Rouen, le 7 juin 2017
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de l’enseignement public et privé du second degré
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Académique des services départementaux de
l'Éducation nationale de l’Eure et de Madame
l’Inspectrice d’Académie, Directrice Académique des
services départementaux de la Seine-Maritime
ENVOI PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE

Rectorat
Délégation académique à
l'action culturelle
Marion Laude
Déléguée académique
ML-GG-AV
Circulaire n° 17-099
Dossier suivi par :
Gaël Gallais
Responsable académique
Domaine Cinéma-Audiovisuel
Téléphone :
02 32 08 91 00
Courriel :
daac@ac-rouen.fr

25, rue de Fontenelle
76037 Rouen cedex 1

Objet : Sixième édition du Festival du court-métrage britannique de Rouen
This is England.
La sixième édition du festival du court-métrage britannique de Rouen This is
England se déroulera du lundi 13 au samedi 18 novembre 2017.
Le festival This is England est organisé par le Rouen – Norwich Club, association
culturelle et comité de jumelage entre les villes de Rouen et de Norwich. Il permet la
découverte des jeunes talents du cinéma britannique, grâce à la diffusion et la
promotion de leurs films.
Le festival propose une programmation de courts métrages de fiction, d'animation
et documentaires. Des séances scolaires sont proposées aux établissements
scolaires du second degré, avec un programme de courts métrages pour les
collégiens et un autre pour les lycéens, à retrouver sur le site du festival This is
England.
Le prix des places est fixé à 4 euros par élève. Pour les collèges de Seine-Maritime,
cette opération est référencée au Contrat de Réussite Educative Départementale.
En parallèle, le festival organise à l'Hôtel de Ville de Rouen une exposition en accès
libre pour les groupes inscrits à This is England, de cinquante dessins de presse de
Steve Bell (The Guardian) qui retracent trente ans d'actualité internationale sur le
thème : Emprunts, détournements, références et citations dans l’œuvre de Steve
Bell.
Un catalogue des œuvres exposées ainsi que des pistes pédagogiques pour
préparer la visite de l’exposition seront accessibles et téléchargeables sur le site du
festival.

Une journée de stage organisée pour les professeurs d’anglais qui auront
inscrit leurs classes, aura lieu le :

Vendredi 13 octobre 2017
au lycée Jeanne d’Arc
2 rue Sainte-Geneviève-du-Mont
76000 Rouen.

Les enseignants trouveront deux bulletins d'inscription en annexe, à compléter
et à retourner avant le 11 septembre 2017 pour l’inscription au stage de
formation à la Délégation académique à l’action culturelle (daac@ac-rouen.fr),
et avant le 30 septembre 2017 pour l’inscription des classes au Festival à
christophe.thierry@thisisengland-festival.com.
Le nombre de places étant limité, les inscriptions se feront par ordre d’arrivée.
Je vous remercie de bien vouloir diffuser cette information aux enseignants de
votre établissement.

Signé par la Rectrice

Nicole Ménager

PJ : - Programme de la journée de stage
- Bulletins d’inscription

