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LE FIFF CAMPUS
DEPUIS PLUS DE 25 ANS, LE FIFF NAMUR SENSIBILISE LE PUBLIC JEUNE À LA RICHESSE
DU CINÉMA FRANCOPHONE, AUX MESSAGES QU’IL VÉHICULE ET À L’IMPACT QU’IL PEUT
AVOIR SUR NOTRE SOCIÉTÉ TOUT EN DONNANT LES CLÉS POUR DÉCODER L’UNIVERS DU
7E ART.
LES ATELIERS TECHNIQUES
Un large choix d’ateliers pour expérimenter les différents procédés de
construction d’un film et pousser les jeunes à garder l’oeil ouvert et à décoder
l’image !

LES ATELIERS CITOYENS
Un moment privilégié pour appréhender le monde qui nous entoure en
s’appuyant sur les films programmés. Regorgeant d’enseignements, que ce soit
par leurs thèmes, leurs approches ou les questionnements qu’ils provoquent,
ceux-ci incitent au dialogue et à la réflexion.

#LESDÉFENSEURSDEDEMAIN, PLACE AUX JEUNES !
Le FIFF et Solidaris s’associent à nouveau pour mettre sur pied un projet
collectif, solidaire et ouvert à tou·te·s : #LesDéfenseursDeDemain ! Il a pour
but de poser des pistes de réflexions sur les enjeux climatiques et sociétaux
auxquels nous sommes toutes et tous confronté·e·s aujourd’hui.
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LES PARRAINS ET
LES MARRAINES
DU FIFF CAMPUS

Chaque année, le FIFF Campus est encadré par un parrain ou
une marraine emblématique. Il ou elle est une personne de
référence dans le milieu du cinéma ou tout simplement
dans le monde associatif. Cette personnalité, choisie pour
parrainer/marrainer le Festival, partage les valeurs que nous
défendons telles que l’inclusion, l’ouverture et le respect mutuel.
Prêt·e à tout pour défendre son art et ses idées, le parrain ou
la marraine du FIFF Campus peut avoir des paroles fortes qui
résonneront chez les enfants et adolescent·e·s.
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#LESDÉFENSEURSDEDEMAIN
PLACE AUX JEUNES !

Pour chaque nouvelle édition du Festival, un projet fédérateur - porteur
de sens et riche en couleurs - est organisé. L’objectif de ce projet est
de sensibiliser les jeunes de tous les horizons à des thématiques
contemporaines, en les poussant à s’allier pour atteindre un but
commun. S’inscrivant dans une démarche citoyenne, ces projets sont
créés pour encourager les jeunes, dès le plus jeune âge, à devenir des
citoyen·ne·s actif·ve·s, responsables et solidaires.
En 2022, engageons-nous et devenons #LesDéfenseursDeDemain !
Si l’éducation et la culture contribuent à l’épanouissement de chaque
individu, leur accès permet en plus d’élargir son propre champ
d’action et se trouve être le meilleur remède contre l’obscurantisme.
C’est pourquoi le FIFF Campus, en collaboration avec le réseau
Solidaris, se mobilise pour proposer « #LesDéfenseursDeDemain,
Place aux jeunes » ! Un projet de sensibilisation et de réflexion sur
les enjeux climatiques pour oser la question : « Dans quel monde
voulons-nous vivre demain ? ».
#LesDéfenseursDeDemain est donc une initiative citoyenne visant à
donner l’envie à chacun et chacune de contribuer à un cadre de vie
agréable, durable et responsable. En effet, les enjeux sociétaux et
environnementaux sont plus que jamais d’actualité. Toutes les énergies
doivent donc être mobilisées dans une démarche de développement
durable pour lutter pour la protection de l’environnement.
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ATELIERS
TECHNIQUES

