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* L’Association du festival du film court francophone de Vaulx-en-Velin se réserve le droit d’imposer une tarification : 

- Pour toute demande extérieure à la Métropole de Lyon, en raison de l’éloignement de l’établissement 

- Si une classe ne participant pas au festival souhaite une intervention. 

Vaulx-en-Velin, le 10 octobre 2022  

 

 

Objet : « Ô jeune, défends ton Court » – Interventions d’analyse à l’image en milieu scolaire  

 

 Madame, Monsieur 

 

 

           Depuis 2001, le Festival du film court francophone – [Un poing c’est court] est sensible à 

l’accueil des publics scolaires au moyen de séances de projection destinés aux élèves de tout âge.  

 

           Afin de parfaire cette proposition cinématographique à destination des établissements de 

la Métropole de Lyon, l’Association du festival du film court francophone de Vaulx-en-Velin lance 

le dispositif « Ô jeune, défends ton Court ». Il consiste en des interventions en milieu scolaire visant 

à présenter le festival et sensibiliser le jeune public au visionnage et à l’analyse de courts-métrages. 

 

           Dispensées par des bénévoles en collaboration avec le département ASIE (Arts de la Scène, 

de l’Image et de l’Écran) de l’Université Lumière - Lyon 2, ces interventions d’analyse filmique 

consistent en une courte présentation du Festival du film court francophone – [Un poing c’est court] 

suivie du visionnage et de l’analyse d’un court-métrage.  

 

           L’objectif premier de ce dispositif est de développer l’esprit critique des élèves tout en les 

initiant au langage cinématographique afin de pouvoir construire une analyse constructive du film 

projeté. Ces interventions relatives à l’éducation à l’image constituent également un entraînement 

pratique pour les élèves en prévision de leur rôle de juré pendant le festival, où ils voteront pour le 

film qui les aura le plus ému et captivé et leur paraîtront le mieux construit et pertinent. 

 

           L’Association du festival du film court francophone de Vaulx-en-Velin acquiert les droits de 

diffusion des films et n’impose aucune tarification pour ces interventions dans la mesure où les 

établissements participeront au festival*. Ces dernières se déroulant dans les établissements 

scolaires, ceux-ci doivent cependant mettre à disposition le matériel minimal pour le bon 

déroulement de la projection (ordinateur, vidéoprojecteur, écran, etc…). 

 

Pour tout renseignement complémentaire ou demande d’inscription, merci de nous contacter 

par mail via l’adresse scolaires@unpoingcestcourt.com, ou bien par téléphone au 09 52 90 42 75. 

 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 

 

 

Nicole GARNIER 

 

Présidente 
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