
PROGRAMME 

 

Thème : Hors jeu 
HALLE AUX GRAINS 

Entrée libre – Ouvert au public  



 
RLV L'ASSOCIATION 
Association "loi 1901", créée en 1990 à l'initiative d'enseignants, elle a 

pour objectifs : 

- Animer une manifestation de vidéo à Bagnères-de-Bigorre 
- Promouvoir la production audiovisuelle de jeunes lycéens 

- Ouvrir les lycées sur le monde professionnel de l'audiovisuel 
- Favoriser les échanges inter académiques 

 
 

CUMAV 65 
Depuis la création des "Rencontres", CUMAV 65, association de création 
et de communication audiovisuelle, joue un rôle de conseiller artistique, 

pédagogique, et d'opérateur pour les ateliers, les débats, le Court des 
Grands et les rencontres avec les réalisateurs. 

 
 

JURY 2013 
 

Carmen BURÓ 
Directrice Mucho(+)que cine, MADRID 

 
 

François CAMPANA 
Coordinateur national de Passeurs d'Images, PARIS 

 
 

Marie-Emilie DALBY (Présidente) 
Cadreuse, LYON 

 
 

Colin DUPRE 
Historien du cinéma, TOULOUSE 

 
 

Glenn FELIX 
Monteur, PARIS 

 
 

Marie GAYZARD 
Intervenante cinéma, AUCH 

 
 

Evariste POODA 
Professeur certifié de lettres, 3è année Cinéma-Audiovisuel ESEC, Paris 
 

  



JEUDI 9 MAI 
 

10h00 Films en compétition 
 

ANNECY 

"Le premier jour du reste de sa vie" 

Lycée BAUDELAIRE 

Une petite fille raconte l'histoire d'adolescents qui auraient pu être ses parents et comment leur vie 

auraient pu évoluer. Cependant l'histoire ne se passe pas comme prévu et le destin mettra la petite 

fille hors- jeu. 
 

VIC EN BIGORRE 

"Alors Thomas… ça roule?" 

Lycée  Agricole et Forestier JEAN MONNET 

Thomas acceptera-t-il son statut d'handicapé ? 

 

AUCH 

"Opération Robinson" 

Lycée Technologique LE GARROS 

Opération Robinson : une semaine sans portable ? Nous avons testé l'expérience pour vous ! 

 

NANTES 

"L'âme de la carotte" 

Lycée Général et Technologique Eugène LIVET 

Tous ceux qui sont végétariens pour la défense des animaux n'ont jamais pensé à défendre les 

légumes…et si les carottes aussi pouvaient souffrir? Le rappel d'un rêve. 
 

CAHORS 

"Figures imposées" 

Lycée Polyvalent Gaston MONNERVILLE 

La venue d'un nouvel élève est annonçée par le professeur d'EPS. On s'attend à un garçon, c'est une 

fille qui ne semble pas prête à interpréter une figure imposée. 
 

BAGNERES DE BIGORRE 

"Jamais seul" 

Lycée Polyvalent VICTOR DURUY 

Winston Smith est un jeune cadre prometteur vivant dans un futur proche. Sa société, son travail et 

sa vie sont un cadre vide et fixe que l'Etat contrôle fermement. Pour cela, le parti dirigeant n'hésite 

pas à utiliser des puces électroniques implantées sous la peau pour surveiller les citoyens… 
 

VIANA DO BOLO 

"Game over" 

I.E.S CARLOS CASARES 

Parfois nous sommes maître de notre destin, parfois de simples marionnettes. 

 

 

14h – Ateliers audiovisuels 

Son – Lumière – Scénario – Processus de réalisation  

Analyse de film - Jeu et direction d'acteurs  

 

  



JEUDI 9 MAI 
 

 

17h15 Le court des Grands 
 

 

Ce programme a été réalisé en référence au thème de l’année "HORS 

JEU"  (de l’histoire, psychologique, sociétal, graphique…), mais aussi pour 

nous donner une occasion supplémentaire, dans le prolongement des 
ateliers, de nous interroger sur la construction cinématographique, le jeu 

d’acteur, la place du son, de la lumière, des nouvelles ressources 

technologiques.   
 

 
CE N’EST PAS UN FILM DE COW BOYS 
Benjamin Parent – 2012 – fiction – 12’ 

Le secret de Brockeback Mountain est passé la veille à la télévision. Dans les 
toilette du collège, Vincent, bouleversé, raconte de manière touchante le film à 

Moussa. Tandis que Jessica, très affectée elle aussi, interroge avec maladresse 
Nadia sur l’homosexualité de son père. 

