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Présentation du festival
........................................................................

Toute la lumière sur les SEGPA a été créé en 2011, à l’initiative 
d’une circonscription chargée de l’Adaptation et la Scolarisation 
des élèves Handicapés située en éducation prioritaire renforcée. 
L’objectif premier de ce projet vise à valoriser le parcours scolaire 
en SEGPA et les élèves grâce à un projet artistique et culturel 
d’ampleur.

Les collégiens bénéficient de 40 heures de pratique artistique 
combinant les 3 piliers de l’éducation artistique et culturelle : 
fréquenter, pratiquer, s’approprier.

Le travail engagé repose sur les éléments suivants :

– Suivi d’un parcours culturel, de spectateur : découverte d’œuvres 
et visionnage des films du cinéaste présidant le jury pour l’année 
en cours.

– Découverte technique du cinéma et de l’audiovisuel : vocabulaire, 
matériel, techniques…

– Constitution d’un projet artistique à partir de leur réalité de 
collégien et de ce qu’ils ont envie d’exprimer.

– Réalisation et production du film de l’écriture au montage en 
passant par le tournage, la prise de son…

Par ailleurs, une autre classe de SEGPA réalise l’affiche de la 
journée festival dans le cadre d’un atelier photographique et 
d’autres élèves conçoivent les trophées remis à chaque classe lors 
de la restitution du projet.
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Édition 2019-2020
....................................................

Les films  
Cette édition #9 aura été perturbée 
par la crise sanitaire. Les tournages 
des films dans les collèges auraient 
dû se tenir en mars. De fait, les 
intervenants n’avaient pas la matière 
prévue pour réaliser les films. 
Pendant le confinement, certains ont 
pu poursuivre les ateliers à distance 
avec les enseignants et quelques 
élèves. D’autres ont pu retourner 
dans les collèges au moment 
du déconfinement pour tourner 
quelques images ou alors ils ont dû 
composer une production avec la 
matière qu’ils avaient. 
Au final, 8 films ont été réalisés, 
valorisant  au mieux le travail réalisé 
par les élèves jusqu’au moment du 
confinement.
Même si ces productions ne 
correspondent pas forcément à ce 
qui avait été imaginé par les élèves, 
les enseignants et les intervenants, 
le résultat est là et rend compte de 
l’investissement des collégiens dans 
l’aventure.

Le jury
Présidé par Romuald Rodrigues Andrade, réalisateur

Anne-Lorraine Mahussier - Inspectrice de l’Éducation Nationale
Franck Ocana - directeur de SEGPA, collège Château Forbin

Frédéric Thines - enseignant référent, Inspection Académique
Louise Ylla-Sommers - coordinatrice «La Quinzaine à La Bocca», 

Quinzaine des réalisateurs
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Collège Arc-de-Meyran - Aix-en-Provence 
Prix de la comédie parodique ; mention spéciale pour le carrosse
.................................................................................
Intervenante : Céline de Gemmis

Sandy from Hollywood
Sandy est une douce jeune fille qui habite à Hollywood avec sa 

famille. Un soir sa vie est sur le point de se transformer… Avec cette 

parodie de conte, les élèves dénoncent les inégalités et s’amusent 

des clichés anciens et modernes.

Collège Robert Morel - Arles
Prix du témoignage  

........................................................
Intervenant : Thierry Lanfranchi

Petite étincelle
La sexualité, les relations filles-garçons, les sentiments amoureux, 

autant de questions auxquelles sont confrontés des élèves d’une 

classe de 3ème. Quelle conception de l’amour a-t-on à cet âge? 

Comment aborder la personne désirée ? Qu’attend t-on des 

relations amoureuses ? …

Adolescents et adultes abordent ces questions avec sincérité… 

avant et après la crise sanitaire. 

« U n e adaptation ori-ginale et contem-poraine du conte ; un bon travail du jeu d’acteurs et un en-gagement des ac-teurs.»

«De 
bonnes 
pistes de 

réflexion ; un film 

esthétique.»

>>> https://toutelalumieresurlessegpa.com/
work-post/college-arc-de-meyran-2019-2020

>>> https://toutelalumieresurlessegpa.com/
work-post/college-robert-morel
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Collège Mont-Sauvy - Orgon
Prix de la mise en scène ; mention spéciale pour le jeu d’acteurs et l’autodérision 
Prix du public. 
........................................................
Intervenant : Steeve Calvo

Soirée TV
Steeve se met à zapper les programmes à la TV. Il tombe sur les 

Orgonnais, une parodie de télé-réalité : les Marseillais. Puis, il zappe 

encore et tombe par hasard sur le film 401. Ce film se passe à la 

fin de l’année pour les élèves de 4ème du collège Mont Sauvy à 

Orgon. Mr Guennoun est un prof de SEGPA pas comme les autres. 

Les élèves décident de lui faire une blague pour rigoler une dernière 

fois avant de quitter le collège. Mais la blague tourne mal….

