
  

 

SENSIBILISATION DES ENSEIGNANTS 

collèges, lycées, enseignements supérieurs et partenaires 

LE MERCREDI 27 SEPTEMBRE 2017, DE 13H30 À 17H30 

au Cinématographe - 12 bis rue des Carmélites – Nantes 

 

 

DÉROULÉ DE LA SÉANCE 

13h30 Accueil des participants 

13h45 Présentation des modalités d'inscription 

des classes et autres informations utiles 

14h00 Essai de typologie du fantastique au cinéma, 

par Jérôme Baron, directeur artistique du F3C 

14h45 Pause 

15h00 Présentation des huit films du programme 

thématique « De l’autre côté des apparences : 

merveilleux, fantastique et autres étrangetés », 

extraits à l’appui, par Nicolas Thévenin, 

intervenant dispositifs d’éducation à l’image et 

directeur de rédaction de Répliques 

17h Temps d'échange avec les participants 

17h30 Fin de la séance 

 

Programme thématique 2017 : 

« De l’autre côté des apparences  : 

merveilleux, fantastique et autres étrangetés » 

DETECTIVE DEE : LE MYSTÈRE DE LA FLAMME FANTÔME de Tsui Hark 

(Hong Kong, 2010, 2h03) > conseillé à partir de la 6ème 

TELEPOLIS de Esteban Sapir 

(Argentine, 2007, 1h35) > conseillé à partir de la 6ème 

MACARIO de Roberto Gavaldón 

(Mexique, 1960, 1h31) > conseillé à partir de la 5ème  

I AM NOT A WITCH de Rungano Nyoni 

(Zambie, 2017, 1h34) > conseillé à partir de la 5ème 

THE HOST de Bong Joon-ho 

(Corée du Sud, 2006, 1h59) > à partir de la 4ème 

AUJOURD’HUI de Alain Gomis 

(France / Sénégal, 2012, 1h28) > conseillé à partir de la 3ème 

RÊVES de Akira Kurosawa 

(Japon / Etats-Unis, 1990, 1h59) > conseillé à partir de la 3ème 

SHARA de Naomi Kawase 

(Japon, 2003, 1h40) > conseillé à partir de la 2nde 
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 FESTIVAL DES 3 CONTINENTS NANTES 

CINÉMAS D’AFRIQUE, D’AMÉRIQUE LATINE ET D’ASIE 21 > 28 NOV 2017 

 

PROPOSITIONS DU FESTIVAL À DESTINATION DES COLLÈGES ET LYCÉES 

 

PROGRAMMATION 

> Programme thématique 2017 : « De l’autre côté des apparences : merveilleux, fantastique et autres étrangetés » 

- huit films diffusés en VOST, fléchés par niveau 

> Autres grands axes du Festival 2017 - séances accessibles dans la limite des places disponibles 

- Sélection officielle : . Compétition internationale de longs métrages 

- Rétrospectives et thématiques : 

  . La véritable histoire du cinéma argentin 

  . Shin Sang-ok : le Prince du cinéma coréen 

  . Exil(s) : devenir étranger 

 

ACCOMPAGNEMENTS PÉDAGOGIQUES 

// POUR LES ENSEIGNANT(E)S - autour des films du Programme thématique 2017 

> Cahier des enseignants - pistes de travail, analyses, entretiens et rebonds vers d’autres domaines 

> Fiches pédagogiques - informations génériques sur le film et ressources existantes 

> Prescription de films - recommandations, conseils et explications, sur rdv aux bureaux F3C ou par téléphone 

// POUR LES CLASSES 

> Présentation de séances - introduction de la projection en salle par un membre de l’équipe du Festival ou un invité 

> Parcours personnalisé au Festival - journée d’immersion au Festival 

choix d’un ou plusieurs film(s), échanges en salle, rencontres avec des invités ou membres de l’équipe Festival... 

> Parcours d’initiation à l’analyse filmique (pour les collèges) 

> Interventions de professionnels en salle de cinéma 

conférences/débats avec intervenant(e)s des dispositifs d’éducation à l’image, professionnels du cinéma ou journalistes 

 

 

INFOS PRATIQUES 

Tarifs . la séance - 4€ / Pass Journée - 8€ / Pass Festival - 32€ 

 . gratuité pour les accompagnateurs 

Projections . matinées du mercredi 22 au mardi 28 novembre 2017 

 // possibilités de séances en après-midi (dans la limite des places disponibles) 

 . lieux de projection : 

 NANTES : Le Katorza, Gaumont Commerce, Le Cinématographe, Le Concorde, Cinéma Bonne Garde  

 SAINT-HERBLAIN : Cinéma Lutétia 

 ANCENIS : Cinéma Eden 

 SAINT-NAZAIRE : Cinéma Jacques Tati 

 LE POULIGUEN : Cinéma Pax 

 LA TURBALLE : Cinéma Atlantic 

 

Infos et documents à télécharger . http://www.3continents.com/fr/ > onglet ACTIONS DE MEDIATION 

> page « Espace enseignants » > « ressources pédagogiques » (en bas de page) 

Pour l’inscription d’une classe, merci de remplir le formulaire accessible à ce lien (à partir du 28 septembre) : 

F3C 2017 - inscription publics scolaires 

 

Contact . Infos, conseils, suivi de réservations : Sandra Ricordeau - publics@3continents.com - 02 40 69 89 37 

 

 

FESTIVAL DES 3 CONTINENTS 

7 rue de l’Héronnière – BP 43 302 - 44 033 NANTES cedex 1 

Tel : +33 (0) 2 40 69 74 14 / festival@3continents.com / www.3continents.com 
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https://goo.gl/forms/d0EIk8dTSyptpvAm1
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