
Rencontres scolaires Cinéma-Vidéo 
du lycée Lumière de Luxeuil-Les-Bains

4 juin 20164 juin 2016
Thème libre ou thème imposé :

« Mutation(s) »

    http://lumieresfestival.free.fr

22e LUMIERES…
22e LUMIERES…

http://lumieresfestival.free.fr/


MODALITES PRATIQUES
Les « 22èmes LUMIERES » sont des rencontres de Cinéma-Vidéo ouvertes à tous les établissements scolaires de France 
ou de pays étrangers. Peuvent concourir des équipes issues de collèges, Lycées, Facultés, Grandes écoles….ainsi que 
tout élève (rattaché à un établissement) ou étudiant souhaitant présenter individuellement un film.

Au cours du Festival, les élèves de collèges et  de lycées doivent être accompagnés d’un adulte responsable .
 Pour chaque film présenté, la présence d’au moins un élève ayant participé au projet est obligatoire.

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 : 10 minutes (générique compris).
▪  2 possibilités de concourir : en composant autour d’un thème libre ou en participant au thème imposé en 2016 : "MUTATION(S)"
▪  3 catégories de participation : collège, lycée, post-bac
Tout document devra être accompagné d’une fiche technique.
(Les démarches relatives aux droits d’auteurs, s’il y a lieu, devront être effectuées par les équipes).

TRANSPORT ET HEBERGEMENT

Le transport est à votre charge et doit s’effectuer par vos propres moyens. Notre transporteur pourra néanmoins venir vous chercher à la gare, si besoin.
Les équipes sélectionnées peuvent être hébergées dans les locaux de l’internat du lycée LUMIERE (voir fiche d’informations pratiques).

CALENDRIER 
▪  Inscription : 5 février 2016

Voici les dates limites pour : ▪  Envoi des réalisations : 4 mai 2016 
▪  Envoi de la fiche définitive de participation : 20 mai 2016

LES RECOMPENSES
9 « Lumières » sont attribués (dont un prix du thème, un grand prix, un prix du public, deux prix « collège », deux prix « lycée »…) par deux jurys :
▪  Un Jury adultes, composé de personnalités de l’Education Nationale, de la Culture et de la Communication.
▪  Un Jury jeunes, composé de lycéens de l’option Cinéma du Lycée Lumière. 

Un même établissement peut recevoir plusieurs Lumières. Les jurys sont souverains quant à leur attribution.
S’agissant de Rencontres, les trophées ne seront remis qu’aux personnes présentes lors de la remise des prix. 
Une équipe sélectionnée mais non représentée lors du festival par au moins un membre verra son document exclu de la compétition.

CONTACTS 

Lycée Lumière :
03.84.40.21.21

SITE : 
http://lumieresfestival.free.fr

RESPONSABLES :  
Jean-Luc PROST
Hovnan BEDROSSIAN
jean-luc.prost@ac-besancon.fr
hovnan.bedrossian@ac-besancon.fr

INSCRIPTION, ORGANISATION, 
HEBERGEMENT :
Anne-Marie DUPRE(documentaliste)
adupre@ac-besancon.fr 
leslumieres@ac-besancon.fr

SITE INTERNET: Bruno PRADAL
bruno.pradal@ac-besancon.fr



INSCRIPTION
L’inscription aux  22e Lumières  doit se faire pour le  5 février 2016 dernier délai à
l’aide du coupon-réponse ci-contre. Le formulaire peut être renvoyé par courrier ou
par mail. Au moment de l’inscription, vous devez apporter des précisions sur :

▪ le nombre de film(s) présenté(s)

Pour chaque film présenté une somme de  10 Euros  est demandée au moment de
l’inscription, sauf pour les participants post-bac auxquels ces frais d’inscription de
film sont offerts.

Le règlement par chèque (ou le bon de commande) se fera à l’ordre de :
Lycée Polyvalent Lumière Luxeuil-les-Bains

En cas  de  non-sélection  le  chèque  correspondant  aux  frais  d’inscription  restera
propriété de l’établissement organisateur.

▪ votre présence au festival

Bien  que  le  festival  se  concentre  désormais  sur  une  seule  journée  (nouveauté
2016), il  est toujours possible, pour les équipes le souhaitant, d’être accueillies à
l’internat la veille et/ou le soir des rencontres vidéo. De même, la restauration au
lycée est toujours proposée, à tarif préférentiel. 4 cas de figures existent : 

▪  situation A  (arrivée la  veille) :  15 € par personne  (2  nuits,  2  repas,  2  petits
déjeuners + soirée cinéma clôturant le festival)
▪ situation B (arrivée le samedi matin) : 12 € par personne (1 nuit, 2 repas, 1 petit
déjeuner + soirée cinéma)
▪ situation C (pas de nuitée) : 10 € par personne (2 repas + soirée cinéma)
▪ situation D (pas de repas) : 5 € par personne (soirée cinéma)

ATTENTION (nouveauté 2016) : la participation au festival implique désormais
la présence à la soirée cinéma qui clôture les Rencontres, celle-ci proposant la
projection d’un film (court ou moyen métrage) en présence de son réalisateur

ainsi que la remise des prix ! 

