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Organisation du festival jeune public sur la Vaunage 
 

Compte-rendu de la réunion du lundi 24 janvier 2005, tenue à 18h à l’école primaire de 
Clarensac. 

 
Présents : 

- Monsieur Miel, enseignant (lettres) au collège de Calvisson et responsable de l’atelier 
de pratique artistique vidéo cinéma 

- Madame Laffon, enseignante et directrice de l’école primaire de Calvisson 
- Madame Cabanne, enseignante à l’école primaire de Clarensac 
- Monsieur 
- Madame Prax, enseignante (lettres) au collège de Clarensac 
- Une collègue enseignante de l’école maternelle de Clarensac 
- Un collègue de l’école de Clarensac (Michel) 
- Madame Moreno, enseignante (lettres) au collège de Clarensac 
-  

---------------------------- 
  
Le but de la réunion était de mettre en place la grille de programmation des séances de films 
sur Calvisson : 

• un collège, une école primaire et une école maternelle : total 59 classes 
• une classe de CM2 de Beaucaire participera à l’opération 

 
et Clarensac : 

• un collège, une école primaire et une école maternelle : total 30 classes  
• la séance publique « Le mécano de la General » n’a pu être placée 

 
Attention : l'horaire exact des séances reste à déterminer lors de la 
prochaine réunion. 
 
En préalable. Selon le principe bien connu que le plus évident est le moins visible, nous ne 
nous sommes pas rendu compte, plongés que nous étions dans les calculs, que les collègues de 
Clarensac avaient pris « La prophétie des grenouilles », qui n’est plus  au programme. Il faut 
donc qu’ils se rabattent sur un autre film de la programmation. Propositions : 

  "Impression de montagne et d’eau" de Te Wei, Hu Jinging, Zhou Keqin . Ce sont quatre 
magnifiques films d’animation de l’école de Shangaï. Pour tout public. 

  "Alice" de Jan Svankmajer. Film tchèque, mélangeant animation et acteurs, fait par un 
surréaliste qui s’est librement inspiré de l’ouvrage de Carroll. On est loin des mièvreries 
Disney… 

  "Promesses" de Justine Shapiro - B.Z. Goldberg - Carlos Bolado. Documentaire 
américain. Au cœur du conflit israëlo palestinien un reporter originaire de Jérusalem donne 
la parole à sept enfants juifs et palestiniens. Décapant. Pour tout public. 
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  "L’île de Black Mor" de Jean-François Laguionie. Film d’animation français de la 
Fabrique (des Gardois !). Très belle histoire d’aventure et de pirates. Pour ceux qui ont 
toujours un cœur d’enfant. 

 Ces réserves posées, voici les deux grilles de programmation : 
 

Planning Calvisson  
 
 Samedi 5 mars Lundi 7  

mars 
Mardi 8  
mars 

Mercredi 9 
mars 

Jeudi 10 mars Vendredi 11 
mars 

8-9       
9-10  

 
 
 

« La mouette 
et le chat » 
 
 (7 classes 
primaire & 
collège) 

« Just a kiss » 
 
 
(3 classes 
collège) 

« L’île de 
Black Mor » 
 
 
(4 classes 
collège) 

« La mouette 
et le chat »  
 
(9 classes 
primaire & 
collège) 
 

« Plume » 
 
 
 
(5 classes 
maternelle) 

10-11       
11-12       
       
14-15  

 
 
 

«Promesses» 
 
 
(5 classes 
collège) 

« Good Bye 
Lenin » 
 
(7 classes 
collège) 

 « Alice » 
 
 
(5 classes 
primaire & 
collège +  Cm2 
de Beaucaire) 

« Impressions 
de montagne et 
d’eau » 
(Séance 1) 
 
(7 classes 
primaire & 
collège) 

       
16-17  

 
 
 

    « Impressions 
de montagne et 
d’eau » 
(Séance 2) 
 
(7 classes 
primaire) 

19       
20 « Le mécano 

de la 
Générale » à 
Calvisson » 

     

 
 
 
 

Planning Clarensac  
 
 Samedi 5 mars Lundi 7  

mars 
Mardi 8  
mars 

Mercredi 9 
mars 

Jeudi 10 mars Vendredi 11 
mars 

8-9  
 
 
 

«Promesses» 
 
 
(1 classe pour 
le moment 
collège) 
 

« Plume » 
 
 
(5 classes 
maternelle) 

 ???? 
 
 
(4 classes 
primaire) 

« Good Bye 
Lenin » 
 
(4 classes 
collège) 

9-10       
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10-11       
11-12       
       
14-15  

 
 
 

« La mouette 
et le chat »  
 
(6 classes 
primaire & 
collège) 

« Just a kiss » 
 
 
(4 classes 
collège) 

 « La mouette 
et le chat »  
 
(6 classes 
primaire & 
collège) 

 

15-16       
16-17       
19       
       
 
Tous les documents sur les films de la programmation et les possibilités 
d’atelier sont en ligne ainsi que les compte-rendus des précédentes réunions 
d’organisation : 
 
Rappel de l’adresse du site « Projectibles », partie « Festival de la Vaunage » 
http://www.projectibles.ecrinet.net/rubrique.php3?id_rubrique=31  
 
Rappel de l’adresse du site « Itinérances », du « Festival d’Alès » 
http://www.itinerances.org/ 
 
 
La prochaine réunion se tiendra au collège de Calvisson le jeudi 10 février à 17h30. 

 
Monsieur Miel 

 
 

 


