
[ ÉDUCATION À L’IMAGE ] 

FORMATION : 
APPROCHE DU DOCUMENTAIRE - THÉORIE ET PRATIQUES
> 20 ET 21 JANVIER 2020 - LA MÉCA, BORDEAUX (33)

ALCA NOUVELLE-AQUITAINE
ASSOCIATION FILMER LE TRAVAIL



ALCA : agence livre, cinéma, audiovisuel en Nouvelle-
Aquitaine

Agence livre, cinéma et audiovisuel de la région Nouvelle-Aquitaine, elle accompagne les 
profession-nels par une politique territoriale et concourt à la consolidation des filières 
livre, cinéma et audiovi-suel sur l’ensemble de la chaîne : de la création à la diffusion en 
passant par la production et l’éducation artistique et culturelle.
En partenariat avec le monde enseignant et les professionnels de la médiation, l’agence 
intervient dans le champ de l’Éducation Artistique et Culturelle et de l’éducation aux 
images par la mise en œuvre et le pilotage de projets favorisant la rencontre entre des 
publics très divers et la création artistique et culturelle, dans les domaines du livre, de 
la lecture, du cinéma, de l’audiovisuel et du numérique. L’agence coordonne notamment 
en région des dispositifs nationaux d’éducation aux images en temps scolaire (“Lycéens 
et Apprentis au Cinéma”, Programmes spécifiques CFA, Nouveau Festival) et hors temps 
scolaire (“Passeurs d’images”, “Des cinés, la vie !”). 
En parallèle et dans le cadre de sa mission de Pôle d’éducation aux images, l’agence 
propose réguliè-rement des journées professionnelles dédiées au champ de l’éducation 
aux images. 
Plus d’informations : https://alca-nouvelle-aquitaine.fr/fr/alca-vous-accompagne/
transmission-et-diffusion

Créé en 2009 sous l’impulsion de l’Université de Poitiers, Filmer le 
travail est un festival international de cinéma et de recherche sur le 
travail qui croise les genres et les pratiques en mettant en lumière et 
en résonance les travaux de chercheurs-euses, cinéastes, artistes et 
acteurs du monde du travail. 
À côté des temps forts que constituent l’appel à projets de films 
documentaires avec France 3 Nouvelle Aquitaine et la compétition 

internationale de films documentaires récents sur le travail, la 11ème édition du festival 
se tiendra à Poitiers du 7 au 16 février 2020 et sera consacrée de manière centrale et 
transversale au travail des femmes et à la question de l’égalité femmes/hommes, dans 
différents champ d’activité et dans le cinéma notamment, à travers divers événements : 
projections, journée d’études, conférences, rencontres littéraire et théâtrale, exposition, 
concert, parcours en direction du jeune public.

Plus d’informations : http://filmerletravail.org/
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LA FORMATION
Approche documentaire - Théorie et pratiques

Objet artistique, lieu d’expression et moyen de s’interroger sur le monde, le cinéma 
documentaire est multiple.
Pendant deux jours, l’association Filmer le travail propose de découvrir ce cinéma à 
travers le visionnage, l’analyse et le débat. 
Ces journées seront également ponctuées de rencontres avec des réalisateurs ayant 
accompagné des ateliers de réalisation avec des jeunes.
Seront présentés des films ou extraits de films en lien avec les questions :
• d’insertion professionnelle (apprentissage, formation, premières expériences de 

travail, précarité) d’une part
• la thématique du festival 2020 : le travail des femmes et l’égalité professionnelle 

hommes / femmes d’autre part.

Personnes concernées : 
Animateurs, médiateurs, personnels de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (éducateurs, 
RUE, enseignants,…) et des structures habilitées PJJ, salariés et bénévoles des cinémas 
de proximité, personnels de bibliothèque et médiathèques, enseignants, artistes et 
auteurs intervenants éducation aux images.

Intervenante : Isabelle TAVENEAU
Après un master en réalisation documentaire, elle a travaillé au sein de l’association 
«Les Yeux d’IZO» (Poitiers) autour d’activités de réalisation, d’éducation, de diffusion 
de films documentaires. Elle a réalisé dans ce cadre différents courts-métrages 
(séries documentaires 100jours et 100jours2012) et animé des sessions de formation 
d’enseignants ainsi que des ateliers avec des jeunes. Elle a également co-réalisé le 
documentaire Mon grand-père lançait des couteaux autour de la famille de circassiens 
Morallès. Depuis plusieurs années elle collabore avec « Filmer le travail » et s’occupe 
du public jeune et de l’éducation aux images (de la maternelle à l’Université) afin de 
sensibiliser à la thématique du festival ainsi qu’au genre documentaire. 
Plusieurs rendez-vous sont proposés pendant le festival : Prix des lycéens et apprentis 
notamment, ateliers d’initiation, de critique, événements sont co-organisés avec des 
étudiants.
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PROGRAMME

Lundi 20 janvier 2020

9h30 : accueil café 

10h00 - 13h00 
1/ Présentation d’ALCA, de l’asso-
ciation Filmer le travail et du festival 
2020

• Présentation du travail autour du 
développement du public jeune 
et de l’éducation à l’image

• Exemples d’ateliers proposés 
(ateliers de sensibilisa-tion, 
d’écriture critique, de réalisation).

