
Les réseaux territoriaux de salles de cinéma de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
vous invitent

Journée de formation Jeune public 2018
« Question de genre ? »

Les stéréotypes font partie de notre culture. Ils sont une construction sociale. Sans une vigilance continue, 
les stéréotypes de sexe sont reproduits, parfois de manière inconsciente dans le cinéma, dans la publicité, 
dans la communication, dans l’éducation et les pédagogies scolaires. Leur présence se manifeste par :

- un fort déséquilibre entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes représentés ;

- un enfermement des femmes et des hommes dans un répertoire restreint de rôles et de situations ;

- une hiérarchisation des statuts et des fonctions de chaque sexe au détriment des femmes.

Même si des évolutions existent, il est important, voire nécessaire, de mettre en œuvre une pédagogie pour 
aiguiser son regard. 

Vous pourrez choisir deux lieux et deux dates pour y assister

Jeudi 28 Juin au cinéma le scénario à saint-priest (69)
Vendredi 29 Juin au cinéma la capitelle à monistrol-sur-loire (43)

Cette journée, accessible à tous, s’adresse à l’ensemble de nos adhérents : 
programmateurs, médiateurs jeune public, responsables de salles de cinéma, animateurs... 

Mais également à nos partenaires : médiathécaires, enseignants, responsables éducation...

INSCRIPTION OBLIGATOIRE SUR CE LIEN
https://frama.link/Formation-Genre
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  Accueil à partir de 9h30 dans le hall du cinéma.    
 
  

10h Table ronde « Les représentations du féminin et du masculin au cinéma et dans l’image » 
animée par France Davoigneau, Responsable Jeune Public - Cinémas du Palais à Créteil 

aVec nos interVenants

° Eleonor Gilbert - Réalisatrice
° Sasha Monneron - Chargée de prévention et du festival - Association Filactions
° Une médiathècaire

lectures et proJections de courts métrages

° Espace de Eleonor Gilbert - 2014 - 14’ - Eleonor Gilbert/Les Films-cabanes
À l’aide d’un croquis, une petite fille explique comment l’espace et les jeux se répartissent lors de la récréation, en particulier entre 
les garçons et les filles, et en quoi cela lui pose un problème au quotidien. Malgré ses différentes tentatives pour régler ce problème, 
elle ne trouve pas de solutions… On découvre alors les subtilités d’une géopolitique de l’espace public à l’échelle d’une cour d’école.

° Celui qui a deux âmes de Fabrice Luang-Vija - 2017 - 17’ - Fargo/Arte France
On l’appelait Celui qui a deux âmes. Il était beau comme une femme. Et il était beau comme un homme. Il hésitait.

° Goût Bacon de Emma Benestan - 2015 - 13’ - 1000 Visages
À la suite d’une rumeur lancée à cause de la diffusion d’un Snapchat au contenu ambigu, deux amis, Bilel et Adil, se mettent en quête 
de filles pour sauver leur réputation. Mais le chemin est loin d’être celui qu’ils avaient imaginé…

               En partenariat avec L’Agence du court métrage
L’équipe de L’Agence du court métrage se tient à votre disposition pour vous guider et vous conseiller dans vos programmations. www.agencecm.com

      

12h30 Repas en commun dans le hall (sur inscription uniquement)

13h30 Projection Dilili à Paris de Michel Ocelot 
Mars distribution - sortie nationale 10 octobre 2018 - 1h30
Dans le Paris de la Belle Epoque, en compagnie d’un jeune livreur en triporteur, la petite kanake 
Dilili mène une enquête sur des enlèvements mystérieux de fillettes. Elle rencontre des hommes et 
des femmes extraordinaires, qui lui donnent des indices. Elle découvre sous terre des méchants très 
particuliers, les Mâles-Maîtres. Les deux amis lutteront avec entrain pour une vie active dans la lumière 
et le vivre-ensemble…

La projection sera suivie d’une discussion.

15h15 Ateliers par France Davoigneau
« Fille-Garçon / Masculin-Féminin. La question des stéréotypes de genre abordée en salle de cinéma. »

    Au Cinéma Le Scénario 
            à Saint-Priest 
       
   16h45 - 17h15 Line-up

fin de la JournÉe Vers 17H15

PROGRAMME

DE LA JOURNÉE

     Au Cinéma La Capitelle à Monistrol-sur-Loire 
 16h45 Line-up suivi de la projection  

Reine d’un été de Joya Thome   
Allemagne - 1h07 - Les Films du Préau - SN 29/08/18

Les vacances viennent de commencer et Léa, 10 ans, n’a pas envie 
de partir en colonie car elle ne partage plus vraiment les centres 
d’intérêt des filles de son âge. Une après-midi, elle découvre une 
bande de garçons en train de construire un radeau et tente de se 
joindre à eux mais ils n’acceptent pas les filles... 

fin de la JournÉe Vers 18H


