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Les 16 LUMIERES…
Rencontres scolaires Cinéma-Vidéo du lycée Lumière de Luxeuil Les Bains
DOSSIER COLLEGE & LYCEE

21, 22 et 23 mai 2010
Thème : Passion
Contacts
Lycée Polyvalent Lumière
70300 Luxeuil Les Bains
Tel. 03.84.40.21.21
lumieresfestival.free.fr
leslumieres@ac-besancon.fr

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Sont acceptés tous les types de réalisations hormis les films de voyage scolaire ou présentant
l’établissement, ayant moins de deux ans d’ancienneté : fiction, clip, animation, documentaire.
La durée du document est limitée à : 6 minutes (hors générique, dont la durée ne devra pas excéder 1 minute).
Format accepté: MiniDV, DVD.
2 possibilités de concourir : thème libre - thème imposé 2010 : "PASSION"
3 catégories de participation : collège, lycée, post-bac
Tout document doit être correctement calé et une fiche technique doit accompagner chaque réalisation.
Les démarches relatives aux droits d’auteurs, s’il y a lieu, devront être effectuées par les équipes.

POSSIBILITE D’HEBERGEMENT
Entre 25 et 30 équipes sont sélectionnées représentant plus de 120 personnes pouvant être hébergées
dans les locaux de l’internat du lycée LUMIERE. Les repas et services seront assurés par les cuisiniers
du lycée avec l’aide des élèves de l’option Cinéma. Des élèves internes vous prêtent leur chambre le
temps d’un week-end.
Les élèves seront dans des chambres de 4 au maximum (dortoir filles / dortoir garçons).
Les accompagnateurs seront logés par deux (ou seuls en cas de nécessité).

LES RECOMPENSES
Le Jury adultes est composé de personnalités de l’Education Nationale, de la Culture et de la Communication.
Le Jury jeunes est composé de lycéens de l’option Cinéma du Lycée Lumière.
11 « Lumières » sont attribués.
Le Grand Prix est attribué après concertation entre les deux jurys et reste la propriété du groupe vainqueur.
1 “Lumière” est attribué par le public.
Les jurys peuvent ne pas attribuer de prix pour certaines catégories et, au besoin, changer la dénomination.
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A Noter…
Le 5 février
DERNIER DELAI
pour l’envoi des
dossiers
d’inscriptions
(cf « A renvoyer »).

S’INSCRIRE
Les « 16èmes LUMIERES », Rencontres internationales de Cinéma-Vidéo sont ouvertes
à tous les établissements scolaires de France et des pays étrangers
limitrophes. Peuvent concourir des équipes issues de collèges, Lycées, Facultés,
Grandes écoles….Tout élève ou étudiant peut présenter un film en individuel tout en
indiquant l’établissement d’origine.
Les élèves de collèges et lycées doivent être accompagnés d’un adulte
responsable. La présence d’un élève au moins ayant participé au projet est plus
que souhaitée. Les équipes sont tenues d’être présentes à l’ouverture officielle des
rencontres les samedi matin à 9h.

REGLEMENT
Inscription du film : 10 Euros par film présenté, le chèque doit être libellé à l’ordre de : Agent comptable du Lycée
Polyvalent Lumière (Trésorerie générale, compte n°00003001161) ; En cas de non-sélection le chèque
correspondant aux frais d’inscription restera propriété de l’établissement organisateur.
Inscription concernant l’hébergement (forfait pour une équipe de 4 personnes) Nous rappelons aux équipes
hébergées que le forfait couvre la restauration, l’hébergement ainsi que la place de cinéma le samedi soir à
l’Espace Molière.
+situation A : (arrivée le 21 mai) 75 Euros, personne supplémentaire : 20 € Attention :Maximum 10
+situation B : (arrivée le 22 mai) 55 Euros, personne supplémentaire : 15 € adolescents par film
+situation C : équipe non hébergée : payer uniquement les frais d’inscription du film présenté, c’est à dire 10 Euros
Le repas et la place cinéma peuvent être pris sur place : avertir le responsable au moins 15 jours avant.
En ce qui concerne les forfaits d’hébergement : faire établir un bon de commande par le service d’intendance de
votre établissement. Une facture sera adressée à votre établissement à la suite du week end.
Pour un individuel un courrier d’engagement à participer sera accepté.
L’ANNEE DERNIERE…
Le thème des « 15èmes Lumières » était : «Grandir ». 24 films ont été présentés. Comme chaque année, les
festivaliers et le public luxovien ont pu assister à la projection d’un film en présence de son réalisateur : « Rumba »
a été projeté et suivi d’un débat avec son réalisateur, Bruno Romy.
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A Noter…

PRESELECTION

Pour le 20 avril

Pour faciliter la tâche de présélection, envoyer une copie DVD de votre travail.
Plusieurs films réalisés peuvent se trouver sur le même DVD.
Bien vérifier que le DVD soit lisible sur un lecteur de salon.

