
ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018

Inscrivez-vous pour l’année 2017-18 ! 
Pour la deuxième année, emergence, une résidence de réalisation unique en France destinée 
aux projets de premiers longs métrages, propose aux lycéens du département de l’Essonne de 
participer à « Passeurs de cinéma ». Ce dispositif d’éducation à l’image original, soutenu par la 
Région Ile-de-France et mis en œuvre par l’association Les Sœurs Lumière, permet aux classes 
participantes de s’ouvrir au cinéma contemporain, de découvrir les métiers du cinéma, et de se 
plonger dans l’histoire du septième art. 

Plus d’informations auprès des Soeurs Lumière : contact@les-soeurs-lumiere.org 
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1. A peine j'ouvre les yeux de Leyla Bouzid (2015)  
Tunis, été 2010, quelques mois avant la Révolution. Farah 
passe son bac et sa famille l’imagine déjà médecin… mais 
elle ne voit pas les choses de la même manière, et préfère 
chanter dans un groupe de rock engagé.  
Voir la bande-annonce.  
+ Head-on de Fatih Akin (2004) !
2. Jimmy Rivière de Teddy Lussi-Modeste (2011) 
Jimmy Rivière est un jeune Gitan. Sous la pression de sa 
communauté, il se convertit au pentecôtisme et renonce à 
ses deux passions : la boxe thaï et Sonia. Mais comment 
refuser le nouveau combat que lui propose son entraîneur ? 
Et comment résister au désir si puissant qui le colle à Sonia ? 
Voir la bande-annonce.  
+ The Yards de James Gray (2000) !
3. Mercenaire de Sacha Wolff (2016) 
Soane, jeune rugbyman originaire de Wallis-et-Futuna, brave 
l’autorité de son père violent pour partir jouer en 
métropole. Livré à lui-même à l’autre bout du monde, son 
odyssée le conduit à devenir un homme dans un univers qui 
n’offre pas de réussite sans compromis. 
Voir la bande-annonce. 
+ Rosetta de Luc et Jean-Pierre Dardenne (1999) !
4. La Marcheuse de Naël Marandin (2016) 
Lin Aiyu, clandestine chinoise, se prostitue dans les rues de 
Belleville. Elle habite avec sa fille adolescente, à qui elle 
cache son activité. Leur vie bascule lorsqu'un soir, un 
inconnu, blessé, pénètre brutalement chez elles.  
Voir la bande-annonce. 
+ Fish Tank d’Andrea Arnold (2009) !
5. Après la guerre d’Annarita Zambrano (2018)  
seulement au 3è trimestre 
Marco, ex-militant d'extrême gauche, condamné pour 
meurtre et réfugié en France depuis 20 ans, est soupçonné 
d’avoir commandité l’assassinat d’un juge. Le gouvernement 
italien demande son extradition ; Marco prend la fuite avec 
Viola, sa fille de 16 ans. Sa vie bascule à tout jamais, ainsi que 
celle de sa famille en Italie 
Voir un extrait.  
+ titre à venir !
www.emergence-cinema.fr
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Les parcours 
proposés

Les 5 parcours proposés 
s’articulent en deux 
temps : 

 1. Une projection en salle 
d'un long métrage réalisé 
par un cinéaste lauréat 
d'emergence, suivie d'une 
rencontre avec le 
réalisateur et/ou un de ses 
collaborateurs (technicien, 
producteur, scénariste…) 

2. Une projection d'un 
long métrage 
recommandé par le 
cinéaste lauréat 
d'emergence, suivie d’une 
intervention pour aborder 
des questions d’histoire et 
d’esthétique du cinéma. 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19559050&cfilm=235875.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19196168&cfilm=173825.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rugby_%2528sport%2529
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wallis-et-Futuna
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19564851&cfilm=236237.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19559407&cfilm=235872.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19571793&cfilm=255509.html
http://www.emergence-cinema.fr

