Mesdames, messieurs les professeurs d’Italien,
Réunis le 24 mars dernier en formation à l’Institut Culturel Italien, plusieurs d’entre vous ont
assisté à la présentation du Festival Sottodiciotto de Turin (http://www.sottodiciottofilmfestival.it/).
A l’issue de cette rencontre, des groupes de travail se sont constitués pour poser les bases
d’un projet que nous sommes heureux de vous proposer aujourd’hui. Porté par l’Institut
Culturel italien de Paris en collaboration avec le Consulat Général d’Italie à Paris, il se traduit
par l’organisation d’un concours de courts-métrages en langue italienne auquel nous vous
invitons à faire participer nombreux vos classes et vos établissements. Le concours intitulé
« Noi a scuola » invite vos élèves, par le biais de courts-métrages d'une durée de cinq
minutes maximum, générique inclus, à offrir aux écoliers et lycéens italiens participant au
Sotto diciottofilm un regard original sur la vie dans leur établissement français. Il est ouvert à
tous les élèves italianistes des collèges et lycées des Académies de Paris, Créteil, Versailles
et permettra de sélectionner 10 films amenés ensuite à concourir, à Turin, au sein d’une
section aménagée tout spécialement par le Sottodiciottofilm Festival. Cinq réalisations seront
retenues dans chacune des deux catégories (collégiens/lycéens), ce qui leur donnera le droit
de participer au concours italien. Un élève par classe des deux premiers films choisis dans
chaque catégorie pourra se rendre à Turin pour participer au Festival programmé en mars
2018.
Les films devront être présentés à l’Institut Culturel italien au plus tard le 1er décembre 2017
dans des conditions que nous vous invitons à découvrir en lisant le règlement intérieur joint à
ce message.
Comme convenu, un temps de formation plus particulièrement axé sur la dimension
technique du projet est programmé au début du mois d’octobre 2017 à l’Institut Culturel
Italien de Paris. Nous invitons celles et ceux d’entre vous qui souhaitent y participer à se
faire connaître par courrier électronique adressé à son IA-IPR .
Vous trouverez en PJ le règlement du concours ainsi que les différents documents associés.
Conscients de la place stimulante que pourra trouver ce projet au cœur de vos séquences,
nous comptons sur vous tous pour offrir en retour à cette initiative le succès qu’elle mérite.
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