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 Organisation du festival jeune public sur la 
Vaunage 

 
Compte-rendu de la réunion du lundi 4 octobre 2004, tenue à 17h30 au collège de Calvisson. 

 
Présents : 

- Monsieur Cès, Principal du collège de Calvisson 
- Madame Catherine Augé, responsable du festival jeune public au festival de cinéma d’Alès 
- Monsieur Miel, enseignant de Français au collège de Calvisson et responsable de l’atelier de 

pratique artistique vidéo cinéma 
- Monsieur Lester Guevara, parent d‘élève et responsable du site Internet Vaunage.com 
- Madame Catherine Saffroy, enseignante de Lettres classiques au collège de Calvisson. 
- Madame Annie Grammare, enseignante de SVt au collège de Calvisson et animatrice de la 

classe patrimoine 
- Monsieur Pierre Bartissol, enseignant d’Histoire et de Géographie et coordinateur du projet 

Comenius du collège de Calvisson 
- Monsieur Louche, parent d’élève, représentant de l’amicale  laïque 
- Madame Laffon, enseignante et directrice de l’école primaire de Calvisson 
- Madame Miel, enseignante à l’école primaire de Calvisson 
- Monsieur Jean-Louis Chevreuil, vidéaste et intervenant en milieu scolaire, animateur 

notamment de la classe Pac Cinéma au collège de Clarensac et d’un atelier au collège de St 
Géniés 

- Monsieur Jean-Philippe Marin, Responsable de Ciné Plan, du festival de Cinéma d’animation 
de Baillargues et animateur de Cinéma itinérant, actif sur dix communes dans l’Hérault. Il 
partipe également à Ciné Gard, 

- Monsieur Thierry Bourdy de l’association « L’œil écoute », réalisateur et intervenant en 
milieu scolaire. Il anime notamment l’atelier de pratique artistique vidéo cinéma du collège de 
Calvisson. Il intervient également  dans les classes du département pour la préparation du 
concours « Ecrits sur Image » organisé par le festival d’Alès. 

 
 

- Monsieur Valette du conseil général, invité, prie l’assemblée de l’excuser et demande à être 
informé de la suite de cette initiative. 

 
Monsieur Cès ouvre la réunion en rappelant que depuis son ouverture, le collège de Calvisson 
participe au « Festival de Cinéma d’Alès », ce qui permet aux élèves d’y découvrir la culture 
cinématographique et d’y rencontrer des professionnels.  
Il explique l’esprit et la dynamique du collège en matière de projets d’ouverture culturelle et de 
partenariat. L’établissement s’est engagé dans une démarche d’ouverture et de construction avec 
l’environnement tant au niveau local qu’international, avec un programme Comenius. Le projet de 
décentralisation du festival de cinéma d’Alès dans la Vaunages sera un élément supplémentaire allant 
dans le sens de l’approfondissement de ce fonctionnement en réseaux (inter collèges, primaire et 
secondaire, école, élus et associations.) 
 
Monsieur Miel présente la première esquisse du projet et précise les objectifs visés par cette initiative. 
Il s’agit, dans la semaine du 7 au 11 mars 2005, d’organiser dans la Vaunage la projection d’une partie 
des films du « 23e Festival jeune public d’Alès ». Ces projections seront destinées aux élèves 
(collèges, écoles primaires et maternelles) et se feront sur temps scolaire. Une séance ouverte « grand 
public » est envisagée un soir en fin de semaine pour les habitants.  
Après le succès du travail mené sur l’image et le Cinéma depuis deux ans (Collège au Cinéma, classes 
en résidence au festival d’Alès, concours « Ecrits sur l’image » et atelier de pratique artistique vidéo 
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cinéma), il est important d’élargir et de partager l’expérience avec d’autres afin de mettre en place les 
conditions matérielles réelles d’une véritable éducation à l’image. 
En proposant ainsi aux élèves et aux enseignants une semaine du Cinéma dans la Vaunage, il s’agit 
aussi de favoriser une véritable mobilisation locale autour de l’outil Cinéma qui non seulement 
innervera et alimentera le travail dans les classes, mobilisera les élèves et les enseignants mais aussi 
devrait permettre de dépasser les clivages traditionnels (Primaire/ Secondaire,  institution 
scolaire/associations…) en apprenant à travailler en commun. 
 
Parmi les idées concrètes : 

- Chaque film de la programmation sera précédé d’un court-métrage réalisé par des scolaires ou 
des jeunes au sein d’ateliers (Atelier de pratique artistique de Calvisson, classe à PAC de 
Clarensac). 

- Des interventions de professionnels du cinéma et de l’image pourraient être faites dans les 
classes. 

- Les productions des élèves (textes, dessins ou autres productions) seront visibles (expositions, 
site Internet, …) et un concours récompensera les plus réussies. 

- La semaine pourrait également être l’occasion de découvrir les autres et de faire des 
reportages sur l’évènement.  

- Est également envisagée l’organisation d’une table ronde sur l’image et le cinéma à l’école à 
laquelle seront conviés la presse, les élèves, les professionnels, les enseignants, les élus, les 
responsables pédagogiques. 

 
Si l’idée est encore un peu floue sur l’amplitude de ce projet (combien d’écoles, d’élèves ?) et sur les 
conditions matérielles pratiques de sa réalisation - ce que cette première réunion vise précisément à 
jauger - les idées sont bien plus claires sur le contenu et les objectifs visés. 
 
