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Formation « Reportage d'info VS Cinéma documentaire ? » 

Plan académique de formation - Dispositif 17A0041410- Module 41649 

JEUDI 25 JANVIER 2018 

LE DOCUMENTAIRE DE CRÉATION – DAAC 

 
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) 
 
9h45 : le documentaire de création  

Analyse filmique autour des  films documentaires d’Arnaud Des Pallières. 

Jean François Cazeaux DAAC 

11h45 Pause 

12h : Gare du midi  

Projection de En équilibre de Antarès Bassis et  Pascal Aufrey (52mn) 

Suivie d’un échange (en public, dans la salle) avec les réalisateurs 

13h30 pause déjeuner 

14h45 : rencontre avec de Antarès Bassis et  Pascal Aufrey  

16h : Projection films de la programmation FIPA (libre) ou débats FIPA Industry. 

Pour info, au casino Bellevue, débat Les nouvelles opportunités créatives en documentaire de 16 à 
16h45. 

Soirée libre 
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VENDREDI 26 JANVIER 2018 

EMI, IMAGES D’INFO, MANIPULATION ET FAKE-NEWS - CLE MI  

9h - Casino Bellevue - Auditorium  
Accueil par  
9h30 Projection du documentaire international Stronger than a bullet de Maryam Ebrahimi 
(1h14) 
 
Suivie d’un échange (en public, dans la salle) avec la réalisatrice de 20 mn 

11h20 – départ pour la médiathèque 
12h à 13h - Table ronde  L'expression médiatique des jeunes : un enjeu citoyen ! animée par 
le journaliste François Saltiel (Arte-28mn) 
 
Témoignages de : 
-       Isabelle Martin, déléguée académique du CLEMI Bordeaux 
-       Claudine Haira, professeur-documentaliste au collège Albert Camus de Bayonne qui 
anime depuis plusieurs années une web-radio avec diffusion hebdomadaire : Bahut-Actu et 
trois élèves de 5e 
-       Olwen Le Bail et Estel Guiroy, lycéennes scolarisées en 1ère ES au lycée Louis de Foix 
de Bayonne dont la production vidéo À toi l’égalité ! a été primée lors du dernier concours 
national Zéro cliché (Clemi, Cauzette le Mag, TV5 Monde). 
-       Les Haut-parleurs – TV5 Monde 

Pause déjeuner libre  

14h – Casino municipal (sous-sol « FIPA Campus ») 
Rencontre avec Maryam Ebrahimi 
 
15 à 17h : Pistes pédagogiques pour aborder en classe la manipulation par l’image et les fake-
news et présentation des ressources CLEMI sur le sujet par Virginie Sassoon, responsable du 
pôle Labo, Eric Schweitzer, en charge de l’audiovisuel au CLEMI national et Isabelle Martin 
du CLEMI Bordeaux. 
 

 