DÉCOUVREZ L’ENSEMBLE DES ATELIERS CRÉATIFS
QUE NOUS PROPOSONS POUR APPRÉHENDER LES
DIFFÉRENTES TECHNIQUES CINÉMATOGRAPHIQUES.
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HENRIET TE LA CHOUET TE COLORE SON DÉCOR !
À l’écoute de la petite histoire d’Henriette la chouette qui cherche, dans la forêt,
les couleurs qui manquent à son décor !
Sous forme d’une histoire contée en kamishibaï,
les enfants découvrent comment Henriette peut
se procurer des couleurs dans la nature : terres et
pierres colorées, racines, cochenilles… et ainsi ne
plus vivre dans un univers en noir et blanc ! Suite
à cette découverte, les enfants, par petits groupes,
récréent une couleur en broyant des pigments et

Lieu
Société archéologique de
Namur, Rue de Fer 35,
5000 Namur
Partenaire(s)
LASAN

en les liant à l’eau. Avec cette composition de leurs
mains ainsi qu’à l’aide de sticks de gouache, chacun·e
choisit les couleurs du nouveau décor d’Henriette et
le peint à sa façon pour repartir avec.
Maternelles (M2 & M3) - 1h
Le 30/09 : de 9h à 10h, de 10h30 à 11h30 et de 13h30 à 14h30
Le 5/10 : de 9h à 10h et de 10h30 à 11h30
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L E S N O M I N É · E · S S O N T…
Bayard, César, Oscar... Découverte d’une récompense d’un autre temps en
plusieurs ateliers !
On vous emmène d’abord à la découverte de

Lieu

médailles anciennes issues des collections de

Société archéologique de

la Société archéologique de Namur. Comme les

Namur, rue de Fer 35, 5000

Bayards, la médaille est une forme de récompense

Namur

et de reconnaissance où nous porterons notre
regard sur la représentation et la technique. Ensuite,

Partenaire(s)

nous enchaînerons avec la découverte de mots issus

Maison de la Poésie et de la

du vocabulaire du cinéma (par des définitions et

langue française - Réseau

des illustrations) et un atelier d’écriture sur base

namurois de lecture publique

du jeu du cadavre exquis, histoire de construire

RNLP - Bibliothèque centrale de

des petits récits surréalistes qui intègrent les mots

la Province de Namur - Société

découverts. Lors d’un atelier créatif, chaque élève

archéologique de Namur.

crée son modèle de médaille ou de récompense sur
base d’un travail d’impression sur du papier métal
à repousser. Enfin, chaque élève frappe sa propre
monnaie à l’aide d’un balancier.
4,5 et 6e Primaires et Secondaire inférieur (max. 24) - 3/10, 4/10, 6/10,
7/10 - De 10h à 12h et de 13h30 à 15h30 - 2h pour les élèves du primaire ;
l’animation est réduite à 1h30 pour les élèves du secondaire pour lesquels
l’atelier bricolage n’est pas compris, sauf à la demande de l’enseignant·e.
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PA N I Q U E D A N S L A S A L L E D E M O N TA G E
Atelier-montage au Delta
Pris par le temps, un technicien s’est emmêlé les

Lieu

pinceaux dans la salle de montage et a mélangé les

Le Delta - Av. F. Golenvaux, 18

plans d’un film programmé pendant le FIFF. Nous

5000 Namur

avons besoin de volontaires pour remettre le tout
dans le bon ordre !

Partenaire(s)
L’équipe médiation du Delta

En fonction des différentes séquences en notre
possession, nous tenterons de créer un court
métrage qui ait du sens ! Nous analyserons les plans,
écrirons un scénario, manipulerons un logiciel de
montage… Et nous découvrirons cette étape cruciale
de la fabrication d’un film.
Primaires et Secondaire inférieur (1 classe, max. 24 élèves) - Le 30/09,
4/10, 6/10 et 7/10 - De 9h à 16h

MON PREMIER JEU VIDÉO
Comprendre comment fonctionne un programme, pour devenir acteur·rice
du monde de demain.
Scratch

est

une

plateforme

d’apprentissage

accessible à tous, qui permet de s’initier à la
programmation avec des blocs textuels. Vos élèves
vont réaliser avec Scratch des histoires interactives

Lieu
À définir
Partenaire(s)
Interface 3

et même des mini-jeux vidéo… Cette animation invite
vos élèves à découvrir la logique algorithmique
et

plusieurs

notions-clés

de

programmation

informatique. La logique utilisée est la même quelque
soit le jeu… même les « grands » jeux auxquels vos
élèves jouent. Faites découvrir à vos jeunes, garçons
ou filles que cet univers peut être passionnant et
ouvert à toutes et tous au-delà des clichés.