Envoyer le DVD pour la
présélection, accompagné
de la fiche technique
Le 30 avril
Résultats des sélections
consultables en ligne :
http://lumieresfestival.free.fr
ou par téléphone:
03.84.40.21.21
Pour le 7 mai
Vous êtes sélectionnés ?
Envoyez vos masters.

Critères de sélection :

- Originalité du traitement par rapport à l’idée choisie
- Qualité du récit filmique
- Qualité de la prise de vues et bande son d’origine
- Rythme du document
- Travail de scénographie

IMPORTANT :
Pour connaître le résultat de la sélection, vous pouvez vous rendre sur le site internet
du festival ou téléphoner au standard du lycée.
Nous vous demandons ensuite de confirmer la composition de votre équipe le plus
rapidement possible (aucune modification ne sera acceptée au delà du 7 mai).
Attention aux dates des congés de printemps !

PREPARATION DU WEEK END : Fiche définitive de séjour et Master
Une fois sélectionné, nous vous envoyons une fiche définitive de séjour, reprenant des éléments en notre possession
(composition de l’équipe, heure d’arrivée...). Nous vous demandons de la corriger et de nous la renvoyer au plus vite
accompagné de votre master (7 mai dernier délai).
Tous les master seront gravé sur le même support. (DVD).
Les équipes présentes récupéreront leur(s) réalisation(s) avant de partir. Aucun envoi ne sera effectué par le lycée.
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A Noter…
Avant le 7 mai
Dernier délai pour les
groupes
non-hébergés pour les
réservations repas et
places de cinéma.
Merci aux équipes
hébergées
de préciser les
personnes
présentes (dont 1
représentant du projet)

Les 11 Lumières…
2 en catégorie « collège »
2 en catégorie « lycée »
1 « animation »
1 en catégorie « post-bac »
1 pour le thème imposé
1 attribué par le public
1 « Grand Prix »
2 « Lumières » étant
laissés
libre à l’appréciation des
jurys, pouvant récompenser
la créativité, le jeu d’acteur,
la lumière…

DEROULEMENT DU WEEK END
Vendredi 21 mai
A partir de 17h30 (cf. "Situation A") : Accueil des équipes.
Une soirée spécifique est prévue, le programme sera défini ultérieurement.

Samedi 22 mai
De 7h30 à 8h30 (cf. "Situation B") : Accueil.
A 9h : Les équipes sont tenues d’être présentes à l’ouverture officielle des Rencontres
De 9h30 à 12h et de 14h à 17h : Projections des réalisations sélectionnées à l’Espace
MOLIERE, salle de cinéma de 400 places. Possibilité de présenter son travail.
Chaque équipe sera appelée à parler de son film après la projection, des questions
peuvent être posées par les membres des jurys.
A 20h30 : Début de la soirée cinéma avec la projection des réalisations des
élèves du lycée Lumière. Puis projection-débat en présence d’une personnalité
du 7e Art, suivie d’un pot de l’amitié.

Dimanche 23 mai
De 9h30 à 10h30 : échanges entre festivaliers et rencontre avec le réalisateur
présent le samedi.
A partir de 10h30 : remise des « LUMIERES » à l’auditorium du lycée avec
projections de films primés.
Attention: S’agissant de Rencontres et non d’un festival, les prix ne seront remis
qu’aux personnes présentes ou passant à l’établissement.
Une équipe sélectionnée mais non représentée lors du week-end par au moins un
membre verra son document exclu de la compétition.
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A Noter…
N'oubliez pas vos
affaires de couchage.
Seuls les participants
post-bac (majeurs)
peuvent être hébergés
sans accompagnateur.
Préciser la composition
de votre groupe AVANT
le 7 mai. Après cette
date, plus de
modifications...

CONDITIONS D'HEBERGEMENT
Le lycée met à votre disposition ses locaux d’internat et de restauration. Les repas et services
seront assurés par les cuisiniers du lycée avec l’aide des élèves de l’option Cinéma. Chacun
disposera d’un ticket de restauration à remettre en début de chaîne. Des élèves internes vous
prêtent leur chambre le temps d’un week-end : ils seront heureux de la retrouver dans l’état dans
lequel ils vous l’ont laissée. Les élèves sont dans des chambres de 4 au maximum (dortoir
filles/dortoir garçons). Les accompagnateurs seront logés par deux (ou seuls en cas de nécessité).
N’oubliez pas vos affaires personnelles de couchage, car le lycée ne fournit ni draps ni couvertures.
Ne pas emmener de choses de valeur. Un état des lieux avec le responsable du groupe sera fait à
votre arrivée Une caution de 75 Euros sera demandée et vous sera restituée avant votre
départ.Toute dégradation sera facturée

