
SENSIBILISATION À DESTINATION DES ENSEIGNANTS
collèges, lycées et enseignement supérieur

DES ÉDUCATEURS ET ENCADRANTS ASSOCIATIFS 

Le Festival des 3 Continents présente depuis 10 ans un programme de 8 à 10 films à destination des collégiens et lycéens.
Ce programme est construit autour d’une thématique permettant de sensibiliser aux problématiques sociétales et esthétiques des
cinémas d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine. Ce programme est soutenu par un parcours d’accompagnement :
intervention en classe, rencontre avec un professionnel du cinéma, présentation en salle, outils pédagogiques à destination des enseignants.

CONTES DE CINÉMA 

« Nous choisissons cette année de rassembler sous une bannière 
thématique des films que nous appellerons « Contes de cinéma 
». Sans glisser dans le genre fantastique (que nous avons déjà 
abordé), le cinéma invente bien des manières de négocier son rap-
port au réel, le détournant de ce qui lui ressemble, trouvant ainsi 
à se mouvoir dans notre monde sans se soumettre à ses lois, redé-
ployant les vertus du récit comme autant de régimes d’invention 
et de possible pour nos vies. Comme pour conjurer les pesanteurs 
du monde, un programme de 10 films dont les fables sont mar-
quées par une résistance au sens commun, à la monotonie, ou pour 
dire encore que la place de la morale n’est pas fixe.» Jérôme Baron 

20 > 29 NOV 2020
42E FESTIVAL DES 3 CONTINENTS
WWW.3CONTINENTS.COM

DÉCOUVERTE DU PROGRAMME COMPLET DÉDIÉ AUX JEUNES PUBLICS
LE MERCREDI 23 SEPTEMBRE DE 14H00  À 17H00 

AU CINÉMATOGRAPHE - 12 bis rue des Carmélites  - Nantes 

DÉROULÉ DE LA SÉANCE 

13h30 - 14h00 : Accueil des participants 

14h15 : Présentation de la thématique 2020 « Contes de cinéma»  

14h30 : Présentation des 10 films du programme 
> projection d’extraits commentés 
> pistes de réflexion et échanges 

17h00 : Échanges et précisions sur les modalités de particpation 
au festival 

17h15-17h30 : Fin de séance

MERCI D’ARRIVER 30 MINUTES AVANT LE DÉBUT DE LA SÉANCE  

Les consignes sanitaires (2 personnes maximum dans le hall du Cinématographe) ralentissent l’entrée en salle. 
Port du masque obligatoire

RENSEIGNEMENTS
Hélène Loiseleux
Chargée de médiation et accueil des publics
Tél : + 33 (0)2 40 69 89 37 / publics@3continents.com

 RESSOURCES PÉDAGOGIQUES DU PROGRAMME 

www.3continents.com  
Actions de médiation > Education à l’image > Ressources pédagogiques


