
   Cinéma, atelier Programmation. Séance de travail du jeudi 25 octobre.

L'atelier programmation consiste pour les élèves à mettre en place une séance de courts-
métrages qui sera diffusée et proposée au public de l'Alhambra. Les critères de choix 
doivent prendre en compte les préférences des élèves pour certains films. Ils sont 
amenés à verbaliser leurs émotions et à affuter leur sens critique.
En outre, un travail d'analyse devra aboutir à la pertinence d'un ensemble cohérent dans 
l'exercice de programmation.
Les films ne sont pas choisis au hasard, pour apparaître sur la même affiche.

Ainsi, cette séance de travail fait réfléchir les élèves sur la notion du lien qui unit les films 
entre eux. Les sept courts-métrages proposés au visionnage sont issus d'un programme 
constitué, déjà proposé à la diffusion. 
Les élèves doivent noter les films, comme pour toutes les séances, selon leur propres 
critères de choix  avec un système de croix allant de zéro à cinq. Cette fois, ils doivent 
aussi essayer d' appréhender les raisons pour lesquelles ces films très différents, dans 
leur propos et par leur forme, se retrouvent dans un même programme. Ils doivent 
imaginer, sous quel titre commun, ils ont été présentés. (ils apprendront en fin de 
réfléxion qu'une idée forte réunit chacun des courts- métrages choisis et qu'ils ont été 
présentés sous le titre: Renaissance.)
A l'issue de chaque séance, en fonction des notes, un premier tri est effectué afin de 
faciliter le choix final.

  Les films:

          LUMINARIS

            DRIPPED

         HINTERLAND

                HRAS!

 LUMINARIS- Juan Paolo Zaramella/Animation/Argentine 
 6 min/sans parole. Dans un monde dirigé et chronométré par la 
lumière, un homme ordinaire met en place un plan qui pourrait 
changer le déroulement normal des choses.

DRIPPED- Léo Verrier/Animation/France/2010/10min/sans 
parole. New York, 1950. Passionné de peinture, Jack écume les 
musées à longueur de journée. Il vole des tableaux qu'il cache ensuite 
chez lui pour les manger! Les toiles de maître sont sa nourriture et le 
plonge dans un état d'extase lorsqu'il les dévore.

HINTERLAND- Jacob Weydeet Jost Althoff/Animation/  
Allemagne/2010/9min/sans parole. 
Un corbeau vole le nouvel  iPod d'un ours. L'ours se met très en 
colère...

HRAS!- Blagoy Kostov/Animation/Bulgarie/2009/4min/sans 
parole
Dans un monde de papier, un bonhomme fabrique sa maison. Mais, 
obsédé par la fabrication de nouveaux objets, il ne parvient plus à 
s'arrêter...



   AU REVOIR MANDIMA

THE RENAISSANCE MAN

       PIZZANGRILLO

    

  

AU REVOIR MANDIMA- Robert Jan 
Lacombe/Documentaire/Suisse/2010/10min. Le réalisateur 
raconte son enfance passée à Mandima à travers la redécouverte de 
photos: son départ du Zaïre à 10 ans, ses amis Watumu, le 
basculement d'une culture à l'autre, son identité, ses souvenirs...

THE RENAISSANCE MAN- Jess Marley et Christopher 
Russo/Animation/USA/2011/3min/sans parole.
Un jazzman sans le sou est forcé de vendre sa trompette. Mais en 
sortant de la boutique, les sons de la ville lui rappellent sa musique. Il 
va devoir faire un choix entre l'argent et son amour pour le jazz.

PIZZANGRILLO- Marco Gianfreda/fiction/Italie/2011/15min/
VOSTF. Las de vivre, Ettore essaie tous les jours de trouver le 
courage de se jeter avec son triporteur dans un fossé. Quand Luca, 
son petit-fils de dix ans, découvre ses intentions, il décide de le 
suivre en cachette.


