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Festival	  Atypique	  et	  Académique	  de	  Cinéma	  Lycéen	  (FACIL),	  	  

Lycée	  Adam	  de	  Craponne,	  
Salon	  de	  Provence	  

Présentation 
 
FACIL est un projet de festival académique présenté par la section Cinéma 
Audiovisuel qui aura lieu, pour sa 1ère édition, à Salon de Provence, les 17 et 18 avril 
2018. Dans une logique de partenariat, ce festival suivra immédiatement celui des 
Rencontres Cinématographiques de Salon de Provence (du 3 au 10 avril 2018).  
 
Le lycée Adam de Craponne, qui se propose de porter la manifestation, a 
l’expérience d’une section CAV au lycée depuis plus de 20 ans et compte près de 
120 élèves inscrits dans cette option (EDE en 2nde et option facultative et de 
spécialité). Le lycée a également l’expérience des partenariats et de l’organisation 
d’événements culturels ambitieux.  
  
Objectifs  
 
Il s’agit de mettre en valeur les productions cinématographiques des lycéens et 
notamment, mais sans exclusive, celles des sections CAV (Cinéma AudioVisuel) 
dont l'affichage médiatique est plutôt restreint. Peuvent également être concernés 
tous les clubs cinéma ou vidéo des établissements publics et privés. La création d'un 
festival régional inter académique aurait pour vocation de s'ouvrir plus largement au 
niveau national voire méditerranéen. 
On cherchera par ailleurs à favoriser la rencontre et les liens entre les élèves 
cinéastes, à permettre la circulation des idées, des productions, des techniques et 
d’une culture cinématographiques.  
La volonté est forte également de donner à voir aux élèves un cursus des études 
cinématographiques dans son ensemble, en favorisant notamment la rencontre avec 
des anciens élèves, des étudiants en cinéma (BTS Audiovisuel (Cannes), 
Département SATIS (de l’université Aix Marseille), Ciné Fabrique (Lyon), Université 
Paris VIII… Il s’agit de découvrir les études et les métiers du cinéma afin de pouvoir 
s’orienter de manière éclairée dans ces cursus, de connaître les conditions 
d’admission des écoles et les poursuites d’études possibles. 
Enfin, et plus largement, un objectif important est de faire connaître la section CAV 
au plan local (collèges et lycées). 
 
Lieux 
Complexe ciné Les Arcades et Le Club, Salon de Provence  
Lycée Adam de Craponne, Salon de Provence  
Situé à 5 mn des cinémas. 
 
Financement & parrainage  
Le projet FACIL a le soutien de M. le Recteur d’académie, et des inspecteurs de 
Cinéma MM. Attali et Leval. 
 
Ville de Salon 
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Conseil Régional  
Académie d'Aix-Marseille 
 
Partenariats culturels (conventionnés avec le lycée)   
Institut de l’Image, Aix en Provence 
Cinéma Les Arcades, Salon de Provence  
Association Les Rencontres Cinématographiques : partenariat sur la communication 
du festival. 
 
Partenaires culturels  
Café-musique Portail Coucou  
Association Salon Culture  
Librairies Le Grenier d’Abondance et La Portée des mots 
 
Partenaires commerciaux  
Voir le CLEE (lycée) 
 
Soutiens (à confirmer)  
Utopia Avignon, CANOPE, Zibeline, Ciné Fabrique, Presse spécialisée, partenaires 
économiques locaux (fabricants de matériel audiovisuel), Cinémas du Sud, CNC, 
Alhambra (Marseille), Les Cahiers du Cinéma, Positif, Festivals (FIFA, Aubagne…) 
	  
Déroulement du projet 
 
 1) Axe cinématographique : 
 
3 prix seront décernés : 
1- Le grand prix FACIL : grand prix (artistique + technique) 
2- Le prix artistique : les idées, le traitement et l’analyse du sujet, l’originalité du point 
de vue, le propos 
3- Le prix technique : lumière, décor, montage… 
+ le prix du coup de cœur ( ?) en lien avec la thématique proposée par MP 18 « Quel 
Amour ! » 
 
Jury FACIL :  
20 membres : 12 élèves (inscrits en CAV, volontaires sur lettre de motivation), 8 
professionnels du cinéma (réalisateur, monteur, partenaires culturels, étudiants en 
cinéma, un ou deux professeurs de CAV) 
 
Productions 
2 films réalisés dans l’année par établissement (16 sections CAV en PACA)  
Format de 4 minutes 
 
Récompenses sous forme de places de cinéma, livres, trophée FACIL (fabriquée par 
la section chaudronnerie du LP A. de Craponne). 
 
 
 
Déroulement  



	   3	  

 Jeudi après-midi (14H- 17H30) 
 Projection, pour le jury, des films au cinéma Les Arcades (2H)  
 Délibérations (1H30) 
 
 Vendredi matin (9H-12H) 
 Projections des films des élèves (séances de 2H),  
 Séances scolaires ouvertes à tous (sections CAV, collèges, lycées de la ville) 
 
 Vendredi après-midi (14H-16H) : cinéma Les Arcades et lycée 
 • Séances scolaires 
 • Rencontres, ateliers, tables rondes, librairie, master-class… 
 Intervenants : étudiants BTS audio-visuel, Lettres Sup’/cinéma (lycée Mistral, 
 Avignon), Fémis, Ciné Fabrique, Paris VIII (Cynthia Zammit, Victor Lavastre), 
 anciens élève, journalisme (Agence Cappa…)… 
 Ateliers : métiers du cinéma (écriture, vidéo, bruitage, direction d’acteurs, 
 visite cabine numérique du cinéma Les Arcades…). 
  
 16H-17H : Remise des prix, apéritif, clôture du festival au lycée 
 
  
 2) Axe festif  
  
Jeudi 29 mars 2018 (soirée organisée par l’association Salon Culture) 
18H : Apéro ciné-concert, Portail Coucou 
19H-21H : Ciné concert  
 Propositions :  
 1) Medley video Jim Jarmush avec trio rock 20-30 mns 
 2) Vidéaste/comédien/textes (Isabelle Français et Olivier Pauls) 
  + Ateliers vidéo et direction d’acteurs 
 3) Fanfare Pile poil/ personnes en réinsertion soundpainting (10 à 20) 
 + Atelier bruitage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