4,5 et 6e Primaires et Secondaire inférieur (max 24 élèves) - le 3/10 et 4/10
- De 9h à 11h30 et de 13h à 15h30 - 2h30
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L E M U S É E FA I T S O N C I N É M A
« Ceci n’est pas un décor… »
Envie de réaliser un décor de briques ou de vieilles
pierres, d’imiter le bois ou le marbre comme au
cinéma ? Durant l’atelier, nous tenterons de démêler
le vrai du faux, de créer l’illusion comme à l’écran
grâce à la peinture décorative qu’est le trompe-l’œil.
Par des techniques simples et ludiques, du matériel

Lieu
Musée des Arts décoratifs
Rue Joseph Saintraint 3,
5000 Namur
Partenaire(s)

de récupération, vos élèves deviendront le temps

Service Culture de la Ville

d’une heure, les nouveaux scénographes des lieux.

de Namur

La projection au musée d’un film sur les tournages
ainsi qu’une visite des lieux précéderont cet atelier
créatif.

Secondaire inférieur (max. 25 élèves par atelier) - Du 3/10 au 7/10 - De 9h30
à 11h30 et de 13h30 à 15h30 - 2h (projection du film, visite et atelier créatif)
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STOP MOTION : QUEL MONDE POUR DEMAIN ?
Grâce à la technique du stop motion, nous pouvons donner un sens aux images et
devenir un·e réalisateur·rice en herbe en mettant en scène nos espoirs pour demain !
Au programme : définir l’intention du film, travailler
sur la scénarisation, trucs et astuces pour une
écriture dynamique, initiation à la prise de vue, mise
en pratique d’un tournage stop motion sur base des
scénarios écrits par les jeunes, découverte d’un

Lieu
À définir
Partenaire(s)
Dominique Guelette & IATA

logiciel de montage gratuit, réflexion sur la mise en
ligne (éthique et droit à l’image).
Secondaire inférieur (1 classe de 20 à 30 élèves) - Du 5/10 au 6/10 - De 9h
à 12h - 3h
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SUÉDAGE IS BACK !
Une technique de remake low cost créative et marrante pour prendre du recul par
rapport à notre consommation cinématographique.
Le fichier de votre film préféré a été effacé par

Lieu

mégarde ? Il n’est pas disponible sur les plateformes

Le Garage d’Action Médias

de téléchargement ? Et si la solution était de faire

Jeunes, rue du séminaire 22/Bt

appel à la méthode « Gondry » pour obtenir une

2, 5000 Namur

version encore plus savoureuse du chef d’œuvre
perdu ? Les participant·e·s à l’atelier suédage auront
l’occasion de reproduire les scènes d’une fiction

Partenaire(s)
Action Médias Jeunes - AMJ

populaire avec les moyens du bord, de l’ingéniosité,
et une bonne dose de second degré.
Secondaires (1 classe, max. 24 élèves) - Le 30/09 et du 3/10 au 7/10 - De
9h à 12h et de 13h à 16h - 3h
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L E D O C U M E N TA I R E S O U S L A L O U P E
Quelles sont les caractéristiques du cinéma documentaire ?
La notion de cinéma documentaire est souvent

Lieu

réduite à certains clichés. On distingue en général

PointCulture, Avenue Fernand

documentaire et fiction par leur rapport au réel. Si

Golenvaux 18, 5000 Namur

la fiction est associée à l’imaginaire de l’auteur·rice,
le documentaire se comprend comme un reflet de la
réalité qui se voudrait objectif et ferait l’économie

Partenaire(s)
PointCulture

de l’esthétique dans sa recherche de vérité. Cette
animation interroge ces stéréotypes en soulignant le
pouvoir des images.
Secondaire supérieur (1 classe, max. 30) - Le 30/09, 4/10, 6/10 et 7/10 - À
partir de 10h - 1h40

