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Lancement du projet de La Cinémathèque française 
"AU LOIN S'EN VONT LES NUAGES, 

LES ENFANTS DU MONDE FILMENT LE CLIMAT" 
12 pays, 1000 enfants 

Jeudi 26 novembre à 9h30 à La Cinémathèque française 
 

En présence de Ségolène Royal,  
Ministre de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie 

 

 
La Cinémathèque française a décidé de maintenir cette journée de rencontres, malgré les tragiques 
événements auxquels notre pays doit faire face. 
Elèves et enseignants, venus en ambassadeurs de plusieurs régions de France, d’Allemagne, du Brésil, de 
Finlande, de Lituanie et du Royaume-Uni, pourront ainsi témoigner de leur attachement à la France et aux 
valeurs de la République et se mobiliseront autour des enjeux universels portés par ce projet. 
La Cinémathèque française remercie enseignants et élèves du monde entier pour leurs nombreux messages 
d’encouragement.  
 
 

> 9h30 : Ouverture par Ségolène Royal, Ministre de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, 
Costa-Gavras, Président et Serge Toubiana, Directeur général de La Cinémathèque française. 
 
>10h : Présentation du projet éducatif par Nathalie Bourgeois, responsable du Cinéma, cent ans de jeunesse*. 

Depuis septembre 2015, dans le cadre des ateliers du Cinéma, cent 
ans de jeunesse, 1000 enfants et adolescents issus de 12 pays ont 
filmé le climat en réalisant des minutes Lumière (plans fixes à la 
manière des frères Lumière).  
Ces plans Lumière sur le climat nous parlent du temps qu’il fait, en 
octobre, aux quatre coins de la planète. Ils seront projetés en 
présence des jeunes réalisateurs, âgés de 7 à 18 ans, venus en 
ambassadeurs de plusieurs régions de France, mais aussi 
d’Allemagne, du Brésil, de Finlande, de Lituanie et du Royaume-Uni.  

 
 

> 10h15 : Projection de minutes Lumière sur le climat  
(collectif / Le Cinéma, cent ans de jeunesse / 2015 / court-métrage). 
Suivie d’un dialogue avec les jeunes réalisateurs. 
Pause 
 

> 11h30 : Projection en avant-première du film Les Saisons 
de Jacques Perrin et Jacques Cluzaud (France / 2015 / 95')  
Remerciements Galatée Films 
Pause 

© Galatée Films/Alexandra Sabathé 
 
 

> 14h30-16h : Dialogue entre Jacques Perrin, Jacques Cluzaud, les collaborateurs scientifiques du film 
Les Saisons et les jeunes réalisateurs des minutes Lumière sur le climat 
 

Une initiative de La Cinémathèque française  
à l’occasion de la COP21, conférence des Nations Unies sur les changements climatiques. 

Réalisée grâce au soutien de la FONDATION ENGIE, de l’ADEME  
et du MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ÉNERGIE 
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Au loin s’en vont les nuages…  
C’est aussi une rétrospective de films à La Cinémathèque française. 
Le Cinéma, c’est la météo ! du 2 décembre 2015 au 22 janvier 2016  
Dossier de presse téléchargeable sur CINEMATHEQUE.fr 
 
 

* LE CINEMA, CENT ANS DE JEUNESSE 
40 films, 12 pays, 1000 réalisateurs de 7 à 18 ans. 
La Cinémathèque française est au cœur d’un dispositif original d’éducation au cinéma né en 1995. Les ateliers 
concernent 1000 jeunes dans des écoles, collèges et lycées, dans 8 régions en France (métropole et outre-mer) 
et 12 pays (Allemagne, Belgique, Brésil, Bulgarie, Cuba, Espagne, Finlande, Lituanie, Mexique, Portugal, 
Royaume-Uni).  
Le dispositif pédagogique Le Cinéma, cent ans de jeunesse propose aux élèves de découvrir le cinéma par les 
films, en lien avec une pratique. Chaque année, une nouvelle question de cinéma est mise au programme, et 
des règles du jeu données à tous les participants pour réaliser de petites formes individuelles puis un film 
collectif en classe. 
Cette année, 1000 enfants et adolescents découvrent l’importance de la météo dans les films et s’essaient eux-
mêmes à la réalisation de films sur le climat, guidés par leurs enseignants et des praticiens du cinéma, pendant 
toute leur année scolaire. 
Costa-Gavras, président de La Cinémathèque française, en est le parrain, Alain Bergala, le conseiller artistique. 
depuis 1995. 
A l’occasion des journées internationales les 8, 9 et 10 juin 2016 à La Cinémathèque française, ces 40 films 
seront projetés et commentés, en présence des jeunes réalisateurs du monde entier. 
blog.cinematheque.fr/100ans20152016/ 
 

 
Les participants du Cinéma, cent ans de jeunesse à La Cinémathèque française en juin 2015. 

 
PARTENAIRES DU PROJET LE CINEMA, CENT ANS DE JEUNESSE 2015-2016 : ALLEMAGNE : Deutsche Kinemathek à Berlin / BELGIQUE : 
Cinémathèque royale de Belgique, Bruxelles / BRESIL : Imagens em Movimento (association Raiar) avec la Cinemateca do Museu de Arte 
Moderna, Rio de Janeiro (MAM-Rio) / Escola Carlitos avec la Cinemateca brasileira, São Paulo / BULGARIE : Lycée et Institut Français de 
Sofia / CUBA: Escuela Internacional de Cine y Tv avec la Cinemateca, Cuba (ICAIC) / ESPAGNE : Cinema en curs (association A Bao A Qu) 
avec la Filmoteca de Catalunya, Barcelone / FINLANDE : IlmeFilmi ry et la Cinémathèque finlandaise, Helsinki / FRANCE : La Cinémathèque 
française, Paris / Cinéma Jean Renoir, Martigues (PACA) / Le Lux, scène nationale, Valence et Cinéma Mon Ciné, Saint Martin D’Hères 
(Rhône-Alpes) / CMAC-Scène nationale de Martinique / Ciné Woulé en Guadeloupe / Corsica.Doc et La Cinémathèque de Corse / Institut 
Jean Vigo-Cinémathèque euro-régionale, Perpignan et association Docs aux sels à Nîmes (Languedoc-Roussillon) / Vidéo Les Beaux Jours–
Pôle régional d’éducation artistique, Strasbourg (Alsace) / LITUANIE : Meno Avilys, Vilnius / PORTUGAL : Association Os Filhos de Lumière 
(Les Enfants de Lumière) avec la Cinemateca Portuguese, Lisbonne / MEXIQUE :  EduKino avec la Cineteca Nacional, México / ROYAUME-
UNI (ANGLETERRE et ECOSSE) : British Film Institute, Londres et Centre for the Moving Image, Edimbourg. 
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