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OPÉRATION "L'ENVERS DU DÉCOR"  
Les collégiens de Tonnay-Boutonne découvrent le monde de l'audiovisuel ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPÉRATION "L'ENVERS DU DÉCOR" 
Le Département de la Charente-Maritime accompagne des collégiens 

de Tonnay-Boutonne dans un projet pédagogique d'un an sur l'audiovisuel 
 
Depuis le mois de décembre 2017, la classe de 4ème du collège Marcel Pagnol de Tonnay-Boutonne participe à un projet pédagogique qui leur fait découvrir 
"l'envers du décor" de la filière audiovisuelle et les prépare à devenir jurés lors du Festival de LA FICTION TV DE LA ROCHELLE, du 12 au 16 septembre.   
 
 
 

► LE DÉPARTEMENT PARTENAIRE DES PROJETS PÉDAGOGIQUES TOUCHANT À L’AUDIOVISUEL 
La classe de 4ème du collège Marcel Pagnol à Tonnay-Boutonne a été retenue pour participer à ces rencontres qui enrichissent 
le projet cinéma construit par Didier Vansse, professeur d’Histoire-Géographie, et Lydia Mangeot, professeure de Français, 
pour l’année scolaire 2017-2018. Caroline Aloé, Conseillère Départementale du Canton de Saint-Jean-d'Angély et en charge 
des affaires scolaires du Département est très investie dans ce projet et accompagne les élèves. 
 

Le Département apporte son aide au collège porteur de projets pour bénéficier de contacts professionnels et faire 
participer les élèves à des événements culturels. Pour chaque déplacement,   il prend en charge le transport des élèves.  

 
 
 

► OBJECTIF : CONSTITUER UN JURY D’EXPERTS POUR LE FESTIVAL DE LA FICTION DE LA ROCHELLE 
Partenaire historique du Festival de la Fiction TV de La Rochelle, le Département y associe chaque année les collégiens                
en constituant un jury pour décerner le "Prix des Collégiens". Pour l’édition 2018, le Département étoffe son action autour 
de ce jury en organisant l'opération "l'envers du décor" tout au long de l'année au rythme de rencontres, de visites                    
des coulisses de tournages et d'échanges avec des professionnels de la filière audiovisuelle.  
 

Afin d'aiguiser leur regard critique, les futurs membres du jury du "Prix des Collégiens" réalisent un travail en profondeur 
autour des films proposés par le projet pédagogique du collège, rencontrent  des professionnels et assistent à un tournage. 
Les élèves acquièrent alors des notions techniques et sont sensibilisés aux différents métiers qui participent à la création d'un film. 
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Les collégiens de Tonnay-Boutonne découvrent le monde de l'audiovisuel ! 
 
 
 
 

► À LA RENCONTRE DES MÉTIERS DE L’AUDIOVISUEL 
Fin décembre 2017, les collégiens ont eu le plaisir d'assister au tournage, durant une matinée, du téléfilm "Souviens-toi 
de nous" de Lorenzo Gabriele à Fouras, en présence des acteurs Thierry Godard et Aure Atika.  

Dans le cadre de sa politique d’accompagnement de la production cinématographique, audiovisuelle ou multimédia, 
                le Département soutient ce tournage à hauteur de 60 000€. 

 
 

Mardi 23 janvier 2018, une rencontre était programmée au collège avec 
l'association Coolisses qui présentait aux collégiens les différents et nombreux 
métiers du secteur audiovisuel. Créée en 1993, Coolisses regroupe les techniciens, 
comédiens et figurants de Charente-Maritime, afin de les rendre visibles des sociétés 
de production audiovisuelle et autres entreprises culturelles. 

 

► ENREGISTREMENT D’UNE BANDE-SON DE CINÉMA ! 
 

Jeudi 17 mai 2018 Les élèves ont rencontré l’équipe de Cristal Groupe* du Studio Alhambra Colbert  à Rochefort. Ce rendez-vous avait 
pour ambition de leur faire connaître un nouveau métier qu'offre la filière audiovisuelle. L’objectif étant de découvrir un studio 
d'enregistrement et de créer une bande-son sur un petit film.          *Cristal Groupe, dont l'activité principale est l’édition musicale, 

Accompagne les artistes de la conception à la réalisation de leurs projets culturels. 

C'était au programme … 
Enregistrement d’une musique de film par l’orchestre,  visite commentée des studios et rencontre avec des professionnels, session de création et d’enregistrement                         
d’une musique de film encadrée par un compositeur multi-instrumentiste et un ingénieur du son. 
 

► FINALISATION DU TRAVAIL EN CLASSE 
Mai / Juin 2018, présentation du Festival de la Fiction TV et du rôle de juré. 
 

 

LE JURY DE COLLÉGIENS DE LA CHARENTE-MARITIME ENTRE EN SCÈNE ! 
Mardi 11 Septembre 2018, visionnage des fictions en compétition au sein du Collège. 
Samedi 15 septembre, journée au Festival à La Rochelle (visite, rencontre, visionnages …) 

Remise du "Prix des Collégiens" lors de la cérémonie de clôture. 


