’administration de l’établissement (qui doit prévoir les engagements 
financiers liés à l’opération : tickets de cinéma, transports). La participation à Lycéens 
et Apprentis au cinéma doit s’insérer dans le volet culturel du projet fédérateur 
d’établissement. Une fois l’inscription définitive notifiée, elle doit être renseignée dans 
OUDIGE, sur le site du Rectorat.



Durant la Deuxième Guerre mondiale, entre Varsovie et 
Londres, une troupe de comédiens parvient à déjouer un plan 
de la Gestapo... 

Deux ans après Le Dictateur de Charlie Chaplin, Lubitsch va 
lui aussi s’attaquer au nazisme et, comme son prédécesseur, 
utilisera la parodie, la satire. Une approche assez risquée, 
qui dérangea les spectateurs de l’époque, car la gravité du 
sujet ne prête pas à rire au premier abord. Tout le film est 
à l’image de son introduction, une œuvre dans laquelle les 
faux-semblants, les déguisements et la duperie seront le fil 
conducteur du récit.
Les deux films sont considérés aujourd’hui, à juste titre, 
comme des œuvres essentielles de l’histoire du 7e art. 
Pourtant, même si To Be Or Not To Be utilise des ressorts 
comiques, il s’avère très réaliste, beaucoup plus que Le 
Dictateur. Contrairement au film de Chaplin qui emploie des 
noms fictifs, Lubitsch s’attaque au problème de façon directe 
et n’hésite pas à parler d’Hitler, de la Pologne, de camps de 
concentration. Altar Keane - DvdClassik

To Be Or Not To Be - Jeu dangereux

Timbuktu
Non loin de Tombouctou tombée sous le joug des 
extrémistes religieux, Kidane mène une vie simple et paisible 
avec sa famille. Leur destin bascule le jour où Kidane tue 
accidentellement Amadou le pêcheur qui s’en est pris à GPS, 
sa vache préférée. Il doit alors faire face aux nouvelles lois de 
ces occupants venus d’ailleurs…

Une fresque poétique et déchirante.
De la violence, il sera beaucoup question dans Timbuktu. Elle 
n’explose pas comme dans une guerre : elle arrive lentement, 
se met à planer dans l’air. Entre les dunes du Sahel, dans 
le calme pastoral, des jihadistes se sont mis à arpenter les 
villages et le désert environnant pour faire régner la loi 
islamique. Le film se pose comme une grande fresque sur 
cette coexistence, celle des musulmans paisibles, pas encore 
soumis à l’intégrisme, et celle des nouveaux soldats de Dieu, 
venus d’on ne sait où, d’un pays qu’on dirait à la fois lointain 
et voisin. Théo Ribeton - Lesinrocks.com

France, 2014, 1h40
Réalisation : 
Abderrahmane Sissako
Interprétation : Ibrahim 
Ahmed, Toulou Kiki, Abel 
Jafri

États-Unis, 1942, 1h40
Réalisation : Ernst 
Lubitsch
Interprétation : Carole 
Lombard, Jack Benny, 
Robert Stack
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Suzanne
Enfant, Suzanne danse sur scène parmi d’autres fillettes 
et rayonne de fierté sous le regard de son père, Nicolas, 
et sa jeune sœur, Maria. Chauffeur routier, veuf, Nicolas se 
consacre à ses filles, qu’il préfère élever seul. Les années 
passent. Lycéenne, Suzanne, enceinte, décide de garder 
son enfant, bravant l’incompréhension de son père. Le petit 
Charly grandit. Entre Suzanne et Maria, la complicité reste 
très forte, même si Maria mûrit davantage. Sur un champ 
de courses, Suzanne rencontre Julien, un mauvais garçon 
séduisant. L’amour qui les unit est si profond que Suzanne 
s’enfuit, abandonnant Charly. Nicolas et Maria ne la revoient, 
deux ans plus tard, que dans le prétoire d’un tribunal...

Suzanne est d’abord et avant tout un film à ellipses. Un film 
dans lequel le hors-champ tient une place prépondérante. Ce 
parti pris, que l’on retrouve à la fois dans l’écriture et dans 
le montage, place le spectateur dans la position finalement 
assez peu habituelle d’être en quelque sorte le coscénariste 
de cette histoire. À lui, en fonction de sa propre vie, de sa 
propre expérience, d’imaginer les pages volontairement 
laissées en blanc par Katell Quillévéré. 

France, 2013, 1h34
Réalisation : Katell 
Quillévéré
Interprétation : Sara 
Forestier, Adèle Haenel, 
François Damiens

www.lyceensaucinemalr.org

Autre originalité de Suzanne : en dépit ce que pourrait laisser suggérer le titre, il ne s’agit pas 
d’un film centré sur un personnage principal. Si Suzanne en est bien la colonne vertébrale, 
les autres personnages n’ont rien de secondaire. Leurs vies s’entrecroisent, interagissent 
entre elles ; toujours à la bonne distance, la caméra les capte dans toute leur complexité, 
affective et sociale.
Reste le principal, sans lequel Suzanne ne serait pas ce qu’il est, un film émouvant et 
attachant : Sara Forestier et Adèle Haenel. Les deux sœurs. Deux actrices lumineuses 
et intenses. Inutile de présenter Sara Forestier. Une fois de plus, dans ce rôle de femme 
éperdument amoureuse et de mère célibataire à la dérive, elle fait preuve d’une incroyable 
maturité émotionnelle. Quant à Adèle Haenel, elle illumine le film de sa générosité. Aux 
côtés de François Damiens, épatant en père célibataire, toutes les deux constituent l’un des 
plus émouvants « couples » de sœurs que l’on ait vus depuis longtemps.
Franck Nouchi - Le Monde

