
COMMENT ACCOMPAGNER LES JEUNES DANS LE PLAISIR DE LA DÉCOUVERTE DE 
BELLES SÉRIES ?

COMMENT SENSIBILISER AUX SÉRIES, SUSCITER L’ÉMOTION ESTHÉTIQUE, FORMER 
L’ESPRIT CRITIQUE ?

COMMENT FORMER À L’ÉCRITURE DE SÉRIES FRANÇAISES ?

QUELLE PLACE IMAGINER POUR LES SÉRIES DANS LE 
TEMPS DES ÉTUDES (SESSION 3)

Bibliothèque Oscar Niemeyer (atrium) - Entrée libre

Vendredi 6 décembre de 9H30 à 12H45 au Havre
Organisé par Havre de Cinéma

 Telles sont les problématiques que nous aborderons durant cette matinée, en amont des cinquièmes 
Rencontres nationales du Havre sur les séries, cette année consacrées à la police.
 Elles s’appuieront notamment :

- Sur le projet expérimental financé par le CNC et initié en 2019 par Carole Desbarats et trois
structures : l’ACAP Pôle régional image (Hauts de France), Le CICLIC, Agence régionale du Centre livre lec-
ture -Val de Loire et l’association Havre de Cinéma, avec la participation de 6 lycées,

- Sur un projet de la Cinémathèque de Grenoble, Cliffhanger

- Sur l’enseignement des séries à La Femis

- Et sur la présentation d’une série réalisée par 6 lycées de la Région Normandie, coordonnée par Normandie 
Images.

Cette rencontre sera animée par Ginet Dislaire, présidente de Havre de Cinéma

PROGRAMME 
9h30 : Accueil et ouverture de la matinée de réflexion

9h35 : Bilan des expériences menées par les trois structures impliquées dans lycéens en séries et
perspectives : Stéphanie Troivaux pour l’ACAP, Julien Héraut pour le CICLIC

Vicky Lesueur (Professeur au lycée de Montivilliers) et Yann Giboudeau (professeur au lycée
professionnel Jeanne d’Arc) pour Havre de Cinéma

Lecture de pilotes de séries écrits avec Matthieu Serveau (scénariste) par des lycéens du lycée de
Montivilliers.

10h40 : Eloïse Pommies, chargée du projet Cliff Hanger de la Cinémathèque de Grenoble, (à partir
d’un atelier intitulé «Genre en séries»)

11h : David Elkaïm, réalisateur et scénariste (notamment pour la série « Ainsi soient-ils »)
co-directeur du Département séries de La Femis (Ecole nationale supérieure des métiers de l’image

et du son)

11h30 : projection de la série «Disparition», créée par les jeunes de 6 lycées de la Région, en
présence de Jean-Marie Vinclair, responsable du Pôle régional d’éducation aux images de
Normandie Images, de Antony Gandais et Arthur Shelton, réalisateurs intervenants, et des

professeurs et élèves du lycée Saint Vincent de Paul- Le-Havre


