Rouen, le 27 novembre 2017
Le recteur, chancelier des Universités
à
Mesdames et messieurs les chefs d’établissements
de l’enseignement public et privé du second degré
S/c de monsieur l’inspecteur d’académie, directeur
académique des services de l'éducation nationale
de l'Eure et de madame l’inspectrice d’académie,
directrice académique des services de l’éducation
nationale de la Seine-Maritime
ENVOI PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE
Rectorat
Délégation académique
à l'action culturelle
Marion Laude
Déléguée académique

Objet : CinéAllemand 9
L'académie de Rouen, en partenariat avec le Goethe Institut et Normandie Images,
reconduit, pour l'année scolaire 2017-2018, une semaine du cinéma allemand :
du lundi 12 au 16 février 2018
dans 15 salles de cinéma de l’académie

ML-GG-AV
Circulaire n° 17-194
Dossier suivi par :
Gaël Gallais
Responsable académique
Domaine Cinéma-Audiovisuel
Téléphone :
02 32 08 91 00
Courriel :
daac@ac-rouen.fr
Collège des Inspecteurs
d'Académie, Inspecteurs
pédagogiques régionaux
Elisabeth Lizon à Lugrin
IA-IPR Allemand
Téléphone :
02 32 08 91 20/23
Courriel :
elisabeth.lizon@ac-rouen.fr

25 rue de Fontenelle
76037 Rouen cedex 1

Quatre films en version originale sous-titrée en français sont programmés :
- DAS WUNDER VON BERN de Sonke Wortmann, 2003 (public collège)
- AUF AUGENHÖHE d'Evi Goldbrunner et Joachim Dollhopf, 2016 (public collège)
- BERLIN REBEL HIGH SCHOOL d'Alexander Kleider, 2016 (public lycée)
- DER JUNGE KARL MARX de Raoul Peck, 2017 (public lycée)
Vous pourrez trouver d’autres informations sur le site du Goethe Institut : Goethe
Institut.
Il est possible de s’inscrire pour visionner deux films. Le prix des places est fixé à 3,5
€ maximum selon les salles de cinéma (gratuité pour les accompagnateurs). Les
classes inscrites doivent se présenter aux séances avec leurs bons de commande.
Les enseignants intéressés s’inscrivent en complétant et en renvoyant le bulletin
d'inscription joint en annexe, avant le lundi 18 décembre 2017 à la délégation
académique à l'action culturelle par courriel à daac@ac-rouen.fr.
Je vous remercie de l'attention que vous prendrez à diffuser cette information auprès
des enseignants de votre établissement.
Pour le recteur et par délégation
Le secrétaire général d’Académie

Mostefa Fliou

PJ : descriptif des films et bulletin d’inscription

