
JOUR  N  É  E   DE RESTITUTION PASSEURS D’IMAGES 2021  
Mercredi 6 juillet, Ferrals-les-Corbières

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

Matin :

- 9h30 Accueil café

- 10h-10h30 : Ouverture
Par Occitanie film et La Trale

- 10h30-12h30 Projection 

• Là haut – 5’57
Ko Vimuei, Maimon dem potem de Narbonne
Théâtre + Cinéla Scène nationaie de Narbonne 
Doculentaire

En prémence de Ana Sany et Jacob Redlan

 
• Ciélent et ia baguette – 12’08
MJC Puivert, KMM Production, Cinéla Le Camino de Laveianet 
Fiction 

En prémence de Kevin Major et Aidan 

• De telpm à i’autre - 10’46
Pêcheurm d’ilagem, Cinéla Athénée de Lunei 
Doculentaire

En prémence de Barbara Cangiano et Krimtian Savineau

12h30 Pause déjeuner



Aprés-midi :

- 14h00- 16h00 : Projection 

• Viticuiture en Corbièrem – 20’
La Ménagerie, C.A.D.A. FAOL de Lagramme
Cinél’Aude, cinéla Le Paiace de Lézignan-Corbièrem
Doculentaire

En prémence de Guiiiaule Hoenig 

• Prenez moin de votre foiie – 14’
TV Bruitm, Ammociation FASOLMI et Sozinho à Touioume 
Cinéla Utopia de Touioume Borderouge
Fiction 

En prémence de Juiien Paugal, Paui de Bary et Kiiiial 

• Ciown lontagne - 2’12
Cinéla d’Autolne et Diverm, CMP de Camteinaudary
Cinéla VEO à Camteinaudary 
Anilation 

En prémence de Guiiiaule Hoenig

- 16h00- 17h 00: L’éducation aux images autrement
2 Projetm « expérilentaux » portém par ia coordination

• Ateiier Mamh Up
Cinélaginaire, PIJ de ia Viiie d’Eine, Cinéla Vautier d’Eine 

En prémence de Lemiie Wickaert

• Le cri du mon - ciné bruitage
La Trale, VMB, MJC de Rabamtenm, La Chaioupe,Ragadoc 
Scène nationaie d’Aibi

En prémence de Juiie Caii et Mathiide Nodenot

- 17h-17h30 : Bilan de la journée et question sur le dispositif



SOIR  ÉE   DE PROJECTION  
proposée dans le cadre du projet «     La Salle d'à côté     »  

- 20h : Projection

• Tous les garçons s'appellent Ali (2021, 15') 
réaiimé par Phiiippe Etienne

En présence du réalisateur

L’inciumion d’Aii danm mon coiiège françaim n’emt pam faciie : ii ne laîtrime
pam ia iangue et ii me ment diférent dem autrem. Et puim, ma tête emt 
toujourm pieine de mouvenirm d’Irak auxqueim ii tente d’échapper par ia 
rêverie ou iem jeux vidéo. Et mi i’intégration pammait piutôt par ia 
rencontre avec Lima et ia lumique ?

Scénario iauréat du concourm Le Goût dem autrem édition 2019 
Écrit par iem éièvem de 5e du coiiège Hubertine Auciert de Touioume (31),
mupervimém par Sandrine Verlot-Demrochem et i'ammociation Réparer ie 
iangage.

• L’école Rêveries (2020, 66’) 
réaiimé par Fiorence Lioret 

En présence de la réalisatrice

Perdu, mur un bouievard manm arbre, un iycée au mein duquei dem éièvem 
muivent un enmeignelent pour obtenir ieur certifcat d’aptitude 
profemmionneiie d’agent de mécurité.
Gardienm de nom lagaminm, rémidencem, luméem, peut-être deviendront-iim.
En attendant, et aprèm dem annéem de coiiège mouvent chaotiquem, iim 
reconmtruiment ià une reiation pium paimibie à i’écoie.
Maim i’aiphabet emt cruei avec eux et iem journéem, coincém derrière un 
pupitre, ieur paraimment une éternité.
En pieine énièle réforle de i’enmeignelent profemmionnei, iem profemmeurm 
eux m’interrogent. La limmion de i’écoie ne melbie pium trèm ciaire.  Le menm 
me merait colle perdu…

Réaiimée au courm d’une rémidence de deux anm au mein d’un iycée 
profemmionnei Alpère de Marmeiiie, L’écoie rêveriem me colpome de mept 
tabieaux : Empérancem, Corpm, La vaime de ia chaime, Pantolile, Mayday 
Mayday, Caumerie et La nuit du banquet.Sept tabieaux qui invitent à 
léditer mur ia fonction et ie fonctionnelent de i’écoie partant de 
i’expérience qu’en font aujourd’hui dem éièvem et dem profemmeurm.



RÉALISATEURS :

Florence Lloret emt réaiimatrice, auteure de piumieurm film doculentairem.
Eiie m’inmtaiie à Marmeiiie en 1998 et file ia viiie à hauteur dem enfantm.
En 2005, eiie participe à ia fondation du Théâtre ia Cité et déveioppe jumqu’en 2020 
un progralle de rémidencem d’artimtem au mein d’étabiimmelentm mcoiairem de ia viiie. 
Eiie y ammocie édition de remmourcem, conférencem et forlationm profemmionneiiem. Eiie 
emt i’auteure de « A i’abri de ia forêt », iivre-fil mur deux expériencem de création 
danm une écoie prilaire et un coiiège de Marmeiiie en coiiaboration avec ie poète 
Patrick Laupin.
Avec « L’écoie rêveriem », ma dernière réaiimation, eiie fait bamcuier i’écoie de cadre à 
mujet d’une nouveiie création.

Cette rencontre est accolée à la journée des intervenant.e.s de l’éducation aux 
images, organisée par Occitanie flms, qui aura lieu le lendemain, jeudi 7 juillet, à 
Ferrals-les Corbières. 

JOURNÉE DES INTERVENANT·E·S DE L’ÉDUCATION AUX IMAGES
Jeudi 7 juillet, Ferrals les Corbières

httpm://www.occitanie-film.fr/journee-de-rencontre-pour-iem-intervenantem-de-ieducation-
aux-ilagem/

https://www.occitanie-films.fr/journee-de-rencontre-pour-les-intervenantes-de-leducation-aux-images/
https://www.occitanie-films.fr/journee-de-rencontre-pour-les-intervenantes-de-leducation-aux-images/

