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Compte-rendu du comité de pilotage 

Ecole et cinéma 

Mercredi 16 septembre 2015 

DSDEN 64 

 

Personnes présentes : 

Sylvie CUCULOU, conseillère technique culture, IEN circonscription de Biarritz pré-

élémentaire 

Pierre SEGURA, conseiller technique culture, principal collège d'Aspe - Bedous 

Sandra OLIVAN, coordinatrice éducation artistique et culturelle  

Isabelle COENE, chef de pôle vie de l’élève 

Yves LE PANNERER, DRAC Aquitaine, mission cinéma 

Jean-Philippe MERCE, CPD arts visuels secteur Pays Basque, coordonnateur Ecole et 

cinéma 

M. Frédéric DUPRAT, École d’art de l’Agglomération Côte basque – Adour 

Mme. Claude DUTOUR, cinéma de Garlin 

M. Florent PARIS, Coordinateur salles Ecole et cinéma. Cinéma le Luxor OLORON 

STE MARIE 

Mme Christiane LARRAZET, Cinéma le Saleys SALIES DE BEARN 

Excusés : 

Eugène ANDREANSZKY, association Les enfants de cinéma, responsable du 

développement et de la recherche 

Céline JEROME, gestionnaire 

Pierre POCHAT, professeur-relais cinéma 

M. ou Mme le (la) représentant(e), Centre National de la Cinématographie 

M. le Président, Communauté d'Agglomération de Bayonne-Anglet-Biarritz 

M. Simon BLONDEAU, Cinéma l'Atalante BAYONNE 

M. ou Mme le (la) représentant(e), Cinéma le Royal BIARRITZ 

Mme Christine LESCA, Cinéma le Forum MONEIN 

M.William PEZIN, Cinéma Gabizos MOURENX 

M. ou Mme le (la) représentant(e), Studio cinéma ORTHEZ 

M. ou Mme le (la) représentant(e), Cinéma Saint-Louis St PALAIS  

 



Mission éducation artistique et culturelle DSDEN 64 
8 octobre 2015 

Les documents fournis par Jean-Philippe Mercé montrent qu’il y a eu une légère baisse 

des inscriptions en 2014-2015, mais que la tendance est à la hausse à nouveau. 

Ce creux dans la participation des classes de primaire pourrait s’expliquer par un « effet 

TAP » : certaines écoles ont eu besoin de temps pour s’adapter aux nouveaux rythmes 

qui raccourcissent la durée de l’après-midi et compliquent les possibilités de sorties 

scolaires après l’heure du déjeuner. 

 

Deux nouvelles salles ont intégré le dispositif : Urrugne et Arudy. 

Les séances de prévisionnement se déroulent à Mourenx et Hasparren. Hasparren 

remplace désormais Biarritz, mais la participation des enseignants n’a pas diminué. 

Pour la première fois, 3h de préprojection ont été comptabilisées par toutes les 

circonscriptions en temps d’animation pédagogique. Généralement, les enseignants 

représentent l’école à tour de rôle et assistent à 3h d’animation sur les 9h totales. 80 à 100 

enseignants sont présents chaque fois. 

Mme Cuculou rappelle que sur les 18h d’animations pédagogiques obligatoires, une 

partie doit être obligatoirement consacrée à la culture. 

 

Les films sont sélectionnés par Jean-Philippe Mercé et Florent Paris. Ils privilégient trois 

critères : 

- un film d’animation 

- un film en noir et blanc 

- une thématique d’ouverture sur le monde 

La programmation est unique pour les cycle 2 et les cycle 3.  

Ce principe a des limites : on commence à avoir fait le tour des propositions possibles 

pour les deux niveaux, et les cycle 2 sont privés de films qui leur correspondraient. 

Différencier les offres poserait un problème d’organisation : comment projeter deux 

films ? Cela impliquerait d’autre part deux fois plus de travail pour préparer les dossiers 

pédagogiques. 

Sur ce dernier point, Mme Cuculou propose de garder le même support mais de 

différencier l’exploitation selon le cycle. 

M. Ségura suggère de montrer le travail de Jean-Philippe Mercé aux membres du comité 

de pilotage collège au cinéma pour donner des pistes d’exploitation au collège. 
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Demandes d’intégration de salles de cinéma à partir de septembre 2016 : Cambo, 

Hendaye, Laruns.  

Ces trois salles ont fait une demande préalable auprès de la DRAC en remplissant le 

cahier des charges, le comité de pilotage valide donc leur intégration dans le dispositif 

école et cinéma. Elles en seront informées par un courrier de la DRAC. 

Un circuit itinérant a également déposé une demande, mais le dossier est incomplet. 

L’intégration ne pourra pas être effective avant septembre 2016. 

 

La nécessité de renforcer la communication entre l’école d’art et M.Paris concernant les 

projets menés avec les classes est évoquée. Mme Cuculou propose de caler un temps de 

travail ultérieur pour réfléchir à l’amélioration de la coordination du dispositif. 

 

 