 
 

LISBOA ORCHESTRA (LISBONNE MÉLODIE 
Guillaume Delaperrière – 2012 – documentaire expérimental – 12’ 

Balade musicale dans la ville aux sept collines. Au fil des rythmes urbains de la 
journée, une musique originale et hypnotique se compose à partir 

d’échantillons sonores et visuels recueillis dans la capitale portugaise. 
 

 

ATLANTIC AVENUE 
Laure de Clermont – 2012 – France, Etats-Unis – 13’ 

Comment une adolescente handicapée décide de vivre sa première expérience 
sexuelle avec un jeune prostitué marginal. 

 
 

LISIÈRES 
Grégoire Colin - 2012 – fiction  -  25’ 

Tchavo est un adolescent qui vit avec ses tantes et ses cousins dans une 
caravane à la lisière d’une forêt. Un jour, lorsqu’il rentre au camp, sa famille a 

disparu. 

 
 

 
 

ENTRACTE 

  



JEUDI 9 MAI 
 

 

17h15 Le court des Grands (suite) 
 

 
BOB VERSCHUEREN 

Coup de pouce – 2012 – documentaire – 7’40 
Coup de pouce est une association ouverte à tous les jeunes entre 15 et 25 

ans. . Aucun casting, aucune compétence spécifique n’est requise. 
Coup de pouce a filmé une installation encadrée par l’artiste Bob Verschueren  

avec les enfants de la Ferme du Soleil, à Soumagne. 
 

SOLITUDES 
Liova Jedlicki – France, Roumanie – 2012 – fiction – 17’ 

Tudor, un immigré Roumain, vit et travaille à Paris. Il arrondit ses fins de mois 

comme traducteur pour la police. Un soir, il sert d’interprète à une prostituée 
roumaine victime d’un viol. 

 
 

UNE MINUTE POUR UNE IMAGE 
Agnès Varda – 1983 – documentaire –  4’` 

Extraits de la série de 170 mini-films « Une minute pour Une image » diffusée 
par FR3 de janvier à juillet 1983. : Une minute de commentaire dite par une 

voix anonyme pour chaque photographie. On n’apprend qu’à la fin les noms des 
photographes et ceux des commentateurs. 

 
32 BOULEVARD DE MAGENTA 

Nadège Abadie – 2012 – Documentaire – 6’ 
Où il est question de politique, de religion, de fric, des Rolling Stones, des vieux 

, des chats, d’Amy Winehouse, de Loana, des cons, de la mort, de la crise, de 

la Bretagne, d’avant, de maintenant et d’ailleurs. «  Je préfère passer pour une 
imbécile auprès des cons… je les écoute. » confie Katya, quatre vingt ans. 

 
 

HELMUT 
Eric Turpin et Rose Turpin – 2012 – fiction – 8’ 

Une mère, quinqua allumée, entraîne sa fille de 16 ans, gothico-punko-râleuse, 
sur les traces de ses fantasmes adolescents. Pierrefonds-les–Bains,  Louis II de 

Bavière, Helmut Berger… C’est le choc générationnel. 
 

  



JEUDI 9 MAI 
 

21h00 Films en compétition 
 

 

CAMBRAI 
"Charlot fait du sport" 

Lycée Général et Technologique PAUL DUEZ 

Quand Charlot décide de faire du sport, le hors-jeu n’est pas loin ! 

 

SAINT HERBLAIN 
"Dérèglement intérieur" 

Lycée Professionnel Privé de coiffure PIERRE MASSON 

Trois élèves doivent justifier devant leur avocat des méfaits commis dans leur lycée. Jeux 

d'adolescents ou actes engagés? Les accusés sauront-ils se faire entendre? 
 

POUMAROUS 
"It's time" 

Association JAKO'S MOVIES 

Un jeune homme marginal et dépendant aux médicaments, sombre dans la démence dans un 

monde qui ne veut pas de lui. 
 

BAR LE DUC 
"Bla Bla Bla" 

Lycée  Agricole PHILIPPE DE VILMORIN 

Une maison isolée dans une plaine au pied des montagnes…Un jardinier amoureux des fleurs et 

des oiseaux…Le paradis!...Presque… 
 

KAMPTI (BURKINA FASO) 
"Le BIC" 

Lycée Départemental de Kampti 

Bakari compte sur son super Bic pour avoir son brevet…. 