CONSIGNES (à lire avec vos élèves)
Les consignes de sécurité sont à respecter et il est strictement interdit de fumer dans TOUTE
l’enceinte de l’établissement ainsi que d’emmener de l’alcool. En cas de non respect de certaines
consignes qui vous seront remises à votre arrivée, les organisateurs se réservent la possibilité de
disqualifier l’équipe, voire de procéder à l’exclusion immédiate du groupe. Des professeurs, des
agents, des élèves, sont bénévolement à votre disposition et souhaitent que les Rencontres soient
un moment privilégié, une fête. Nous demandons donc impérativement aux accompagnateurs d’être
très vigilants à l’égard du groupe dont ils sont responsables.

RESPONSABILITES ET GROUPE
Le responsable présent du groupe n’est pas tenu d’être le professeur qui a animé l’activité vidéo, ce peut être une personne de la
famille, un membre de l’équipe éducative…
Contacts organisation :
Le groupe est représentant d’une institution (collège, lycée….).
Tout élève non accompagné ne pourra pas être hébergé au lycée.
leslumieres@ac-besancon.fr
Tout groupe doit être impérativement assuré. Le responsable du
anne-marie.dupre@ac-besancon.fr
groupe doit confirmer la composition du groupe (dernier délai le 7 mai).
Des personnes supplémentaires au groupe de 4 peuvent être accueillies.
Responsable de la section vidéo :
alain.remond@ac-besancon.fr

ACCUEIL

situation A : le vendredi 21 mai à partir de 17h30 (repas du soir non prévu)
situation B : le samedi 22 mai de 7h30 à 8h30
Pour les personnes arrivant à la gare : Un bus sera à votre disposition.

Contact site internet :
bruno.pradal@ac-besancon.fr
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Formulaire d'inscription à retourner avant le 5 fevrier 2010
Nom de l'établissement.......................................

Adresse :............................................................................

Téléphone :........................................ Fax : ……………………………. Mail :...................................................................
Nom et contact du responsable :…………………………………………………………………………………………..............
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Coordonnées de l'adulte accompagnateur durant le week end (ou du participant, si inscription individuelle) :

...........................................................................................................................................................................................
Nombre d'adolescents : ......................... Filles:..................... Garçons:.....................
•

FRAIS D'INSCRIPTION FILM(S) : (Ces frais ne seront pas remboursés)

10 euros x nombre de films....... = ................ euros.
Joindre un chèque à l'agent comptable du Lycée Polyvalent Lumière
•

FRAIS ANNEXES (en fonction de votre situation) : A confirmer avant le 7 mai
Situation A : Arrivée le vendredi 21 mai entre 17h30 et 20h : hébergement 2 nuits.
Une équipe de 4 personnes : 75 euros (+ 20 euros par personne supplémentaire)
Situation B : Arrivée le samedi 22 mai entre 7h30 et 8h 30: hébergement 1 nuit.

Attention :
MAXIMUM 10
adolescents par film

Une équipe de 4 personnes : 55 euros (+15 euros par personne supplémentaire)
Situation C : Vous serez présents SANS hébergement
Comptez-vous prendre vos repas au lycée ?
OUI
Comptez-vous assister à la soirée cinéma du samedi soir?
•
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NON
OUI

NON

AUTORISATION (droit à l'image ) : Nous autorisons la publication de photos prises lors du week-end
(site internet, prospectus) :
□ OUI
□ NON

Merci de nous faire parvenir un bon de commande de votre établissement
Rappel : Un chèque de caution de 75,00€ est à fournir à votre arrivée en cas d'hébergement
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Fiche technique à retourner avant le 20 avril 2010
(à joindre à votre DVD de présélection à raison d’une fiche par document présenté)
Nom de l'établissement.......................................

Adresse:..........................................................................
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Téléphone:....................................... Fax : ……………………………… Mail : …..............................................................
Nom et contact du responsable :
…………………………………………………………………………………………………

A

Noms et prénoms des auteurs : ......................................................................................................................................
Titre de la réalisation : ……………..................................................................................................................................
Catégorie:

Collège

Lycée

Participation au concours :
Genre :

Fiction

Libre
animation

Thème imposé « PASSION »
documentaire

clip

Durée : Hors générique : ................................. avec générique:......................................
(Rappel: max. 6' hors générique et générique n'excédant pas 1', les films plus longs seront disqualifiés)
Format du master :

MiniDV
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DVD

Synopsis : ....................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

Support à envoyer pour la présélection : DVD
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