LE COURT MÉTRAGE :
P E T I T F O R M AT, G R A N D E S I D É E S
Un espace de liberté pour les cinéastes
Souvent considéré à tort comme un sous genre, le

Lieu

court métrage offre un immense espace de liberté

PointCulture, Avenue Fernand

pour les cinéastes. Cette animation propose un tour

Golenvaux 18, 5000 Namur

d’horizon de ce que peut permettre ce format si
particulier : qu’il serve de tremplin aux cinéastes,
qu’il

soit

documentaire,

expérimental,

animé,

Partenaire(s)
PointCulture

nous verrons que les possibilités sont illimitées.
Le visionnage d’extraits et la discussion seront
l’occasion d’aborder des notions d’analyse d’image,
quelques questions techniques et pourquoi pas, de
donner envie à chacun.e de regarder davantage de
courts métrages ou d’en réaliser soi-même.
Secondaires supérieur (1 classe, max. 30) - Le 30/09, 4/10, 6/10 et 7/10 - À
partir de 10h - 1h40
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DISCUSSION AUTOUR DU SCÉNARIO,
D E S O N É L A B O R AT I O N E T D E S A G E N È S E
AV E C S A M Y S I D A L I , S C É N A R I S T E
E T R É A L I S AT E U R D E A . O . C
La vie d’un court métrage, de l’écriture de son scénario à sa diffusion
sur les écrans !
Un film - depuis l’écriture de son scénario, en

Lieu

passant par son tournage et son montage, jusqu’à

Caméo

sa diffusion - est le résultat d’une multitude de choix
narratifs, techniques, artistiques, etc. Quand un·e
cinéaste est, à la fois, réalisateur·rice et scénariste

Partenaire(s)
Samy Sidali

de son film, il ou elle pense déjà en images en
écrivant son scénario. Au cours de cet atelier, élèves
et enseignant·e·s travailleront le scénario du court
métrage A.O.C, en classe, avant de découvrir sa
transposition à l’écran durant le Festival. A cette
occasion, les étudiant·e·s pourront échanger avec
le réalisateur et scénariste de A.O.C, Samy Sidali,
autour de ses procédés de travail et des différentes
étapes de construction d’un court métrage.

Secondaire supérieur (en salle) - Date à définir - 1h30
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CINÉMA BELGE & BELGISCHE FILM
Regards croisés sur la production cinématographique belge
Quels regards les cinéastes belges posent-ils

Lieu

sur la société et la réalité de notre pays, sur

PointCulture, Avenue Fernand

le monde du travail, sur celui de l’enfance, sur

Golenvaux 18, 5000 Namur

nos paysages, etc. ? Découvrons, à travers une
approche thématique, la richesse de l’audiovisuel
belge. Du documentaire au cinéma d’animation, en

Partenaire(s)
PointCulture

passant par le court métrage et les séries, cette
animation proposera de découvrir ce qui fait la
spécificité et la diversité des productions belges,
aussi bien francophones que néerlandophones.

Secondaires supérieur (1 classe, max. 30) - Le 30/09, 4/10, 6/10 et 7/10 - À
partir de 10h - 1h40

M É D I A S , I M A G E S E T I N T E R P R É TAT I O N S
Une même image peut-elle cacher différents messages ?
Les médias... c’est quoi, c’est qui ? Comment
construire

une

information

et

faire

parler

les images ? Par le biais d’un atelier pratique,
Article 27 vous emmène dans l’envers du décor du
montage son/image. Il ne sera pas question ici de

Lieu
À définir
Partenaire(s)
Article 27 Wallonie ASBL

devenir des as du montage, mais plutôt de découvrir
comment une même image peut cacher bien des
messages selon le son qu’on lui prête. Peut-on dès
lors parler de manipulation ?
Secondaires et Universitaires (max. 15) - 4/10 et 5/10 - Entre 10h et 17h 1h
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ATELIERS
CITOYENS

