All is well
un film des 1ères Spécialité Cinéma 2015
Lycée Bréquigny de Rennes
Section Cinéma Audiovisuel

D'ordinaire les lycéens en voyage scolaire sont consommateurs d'activités
(musées, spectacles, festivals), cette classe a tourné un vrai film de cinéma
(autour de Letterfrack dans le Connemara) préparé de longue haleine toute
l'année

auparavant.

La

post-production

été

réalisée

dans

cadre

professionnel au début de leur année de Terminale. Si un projet de ce type
est assurément inédit et novateur dans toute l'Académie de Rennes, il l'est
sans doute aussi, à cette échelle en tous cas, au niveau national !

Le scénario croise librement des récits d'influences celtiques, surtout un
conte breton rapporté par Anatole Le Braz, La Jeune fille de Coray. Le
film a été tourné dans les conditions les plus proches possibles d’un
tournage professionnel, en haute qualité cinéma (résolution 4K), grâce au
matériel dont s'est équipé la section cinéma par l'intermédiaire du soutien
de la Région Bretagne. En accord avec notre projet pédagogique, défini
avec notre partenaire culturel Clair'Obscur (représentant la DRAC), autour
des métiers du cinéma, les élèves ont bénéficié au long de l'année
d'interventions de professionnels, dont certains anciens de notre option.
En résulte un authentique film de cinéma d'une durée de 24 minutes,
diffusable en DCP 2K, en son 5.1 avec au choix un sous-titrage français ou
anglais. Un making of du voyage-tournage de 7 minutes et une exposition
photo de 26 pièces peuvent compléter une projection du film, suivie d'une
rencontre débat/analyse du film avec des parties prenantes du projet,
enseignants et élèves. Une belle séance en perspective auprès d'un public
jeune ou moins jeune, à qui nous sommes impatients de faire partager cette
aventure intense et exaltante !
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