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Formation « Reportage d'info VS Cinéma documentaire ? » 

Plan académique de formation - Dispositif 16A0041049- Module 37649 

MERCREDI 25 JANVIER 2017 
Récupérer votre carte d’accréditation au comptoir FIPA Camus  

en entrant à droite dans le Casino municipal ! 
 

9h30 : RDV Casino municipal (sous-sol « FIPA Campus » - escalier à gauche en entrant) 
Accueil des stagiaires par Marion Czarny du FIPA Campus et Jean-François Cazeaux, 
conseiller Cinéma à la Délégation académique à l’action culturelle (DAAC) 

Présentation des opérations nationales du CLEMI/CANOPÉ relatives au reportage et au 
documentaire par Virginie Sassoon (VS), responsable du pôle Labo du CLEMI national 

Présentation du concours Arte reportages par Eric Schweitzer, responsable du pôle 
audiovisuel au CLEMI national 

Production audiovisuelle et partenariat France 3 Aquitaine, Canopé par Isabelle Martin, 
déléguée académique du CLEMI Bordeaux 

10h15-12h30 : L’interview, pierre angulaire du reportage et du documentaire par Eric 
Schweitzer, responsable du pôle audiovisuel au CLEMI national 

Prise en main du module « Kit web-tv » et réflexion sur la production d’un contenu web-TV. 

12h : Présentation du projet Tantale http://tantale.nouvelles-ecritures.francetv.fr/ , projeté en 
ouverture du FIPA et des Clés de l’actualité et Clés de médias par Alexandre Hallier, 
producteur à La générale de Production 

Pause déjeuner libre  

14h15 – RDV Hall casino Bellevue – devant auditorium (nécessité d’être en avance pour 
avoir une place) 
 
14h30 : Documentaire - Un français nommé Gabin http://www.fipa.tv/program/un-
francais-nomme-gabin-145815/ 
France • 2016 • 01:45 • Documentaire de création • Création française.  
Réalisateur : Yves Jeuland - Auteurs-scénaristes : François Aymé, Yves Jeuland suivi d’une 
rencontre avec le réalisateur (les stagiaires interviewent le réalisateur + captation vidéo). 
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17h30 – Casino municipal 
Grand reportage - Rien n’est pardonné http://www.fipa.tv/program/rien-n-est-pardonne-
146079/ (1heure) suivi d’un débat (fin à 19h) ; 
Rencontre avec l’équipe du film jeudi 26 janvier. 

Soirée libre 

Formation « Reportage d'info VS Cinéma documentaire ? » 

Plan académique de formation - Dispositif 16A0041049- Module 37649 

JEUDI 26 JANVIER 2017 

9h : Casino municipal (sous-sol « FIPA Campus » - escalier à gauche en entrant) 

Le documentaire de création ou comment mettre en forme le réel par Jean-François Cazeaux, 
conseiller Cinéma à la Délégation académique à l’action culturelle (DAAC) 

Portrait et documentaire par Edith Yildizoglu, professeur-documentaliste 

Filmer l’évènement par Jean Laurenti, enseignant 

11h : Rencontre avec l’équipe du reportage Rien n’est pardonné. 

Pause déjeuner libre  

14h15 – RDV Hall casino Bellevue – devant auditorium (nécessité d’être en avance pour 
avoir une place) 
14h30 : Documentaire - Enfants du Terril  http://www.fipa.tv/program/enfants-du-terril-
145977/  

16h30 : Fin du stage 

 