Dans tous les cas, faire établir un bon de commande par le service d’intendance de
votre établissement ou envoyer un chèque au moment de l’inscription définitive.
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Formulaire d’inscription
à retourner avant le 5 février 2016

Nom de l'établissement : ………………………………........................................................                     

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

Code postal : …………………….Ville : ……………………………………………..…………         

Téléphone :...........................................    Fax : ……………………………………………...

Nom du responsable de l’activité vidéo : ……………………………………………………...

Adresse :…………………………………………………………………………………………..

Code postal : …………………….Ville : ……………………………………………………..…         

Téléphone……………………….….Mail : …………………………………………..………….

Coordonnées de l'adulte accompagnateur pour le week-end du Festival (ou du 
participant, si inscription individuelle) :………………………………………………
...........................................................................................................................................
Téléphone (portable) : ……………………..  Mail :……….……………………………………..

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

10 euros  x nombre de films.......   = ................ euros. 
Joindre un chèque à l'ordre du Lycée Polyvalent Lumière Luxeuil-Les-Bains

INSCRIPTION FESTIVALIERS

Nombre de personnes prévues (y compris accompagnateurs) :

Situation prévue : à confirmer lors de l’envoi de la fiche définitive de participation 
□ Situation A : Arrivée le vendredi 3 juin entre 17h30 et 20h00 (hébergement 2 nuits).
□ Situation B : Arrivée le samedi 4 juin entre 7h30 et 8h30 (hébergement 1 nuit).
□ Situation C : Arrivée le samedi à l’Espace Molière pour 9h00 (restauration au lycée)
□ Situation D : Arrivée le samedi à l’Espace Molière pour 9h00 (sans restauration)



ENVOI DES REALISATIONS 
ET PRESELECTION

Pour le 4 mai 2016 dernier délai, vous devez envoyer les productions sous forme
d'un fichier numérique (accompagnés de la fiche technique ci-contre) :
 

 soit sur support DVD à l’adresse postale suivante :

Equipe des Rencontres vidéo du Lycée Lumière
33 ter Rue de Grammont

70300 LUXEUIL-LES-BAINS

 soit sur un site web d’hébergement de vidéos (YouTube, 
Dailymotion, etc.) ou  sur un site de partage de fichiers.

Si vous avez des difficultés, contactez Jean-Luc PROST, coordonnateur du festival,
à l’adresse email suivante : Jean-Luc.Prost@ac-besancon.fr.

En cas de sélection, la version définitive de votre film devra nous parvenir également
par fichier numérique pour être projetée directement à partir du fichier d'export.

Critères de sélection :  
▪ Implication visible des élèves
▪ 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

Durée : la durée des films ne doit pas dépasser 10 minutes, mais ce n’est pas une
obligation d’utiliser  la  durée totale.  Lors du Festival,  le  temps est  limité.  Des
projections  courtes  permettent  de  faire  participer  plus  d’établissements  et  de
dégager plus de temps pour les présentations orales des réalisations par les élèves.

RESULTATS DES SELECTIONS : Le mercredi 11 mai 2016 
A consulter en ligne :http://lumieresfestival.free.fr

Ensuite, avec la fiche définitive, merci de confirmer rapidement votre participation 
(impérativement avant le 20 mai). 
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Fiche technique
à retourner avant le 4 mai 2016

Retourner une fiche par document présenté 
(par mail ou envoi postal)

Nom de l'établissement : ………………………………........................................................                     

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

Code postal : …………………….Ville : ……………………………………………..…………         

Téléphone :...........................................    Fax : ……………………………………………...

Nom du responsable de l’activité vidéo : ……………………………………………………...

ou Nom du réalisateur (si candidature individuelle) :

……….……………………………………………………………………………………………..

Titre de la réalisation : ………………………………………………………………………..…         

Catégorie :                 Collège □             Lycée □           Post-bac □                   

Thème libre □            Thème « MUTATION(S) » □

Genre :       Fiction □        Animation □           Documentaire □            Clip □        

Durée : ……………………. (Rappel : Durée maximum : 10’)
               
Synopsis : ......................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
...................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................



INFORMATIONS PRATIQUES 
SUR LE FESTIVAL

Pour le  20 mai dernier délai,  vous devez renvoyer par mail ou par courrier la fiche définitive de
séjour ci-contre (à l’attention d’Anne-Marie Dupré),  accompagnée de son règlement par chèque ou
d’un bon de commande à l’ordre du Lycée Polyvalent Lumière Luxeuil-les-Bains.

ACCUEIL AU LYCEE EN CAS DE NUITEE ET DE RESTAURATION SUR PLACE

Concernant la restauration, les repas et services seront assurés par les cuisiniers du lycée
avec l’aide d’élèves de l’option Cinéma. Il  sera remis aux festivaliers qui mangent sur place des
tickets à présenter à l’arrivée au self. 

En cas de nuitée, les élèves seront installés dans des chambres de 4 au maximum (dortoir
filles / dortoir garçons). Les accompagnateurs seront logés par deux (ou seuls en cas de nécessité).
Nous vous remercions de laisser en état les chambres qui seront prêtées par nos élèves le temps
d’un week-end.