UNE SÉLECTION D’ACTIVITÉS EN LIEN AVEC DES FILMS
PORTEURS DE SENS QUI SUSCITENT LA RÉFLEXION
CHEZ LE JEUNE PUBLIC
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FACE AUX GROSSES PRODUCTIONS À VOCATION
PÛREMENT COMMERCIALE, LE FIFF MET UN POINT
D’HONNEUR À METTRE EN VALEUR LA DIVERSITÉ
DU CINÉMA D’AUTEUR·RICE FRANCOPHONE.
Sur base des thématiques soulevées dans les courts et longs
métrages projetés, des messages qu’ils véhiculent et des
questionnements qu’ils amènent, nos associations partenaires
(La Ligue des Droits Humains, ULB engagée, C.N.C.D. 11.11.11,
etc.) échangent avec les élèves et aiguisent leur esprit critique.
Les animations sont variées et différentes selon les films :
débats en salle, invitation d’un scénariste, animations, ateliers,
etc.
Voici les thématiques pressenties
pour cette édition :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Migrations et flux migratoires
Thématiques sociales, sociétales,
rapport à la jeunesse
Santé mentale
Environnement
Relations parents-enfants
Adolescence
Psychologie
Handicap
Travail de mémoire
Droits des femmes
Stéréotypes
Droits sociaux
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C I N É - D É B AT : « P R I VAT I S E R L E V I VA N T :
LES GRAINES DE LA DISCORDE »
Assistez à la projection de trois courts métrages dénonçant les pratiques lobbyistes qui
nuisent à notre écosystème.
Participez à un ciné-débat autour de trois courts
métrages d’anticipation tirés de la série On s’adapte.
•

Mauvaise graine, qui met en lumière les abus
des lobbies au niveau des semences et des
graines desquels dépendent parfois des pays

Lieu
En salle
Partenaire(s)
Iles de Paix

tout entiers.
•

Nique le privé, qui illustre l’opposition entre
deux visions du monde portées par ses deux
personnages principaux : le simple face au
super-connecté ; le privé et les communs. Ceux
et celles qui s’adaptent et ceux et celles qui
vivent dans le passé.

•

Le Phasme et l’ortie, qui met en avant “Nour et
Léon, en juin 2042, qui terminent leur service
écologique obligatoire dans une ferme doivent
se quitter et trouver leur voie.”

La projection sera suivi d’un temps de questionsréponses ainsi que d’un débat mouvant. Cet atelier
sera l’occasion pour vos élèves d’exprimer leurs
opinions sur la valeur de la nature et du vivant
ainsi que d’en apprendre plus sur la question de la
marchandisation des communs.

Secondaire supérieur - Date à déterminer - 1h40
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SÉANCES
À ÉPINGLER

LA PROGRAMMATION SERA RÉVÉLÉE EN AOÛT, MAIS
D’ICI-LÀ, NOTEZ DÉJÀ UNE OU PLUSIEURS SÉANCES
SPÉCIALES DANS VOTRE AGENDA SCOLAIRE !
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“A U - D E L À D E N O S Y E U X ” AV E C J O N A S L U Y C K X
“Dans l’enceinte de deux Institutions Publiques de Protection de le Jeunesse (IPPJ), des
jeunes s’évadent de leur quotidien par l’intermédiaire du cinéma.”
Les deux courts métrages qui seront présentés
lors de cette séance ont été créés avec des jeunes
en IPPJ. Il s’agit d’un dialogue artistique entre des
garçons et des filles qui parlent de liberté. Ces
deux films sont les points de départ d’un projet de
résidence artistique qui sera mené durant l’année

Lieu
En salle
Film(s) lié(s)
Liberta et Atrebil
Partenaire(s)

2023 à l’IPPJ de Fraipont. Seyfi Kumlu, le directeur

Un projet porté par Le Zet

de l’IPPJ et Jonas Luyckx, le directeur artistique du

(Zététique Théâtre) et l’IPPJ de

projet, seront présents pour échanger autour de ces

Fraipont. Avec le soutien de

idées novatrices qui ont vocation à visibiliser ces

White Market et de Wallonie

paroles de jeunes.