 

PAPARA - TAHITI 
"Heirava" 

Lycée Tuianu Le Gayic de PAPARA 

 Une jeune fille polynésienne, handicapée suite à un accident de la route, essaie de trouver sa 

place dans la société qui l'entoure et de se dégager de l'emprise de sa mère. 
 

PAPARA - TAHITI 
"L'envers du paradis" 

Lycée Tuianu Le Gayic de PAPARA 

Film de fiction évoquant les déboires d'une jeune polynésienne qui choisit d'assumer une 

grossesse précoce. 
 

LABATUT-FIGUIERE 
"Log out" 

Association DU CINEMA LIBRE ET UTILITAIRE 

Une vie rythmée par des conflits avec le réel et seule la musique pour s'en échapper. 

 

BRUAY-LA-BUISSIERE 

"Thérapy" 

Lycée Polyvalent CARNOT 

Christophe dirige un groupe de paroles très particulier : " les malhabiles anonymes ".Toutes les 

personnes en marge de la société peuvent venir se confier et tenter de résoudre leurs problèmes 

en les verbalisant. Mais à trop en dire… 
 

ANICHE 
"J'assure à donf" 

Lycée Professionnel PIERRE JOSEPH LAURENT 

Ne manquez pas l'interview exclusive de la star la plus improbable du cinéma : un génie de 

l'ombre à la carrière insolente. 
 

 

  



Vendredi 10 MAI 
 

10h00 Films en compétition 
 

 

NAY 
"Eliminées" 

Lycée Général PAUL REY 

Même si la vie s'annonçait parfaite, il y a toujours cette petite chose qui peut vous mettre hors-

jeu. 
 

GOURDON 
"Paint'in" 

Lycée Léo Ferré 

Une femme seule dans un train, entre mouvement et immobilité, entre vie sociale et vie 

représentée par les arts, c'est notre interprétation de ce tableau de Hopper " Compartiment C-

Voiture 293 " . 
 

PAMIERS 
"C'est toi ou c'est pas moi" 

Lycée Professionnel IR. CROS 

Terryl est un jeune adolescent qui n'est pas très passionné par ses études, sa fainéantise prend 

le dessus. Mais il est un grand Rêveur. Perdu entre Rêve et Réalité, il se perd dans sa vie. 
 

BAGNERES DE BIGORRE 
"Faux pas" 

Lycée Polyvalent VICTOR DURUY 

Avant sa rencontre avec Maya, Andy était un garçon solitaire, pas très sûr de lui. Grâce à elle, il 

a pu s'intégrer et il se liera même d'amitié avec Rémy. Mais cette nouvelle rencontre lui 

permettra-t-elle vraiment de se faire des amis? 
 

NOEUX-LES-MINES 
"Rencontre hors du commun" 

Lycée Général et Technologique D'ARTOIS 

Un jeune garçon, timide et solitaire, est prisonnier de la routine, jusqu'au jour où il rencontre une 

jeune fille qui va à jamais bouleverser sa vie. 
 

TARBES 
"En carafe !" 

Lycée Professionnel LAUTREAMONT 

Quatre adolescents de 15 ans « se disputent » sur leurs orientations finales de COLLÈGE. Lycée 

général, voie royale et Lycée professionnel, voie de garage…Ils se retrouvent quelques années 

plus tard. Qui est hors-jeu ? Qui est en carafe ? 
 

LE TAMPON 
"Formule Bêta" 

Lycée Roland GARROS 

Albert ne comprend pas les plaisanteries de ses camarades qu'il trouve stupides. Il décide 

d'élaborer une potion qui les rendra intelligents… 
 

LE TAMPON 
"L'Europe à vol d'oiseau" 

Lycée Roland GARROS 

Equipé des lunettes magiques LUVOITOU, des ados réunionnais rêvent de la lointaine Europe…. 

 

 

 

14h – Ateliers audiovisuels 

Son – Lumière – Scénario – Processus de réalisation  

Analyse de film - Jeu et direction d'acteurs  

 

  



Vendredi 10 MAI 
 

17h15 Films en compétition 
 

 

AUCH 
"Derrière l'écran" 

Lycée Technologique LE GARROS 

Deux mondes, deux discriminations, deux protagonistes qui vont dénoncer  à l'aide d'une caméra 

la face cachée d'un sport et d'un milieu. 
 