Collège Miramaris - Miramas
Prix de l’émotion ; mention spéciale pour l’image artistique

........................................................
Intervenants : Tifenn Ripoll et Olivier Sarrazin (VOST Collectif)

Memoro
Comment les souvenirs nous apparaissent-ils et de quelle manière 

choisissons-nous de les transmettre ? Questionnés par le sens du 

mot « origine », des voix évoquent les fragments d’un passé qui 

leur a aussi été raconté. Réfléchi avec les élèves, ce projet aborde 

la mémoire, notion complexe aux temporalités multiples. D’abord 

pensé sous forme de court métrage, nous avons pu échanger autour 

d’ateliers d’observation, d’écriture, de prise en main et de repérage. 

Face à la situation exceptionnelle de cette année et l’arrêt brutal 

des séances, la matière produite lors de ces temps collectifs nous a 

permis de construire un mini film photographique (ou Petite Oeuvre 

Multimédia).

« Tr è s belle façon de faire connaître les codes de la télévision et les genres du cinéma bonnes références culturelles.»

« Un gros travail sur les voix off, beaucoup d’émotion et une belle mise en scène.»

>>> https://toutelalumieresurlessegpa.com/
work-post/college-mont-sauvy

>>> https://toutelalumieresurlessegpa.com/
work-post/college-miramaris
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Collège Emilie de Mirabeau - Marignane
Prix du film d’évocation poétique
...........................................................................
Intervenante : Sarah Fastame

Pour nous, c’est l’été
Les élèves de la 4ème du collège Emilie de Mirabeau à Marignane 

ont décidé de travailler sur le thème de l’été. Voici quelques éléments 

de recherches qui ont été menés autour de ce sujet. « Des souvenirs, 

de l’imagination, de la mise en scène ». Pour la construction du 

film, nous avons décidé de partir sur une phrase qu’un élève nous a 

exprimée : « Un scénario c’est comme une poésie ».

Collège Darius Milhaud - Marseille 12ème
Prix du scénario original ; mention spéciale pour le titre du film

..................................................................................
Intervenant : Mariusz Grygielewicz

Les 4 talentueux et le secret de l’enfant sans qualité
C’est histoire où les enfants essayent de se mettre en scène en dehors des clichés 

sur la (pré)adolescence en crise ou jeunesse difficile de quartiers populaires. Dans 

leur scénario il n’y a pas de harcèlement, pas de violence, pas d’échec scolaire. 

Enfin le film ne s’est pas tourné à l’école mais en dehors, dans une cité, dans 

les calanques, dans la Friche de la Belle de Mai, au Palais Longchamp, dans 

des merveilleux paysages de Marseille et de ses environs. Il y est question de 

qualités complexes des uns et des autres, de talents individuels, de la danse, de 

la musique, de la magie, de l’imagination, d’humour enfin de la force et du plaisir 

d’être ensemble et de partager ensemble nos qualités spécifiques.

Un des personnages du film, « l’enfant sans qualité », présenté au début comme un 

garçon faible, sans aucun talent, se redécouvre un pouvoir extraordinaire, la capacité 

d’assembler, d’unir tous les enfants. Il devient le héros du film en rassemblant tous 

les enfants dans une scène finale de danse collective. Car nous sommes toujours 

bien plus joyeux, plus créatifs, plus intelligents, plus forts à plusieurs que seul et 

c’est une sorte de belle leçon de vie que ces élèves tentent de nous transmettre et, 

surtout, sans aucune prétention moralisatrice. Les élèves ont écrit le scénario, les 

chansons du film et ont préparé les chorégraphies en cours de sport.

Le tournage du film était prévu au mois d’avril pour profiter pleinement du printemps. 

Une version de substitution était réalisée suite à l’autorisation exceptionnelle que 

j’ai eu pour rentrer une matinée à l’école et rencontrer 4 des 15 élèves impliqués 

dans le projet.                                                                               Mariusz Grygielewicz

 
«Une belle recherche esthé-tique sur le cadrage, le mouvement est donné par la mu-sique.»

« U n 

bel humour ; 

on ressent le travail 

collectif et l’implication 

des élèves. Un beau tra-

vail sur les effets spé-

ciaux, la mise en scène 

et le making off.»

>>> https://toutelalumieresurlessegpa.com
/work-post/college-emilie-de-mirabeau

>>> https://toutelalumieresurlessegpa.com
/work-post/college-darius-milhaud
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Collège Edouard Manet - Marseille 14ème
Prix du documentaire ; mention spéciale pour la qualité technique
...................................................................................
Intervenante : Axelle Schatz

Les mots de la violence
Les élèves de la classe de 4ème du Collège Edouard Manet ont 

choisi dans le cadre de ce projet de travailler sur la violence. 

Des discussions initiales sur les violences conjugales, ces jeunes 

adolescents ont rapidement élargi ce thème à toutes les violences 

auxquelles ils sont confrontés : harcèlement, trafic de drogue, 

règlements de compte… des violences physiques mais aussi 

morales. Témoins, victimes, auteurs… ils en font l’expérience et 

en témoignent travers textes et images. Que ressent-on face à la 

violence ?

