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L’OffrE PLANèTE CINéMA 
Planète Cinéma, le programme scolaire du Festival International de Films de Fribourg 
(FIFF), offre à vos élèves l’occasion de découvrir la diversité de la culture cinémato-
graphique internationale et d’acquérir des compétences d’analyse de l’image dans le 
cadre unique et l’ambiance festive du FIFF. 

La programmation, conçue pour les écoles du degré primaire aux écoles supérieures, 
permet aux élèves et aux étudiants de baigner dans l’atmosphère d’un festival inter-
national de films, d’avoir l’opportunité de rencontrer des professionnels de la branche 
cinématographique et de voir des films rarement diffusés dans les salles de cinéma 
en Suisse. Les films sont sélectionnés par une commission artistique et par le direc-
teur du Festival Edouard Waintrop en collaboration avec une équipe spécialisée pour 
la sélection de films pour le jeune public. Les enseignants sont libres de choisir le film 
qu’ils souhaitent présenter à leurs élèves parmi la sélection spécialement conçue 
pour les séances scolaires.

Afin de favoriser la discussion et d’offrir plus qu’une projection nous proposons
-  une présentation des films avant la projection
-  des rencontres avec les réalisateurs, producteurs  
 ou acteurs (Q&A après les films)
-  des fiches pédagogiques pour un support d’analyse  
 thématique (www.e-media.ch)
-  une lecture des sous-titres (en français ou allemand)  
 si nécessaire selon l’âge des élèves
-  des ateliers-cinéma en classe après les films (en collaboration avec  
 la Section d’Histoire et esthétique du cinéma de l’Université de Lausanne)
-  pour les enseignants, une formation continue en analyse filmique  
 (en collaboration avec la Section d’Histoire et esthétique du cinéma  
 de l’Université de Lausanne)

Projections :  Tous les matins du lundi 20 au vendredi 24 mars 2011
Lieux :  Fribourg (Cap Ciné, Rex), Bulle (Prado), Guin (Exil), 
 Payerne (Apollo), Morat (Cinéma Feuerwehrmagazin)
Prix :  CHF 6.- (élèves degré primaire), 
 CHF 8.- (étudiants degré secondaire I et II), accompagnant gratuit

Pré-inscription aux projections scolaires : Email à scolaires@fiff.ch 
ou formulaire d’inscription sur le site www.fiff.ch/planete 

Les pré-inscriptions aux projections sont des déclarations d’intentions, qui nous per-
mettent de concevoir le programme de Planète Cinéma pour l’édition 2011. Les écoles 
ne s’engagent contractuellement qu’au moment de la confirmation de leur participa-
tion, une fois que le programme détaillé des projections est connu le 21 janvier 2011.

fOrMATION CONTINuE 

Depuis 2010, Planète Cinéma offre une formation continue pour tous les enseignants 
(primaire, secondaire I et II) qui aimeraient acquérir des outils d’analyse cinématogra-
phique afin d’aborder en classe les films visionnés au FIFF ou utiliser ces clés pour 
l’analyse de films tout au long de l’année.

En collaboration avec la Section d’Histoire et esthétique du cinéma de l’Université de 
Lausanne, le FIFF et Planète Cinéma organisent en 2011 une demi-journée consacrée 
à l’étude des différents paramètres d’analyse de l’image et du son, notamment sur la 
base d’exemples de films programmés au FIFF. 

Objectifs
-  Acquérir des outils d’analyse du film 
-  Se familiariser avec le vocabulaire précis de description du cinéma
-  Appréhender une cinématographie aussi exigeante que celle du FIFF avec ses étudiants
Une attestation de participation au cours sera délivrée à l’issue de la formation.

Intervenant:  Alain Boillat (Professeur ordinaire à la Section d’Histoire et esthétique du  
   cinéma de l’Université de Lausanne)
Date:   Jeudi 17 mars 2011 
Lieu:   Fribourg (Cap’Ciné)
Durée:   4h30 
Programme :   9h00 accueil / 9h30-11h00 film/ 11h30-13h30 formation
Participation:  CHF 50.- (y.c. une entrée au FIFF d’une valeur de CHF 16.-)

Le délai d’inscription à la formation continue est fixé au lundi 31 janvier 2011. 
Email à scolaires@fiff.ch. NB. Le nombre de participants est limité.

ATELIErs-CINéMA (disponible uniquement en français) 

Pour les classes francophones de secondaire II, la Section d’Histoire et esthétique du 
cinéma de l’Université de Lausanne offre la possibilité de prolonger la projection de 
l’un des films du programme proposé par Planète Cinéma par un atelier destiné à sen-
sibiliser les étudiants à la lecture et à l’analyse filmique. Cet atelier animé en classe 
après la projection du film, par des enseignants et médiateurs de la Section d’Histoire 
et esthétique du cinéma, propose d’enrichir la projection par une intervention en plus 
petits groupes.

Durée: 1h30 | Date et horaire : A définir en fonction du jour et de l’heure de la pro-
jection du film | Matériel nécessaire pour les ateliers: Beamer et sortie audio/video
Lieu: En classe (auditoire ou salle de classe) | Prix: CHF 100.- | Nombre maximum de 
participants : 30 élèves

Le délai d’inscription aux ateliers-cinéma est fixé au lundi 31 janvier 2011. 
Email à scolaires@fiff.ch. NB. Le nombre d’interventions est limité.


