La

CharTe dU jeUne
CinéPhiLe

Le cinéma est un endroit de rencontre avec d'autres spectateurs, d'autres classes, pour partager un même
moment. Nous allons « voir ensemble » un ﬁlm qui est une œuvre de cinéma qui a été pensée, écrite, réalisée
pour le spectateur que nous sommes. Devenir un cinéphile accompli, c’est donc aussi apprendre à se conduire
en spectateur averti dans la salle de cinéma, pour être dans les meilleures conditions de réceptions du ﬁlm et
surtout ne pas en louper une miette !

Flash Back / RetouR en aRRièRe
1. Place aux repérages. Avant de venir, je me prépare en me remémorant le titre, le genre et la nationalité du ﬁlm que je vais voir, pour être incollable sur les questions que l’animateur me posera.

2. Et Action ! Au moment d’entrer dans le cinéma, je me mets en condition. Je ne suis ni en cours, ni dans
la cour de récréation, ni à la maison… mais dans un espace particulier. Pour se préparer à recevoir le ﬁlm, on
commence donc à baisser le volume, aﬁn d’être à l’écoute des indications des adultes qui t’accompagne et
t’accueille.

3. THE END. Quel dommage ce serait de louper le ﬁlm ! Mieux vaut prendre ses dispositions pour ne pas
arriver en retard et bien penser à aller aux toilettes avant que le ﬁlm ne commence. Une fois les lumières
éteintes et la porte fermée, il est trop tard pour rentrer.

4. Le cinévore ne consomme que des ﬁlms. Pense à bien jeter ton chewing-gum à la poubelle avant d’entrer, et à garder toutes les gourmandises que tu as pour la sortie. Les slurp, scrunch et autre
miam-miam parasitent le ﬁlm.

Place au Film
5. On ne fonce pas dans le décor. Regarde tout autour de toi et prend le temps d’apprécier la
belle salle de cinéma dans laquelle tu es installé : le grand écran, les projecteurs, les fauteuils rouges. Tout cela
est précieux et il est indispensable d’en prendre le plus grand soin, sans confondre fauteuil et trampoline.

6. Silence on tourne ! Avant le début de la séance, un adulte va venir te présenter l’œuvre que tu vas
découvrir. C’est une chance d’apprendre pleins de choses sur le réalisateur, le pays ou se passe l’histoire… alors
ouvre grand tes oreilles. Une fois que la lumière s’éteint, motus et bouche cousue, car un ﬁlm se savoure en
silence et il faut aussi respecter le plaisir des autres spectateurs. Garde précieusement toutes tes questions
que tu pourras poser après le ﬁlm.

7. Sous le feu des projecteurs. Pour bien voir les images du ﬁlm, il est nécessaire de faire le noir
dans la salle et c’est parfois un peu impressionnant. Si jamais tu as besoin, n’hésite pas à te retourner car en
haut se cache la cabine de projection, où il y a toujours de la lumière !

8.

Once upon a time. Tu vas sûrement avoir la chance de découvrir des ﬁlms en version originale,

dans la langue d’origine. Cela nécessite de lire les sous-titres qui s’aﬃcheront en français au bas de l’écran.
Mais parfois il arrive qu’on loupe quelques phrases, pas de panique, ça ne t’empêchera pas de ne pas comprendre le ﬁl de l’histoire. Et tu verras, à chaque fois ce sera plus facile !
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9. Le cinéma est aussi le lieu des émotions, alors il va sûrement t’arriver de rire, pleurer, ou parfois même sursauter ! Tu peux laisser libre cours à tes émotions, mais reste mesuré pour ne pas trop perturber ton voisinage.

Flash FoRwaRd / saut en avant
10. Ne fais pas ton cinéma. A la ﬁn du ﬁlm, l’animateur revient en salle pour en parler
avec toi, mais comme vous serez sûrement nombreux, il est important de prendre le temps de
s’écouter les uns les autres et d’attendre patiemment son tour avant de pouvoir prendre la parole. Tu as tout à fait le droit de garder pour toi des choses très personnelles que tu as ressenties pendant le ﬁlm et de ne pas vouloir les partager, après la séance. Cela peut rester un secret.
11. A vous les studios ! Voilà, la séance de cinéma est terminée. Avant de regagner calmement la sortie, pense à jeter un œil sous ton siège pour voir si tu n’as rien fait tomber et
veille à laisser ta place bien propre pour les prochains spectateurs !

Bonnes Séances à
Tous!
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