Image Production.

Secondaire inférieur - 1h30 (50’ de film et 40’ de rencontre)
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C A R T E B L A N C H E D U F E S T I VA L A L I M E N T E R R E
Sensibilisons les jeunes à la souveraineté alimentaire
Aujourd’hui, 811 millions de personnes souffrent
de la faim dans le monde et 2/3 d’entre elles sont
des agriculteur·rice·s et leurs familles. Comment en
est-on arrivé·e·s là ? Le Navatane est un jeu de rôle
et de plateau qui interroge les causes économiques

Lieu
En salle
Partenaire(s)
SOS Faim & Festival Alimenterre

de la pauvreté et de la faim en milieu rural.

Secondaire supérieur - 2h30

SÉANCE PFWB
Éducation à la démocratie et à la citoyenneté
Le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles
vous donne rendez-vous pour une séance sur
le thème de l’éducation à la démocratie et à la
citoyenneté. Le Parlement de la FWB s’investit

Partenaire(s)

pleinement dans l’éducation citoyenne des jeunes.

Parlement de la Fédération

Pour cela, l’institution développe de nombreuses

Wallonie-Bruxelles

initiatives afin de les aider à mieux comprendre le
fonctionnement de notre démocratie, les encourager
à participer plus activement au débat public et
aussi contribuer à lutter préventivement contre la
désaffection à l’égard du système démocratique. À
l’issue de la projection vos élèves seront invité·e·s
à

échanger

et

débattre

avec

des

député·e·s

représentant les cinq groupes politiques reconnus
au sein du Parlement des francophones de Wallonie
et de Bruxelles.

Secondaire supérieur
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Lieu
En salle

SÉANCE VILLE DE NAMUR
Questions de société !
Cette année encore, la ville de Namur - service
jeunesse - proposera des séances sur les questions
de

sociétés, à

destination

des

adolescent·e·s

scolarisé·e·s dans les écoles du territoire namurois.

Lieu
En salle
Partenaire(s)

Les élèves auront le plaisir d’assister à la projection

Service Jeunesse de la Ville de

d’un film suivie d’un débat. La thématique sera

Namur/jeunesse@ville.namur.

dévoilée dans le catalogue.

be

Secondaire inférieur - Séance gratuite réservée UNIQUEMENT aux écoles du
premier degré secondaire du namurois
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LES EXTRAS

ENCORE PLUS D’ACTIVITÉS CULTURELLES À DÉCOUVRIR !
AU PROGRAMME : ANIMATIONS, EXPOSITIONS, VISITES
ET BIEN D’AUTRES !
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JEU D’ÉNIGMES AU SEIN DU
PA R L E M E N T D E L A F W B À B R U X E L L E S
Réservez votre jeu d’énigmes au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles !
À l’occasion des 50 ans du Parlement de la
Fédération

Wallonie-Bruxelles,

l’institution

a

développé un nouvel outil d’éducation citoyenne
sous la forme d’un jeu d’énigmes. Ce jeu accessible
tout au long de l’année, se déroule dans les locaux
du Parlement, à Bruxelles. Il a pour objectif de faire

Lieu
Parlement de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, rue Royale
72 à 1000 Bruxelles
Partenaire(s)

découvrir, aux jeunes à partir de la 4e secondaire,

Parlement de la Fédération

le Parlement, ses missions, son fonctionnement,

Wallonie-Bruxelles - Particitiz -

son siège. Cette activité s’adresse tant à une classe

ULB - Keadema

qu’à des groupes de différents horizons encadrés
par un·e enseignant·e ou un·e éducateur·rice.
Les participant·e·s qui parcourront le parlement
des francophones de Belgique seront invité·e·s à

Plus
d’infos
juste ici !

