
DÉROULÉ DE LA SÉANCE :

13h30 - 14h15 : Accueil des nouveaux enseignants par 

Hélène Loiseleux, Chargée des publics et de la médiation

14h15 : Présentation de la thématique 2022 par Jérôme Baron, 

Directeur artistique du festival 

14h30 : Projection du film Parasite 

16h45 : Pistes de réflexion sur la thématique et échanges

17h30 : Fin de séance 

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 organisationnels de leur venue au festival, modalités de 

participation, calendrier, tarifs, réservation, salles, dates, parcours 

possibles, etc.). 

La seconde partie de la séance présente la thématique  jeune public 

2022 à travers la projection d’un film du corpus. 

DÉCOUVREZ LE PROGRAMME THÉMATIQUE 2022

À DESTINATION DES COLLÈGIENS & LYCÉENS 

AUTOUR DE LA FAMILLE 18 > 27 NOVEMBRE 2022

NANTES

MERCREDI 01 JUIN  2022 de 13h30 à 17h30

AU CINÉMATOGRAPHE  12 rue des Carmélites - Nantes

Toute la famille de Ki-taek est au chômage. Elle s’intéresse particulièrement 
au train de vie de la richissime famille Park. Mais un incident se produit et les 
2 familles se retrouvent mêlées, sans le savoir, à une bien étrange histoire…

MERCREDI 21 SEPTEMBRE  2022 
Présentation de l’intégralité des films du programme  à 

destination des collégiens et lycéens - de 13h30 à 17h30 

au Cinématographe 
 
INSCRIPTIONS & RENSEIGNEMENTS 

Hélène Loiseleux chargée des publics & de la médiation

publics@3continents.com / 02 40 69 89 37- 06 75 46 57 28

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. Pour introduire ce programme, nous vous proposons de visionner Parasite :

PARASITE
Bong Joon Ho, 2019, Corée du sud, 2h12, fiction

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 construc-
tion d’un programme autour d’une thématique permettant 
de sensibiliser aux problématiques sociétales et esthétiques 
des cinémas d’Asie, d’Afrique et d’Amérique Latine. 

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

THÉMATIQUE 2022

« La famille peut être un enfer ou un paradis, c’est bien connu mais plus sou-
vent un complexe mélange des deux dont le cinéma se plaît à conjuguer 
tous les états d’où cette exaltante porosité que le motif familial offre aussi 
à des genres en théorie éloignés les uns des autres : comédie, fantastique, 
thriller, études de mœurs, mélodrame, saga.  La valeur « famille » et son 
cadre protecteur, affectivement et moralement rassurant, a aussi son envers 
lorsque cet idéal plie ou se fissure dans des proportions imprévisibles. C’est 
dans l’ondulation de ces lignes mouvantes que le cinéma fait à nos yeux son 
œuvre et, si un film récent en témoigne avec une originalité déjà soulignée 
dans The Host et depuis lui renouvelée c’est bien Parasite de Bong Joon-ho » . 

Jérôme Baron, Directeur artistique. 


