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PRODUIRE DE LA VIDÉ0 :  
DOCUMENTAIRE ET NOUVELLES NARRATIONS                                                    

JEUDI 23 JANVIER 2020        

 

9h15 : Accueil café  

 
9h30 : RDV Casino municipal (sous-sol « FIPA Campus » - escalier à gauche en entrant) 

Accueil par Marion Czarny du FIPADOC Campus et Sandra Mourad, conseillère Cinéma et audiovisuel à la 

Délégation académique à l’action culturelle (DAAC) 

 

9h45 : Nostalgie de la lumière de Patricio Guzman, par Romain Bondonneau, professeur relais pour la 

DAAC  et enseignant en option Cinéma: 

 

Célèbre pour ses documentaires sur l’histoire du Chili, Patricio Guzmán s’est surtout intéressé au 

gouvernement de Salvador Allende et à la dictature de Pinochet. Ce travail d’enquête lui 

vaut, dès 1973, une reconnaissance internationale grâce à son film La Bataille du Chili. 

Cette trilogie documentaire, pour laquelle il collabore avec Chris Marker, fonde les bases 

de son cinéma : celui d’un artiste engagé, inlassable passeur d'histoire de ce pays qu’il a 

dû fuir, intimement attaché à sa terre. Son dernier film, La Cordillère des Songes (2019), 

clôt un autre triptyque entamé avec Nostalgie de la lumière (2010) et Le Bouton de nacre 

(2015).  

A partir du film Nostalgie de la lumière, Romain Bondonneau se propose d’arpenter avec 

nous le désert d’Atacama tout comme la mémoire individuelle ou collective du Chili. A travers l'analyse de 

quelques séquences emblématiques, nous tenterons de comprendre comment Guzmán parvient à mêler sa 

quête de vérité historique, sa vision poétique du ciel et de la terre, et un profond questionnement métaphysique. 

12h : Projection du documentaire Sous la peau (1h24) au Colisée 

 

 

Pause déjeuner libre (13h30 à 15h) 
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15h : RDV casino municipal (sous-sol « FIPA Campus » - escalier à gauche en entrant) 

Amel Cogard, France TV Education présente Lumni - la nouvelle plateforme éducative de l'audiovisuel 

public France TV - INA (45’)  

 

 

16h : Rencontre avec Robin Harsch, réalisateur du documentaire Sous la peau. 
 

 

17h : Fin de la journée 1 de stage et projections libres. 

  

                               

PRODUIRE DE LA VIDÉ0 :  
DOCUMENTAIRE ET NOUVELLES NARRATIONS                                                    

VENDREDI 24 JANVIER 2020                             

9h15 : RDV Hall Gare du Midi (salle ATALAYA) avec Virginie Sassoon, 

responsable du pôle Labo du CLEMI national (sous-réserve), Isabelle Martin, 

déléguée académique du CLEMI Bordeaux et Bruno Vuillemin, PFA et formateur 

CLEMI Bordeaux. 

 

9h30 Projection du documentaire international Honeyland (1h25)

 
 
10h55 : départ pour le casino municipal (sous-sol « FIPA Campus » - escalier à gauche en entrant) 

 
 
11h15 : présentation de la plateforme EDUC’ARTE par Caroline Ghienne et Mathilde Saxe, Educ'ARTE : cas 

pratique d’exploitation basé sur un film de la sélection du FIPADOC.  

 

 
12h15 : Présentation de la web-série Les clés du numérique, par Alexandre Hallier de La Générale de Production 
(coproduction France TV info et France Inter). 

 

Pause déjeuner libre (13h à 14h) 
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14h15 : RDV Casino Bellevue pour projection du documentaire Main basse sur l’eau (1h27) 

 

15h42 : départ pour le Casino municipal (sous-sol « FIPA Campus » - escalier à gauche en entrant) 

16h : Erasmus +, des opportunités pour monter des projets audiovisuels en établissement scolaire avec Olivier 
Husson, co-auteur du film Chemins d’engagement et professeur d’histoire-géographie et Annabel Vuillier-
Cools, Agence Erasmus + Education et formation.  

 

17h - Fin du stage. 

 


