
DÉROULÉ DE LA SÉANCE 

13h30 - 14h30 : Acceuil des nouveaux enseignants par 
Hélène Loiseleux, Chargée des publics et de la médiation

14h30 : Présentation de la thématique 2021 « Une place sur 
terre» par Jérôme Baron, Directeur artistique du festival 

15h00 : Projection du film Les Bêtes du sud sauvage 

16h30 : Pistes de réflexion sur la thématique et échanges 

- La première partie de la séance est dédiée à l’accueil des en-
seignants 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 des-
tination des scolaires, les aspects pratiques et organisationnels 
de leur venue au festival (modalités de participation, calendrier, 
tarifs, réservation, salles, dates, parcours possibles, etc.). 

- La seconde partie de la séance  relève d’un temps de prépara-
tion et d’initiation cinématographique autour de la thématique 
du progamme à travers la projection d’un film du corpus. 

PRÉSENTATION DE LA THÉMATIQUE 2021 

À DESTINATION DES COLLÉGIENS ET  LYCÉENS

PROGRAMME THÉMATIQUE  2021 :

« UNE PLACE SUR TERRE »

19 > 28 NOVEMBRE 2021

NANTES

43E

MERCREDI 09 JUIN  2021 

de 13h30 à 17h30

AU CINÉMATOGRAPHE 

12 rue des Carmélites Nantes

LES BÊTES DU SUD SAUVAGE
Benh Zeitlin, 2012, Etats-Unis, 1h32, fiction, drame, fantastique

Hushpuppy, six ans, vit en Louisiane avec son père, Wink, dans un 
village fait de bric et de broc au coeur du bayou appelé Le Bassin. 
Construit au sud d’une digue dans une zone inondable, Le Bassin ac-
cueille pourtant des dizaines d’habitants, rejetés de la société amé-
ricaine. Après une terrible tempête, Hushpuppy et son père partent 
à la recherche de ceux qui, comme eux, n’ont pas eu peur d’affronter 
la montée des eaux.

INFORMATIONS & RENSEIGNEMENTS 
Hélène Loiseleux - Chargée des publics et de la 
médiation
publics@3continents.com 

02 40 69 89 37 - 06 75 46 57 28

www.3continents.com