Tourné en région Languedoc-Roussillon
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Un lien fort avec la production régionale

Dès le lancement, à la rentrée 2005, de Lycéens et Apprentis 
au cinéma en Languedoc-Roussillon, la coordination 
régionale et les partenaires du dispositif ont eu à cœur 
d'associer aux films du catalogue du CNC un titre tourné en 
région. Réaffirmée, cette volonté se traduit cette année par 
la programmation au 3e trimestre de Suzanne, second long 
métrage remarqué de Katell Quillévéré dont le tournage 
s’est déroulé dans de nombreuses communes du territoire 
régional (Alès, Sète, La Grand-Combe, Nîmes…). Cette 
programmation de Suzanne fait suite à celle du dernier 
film d'Arnaud des Pallières, Michael Kohlhaas, sélectionné 
au Festival de Cannes 2013, ainsi qu’au travail patrimonial 
mené autour des deux films de François Truffaut tournés en 
Languedoc-Roussillon, L'Homme qui aimait les femmes et 
le court métrage Les Mistons. La production documentaire 
a aussi tout naturellement trouvé sa place dans le dispositif 
avec Armand, 15 ans l'été de Blaise Harrison en 2013 et, 
précédemment, La Maternité d'Elne de Frédéric Goldbronn. 
De nombreux courts métrages contemporains produits en 
Languedoc-Roussillon ont aussi été programmés depuis 
2005, témoignant pour beaucoup d’une grande créativité 
dans le domaine de l’animation : Un beau Matin et Chienne 
d'histoire de Serge Avédikian, Le Remords de Yann Sinic et 
Nathalie Combe, Mao de Jean-Christophe Villar, Ecuador 
d’Estelle Journoud et Benoît Audé, Daniel, une vie en 
bouteille d’Emmanuel Briand, Antoine et Louis Tardivier. 

Lycéens et Apprentis au cinéma :
10 ans d’éducation à l’image
en Languedoc-Roussillon

Tous les films courts du dispositif, produits en Région, ont été réunis en 
2012 au sein d’un DVD de « la petite collection » de Bref,  le magazine du 
court métrage.

Tournage du film
Armand, 15 ans l’été

Tournage du film
Michael Kohlhaas

Tournage du film
Suzanne



10 ans en chiffres
35 cinémas partenaires dont 2 itinérants et plus de 80 lycées participant chaque année
2 249 classes
135 000 entrées
3 700 heures d’intervention en classes

www.lyceensaucinemalr.org

Un accompagnement ambitieux de Lycéens et Apprentis au cinéma en Languedoc-
Roussillon

Une démarche volontariste tournée vers un approfondissement des œuvres, initiée 
dès la première année du dispositif, a permis la mise en place de nombreuses heures 
d'interventions dans les classes de professionnels du cinéma. Plus de 50 % des 8000 
lycéens inscrits sont ainsi chaque année concernés par ces rencontres.
Par ailleurs, profitant de la proximité des équipes des films tournés en région, plusieurs 
réalisateurs, scénaristes, techniciens, ont pu partager avec les élèves leur expérience de 
tournage.
Les documents ressources proposés pour les films régionaux ont été l'occasion d'un travail 
éditorial réalisé en liaison directe avec les cinéastes et ont été souvent accompagnés de 
DVD.

Une action de formation des enseignants

En complément des interventions en classe, deux journées de formation sont, chaque 
année depuis 2005, inscrites au Plan de Formation et proposées aux enseignants de plus 
de 80 lycées participant au dispositif. 



Les partenaires
Lycéens et Apprentis au cinéma est cofinancé par la Région, le ministère de l’Éducation 
nationale (Académie, établissements) et le ministère de la Culture (DRAC, CNC).
En partenariat avec la Direction Régionale de l’Agriculture et de la Forêt, en collaboration 
avec les exploitants de cinéma de la région.

aude  
Les Amis du Cinoch’ 
64, rue du 4 Septembre
64000 CARCASSONNE
Denys Clabaut - 04 68 25 48 94
lycinema11@gmail.com

gard/lozère
Festival Cinéma d’Alès - Itinérances 
Pôle Culturel et Scientifique
155, faubourg de Rochebelle
30100 ALES
Catherine Augé - 04 66 30 24 26
catherine.auge@itinerances.org

hérault 
Languedoc-Roussillon Cinéma 
6, rue Embouque d’Or
34000 MONTPELLIER
Valentine Pignet - 04 67 64 81 53
valentine@languedoc-roussillon-cinema.fr

Coordination régionale et
relais départementaux
Tout en s’appuyant sur une coordination régionale confiée au Festival Cinéma d’Alès - 
Itinérances, l’opération bénéficie de l’apport d’autres structures réparties sur l’ensemble 
du territoire régional et reconnues pour leur rôle dans le domaine de l’éducation à l’image 
et plus généralement pour leur expertise dans le domaine de la diffusion culturelle du 
cinéma et de l’audiovisuel.

pyrénées orientales 
Perpignan
Institut Jean Vigo 
Cinémathèque Euro-Régionale
1, rue Jean Vielledent
66000 PERPIGNAN
Sylvie Sidou - 04 68 34 09 39 
sylvie.sidou@inst-jeanvigo.eu

Département hors Perpignan
Cinémaginaire 
18, rue des Oliviers
66200 ELNE
Benoît Chanial - 04 68 08 22 16
benoit@cinemaginaire.org
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