
DÉROULÉ DE LA SÉANCE :

13h30 - 14h15 : Accueil des nouveaux enseignants par Hélène Loiseleux, Chargée des publics et de la médiation
La première partie de la séance est dédiée à l’accueil des enseignants qui envisagent de participer pour la première fois au festival avec leur.s 

classe.s. Ce temps de rencontre et d’échange privilégié permet de présenter la proposition du festival à destination des scolaires : aspects organi-

sationnels de leur venue au festival, modalités de participation, calendrier, tarifs, réservation, salles, dates, parcours possibles, etc.). 

14h15 : Présentation de l’intégralité des films du pogramme thématique « Un air de famille » par Jérôme Baron, Directeur 
artistique du festival
Présentation des grands axes de la 44e édition du festival et projection d’extraits commentés des 8 films à destination des collégiens et lycéens. 

16h45 : Pistes de réflexion et échanges

17h30 : Fin de séance 

DÉCOUVREZ LE PROGRAMME THÉMATIQUE 2022

À DESTINATION DES COLLÈGIENS & LYCÉENS 

« UN AIR DE FAMILLE » 
18 > 27 NOVEMBRE 2022

NANTES

RENSEIGNEMENTS  
Hélène Loiseleux, chargée des publics & de la médiation

publics@3continents.com - 02 40 69 89 37

www.3continents.com

Le Festival des 3 Continents vous propose de découvrir le programme thématique 2022 de sa prochaine édition où 8 films seront fléchés pour 

les collégiens et lycéens autour du thème commun de la famille : MERCREDI 21 SEPTEMBRE  2022 de 13h30 à 17h30 AU CINÉMATO-

LE FESTIVAL & LE JEUNE PUBLIC 
Depuis 10 ans, le festival propose 8 à 10 films à destination des collégiens et lycéens. Ces films participent à la construction d’un programme 
autour d’une thématique permettant de sensibiliser aux problématiques sociétales et esthétiques des cinémas d’Asie, d’Afrique et d’Amé-
rique Latine. 

Ce programme est soutenu par un parcours d’accompagnement : formation, intervention en classe, présentation des films en salle, ren-
contre avec des professionnels du cinéma, outils pédagogiques, etc.