Attention : Si vous dormez sur place, n’oubliez pas vos affaires personnelles de couchage, car
le lycée ne fournit ni draps ni couvertures. Eviter d’emmener des objets de valeur.  

CONSIGNES (à lire avec vos élèves)

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. 

RESPONSABILITES

Le responsable du groupe n’est pas tenu d’être le professeur qui a animé l’activité vidéo, ce peut être
un parent d’élève, un membre de l’équipe éducative…Le groupe est représentant d’une institution
(collège, lycée….) et doit impérativement être assuré.
En cas de nuitée, un état des lieux avec le responsable du groupe sera proposé à l’arrivée et une
caution  de  75  euros sera  demandée.  Celle-ci  sera  restituée  au  moment  du  départ.  Toute
dégradation sera facturée 

ACCUEIL

situation A : vendredi 3 juin à partir de 17h30 (attention : repas du vendredi soir non prévu)
situation B : samedi 4 juin de 7h30 à 8h30 à l’internat du lycée
Situations C et D : samedi 4 juin à 9h00 à l’Espace Molière
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Fiche définitive de participation
FESTIVAL DES LUMIERES

à retourner avant le 20 mai 2016

Nom de l'établissement : ………………………………...................................................................................                     

Nom du ou des accompagnateur(s) ou du participant (si inscription individuelle) : 

……………………………………………………………………………………………………………………..….

Téléphone (portable) : ……………………..  Mail :……….……………………………………..………………..

Arrivée le :…………………………..  à (horaire et lieu) : ………………………………………………….
Départ le : ……………………………à…………………..…………………………………………………..
Moyen de transport : ………………………………Faut-il vous chercher / conduire à la gare ?

PARTICIPANTS : Nombre total d’adolescents : …………………..
Nombre de filles………………                           (informations indispensables seulement si nuitées)
Nombre de garçons………….
Nombre d’accompagnateur(s) : ………………………… (Merci de préciser homme et/ou femme)

FRAIS DE PARTICIPATION 
□ Situation A : Arrivée le vendredi 3 juin entre 17h30 et 20h00 : hébergement 2 nuits.
15 € x……………personnes =  …….. €

□ Situation B : Arrivée le samedi 4 juin  entre 7h30 et 8h30 : hébergement 1 nuit.
12 € x ………… personnes = …….… €

□ Situation C : Pas de nuitée mais restauration au lycée
10 € x…………..personnes = ….…… €

□ Situation D : Pas de nuitée ni de restauration au lycée (participation à la soirée)
5 € x…………..personnes = ……...… €

Merci de nous joindre un chèque ou un bon de commande de votre établissement
à l’ordre de : Lycée Polyvalent Lumière Luxeuil-les-Bains

Rappel : Un chèque de caution de 75,00€ est à fournir à votre arrivée en cas d'hébergement

DROIT A L’IMAGE : 
Autorisation pour la publication de photos prises lors du festival (site internet, prospectus) : 
                                                             □ oui   □ non
Certifié exact le……………                                              Signature :



DEROULEMENT DU FESTIVAL
4 juin 2016

 AVANT DE VENIR 

Merci de relire les consignes avec vos élèves avant de nous rejoindre à Luxeuil, notamment en ce qui concerne le fonctionnement de l'internat en cas de nuit sur place.
Ne pas oublier qu'il n'y a pas de repas prévu le vendredi soir et que les affaires de couchage ne sont pas fournies : prévoyez vos sacs de couchage !!!

Il est indispensable que des élèves ayant participé à la réalisation des films inscrits au concours soient présents au Festival. Cette présence est attendue tout au long de la
journée, y compris à la remise des prix (soirée au cinéma).

DEROULEMENT DU FESTIVAL

▪ Vendredi 3 juin 

A partir de 17h30 (cf. "Situation A") : Accueil des équipes : installation à l'internat, état des lieux des chambres. 
Un pot d’accueil sera proposé dans la soirée aux arrivants.

▪ Samedi 4 juin

De 7h30 à 8h30 (cf. "Situation B"): Accueil à l'internat du lycée pour déposer les sacs et prendre contact avec l'équipe des Lumières.

A 9h00 : Les équipes de festivaliers sont tenues d’être présentes à l’ouverture officielle des Rencontres, à l'Espace Molière (salle de cinéma de 400 places).

De 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 : Projections des réalisations sélectionnées à l’Espace Molière.
Chaque équipe sera appelée sur la scène à parler de son film après la projection. Il est important de soigner le contenu de cette intervention (penser à préciser le
nombre d'heures accordé au projet, la part de l'aide professionnelle, le partenariat technique...). Des questions pourront être posées par les membres des jurys.

A 12h00 et 18h45 : les repas seront pris au service de restauration du lycée.

A 20h00 : Début de la soirée officielle composée de :
- projection de réalisations des élèves du lycée Lumière. 
- projection d’un court ou moyen métrage suivi par un échange / débat avec son réalisateur 
- cérémonie de remise des LUMIERES aux équipes primées. Photos et dédicaces d’affiches

Vers 23h00 : Pot de l’amitié


