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Un projet remanié et mené au bout

   Le projet initial de cette année consistait à porter à l'écran la nouvelle "La Mort rouge" de Edgar 
Allan Poe en la transposant en Catalogne Nord et en s'appuyant sur l'histoire de la dernière peste  
survenue dans notre région, monsieur Alain Sanchez de l'Hospice de Ille sur Têt nous ayant fait 
découvrir cet aspect lors d'une demi-journée de visite de la ville. Cette réécriture impliquait une 
dimension linguistique (le catalan) et une dimension patrimoniale (les monuments locaux).
   Toutefois, deux obstacle nous ont contraints de modifier ce projet initial. D'une part une partie de 
l'aspect transdisciplinaire (Français, Histoire et Catalan) et transfrontalier avec la Catalogne Sud 
(échange avec les élèves de Girone) n'a pu être mené à bien. Cette année encore l'absence d'un 
professeur de Catalan titulaire a entravé nos échanges. D'autre part, une partie des tournages prévus 
en mai, à l'Hospice de Ille sur Têt, a dû être annulée en raison de non-concordance de dates et de 
disponibilités. Nous avons donc décidé en janvier de faire le film initialement prévu à partir de la
nouvelle  "La  Mort  rouge",  en  deux  ans.  La  première  partie,  cette  année,  consistait  à  montrer 
comment la Mort rouge s’abattant sauvagement sur la ville révélait les différents "côtés" de ses 
habitants (l’égoïsme des riches, la crédulité des pauvres et l’altruisme d’un petit nombre). Le projet 
de l'année à venir reprendra la partie centrale de la nouvelle de Poe, l'irruption de la Mort rouge 
dans le sanctuaire où le Prince Pospero s'est réfugié avec ses courtisans.
   Il n'en reste pas moins que malgré ces transformations, la partie patrimoniale de notre projet est  
largement présente. Nous avons pu travailler avec les services éducatifs de la forteresse de Salses 
ainsi qu'avec, cette année, l'Hospice d'Ille sur Têt - Centre d'interprétation du patrimoine catalan. Et 
ces collaborations, inscrites, à nouveau, dans le cadre d'une convention signée entre le collège et les 
monuments nationaux, ont été très fructueuses. Les extérieurs et certaines scènes clés ont pu être 
tournés à Ille sur Têt grâce à la diligence de la municipalité.

Les élèves, un groupe nombreux et très motivé

   Sur l'année, 25 élèves de 4ème et de 3ème répartis sur huit classes, dont aucun n'avait fait du 
cinéma, ont participé à l'atelier (13 filles et 12 garçons). Pendant la première période, du retour des 
vacances de la Toussaint à Noël, de petits films d'essai ont été réalisés. Auparavant nous avions 
travaillé sur le photo-journalisme et rencontré des professionnels à l'occasion du festival Visa pour 
l'Image de Perpignan. Nous avons aussi très tôt commencé à travailler sur le film proprement dit 
(documentation,  scénario)  et,  surtout,  préparé  les  repérages  pour  en  aborder  au  plus  vite  le 
découpage technique (la forteresse de Salses et Ille sur Têt).
   Lors des autres périodes, de janvier à mi-mai, date des tournages, dès que le découpage et le rôle 
de chacun dans le film ont été bien identifiés, le travail a été fait en petits groupes (3 ou 4 élèves)  
parfois  hors  temps  scolaire  selon  les  nécessités  du  découpage  technique  et  de  l'organisation 
matérielle du tournage.
   Les élèves de l'atelier ont aussi, pour la plupart, fait un séjour de 4 jours au festival de Cinéma  
d'Alès du 26 au 29 mars où ils ont vu de nombreux films et rencontré des professionnels.

L'équipe éducative

   Par  rapport  au projet  initial,  l'équipe éducative s'est  réduite  puisque la  collègue stagiaire  de 
Catalan n'a pu nous aider. Madame Annick Hugon, documentaliste a accueilli et aidé les élèves au 
Cdi  lors  du passage difficile  à  l'écriture  filmique.  Enfin,  d'autres  élèves  et  des  parents  ce  sont 
impliqués sur le tournage pour nous aider pour les costumes et les maquillages.



L'intervenant

   Monsieur Thierry Bourdy, de l'association "L'Oeil écoute", est intervenu sur une période qui s'est 
étendue de début septembre 2012 à juin 2013. Il nous a accompagné à Visa pour l'Image le jeudi 20 
et le vendredi 21 septembre. La seconde rencontre des élèves de l'atelier cinéma avec notre cinéaste 
a  eu lieu le mardi 9 octobre (le  matin,  comment faire un film, l’après-midi,  réalisation de très 
courts-métrages). Il nous a accompagné lors de la visite de la forteresse de Salses jeudi 6 décembre 
le matin. Il a animé un atelier d'écriture du scénario d'une demi-journée le lundi 17 décembre. Il est 
venu également une demi-journée le jeudi 11 avril pour le calage du nouveau scénario (voir ci-
dessus), le casting, les aspects techniques et le découpage. Enfin, il a supervisé les tournage du lundi 
6 au mardi 7 mai à Ille sur Têt et dans les environs et du jeudi 16 et vendredi 17 mai à la forteresse 
de Salses. En juin, il a finalisé le montage. Enfin, tout au long de l'année, l'intervenant a suivi le 
travail des élèves de l'atelier et les a conseillés par le biais du site "Projectibles" où leurs travaux et 
préparations ont été mis en ligne.

La valorisation des activités de l'atelier

Pour les élèves
   Les activités et les productions des élèves ont été évaluées et inscrites dans le bulletin scolaire 
trimestriel selon trois grands critères :

– Pour les savoirs : la capacité à utiliser ses connaissances dans le domaines du cinéma,en tant 
que langage et art, et la maîtrise des outils matériels nécessaires à la fabrication d’un film.

– Pour  l'expérimentation  et  l'innovation  :  le  passage  par  le  concret,  la  manipulation  et 
l'utilisation des nouvelles technologies.

– Pour  l'expression  personnelle  au  sein  du  groupe  :  l'implication,  la  motivation  et  la 
responsabilité dans le travail collectif et les projets menés.

   De plus, le travail de l'atelier a été un observatoire concret des capacités et des compétences des 
élèves qui peut nous servir lors des orientations en seconde des élèves de 3ème.

Pour l'établissement
   Le film de  fin  d'année sera projeté  en juin  à  la  salle  municipale  de Ille  sur  Têt  lors  de la  
présentation  aux  parents  des  travaux  réalisés  par  les  scolaires.  Plusieurs  projections  seront 
organisées au collège en salle polyvalente et vues par de nombreuses classes y compris de l'école 
primaire (nous avons demandé à des élèves de CE2 de l'école voisine de faire les figurants dans une 
de nos séquence). Le Dvd sera remis aux élèves et aux professeurs participants et transmis à tous 
ceux qui  ont  été  en  rapport  avec  le  projet  de  l'atelier  (IA,  Conseil  général,  DRAC, inspection 
académique,  DAAC, institut  Jean  Vigo,  Hospice  de Ille,  forteresse  de Salses,  Mairie  d'Ille  sur 
Têt ...). Enfin, le film sera proposé à des festivals de courts métrages scolaires et à des initiatives de  
même nature ("Jeunes Vidéo", "Concours de courts", "Arts au collège" de Perpignan, ...)

Les activités de l'atelier sont en ligne à l'adresse suivante : http://www.projectibles.net/spip.php?
rubrique491

Monsieur Miel, mai 2013