Collège Lou Garlaban - Aubagne
Prix du film d’animation ; mention spéciale pour le générique

................................................................
Intervenante : Ulrike Böhnisch

Balance ton poil
La team des 4èmes 8 du Collège Lou Garlaban à Aubagne vous 

téléporte vers un monde renversant, dans un tout autre genre. 

Inspirés par le livre « Renversante », de Florence Hinckel (Ed. Ecole 

des loisirs), les élèves abordent, grâce à la technique de l’animation, 

un fait de société qui divise depuis des siècles et des siècles.

«Un 
film plein 

d’émotion.»

 «Un film    
engagé sur 

l’inversion des
 stéréotypes.» 

>>> https://toutelalumieresurlessegpa.com/
work-post/college-edouard-manet

>>> https://toutelalumieresurlessegpa.com/
work-post/86
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Collège Sylvain Menu - Marseille 9ème
...................................................................................
Atelier de création de l’affiche de la 9ème édition du festival
Intervenante : Françoise Beauguion (VOST Collectif)

Les élèves de 6eF du collège Sylvain Menu à Marseille, accompagnés 

de leur professeure Alexandra Clément et de l’intervenante Françoise 

Beauguion, ont réalisé des recherches graphiques et visuelles afin 

de réaliser l’affiche et l’édition du festival « Toute la lumière sur les 

Segpa ». En travaillant autour des mots « LUMIÈRE », « FESTIVAL » 

et « SEGPA », au pochoir tout d’abord et à partir d’images ensuite, 

les élèves ont cherché à donner du sens, des formes et des couleurs 

aux lettres et aux mots de l’affiche. Ils ont également photographié 

et expérimenté un travail autour des notions du portrait, du lien et 

de la lumière en travaillant le cadrage et les réglages d’un appareil 

photo réflex numérique.

Collèges Robert Morel - Arles 
et Mont-Sauvy - Orgon 

................................................................
Atelier de création du trophée de la 9ème édition du festival

  

Collège Mont-Sauvy - Orgon
Le bois et le zinc sont les matériaux choisis car ceci permet aux élèves 

de travailler sans outils dangereux. La forme de voile a été choisie 

pour rappeler la mer de Marseille. Il a été choisi de les peindre en 

utilisant les couleurs de l’O.M. Pour le prix du public une caméra est 

fabriquée en zinc et le prix de l’affiche a pour forme un parchemin. 

(Trophées en cours de réalisation au moment de l’édition de ce 

livret car ils n’ont pas pu être finalisés avant l’été).

Collège Robert Morel - Arles
Pour réaliser ces trophées, les élèves se sont inspirés de ceux remis 

aux États-Unis lors de la cérémonie des Golden Globes.
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Restitution  
...................................
festival virtuel 26 juin 2020

Le 26 juin nous avons organisé la remise des prix 
à l’Alhambra avec les membres du jury, l’équipe 
du projet et les intervenants. Ce moment a 
été diffusé sous forme de classe virtuelle pour 
permettre aux enseignants et élèves de découvrir 
les prix attribués.
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Le projet  «Toute la lumière sur les SEGPA» est le fruit d’un projet partenarial 

mis en place par une circonscription de l’Éducation Nationale (ASH-3 des 

Bouches du Rhône, chargée des enseignements adaptés), l’Alhambra Pôle 

régional d’éducation aux images, le Conseil Départemental des Bouches-

du-Rhône, et soutenu par la Direction des Services Départementaux 

de l’Éducation Nationale, le Rectorat de l’Académie d’Aix-Marseille, la 

Direction Régionale des Affaires Culturelles de la région Sud et la MGEN.

Nous contacter
.......................... 

    Structure coordinatrice du projet : Cinéma Alhambra
    Cécile Durieux, chargée de mission pour le Pôle régional 

d’éducation aux images
    04 91 46 02 83

    polemed@wanadoo.fr
https://toutelalumieresurlessegpa.com
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Toute la lumière sur les SEGPA
Festival de courts métrages réalisés par les élèves 
de l’enseignement général et professionnel adapté
................................................................................. 

Chaque année, près de 200 collégiens sont 
embarqués dans l’aventure Toute la lumière sur les 
SEGPA. De par leurs difficultés d’apprentissages, 
ces élèves sont scolarisés dans des Sections 
d’Enseignement Général et Professionnel Adapté. 
L’implication dans un projet d’éducation artistique et 
culturel ambitieux valorise ces jeunes et leur permet 
d’envisager les apprentissages scolaires autrement.

Huit classes de huit collèges du département des 
Bouches-du-Rhône réalisent un court métrage, 
accompagnées d’intervenants artistiques et de leurs 
enseignants. Ces courts métrages sont diffusés en 
fin d’année scolaire au cinéma l’Alhambra lors d’une 
journée festival en présence de tous les élèves et 
acteurs impliqués dans le projet.

D’autres classes s’investissent en réalisant l’affiche 
de la journée festival dans le cadre d’un atelier 
photographique et les trophées remis le jour de la 
restitution.