interagir en vue de résoudre les énigmes après avoir
pris connaissance des informations pouvant les
aider. C’est donc tout en s’amusant que les jeunes
découvriront le parlement qui souligne à nouveau sa
volonté tant d’être ouvert au monde extérieur que de
promouvoir les valeurs démocratiques dans l’espace
francophone.
Secondaire supérieur (max 15 par groupe, 3 groupes possibles) - Max. 2h Inscriptions : enigmes@pfwb.be
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LE TOUR EN PETIT TRAIN
Aventure et histoire au programme !
Montez à bord du train touristique de la Citadelle,

Lieu

laissez-vous conduire le long des remparts de cette

Citadelle – Terra Nova +

somptueuse place forte, en parcourant l’ensemble

projection en salle durant le

de ses fortifications et découvrez des panoramas

FIFF

uniques sur la vallée, la ville et ses bâtisses. Vous
profiterez de commentaires sur l’histoire du site
pendant cette balade en petit-train.

Partenaire(s)
Citadelle de Namur

Primaires et Secondaires (accès par classe) - Le 30/09 et du 3/10 au 7/10
(9h-16h) - 2h
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A U C Œ U R D E L A C I TA D E L L E
Un peu d’Histoire !
En inspectant la Citadelle, Napoléon l’aurait qualifiée

Lieu

de « termitière de l’Europe » en raison de son

Citadelle (Terra Nova) +

important réseau de souterrains. Découvrez-en

projection en salle durant le

500 mètres restaurés à travers une visite guidée

FIFF

immersive qui vous plongera au cœur de l’histoire
de la Citadelle en son et lumière. Tout au long du
parcours, des animations en 3D, des projections et

Partenaire(s)
Citadelle de Namur

des effets sonores viendront renforcer et illustrer
les commentaires du guide.
Primaires et Secondaires (accès par classe) - Le 30/09 et du 3/10 au 7/10
(9h-16h) - 1h30
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V I S I T E D ’ U N P L AT E A U D E T O U R N A G E
Atelier « Plan séquence » découverte des coulisses d’un plateau de tournage.
Que

se

passe-t-il

entre

«

Action

!

»

et

« Coupez ! » ? Les étudiant·e·s de l’IAD, Institut des
Arts de Diffusion, proposent de vous faire découvrir
les trucs et astuces de tournage pour un plan
séquence lors d’une scène de film de fiction. Au
programme : tournage, installation du matériel et
émerveillement garanti !

Date à définir
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Lieu
Namur
Partenaire(s)
IAD

WALK OF NAMUR
Au cœur de la ville !
Jeu de ville en étoile sur le thème de l’histoire et du

Lieu

7e art à Namur sur documents avec utilisation du

FIFF

smartphone.

Partenaire(s)
Auberge de Jeunesse Félicien
Rops

Secondaires (max. 25) - Du 30/09 au 7/10 - Un groupe le matin, un groupe
l’après-midi - 1h30 à 2h

MUSÉE FÉLICIEN ROPS
Un plongeon dans l’art namurois.
Né à Namur, Félicien Rops est un artiste étonnant,

Lieu

aux talents multiples, emporté par le tourbillon du

Musée Félicien Rops

19e siècle. Situé au cœur du vieux Namur, le musée
présente la vie et l’œuvre de l’artiste, à travers ses
thèmes de prédilection : le réalisme, le symbolisme,

Partenaire(s)
Musée Félicien Rops

la femme, la satire sociale, les techniques de
gravure. Venez découvrir avec votre classe son
univers foisonnant en visite libre, en visite guidée
ou en visite-atelier (visite guidée suivie d’un atelier
créatif). Outre le parcours « classique », trois angles
d’approche peuvent être privilégiés. Découvrez-les
sur le site du Musée !
Accès par classe - Du 30/09 au 7/10 - De 10h à 18h - 1h (visite guidée) ou 2h
(visite-atelier)
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JURY JUNIOR
2022

