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Ce dispositif national est animé pour
l’Académie de Besançon par une équipe
cinéphile qui souhaite partager sa passion
du cinéma avec les apprentis et lycéens
du territoire. Grâce au travail pédagogique
d’accompagnement conduit par les
enseignants et les partenaires culturels,
les élèves se constituent les bases d’une
culture cinématographique.
Ils assistent à trois projections dans l’année,
l’occasion de découvrir des œuvres qu’ils
ont peu l’habitude de côtoyer. Les films
sont projetés en salle de cinéma, en version
originale sous-titrée.
En octobre, des livrets pédagogiques sont
diffusés dans les établissements.
Des formations pour les enseignants et des
interventions de professionnels auprès des
élèves sont organisées au cours de l’année.

saison 2022–2023
novembre > décembre

Le Dictateur

Charlie Chaplin – États-Unis, 1940

janvier > mars

Chemins de traverse

programme régional de 4 courts métrages
Nouvelle Société no 5 : Kelton – Groupe
Medvedkine de Besançon, 1969
L’Américaine – Joachim Michaux, 2019
Mano a Mano – Louise Courvoisier, 2018
Va dans les bois – Lucie Prost, 2021

Y aura-t-il de la neige à Noël ?
Sandrine Veysset – France, 1996

avril > juin

The Host

Bong Joon-ho – Corée du Sud, 2006

Petit Paysan

Design graphique & typographie : Thomas Huot-Marchand / L’imprimeur Simon / Va dans les bois ©Lucie Prost – Folle Allure

Lycéens &
Apprentis
au Cinéma

Hubert Charuel – France, 2017

Retrouvez les renseignements pratiques et
les ressources pédagogiques sur notre page
internet.
Dispositif national interministériel, initié et financé en Bourgogne-Franche-Comté
par la Région Bourgogne-Franche-Comté et le ministère de la Culture (DRAC et CNC)
en partenariat avec le Rectorat de l’Académie de Besançon, la DRAAF, les salles
et le circuit de cinéma itinérant de la région. Coordonné pour l’Académie de Besançon
par les 2 Scènes, Scène nationale de Besançon.

Coordination du dispositif
Marc Frelin | marc.frelin@les2scenes.fr
stand. 03 81 51 03 12 | dir. 03 81 55 37 28
Les 2 Scènes, Scène nationale de Besançon
CS 22033 - Place de l’Europe, 25050 Besançon Cedex
https://les2scenes.fr/lyceens-et-apprentis-au-cinema