 
Pour Madame Augé, la décentralisation du festival d’Alès existe déjà dans les faits. Les années 
précédentes de telles opérations ont déjà vu jour dans l’Académie. Pour la Vaunage, l’idée en a été 
évoquée avec Monsieur Miel lors du dernier festival d’Alès. Si c’est encourageant pour le festival 
d’Alès, elle avoue également que tout cela est un gros boulot, qui, pour réussir, doit s’appuyer sur une 
mobilisation de tous. Mais elle est prête à tenter l’expérience. 
Dans un premier temps, elle propose donc d’être plus précis, de cerner les besoins. Combien de 
classes ? Quels niveaux ? Combien de films à voir ?  
Le thème de cette année est « Frontières » et elle présente un début de la programmation, laquelle sera 
achevée fin novembre. Elle précise qu’elle est ouverte aux suggestions et prête à intégrer d’autres 
films. Pour le nombre, il est plus réaliste pour commencer de tabler sur une dizaine de films, couvrant 
différents genres, sans oublier le documentaire. Elle suggère également d’inviter le réalisateur italien 
Enzo Dalo, à l’honneur dans cette programmation, pour qu’il rencontre les élèves et parle de son 
travail.  
Comme les enseignants sont demandeurs d’interventions en classe, une mallette pédagogique tous 
publics (350€) est également disponible pour le travail avec les élèves à partir d’un film d’animation, 
ainsi qu’une initiation au court-métrage proposé par la « Fabrique » pour 4 classes (1000€). Bien 
évidemment, tout cela a un coût. 
 
Coût que les enseignants ne peuvent ignorer. Pour Madame Laffon, le problème de l’école primaire est 
en effet qu’il n’y a pas d’argent. La moindre activité culturelle, la moindre sortie, puisqu’il n’y a rien à 
proximité, nécessite le transport des élèves, ce qui coûte très cher. Ce projet autour du Cinéma 
correspond donc à la fois à leurs besoins et à leurs moyens. Il y a 12 classes à l’école primaire et les 
enseignants prévenus du projet lors du conseil d’école du mois de juin sont partants pour 2 séances en 
moyenne. L’école maternelle est également intéressée (6 classes). 
 
De son côté, Monsieur Louche explique que l’amicale laïque a pour projet de mettre en place un ciné-
club sur la ville avec le soutien de la ligue de l’enseignement qui dispose d’un fonds intéressant et que 
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ce projet de décentralisation s’inscrit dans le même esprit, offrir la possibilité aux habitants d’aller au 
cinéma sans se déplacer à Nîmes ou ailleurs. 
 
Pour aller dans le même sens, Monsieur Jean-Louis Chevreuil annonce qu’une section cinéma option 
lourde s’ouvrira au lycée Philippe Lamour en septembre 2005, ce qui est une bonne chose car jusqu’à 
là les élèves intéressés n’avaient d’autres choix qu’Alès ou Lunel. C’était un rééquilibrage nécessaire. 
Il est donc important maintenant qu’un travail de sensibilisation se fasse en amont au niveau des 
écoles et des collèges pour alimenter cette section. 
 
Une discussion s’engage sur la question des conditions matérielles de la projection de films.  
Pour être opérationnelle une salle doit avoir 14 m de long minimum et 3m de hauteur, le noir total et 
un certificat de conformité. 
Monsieur Miel déplore l’absence d’un élu de Calvisson car la question de la salle est cruciale et que la 
participation de la municipalité est déterminante pour la réussite de ce projet. 
Monsieur Jean-Louis Chevreuil précise que pour Clarensac il n’y aura aucun problème. La ville 
dispose d’une salle et la mettra vraisemblablement à disposition. 
Monsieur Marin explique que pour pouvoir organiser des projections il faut également prendre en 
compte la différence entre séance commerciale, qui a besoin d’une autorisation du Centre national du 
Cinéma (CNC), et séance non-commerciale, qui permet par exemple aux associations d’organiser 
quelques projections sur l’année à condition que les films aient plus de neuf mois. Pour Madame 
Augé, il n’y aura pas là de problème, le festival d’Alès fonctionne sans difficulté depuis des années en 
séance non-commerciale. 
 
Monsieur Lester Guevara est intéressé par la démarche d’ouverture que porte l’ensemble de ce projet 
et est prêt à la relayer au niveau local. Il propose de mobiliser les associations et les entreprises avec 
lesquelles il est en contact et de s’appuyer plus sur les ressources locales 
 
À la fin de la réunion, les points suivants sont acquis : 
 

- Il faudra compter environ 3€ par séance/enfant. 
- « Itinérances », l’association qui gère le festival de cinéma d’Alès peut se charger avec 

Monsieur Jean-Philippe Marin, responsable de Ciné Plan, qu’elle rémunérera, de la partie 
projection. Les collèges et les écoles se chargeant de trouver les salles.  

- Monsieur Miel se charge de monter le site Web pour les mise en ligne de la programmation 
, d’informer ses collègues du collège de Calvisson de l’état du projet, à leur transmettre l’état 
actuel de la programmation et à jauger les besoins (classes, films, nombres de séances).  
- Monsieur Chevreuil fera de même en informant le collège de Clarensac, 
- Madame Laffon et Madame Miel  feront également de même pour l’école primaire et la 

maternelle de Calvisson.  
- Enfin Messieurs Cès et Miel contacteront la Marie de Calvisson pour réserver la salle. 
- Une liste de diffusion est constituée pour informer et avancer le travail et destinée à s’étoffer 

au fur et à mesure du développement du projet. 
 
 

M. Miel 
 
  


