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Nos actions pour la pédagogie
critique

La Septième Obsession, c'est une revue, mais pas que. Nous renforçons depuis
plusieurs mois notre pôle pédagogie, avec le concours de Dany de Seille, pour
former de nouvelles générations de jeunes aux images et à la cinéphilie. En ce mois
d'octobre, deux ateliers auront pour objectif de sculpter le regard de jeunes gens
curieux et avides de nouvelles approches, tant sur le journalisme de cinéma que sur

l'histoire du cinéma. À l'attaque !

Atelier La Septième Obsession à Montpellier
Cinemed et la revue La Septième Obsession s’associent de nouveau lors de cette
prochaine édition du Festival du Cinéma Méditerranéen – 18 au 26 octobre – pour un
atelier d’écriture journalistique de cinéma. Sous la direction de Loris Hantzis,
journaliste à la revue, 8 étudiants sont invités à réaliser dans les conditions d’un
quotidien le Flash Festival du Cinemed, soit la rédaction de 8 numéros diffusés sur
les lieux du festival (Corum / Rabelais) et édités à 1500 exemplaires pour une
parution quotidienne à compter du samedi 19 octobre. Le Flash Festival est un outil
d’accompagnement du festivalier qui met en lumière les points de la programmation
du jour et lui permet de suivre l’actualité du festival.
Rédactionnel autour des invités d’honneur et des grandes sections de
programmation, rédaction de brèves et informations pratiques, entretiens avec les
talents invités du festival, relation avec les photographes du festival etc. Le but de cet
atelier est de mettre en pratique son regard journalistique par une expérience de
terrain. L’atelier se déroulera du 18 au 25 octobre, avec une demi-journée d’accueil
le jeudi 17 octobre.

Les Jeudis Jeunes à la Cinémathèque française
En partenariat avec La Cinémathèque française, La Septième Obsession participe au
lancement des Jeudis Jeunes dans le cadre de l'exposition consacrée aux Vampires
au cinéma, qui aura lieu du 9 octobre 2019 au 19 janvier 2020. Chaque jeune de
moins de 26 ans sera convié tous les premiers jeudi du mois à la Cinémathèque, sur
la durée de l'événement, pour une visite insolite de l'exposition, et pourra assister à
des discussions avec des intervenants. Le tout suivi à chaque fois d'une projection
d'un film. À chaque rendez-vous, une nouvelle thématique : l'idée étant d'aborder le
thème de l'exposition sous toutes ses facettes. Ces ateliers seront encadrés par
Loris Hantzis, journaliste à La Septième Obsession.

Plus d'informations sur notre actualité ou sur ces ateliers, n'hésitez à contacter
Emma Gatto, responsable de la communication :

emmagatto@laseptiemeobsession.com

Remerciements chaleureux au Cinemed, à Christophe Leparc, Dany de Seille, Géraldine Laporte mais
aussi à la Cinémathèque française, Marianne Miel, Frédéric Bonnaud et Élodie Dufour pour leur soutien.
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