ANNECY 
"Beauvisage" 

Lycée BAUDELAIRE 

Arrêtons-nous quelques minutes et regardons autour de nous. Pour notre part, nous avons vu ce 

beau visage que les passants placent souvent hors-jeu. Nous avons essayé de vous faire 

partager cette rencontre inoubliable. 
 

CAMBRAI 
"Bienvenue à Jardiland" 

Lycée Général et Technologique PAUL DUEZ 

Une bande de jeunes découvre une usine désaffectée : la  rencontre qu’ils y font est étonnante ! 

 

BRUAY-LA-BUISSIERE 
"Méprise scénaristique" 

Lycée Polyvalent CARNOT 

Soumis à des contraintes de temps, un scénariste tente coûte que coûte de terminer son histoire, 

ceci malgré les nombreuses interruptions de ses proches. Petit à petit, son obsession va le 

conduire à s'interroger sur ses sources d'inspiration. 
 

VIC EN BIGORRE 
"Charlie" 

Lycée PIERRE MENDES FRANCE 

Charlie découvre qu’il est doué d’un don de divination. Il se met à tricher au jeu d’argent mais 

son ambition lui fera rencontrer plus hors-jeu que lui... 
 

AURILLAC 
"Réalité électrique" 

Lycée  Agricole GEORGES POMPIDOU 

Le Brézou, Aveyron, de 900 habitants à 3…La réalité est bien difficile à cerner : entre internet et 

les témoignages, on se fait des films. Et M6 s'en mêle ! 
 

POUMAROUS 
"Pieces of life" 

Association JAKO'S MOVIES 

Nicolas est un jeune homme d'une vingtaine d'années à la vie tranquille partagée entre sa 

passion pour la randonnée et ses amis. Mais une sortie en montagne va changer le cours de sa 

vie. 
 

DOMFRONT 
"Melting cliffs, molten lead" 

Lycée Polyvalent A. CHEVALIER 

Nous avons rencontré Boris Ochnya, réalisateur tchétchène, dont les premiers films n'ont pas eu 

le succès qu'il espérait. Pour son nouveau projet, il veut un succès international, et a besoin 

d'une grande star. 
 

HENIN-BEAUMONT 

"Guerre froide" 

Lycée Professionnel Henri Senez 

Emprisonné dans un centre de détention, un groupe de condamnés s'organise pour tenter une 

évasion. 
 

 

  



VENDREDI 10 MAI 
 

 

20h30  Espace documentaire 
 
KELLY 

De Stéphanie Régnier 

2013 – France – 67’ 
Producteurs : Les Films de la Caravane et Survivance 

Prix des Jeunes au Cinéma du Réel 2013 
 

Synopsis : 
 

À portée de regard, l'Europe se profile comme une entité floue. Elle reste 

inatteignable pour Kelly qui l'observe avec rage. 

Devant la caméra, Kelly rejoue son destin : sa vie sage au Pérou, sa vie 
clandestine en Guyane française, la famille, l'amour, la débrouille et la 

prostitution... 

Kelly est en suspens, entre trois continents, trois langues et trois 
mondes.  

Sa vie se joue à l'échelle de la planète et se resserre le temps du film 

dans les couloirs et les chambres d'un hôtel. 
Tanger se révèle par fragments. 
 

Après des études à l’école des Beaux-
Arts de Bordeaux, Stéphanie Régnier 

développe une pratique artistique 

ancrée dans le réel et interrogeant la 
manière dont le capitalisme mondialisé 

infiltre nos quotidiens, nos intimités. 

En 2008, elle décide d’inscrire ces 
problématiques dans le champ de 

l’écriture documentaire et intègre le 

master II Documentaire de création 

développé par l’association Ardèche 

Images à Lussas et l’Université Stendhal Grenoble III. 
C’est dans ce cadre qu’elle réalise les films Nuit et Jacky Jay, Chemin des 

jardins (sélectionné au Festival Traces de Vies à Clermont Ferrand en 

2009). 
C’est dans ce cadre encore qu’elle écrira le projet Partition pour un 

paysage, film non réalisé à ce jour mais dont les repérages l’amèneront à 

Tanger où elle entamera l’écriture et la réalisation du film Kelly.  
 

Projection suivie d’un échange avec la réalisatrice. 