2/ Qu’est-ce que le documentaire ? 
Tentative de définition du documen-
taire. En quoi dif-fère-t-il de la fiction 
et du reportage ? 

3/ Autour de la thématique du 
«travail des femmes »
visionnage de courts-métrages pour 
tenter de comprendre ce que sont 
les intentions, les choix, les manières 
de faire et de penser des auteurs 
réalisateurs.

14h30 - 17h30
• Suite du visionnage. 
• Présentation de films d’ateliers 

réalisés avec des jeunes : mise 
en place du projet, choix du 
sujet, écri-ture, tournage, mon-
tage, diffusion.

Mardi 21 janvier 2020

9h00 : accueil café 

9H30 - 12H30
1/ Autour de la thématique de 
« l’insertion professionnelle et de la 
pré-carité »
visionnement de deux courts mé-
trages pour poursuivre la réflexion 
sur le documentaire.

2/ Voir un film / en faire une critique
Mettre en place un atelier de critique 
de film.
Eléments pour la rédaction d’un 
texte ou d’une chronique audio ou 
audiovisuelle sur un film.
Exercice pratique de critiques

14h00 - 17h00
• Exercices pratiques de critiques 

écrites ou orales
• Présentation des travaux cri-

tiques et commentaires

Une projection sera proposée dans 
l’auditorium d’ALCA le lundi 20 
janvier en fin de journée. 
Gratuit sur inscription.
Horaire : 18h00 – 20h00
Film à définir 
Le film sera présenté par Maïté 
PELTIER, responsable de la pro-
grammation du festival Filmer le 
travail.



INFORMATIONS PRATIQUES

Date > lundi 20 et mardi 21 janvier 2020
Lieu  > La MÉCA - 5, parvis Corto Maltese - 33800 Bordeaux
Horaires > 9h30 – 18h 

Nombre de participants > 20 stagiaires maximum
Inscription dans la limite des places disponibles. 

Frais de participation >
Participation gratuite sur inscription. 
Les frais de déplacement, hébergement et repas restent à la charge des 
participants.

Renseignements >
ALCA Nouvelle-Aquitaine – Site Bordeaux
Pôle régional d’éducation aux images
Virginie MESPOULET 
virginie.mespoulet@alca-nouvelle-aquitaine.fr  // 05 47 50 10 27 
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Fiche d’inscription

À RETOURNER À ALCA AVANT LE 15 JANVIER 2020
virginie.mespoulet@alca-nouvelle-aquitaine.fr / 05 47 50 10 27

Civilité : 

Nom :

Prénom :

Structure :

Fonction :

Adresse de la structure :

Code postal et ville :

Téléphone professionnel :

e-mail :

Formation initiale :

Qu’attendez-vous que cette formation vous apporte dans votre activité 
professionnelle ?

Quelle(s) autre(s) formation(s) aimeriez-vous voir mise en place ?
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Programme 

9h30 : Accueil
10h - 12h30 : Table ronde

Modérateur : Xavier Kawa-Topor, délégué général NEF Animation

> Appréhender les étapes de création et production pour le cinéma et l’audiovisuel : quels 
réseaux, quels acteurs professionnels (agents, scénaristes, producteurs…)
> Comment vendre et négocier ses droits ?
> Quelle participation à l’adaptation en tant qu’auteur ou co-auteur ? En tant que réalisateur ?
> Les spécificités entre l’adaptation pour l’animation ou la fiction

Intervenants :
- Frédérique Massart, directrice des droits audiovisuels et spectacles vivants, éditions Gallimard
- Jean Regnaud, scénariste Animation
- Joseph Jacquet, responsable de la recherche et du développement en animation au sein de la direction des programmes 
jeunesse de France Télévisions
- Christophe Ledannois, agent littéraire, Quelle belle histoire
- Didier Creste, producteur, Everybody On Deck

14h30 - 17h : Études de cas

L’après-midi est dédiée à des retours d’expériences sur des projets
d’animation et de prises de vue réelle avec 2 études de cas pratiques :
un long métrage de fiction et une série d’animation.
Les petits ruisseaux et Du goudron et des plumes, longs métrages de fiction. Avec : Pascal 
Rabaté (auteur réalisateur), Xavier Delmas, producteur (Loin derrière l’Oural), et Antoine 
Pinson (scénariste). Chien pourri, série d’animation (en cours de développement)
Avec : Thibaut Ruby, producteur et Jean Regnaud, scénariste animation pour l’adaptation de 
la série Chien pourri (textes de Colas Gutman, illustrations de Marc Boutavant, aux éditions 
L’École des loisirs).

17h - 18h : Apéritif convivial

[ LIVRE & CINÉMA ] 

JOURNÉE ORGANISÉE ALCA NOUVELLE-AQUITAINE
EN PARTENARIAT AVEC LA NEF ANIMATION

• Site de Bordeaux :
MÉCA
5, parvis Corto-
Maltese
CS 81 993
33088 Bordeaux 
Cedex

• Site de Limoges :
13, boulevard Victor-
Hugo
87000 Limoges

• Site de Poitiers :
34, place Charles-VII
86011 Poitiers Cedex

• Site d’Angoulême :
Maison alsacienne
2, rue de la Charente
16000 Angoulême

ALCA
NOUVELLE-AQUITAINE
+33 (0)5 47 50 10 00
www.alca-nouvelle-aquitaine.fr


