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Objectifs :

Permettre aux jeunes qui le souhaitent d’assister gratuitement à toutes les projections du Festival
Cinétoiles  2022,  développer  leur curiosité  cinématographique,  leur esprit  critique  et  leur
sensibilité.

Élaborer une grille d’analyse des films avec une chroniqueuse de cinéma, débattre autour des films
visionnés, élire le meilleur film du festival et rédiger une courte critique du film choisi.

Dates et lieu :

Du Jeudi 29 septembre au dimanche 2 octobre.
À L’Étoile Cinéma, 6 rue du Lycée – 21140 SEMUR-EN-AUXOIS

Référent(e) jeunes : un / une bénévole du cinéma (à définir)

Déroulé :

Une  demi-journée  de  formation  est  prévue  le  mercredi  28  septembre  après-midi  avec  la
chroniqueuse cinéma Tiffany Kleinbeck. Tous les soirs, les jeunes seront accompagnés par un/une
bénévole pour discuter autour des films après les projections.

Le programme :

Jeudi 29 septembre à 18h30 : inauguration du festival avec la projection du film « Sans Filtre » de
Ruben Östlund, Palme d’Or 2022, en présence de l’acteur Jean-Christophe Folly.

Vendredi  30  septembre à  18H :  « L’Innocent »  de  Louis  Garrel,  présenté  hors  compétition  au
festival de Cannes

Vendredi 30 septembre à 21h : « L’Envol » de Pietro Marcello, film d’ouverture à La quinzaine des
réalisateurs à Cannes, en présence de l’acteur Raphaël Thiery

Samedi 1er octobre à 11h :  « Les Amandiers » de Valéria Bruni Tedeschi, en sélection officielle au
festival de Cannes

Samedi  1er octobre  à  14h45 :  « Les  Harkis »  de  Philippe  Faucon,  quinzaine  des  réalisateurs  à
Cannes, en présence de Mohand Hamoumou, président de l'AJIR pour les Harkis.

Samedi 1er octobre à 17h45 : « Ninjababy » de Yngvild Sve Flikke
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Samedi 1er octobre à 21h : « Reprise en main » de Gilles Perret en présence d’un économiste.

Dimanche 2 octobre à 11h : « Tori et Lokita » de Philippe Faucon, en présence de Patrick Noyon,
vice président régional d’Amnesty International (antenne de Nevers)

Dimanche 2 octobre à 15h : « Aya » de Simon Coulibaly-Gillard, qui sera présent

Dimanche 2 octobre à 18h: « Si tu es un homme» de Simon Panay qui sera présent
Puis délibération en fin de journée. 

Rédaction d’une critique du film choisi un mercredi après-midi en octobre (date à définir) avec une
personne du cinéma ou Tiffany Kleinbeck qui pourra être relayée dans la presse.

Contrepartie :

En contrepartie, les jeunes s’engagent à assister à toutes les projections et à être présents le jour
de la délibération, le dimanche 2 octobre à 20H

À Semur-en-Auxois, le :
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