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FESTIVAL
INTERNATIONAL
DOCUMENTAIRE

un nouveau festival
international qui célèbre
le documentaire

Succédant au Fipa, le FIPADOC est un
nouvel événement exclusivement
consacré au documentaire.
Plus de 100 films sont sélectionnés en
compétition et hors compétition, tout
format, tout écran, tout écriture.
Trois Grands Prix sont décernés :
compétition internationale, compétition
française, compétition documentaire
musical ; ainsi que des prix Spéciaux :
Prix du public, Prix Mitrani, Prix
Erasmus+…

Fipadoc Campus
Le documentaire offre aux jeunes
l’opportunité de s’immerger dans le
monde des autres, proche ou lointain, et
offre de nombreuses opportunités pour
sensibiliser les adolescents à une
perception différenciée.
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Le FIPADOC accueille toutes les écritures
qui racontent notre monde, des formes
très courtes aux séries documentaires,
en passant par les expériences
numériques.
En 2019, le FIPADOC met l’Allemagne à
l’honneur avec la présentation d’une
sélection d’une dizaine de documentaires
allemands récents et l’organisation de
rencontres professionnelles.

Chacune des actions du FIPADOC
CAMPUS vise à susciter un regard
critique chez les jeunes afin que le
documentaire devienne un support
pédagogique couramment utilisé dans le
quotidien de la classe.

le public
scolaire

Plus de 800 élèves
impliqués sur le temps
du festival et celui de
l’année scolaire

- Quatre journées de projections de films
documentaires en tout genres, des
rencontres privilégiées avec des
professionnels (auteurs, réalisateurs et
producteurs internationaux) dans le cadre
d’une manifestation internationale.
- Un jury des jeunes Européens constitué
de lycéens et d’étudiants de 17 à 25 ans,
curieux, amateurs d’images en tout genre,
sensibles au traitement du réel dans les
films. Chaque année, un.e lycéen.ne de
Nouvelle-Aquitaine est sélectionné.e pour
représenter la France.
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- Des partenaires éducatifs engagés sur un
territoire
- Des objectifs pédagogiques : éveiller la
curiosité, mobiliser les esprits, ouvrir sur le
monde, donner des clés pour décrypter les
images, préciser les rapports
qu’entretiennent les films documentaires
avec le réel, établir des liens avec l’EMC,
participer au débat citoyen.

Pré-programme 2019
l’ensemble de la sélection (titres des films et grille des projections)
seront disponibles À partir du 8 janvier sur notre site internet

sélection films labelisés campus

Cette séléction d’une dizaine de documentaires est
spécialement conçue pour les classes. Elle rassemble des
films issus de toutes les sections du festival dont les
thématiques et les formes peuvent solliciter regards et
intérêts de la part des jeunes.
Chaque film du label est accompagné d’un livret
pédagogique qui propose des pistes d’analyses, des
éléments de contextualisation, et des références pour
approfondir en classe.

Séances scolaires
jeudi 24 et vendredi 25 • 10h
Ces deux séances spéciales, réservées aux classes et
suivies d’une rencontre avec les réalisateurs, constituent
une opportunité de découvrir l’univers du documentaire.
Les échanges sont animés par un membre du comité de
sélection.
Films issus de la séléction labelisée CAMPUS

RENCONTRE agence ERASMUS+
jeudi 24
Présentation aux acteurs de l’éducation et de la
formation (enseignants, personnels, élèves et étudiants)
de l’ensemble des opportunités de mobilité sur le
territoire européen, pour les établissements scolaires
(projets collectifs ou individuels). Descriptif des
actions, exemples de bonnes pratiques, études de cas,
témoignages ...

cinés-débats animés par unis cité
jeudi 24 et vendredi 25
Le projet « Cinéma et Citoyenneté » a pour enjeu de
sensibiliser les jeunes à la citoyenneté via le cinéma
comme outil de lecture et de compréhension du monde.
Durant le festival, les volontaires en service civique
animent 2 cinés-débats pour les classes afin de favoriser
les échanges et participer au débat citoyen.
Films issus de la séléction labelisée CAMPUS

Table ronde : produire de
la vidéo, documentaires et
nouvelles narrations
vendredi 25 • 12h
Présentation, par des enseignants de la région, de vidéos
produites avec leurs élèves, pour permettre aux professeurs
de travailler sur les nouvelles narrations numériques et de
perfectionner leurs pratiques.
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informations
pratiques

salles de projections

tarifs

Bellevue - Auditorium

Elève >> 3€ par séance

Casino - théâtre
Gare du midi - atalaya
Gare du midi - gamaritz
Le Royal
le Colisée
Le nombre de places est limité et dépend de
chaque salle.
Si les inscriptions sont obligatoires, les
places en salle ne sont pas réservées. Il
est donc indispensable de se présenter
au moins 20 minutes avant le début de
chaque séance.
Entrée ou sortie en cours de séance impossible
quand celle-ci est composée de
plusieurs films.

Pass Classe Festival >> 5,5€ par élève
et par jour
Il comprend :
- 3 projections
- 1 agenda du festival par élève
- 1 affiche 40x60
- 1 rencontre avec un professionnel
exclusivement pour la classe
Pass Journée Junior >> 7€ par élève
et par jour
Il comprend :
- projections illimitées
- 1 agenda du festival par élève
- 1 affiche 40x60
Accompagnateurs >> 2 places offertes
pour 30 élèves
Table ronde gratuite
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informations
inscriptions
fipadoc campus

Marion Czarny
maha noumane
Léa Letuffe
14, rue Alexandre parodi
75010 paris
Tél.: 01 44 89 99 54 / 52
courriel : m.czarny@fipadoc.com
m.noumane@fipadoc.com
assistant.campus@fipadoc.com

Affiche du FIPADOC 2019 :
Photographie : Olivier Culmann/ Tendance Floue
Design graphique : ABM Studio
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