  



SAMEDI 11 MAI 
 

10 h : Rencontre – débat  
(Halle aux Grains) 

 

De nouvelles écritures 
De nouveaux accompagnements 

 
De quel cinéma les jeunes sont-ils aujourd’hui spectateurs ? De quelles images sont-ils 
friands? 
Ils nous proposent des réponses lorsqu’ils ont l’occasion d’émettre leurs propres 

expressions audiovisuelles … 
Emergent alors des films imprévisibles, gestuels, peu planifiés et impulsifs, nés 

d’influences multiples captées hors du seul champ de l’histoire du cinéma (musique, 
mode, publicité…). 
Ils oublient les conventions, métissent les genres, mutilent les règles… et jouent des 

nouveaux outils de captation aux électroniques révolutionnaires, intuitivement 
maîtrisés. 

Signeraient-ils ainsi une rupture radicale et de fin de parcours de l’histoire des 
écritures audiovisuelles ou répondraient-ils à l’appel de Stéphane Delorme lancé dans 
son éditorial des Cahiers du Cinéma d’avril 2013 ? 

« … La litanie des courts métrages monotones et des longs métrages timides, on n’en 
peut plus. Pour faire une bonne revue, nous avons besoin de bons films, pour faire une 

revue nouvelle, nous avons besoin de films nouveaux !… Chaque génération nait dans 
l’académisme, dans un état figé de l’esthétique, c’est la règle, et ce qu’on attend 
d’elle, c’est précisément qu‘elle dénonce cet académisme… » 

 
Débat animé par François Campana  

Directeur de KYRENA/Passeurs d’images 

Passeurs d’images est un dispositif national d’éducation à l’image hors temps 
scolaire, en direction des publics ayant des difficultés d’accès aux pratiques 

cinématographiques.  

 

20h30 : soirée de clôture, projection des films 
primés, remise des prix.  

 

 

  



Les 25èmes Rencontres Lycéennes 

de Vidéo 
 

 
 

Sont organisées par l’association RLV 
En collaboration avec CUMAV65 
 

Avec le concours de : 
 
Lycée Victor Duruy 
Ville de Bagnères-de-Bigorre 
Département des Hautes-Pyrénées 
Région Midi-Pyrénées 
Action Culturelle du Rectorat de Toulouse 
 
 

Et le soutien de nos partenaires locaux :   
 

Aquensis, la cité des eaux 

Autocars Dubau 
Boulangerie-Pâtisserie Théo 

Chocolaterie, confiserie Catherine Comte 
L’Orchidée  
Pic du midi de Bigorre 
Radio nostalgie 

Restaurant La Courte Echelle 
 

 
 

 
 
 

RLV 
Lycée Victor Duruy 

Allées Jean Jaurès BP 106 

65201 BAGNERES-DE-BIGORRE 
Tél/Fax : 06.62.91.05.75 

rlv65@wanadoo.fr– http://www.rlv65.fr/ 
 

  



RÉSUMÉ du PROGRAMME 
 

JEUDI 9 MAI 
 

10h00 - Ouverture de la manifestation 

     Films en compétition 
 

14h – Ateliers audiovisuels 

Son – Lumière – Scénario – Processus de réalisation – Analyse de film – Jeu et 
direction d'acteurs  

 

17h15 - Le Court des grands 
Nous vous proposons un programme de courts-métrages choisis autour du 

thème "Hors jeu" auquel se sont confrontés les lycéens cette année. 
 

21h - Films en compétition 
 

VENDREDI 10 MAI 
 

10h00 - Films en compétition 
 

14h – Ateliers audiovisuels 

Son – Lumière – Scénario – Processus de réalisation – Analyse de film –  

Jeu et direction d'acteurs  

 
17h15 - Films en compétition 
 
20h30  - Espace documentaire 

KELLY 
De Stéphanie Régnier - 2013 – France – 67’ 

Producteurs : Les Films de la Caravane et Survivance 
Prix des Jeunes au Cinéma du Réel 2013 

Projection suivie d’un échange avec la réalisatrice. 
 

SAMEDI 11 MAI 
 

10 h - Rencontre – débat (Halle aux Grains) 

De nouvelles écritures - De nouveaux accompagnements 
De quel cinéma les jeunes sont-ils aujourd’hui spectateurs ? De quelles images sont-ils 

friands? 
Débat animé par François Campana  
Directeur de KYRENA/Passeurs d’images 

 

20h30  - Soirée de clôture, projection des films primés, 
remise des prix.  

 


