LE CINÉMA IRANIEN
Projections-conférences pour les enseignants
Le rectorat, avec le soutien de la DRAC (Direction Régionale
des Affaires Culturelles), en partenariat avec l’ARP (société
civile des Auteurs- Réalisateurs-Producteurs) et le cinéma
Devosge, vous convie à un cycle de projections-conférences
thématiques consacré au cinéma contemporain iranien.

LE CINÉMA IRANIEN
PROJECTIONS-CONFÉRENCES POUR LES
ENSEIGNANTS
CALENDRIER
Un rendez-vous le premier lundi de chaque période de
vacances scolaires : projections, rencontres avec les
réalisateurs, conférences animées par des spécialistes du 7e
art…
Lundi 14 septembre 20H30 :
RED ROSE, de Sepideh Farsi, en présence de la
réalisatrice
Lundi 19 octobre 9H30 :
TAXI TÉHÉRAN, de Jafar Panahi
Lundi 21 décembre 9H30 :
UNE FEMME IRANIENNE, de Negar Azarbayjani, en
présence de la réalisatrice
Lundi 08 février 9H30 :
IRANIEN, de Mehran Tamadon, en présence du chef
opérateur
Lundi 4 avril 9H30 :
CLOSE UP, de Abbas Kiarostami (conférence animée par
Annabel Lanier)
MODALITÉS D’INSCRIPTION
Ce dispositif, hors temps scolaire, est destiné à l’ensemble des
enseignants volontaires du second degré.
Chaque projection aura lieu au cinéma Devosge, 6 rue
Devosge, 21000 Dijon. L’accès est gratuit, sur inscription.
L’inscription se prend pour chaque projection-conférence.
Les professeurs intéressés par cette proposition devront
retourner le coupon ci-joint, avant le 11 septembre au plus tard,
au secrétariat de la DAAC : soit par fax au 03.80.44.87.85 soit
par courriel action.culturelle@ac-dijon.fr.
Certaines inscriptions pourront s’effectuer le jour-même, dans
la limite des places disponibles.
CONTACT ET RENSEIGNEMENTS
Gaëlle CABAU, professeur missionnée auprès du cinéma
Devosge : gaelle.cabau@ac-dijon.fr
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NOTRE PREMIER RENDEZ-VOUS
L’ouverture de ce cycle de projections-conférences aura lieu lundi 14 septembre à 20H30 avec
le film RED ROSE de Sepideh Farsi. Cette projection inaugurale sera l’occasion de rencontrer
la réalisatrice et d’initier des échanges autour du cinéma iranien.

RED ROSE
de Sepideh Farsi
Sortie le 9 septembre 2015
Distributeur : Urban distribution

Téhéran, juin 2009, au lendemain de l’élection présidentielle usurpée. Le
tumulte d’une ville qui tangue sous la « Vague verte » de contestation. Un
appartement comme lieu de refuge. Un homme et une femme de deux
générations différentes. Un téléphone portable et un ordinateur pour
relayer les nouvelles de la révolte. Une histoire d’amour qui bouleversera
le cours de deux existences.
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