
Silence, on tourne !

Culture
Il  y  a  maintenant  6  ans  que  le  lycée  Guy  Chauvet,  qui  dispose  d'une  option  Cinéma
Audiovisuel, organise les Rencontres Cinématographiques pour la Solidarité et la Tolérance. 

Une volonté d'ouverture
L'objectif  est toujours resté le même « permettre à tous, petits et grands, d'accéder à des films
divers où le message est Solidarité et Tolérance ». Monsieur Rigault, proviseur du lycée et son
équipe se chargent  de l'organisation qui  se  fait  en concertation avec Monsieur  Devillers  de la
délégation  académique  à  l'éducation  culturelle  du  rectorat  de  Poitiers.  D'autres  partenaires
permettent  aussi  la  réalisation  de  ces  Rencontres  dont  la  région  Poitou-Charentes,  la  ville  de
Loudun ainsi que la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles). Ce sera  l'occasion de
découvrir des films récents et de rencontrer des personnalités lors des débats organisés à la suite de
la diffusion. La programmation préparée par le lycée est d'or et déjà connue. 

Une programmation variée
Le premier film présenté concernera les collégiens. Le film,  Elle s'appelle Sarah (sortie octobre
2010) raconte l'histoire d'une journaliste américaine qui a décidé de faire un article lié à la rafle du
Vél' d'Hiv'. Ce sera l'occasion pour elle de suivre les traces d'une petite fille juive, Sarah, déportée
en 1942.
Le  12  avril  un  film documentaire  (sortie  septembre 2010)  destiné  aux  lycéens  de  seconde et
première sera proposé :  Benda Bilili. Ce documentaire en musique raconte le parcours d’un groupe
de musiciens en fauteuils roulants, de la (pou)belle Kin - surnom de la capitale congolaise - à
Belfort, où ils se produisent aux Eurockéennes après avoir enregistré leur premier disque. 
La troisième journée permettra aux élèves de terminale du lycée et les élèves de l'option cinéma
audio-visuelle d'assister au film d'Emmanuel Finkiel : Nulle part, terre promise (sortie avril 2009).
Ils découvriront l'itinéraire de trois personnages qui sillonnent l'Europe.. A noter, le réalisateur sera
présent pour répondre aux questions des lycéens et du public, puisque cette représentation sera aussi
diffusée en soirée.
Enfin pour clôturer ces rencontres cinématographiques, un conte réalisé par l'atelier de Riga sera
proposé aux écoles primaires du loudunais : L'Ours et le magicien.
Le mercredi après midi permettra à tous de découvrir des courts métrages réalisés par des élèves de
la maternelle au lycée dont les élèves de l'option Cinéma Audiovisuel.
Rappelons que les films proposés au public scolaire loudunais et  de ses environs,  sont ouverts
gratuitement à tout public en soirée.
Rendez-vous donc au cinéma Le Cornay de Loudun du 11 au 14 avril 2011. 
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� plus d'informations sur www.cine-solidarite-tolerance.fr


