Appels à projets pédagogiques accompagnant l’événement

Cannes 1939 à Orléans
Du 12 au 17 novembre 2019 sera reconstitué à Orléans le festival de Cannes de 1939, « le festival qui n’a pas
eu lieu », puisque son inauguration coïncida avec le début de la 2nde guerre mondiale. Les films de la sélection
de 1939, ainsi que quelques autres qui ont marqué cette époque seront programmés dans les cinémas
d’Orléans et au théâtre d’Orléans.
Afin d’associer les élèves de l’académie à cet événement et les sensibiliser aux enjeux artistiques et socioculturels de l’époque, dont le cinéma est le reflet, mais aussi afin d’imaginer en 2019 des prolongements de cet
événement rendant hommage à son initiateur Jean Zay, des actions sont proposées à destination du public
scolaire.

ACTION 1 : Prix des lycéens
Accompagnés par des membres du Comité Cannes 39 et de la ligue de l’enseignement, quinze élèves de
l’académie se constitueront en jury et assisteront au visionnage de douze films de la sélection du festival afin
de décerner la palme des lycéens à un de ces films. Il s’agira pour chacun des membres de conjuguer ses
réactions émotionnelles et une démarche analytique pour justifier ses choix esthétiques. Les élèves
bénéficieront le 12 novembre d’une demi-journée d’accompagnement aux activités de jury ainsi que d’un badge
d’accès aux lieux du festival. Des réunions de délibération seront prévues tous les matins. Une réunion finale
se tiendra le samedi après-midi.
Les élèves non-orléanais pourront être hébergés dans les internats des lycées orléanais ; les repas pourront
être pris au restaurant du théâtre d’Orléans notamment. La prise en charge est assurée par le Comité Cannes
39.
PUBLIC
Tout élève de lycée motivé par le cinéma
CONDITIONS DE PARTICIPATION





Adresser une lettre de motivation accompagnée des autorisations à la DAAC avant le 20 septembre
2019 (cf annexes)
Etre disponible sur toute la durée du festival et s’engager dans un événement culturel
Etre en mesure de développer un argumentaire pour éclairer son choix
Avoir le goût de l’échange critique

Tout dossier de candidature incomplet sera refusé.
Les candidatures seront sélectionnées par le comité Cannes 39 qui informera les élèves retenus pour le jury
avant le 1er octobre 2019.

ACTION 2 : Concours d’affiches
A partir de l’affiche annonçant le festival de Cannes de 1939, il s’agira de créer celle du festival « Cannes 1939
à Orléans en 2019 », en utilisant les codes graphiques de 2019. La production sera en format numérique et
fera référence à l’un des films de la sélection. Les éléments d’information nécessaires à la réalisation de l’affiche
seront communiqués en annexe. Les travaux sélectionnés seront valorisés sur une page dédiée du site
consacré au Festival de Cannes 1939 (https://www.festivalcannes1939.com/).
PUBLIC
Tout élève de lycée en candidature collective ou individuelle
CALENDRIER
Remise des productions avant le 30 septembre 2019 à la DAAC

ACTION 3 : Concours d’écriture d’invention
Ce concours d’écriture sous contrainte s’adresse aux élèves de lycée et de 3ème. Ils s’appuieront sur la sélection
du festival pour rédiger une nouvelle. Deux options se présentent : rédiger une nouvelle à partir du titre d’un
des films de Cannes 1939 ou un texte intégrant au moins dix titres de la programmation. Les éléments
d’information nécessaires à ces productions littéraires sont communiqués en annexe. Les meilleures
productions seront valorisées sur une page dédiée du site consacré au Festival de Cannes 1939
(https://www.festivalcannes1939.com/).

PUBLIC
Elèves de lycée et de 3ème en collège

CONDITIONS DE PARTICIPATION :
Remise des productions avant le 30 septembre 2019 à la DAAC

La forme
-

-

Le texte est saisi en police Arial 12, interligne simple, marges de 2.5 ; il n’excède
pas trois pages (format A4). Une page jointe à la production doit permettre d’identifier
son auteur.
Les éléments de la contrainte doivent apparaître en gras
La production est finalisée sur un support numérique en format PDF. L’envoi se fait
par voie numérique exclusivement.

Action 1 : Prix des lycéens
===========================================================================

Fiche réponse à retourner depuis le secrétariat de l’établissement,
accompagnée de la lettre de motivation et des autorisations (annexes 1
et 2 ), exclusivement par courrier électronique pour le 20 septembre 2019
au plus tard à :
daac@ac-orleans-tours.
Nom de l’établissement :

Nom et discipline du professeur référent:

Nom de l’élève candidat :
Adresse personnelle :

o
o

Souhaite être hébergé(e) à Orléans pendant la durée du festival.
Ne souhaite pas être hébergé(e) à Orléans pendant la durée du festival

Je soussigné …………………………………………………
-

-

déclare avoir été informé(e) de cette action et en avoir compris l’intérêt
pédagogique,
m’engage, si ma candidature est retenue, à être présent(e) sur la durée du festival, à
visionner les douze films de la sélection avec les autres membres du jury et à
participer de façon constructive aux débats,
donne mon accord pour que, dans le cadre de ce festival, l’on enregistre mon image
et ma voix.

Fait à ……………………………………………………., le ………………………………………

Signature de l’élève :

Action 2 : Concours d’affiche
===========================================================================

Fiche réponse à retourner pour le 30 juin 2019 depuis le secrétariat de
l’établissement, accompagnée des autorisations (annexe 3)
exclusivement par courrier électronique à :
daac@ac-orleans-tours.
Nom de l’établissement :

Nom et discipline du professeur référent et adresse électronique académique :

Souhaite inscrire à cette opération
a) un groupe de ……………………….. (indiquer un nombre) élèves
volontaires

b) ma classe
o Nom et effectif de la classe :
o Contexte pédagogique de l’inscription :

Action 3 : Concours d’écriture d’invention
===========================================================================

Fiche réponse à retourner pour le 30 juin 2019 depuis le secrétariat de
l’établissement, accompagnée des autorisations (annexe 3)
exclusivement par courrier électronique à :
daac@ac-orleans-tours.
Nom de l’établissement :

Nom et discipline du professeur référent et adresse électronique académique :

Souhaite inscrire ma classe à cette opération
o
o

Nom et effectif de la classe :
Contexte pédagogique de l’inscription :

