
Opération lycéens au cinéma
Pour l’année scolaire 2016-2017, le lycée Paul-Arène a renouvelé la
programmation cinéma en partenariat avec Le Rex à Sisteron. Dans
le cadre du financement par la région PACA, des élèves de seconde
et première ont pu découvrir trois films primés, Timbuktu d’Abder-
rahmane Sissako, Match Point de Woody Allen, et Les combattants,
premier long-métrage de Thomas Cailley. Des univers et des pay-
sages différents, mais surtout des thèmes et personnages qui in-
vitent à la réflexion et à la critique sociale.
Par exemple, Timbuktu : "même si le film concerne le Mali, il fait
réfléchir sur nos libertés : des coups de fouet pour avoir écouté de la
musique et avoir fréquenté un garçon, comme si la musique pouvait
faire dévier de la religion", observent des élèves de première ES. Les
élèves de terminale, toutes séries confondues, ont particulièrement
apprécié Divines de Houda Benyamina. Les lycéens, aussi, lui décer-
neraient la caméra d’or pour un premier film engagé, actuel et vi-
vant ; récompense obtenue lors du 69° festival de cannes.
Dans le cadre de l’enseignement de sciences économiques et so-
ciales, la question de la justice sociale et de la protection contre les
risques de la vie est abordée dans le programme du baccalauréat.
Pour illustrer ce thème, les terminales ES ont découvert le dernier
film de Ken Loach, Moi, Daniel Blake, palme d’or du festival 2016.
"Ce film nous a paru très réaliste. On ne découvre pas une histoire
héroïque ou fantastique ; mais l’histoire d’une personne vivant une
situation précaire et complètement absurde compte tenu de sa situa-
tion de santé", témoignent deux lycéennes de terminale ES. Les ly-
céens en terminale L ont travaillé sur ce film pour la thématique
espace et échanges à leur programme. / PHOTO DR
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