
5 000 élèves participent chaque année au festival !

Avec le soutien, pour les lycées, de 

Du samedi 9 octobre au dimanche 17 
octobre 2021 se tiendra la 13e édition du 
festival Lumière dans une quarantaine de 
salles de cinéma et de spectacles de la 
Métropole de Lyon ayant toutes souhaité 
se joindre à cette grande fête. Cet 
événement international, qui rencontre 
un succès grandissant, est dédié à 
l’histoire du cinéma et se déroule dans 
la ville de naissance du Cinématographe.
Partager ce patrimoine avec vos 
élèves (avec le soutien de la Région 
Auvergne Rhône-Alpes pour les lycées) 

est une priorité du festival. Les jeunes 
peuvent participer activement aux 
séances présentées par des artistes 
qui viennent partager leur passion 
du 7e art : rétrospectives, hommages, 
copies restaurées, ressorties de films 
oubliés, rencontres et échanges avec 
des cinéastes, acteurs, auteurs…

L’accueil des élèves en salles se fera dans 
le respect des règles sanitaires en vigueur 
le 9 octobre 2021.

soutient les actions scolaires du festival
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Prix Lumière 2020 : Jean-Pierre et Luc Dardenne

les  
scOlaires  
AU  festival  

luMière
Un festival de cinéma pour tous !



• �un intervenant  
dans vOtre classe

En amont de ces séances de cinéma, 
durant tout le mois de septembre et 
pendant le festival, un programme  
de rencontres avec un intervenant  
de l’Institut Lumière vient compléter  
ces propositions. 

www.festival-lumiere.org

• �À la rencOntre des filMs 
et des artistes

L’Institut Lumière vous propose de 
participer à cet événement unique 
en France et a prévu de réserver 
pour vos élèves un quota de places 
dans les salles partenaires. Ils auront 
ainsi la possibilité de découvrir des 
films présentés par des personnalités 
du cinéma. Le village du festival est 
également accessible aux scolaires.

• �prix des lycéens,  
8e éditiOn

Depuis 2014, les lycéens votent pour les 
films présentés et remettent le Prix le 
jour de la séance de clôture.

pré-inscriveZ-vOus avant l’été ! 
Pour�avoir�un�accès�prioritaire�aux�séances�de�votre�choix.�
Attention,�certaines�séances�sont�très�demandées,�ne�tardez�pas�à�vous�inscrire !

Pré-inscription : il vous suffit de remplir la fiche ci-dessous et de la renvoyer à l’adresse indiquée.  
Les pré-inscriptions seront traitées dans l’ordre d’arrivée.

À la rentrée de septembre, dès la parution du programme du festival, votre interlocutrice privilégiée,  
Fanny Guidecoq, vous contactera personnellement pour établir une sélection des séances.  
Vous pourrez ainsi effectuer la réservation définitive avec le choix du film.

cOMMent participer au festival luMière 2021

Nom : ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Prénom : .............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nom�et�adresse�de�l’établissement�scolaire : ................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
Classes�concernées : ....................................................................................................................................................................................................................................................  
Nombre�approximatif�d’élèves�concernés :.......................................................................................................................................................................
Téléphone�(le�plus�simple�pour�vous�joindre�dans�la�journée) : ..................................................................................................
E-mail : ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Formulaire à renvoyer par courrier à : Institut Lumière, Service pédagogique, 25 rue du Premier-Film, 69008 Lyon, par 
fax : 04 78 78 18 94, ou remplissez-le en ligne, c’est encore plus rapide : www.festival-lumiere.org (rubrique « scolaire »)
Contact (à partir du 6 septembre uniquement) : Fanny Guidecoq – 04 78 76 77 76, fguidecoq@festival-lumiere.org

L’accueil des élèves en salles  
se fera dans le respect  

des règles sanitaires en vigueur  
le 9 octobre 2021.


