FICHE GUIDE POUR UN ATELIER DE PROGRAMMATION
Qu’est-ce que programmer ?
Programmer : c’est choisir dans un corpus de plusieurs films celui qui sera diffusé ensuite à d’autres
spectateurs.

Qu’est-ce qu’un atelier de programmation ?
L’atelier de programmation est un espace privilégié pour prendre le temps de regarder des films, au sein d’un
groupe constitué, afin de permettre aux programmateurs (participants à l’atelier) d’exprimer leurs goûts,
leurs interrogations, leurs émotions.
L’objectif d’un tel atelier est de susciter la curiosité et d’engager un échange autour d’œuvres
cinématographiques dans le but de programmer.
L’atelier a également pour objectif de favoriser la prise de paroles des participants, leur positionnement et
leur capacité à opérer un choix en fonction du public destinataire.

Avant le visionnage : pistes de travail
•
•
•
•
•

S’interroger sur les attentes des programmateurs : expériences vécues / souvenirs…
Se poser des questions sur la thématique du film
A quels films / séries la thématique fait penser
Se demander si l’on est soi-même concerné par la thématique (dans sa vie personnelle / souvenirs)
Lister des mots clés

Au moment du visionnage
•
•

S’assurer des bonnes conditions de visionnage
Privilégier le visionnage en groupe à défaut se regrouper au moment du choix du film

Après le visionnage d’un film : pistes de travail
Afin de faire le choix et de légitimer le film qui sera montrer à d’autres spectateurs, reprendre les questions
abordées avant le film et se les reposer après l’expérience filmique :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Créer un dialogue entre les participants et veiller à la prise de paroles de chacun
Que raconte le film : sujet(s) / thématique(s) ?
Pour un documentaire : se questionner au sujet du point de vue du réalisateur et le confronter à celui
des programmateurs
Demander aux programmateurs d’imaginer les réactions d’un futur public et s’interroger sur la
pertinence de montrer le film au-delà du ressenti personnel
Guider le choix final par l’envie de partager et faire connaître le film
Récolter les différents arguments, les confronter et trouver un consensus sur le film choisi si besoin
faire voter