DÉCOUVREZ LES MEMBRES DU JURY JUNIOR 2022 ET
LEURS ACTIVITÉS DURANT LE 37E FIFF NAMUR !
Depuis plus de 25 ans, un Jury Junior est mis en place afin de permettre
aux jeunes de s’exprimer sur leurs préférences cinématographiques.
Ce jury, composé de 7 jeunes âgé·e·s de 12 à 13 ans, aura la chance
de vivre le Festival d’une manière unique !
Les membres du Jury Junior seront logé·e·s à l’Auberge de jeunesse
Félicien Rops et encadré·e·s par l’équipe du Festival du dimanche 2
octobre au vendredi 7 octobre 2022. Ces jeunes auront la chance de
visionner des films francophones, de rencontrer des acteur·rice·s et
des professionnel·le·s du cinéma, mais aussi d’échanger leurs avis
avec d’autres jurys et de débattre des différents thèmes abordés dans
les films projetés. Ils et elles remettront également un prix à leur film
favori lors de la Cérémonie des Bayard.
Ce Jury a été créé afin d’accompagner les enfants dans le développement
de leur sens critique et leur donner l’opportunité d’appréhender les
milliers d’images qui les entourent quotidiennement. Cette immersion
dans le Festival constitue une magnifique expérience humaine
pour ces adolescent·e·s qui partagent des moments inoubliables avec
d’autres jeunes issus des quatre coins de la Wallonie.
La pré-sélection pour le Jury Junior du 38e FIFF Namur aura lieu
le 1er avril 2023. Merci de diffuser l’information auprès des élèves de
1ère humanité.
Toutes les informations sont disponibles sur www.fiff.be.
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ADAM EL HASSNAOUI
C.S. SAINTE-MARIE DE NAMUR

YOURI SAUVAGE
ATHÉNÉE ROYAL D’ESNEUX

APOLLINE DECAFMEYER
ATHÉNÉE ROYAL DE NAMUR

ZEN BERCKMANS
LYCÉE JACQMAIN À BRUXELLES

MARTIN GENICOT
SAINTE-VÉRONIQUE À LIÈGE

TOM PARMENTIER
ICET DE BASTOGNE

VIOLETTE DEMARÉ
IND DE LOVERVAL
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COLLABORATIONS
AVEC DES ÉCOLES
Chaque année, nous poursuivons et renforçons nos collaborations
avec les écoles et nous tenons à les remercier pour leur
investissement qui permet également de faire du FIFF l’événement
que nous connaissons.
Merci aux professeur·e·s et aux élèves de l’IHECS - Institut des
Hautes Études des Communications Sociales, de la HELB - Haute
École libre de Bruxelles Ilya Prigogine, et de l’IATA - Institut
d’enseignement des Arts, Techniques, Sciences et Artisanats,
qui couvrent l’actualité quotidienne du Festival via la réalisation
d’articles, d’interviews et de capsules vidéos. Merci aussi à :
• L’HEAJ - Haute École Albert Jacquard
• L’HENALLUX – Haute École de Namur, Liège, Luxembourg
• L’HEPN - Haute École de la Province de Namur
• L’IAD - Institut des Arts de Diffusion
• L’Institut Ilon-Saint-Jacques - École hôtelière et de tourisme
• L’Institut Technique Félicien Rops
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AVEC DES ASSOCIATIONS ET
DE NOMBREUX PARTENAIRES
Le FIFF Campus, c’est aussi de nombreuses collaborations avec
divers partenaires associatifs !
• CAL - Centre d’Action Laïque
• CAI - Centre d’Action Interculturelle
• FPS - Femmes Prévoyantes Socialistes
• ULB engagée - ASBL Jagora
• Sésame
• La Maison de la Poésie de Namur
• MADO - Maison de l’Adolescent
• LDH - Ligue des Droits Humains
• Écoscénique
• Amnesty International
• Centre d’éducation à la citoyenneté
• Latitude Jeunes - le Centre de Planning Familial du Réseau Solidaris
• Et bien d’autres...

AVEC NOTRE PARTENAIRE SOLIDARIS
Solidaris est très actif durant le Festival, mais pas uniquement. En
effet, durant 3 années consécutives, Solidaris a organisé Bonjour
la Vie : une journée de sensibilisation, de réflexion et d’animations
à destination des jeunes de 4e à la 6e secondaire. A chacune de ces
éditions, une nouvelle thématique est mise en avant, comme celle
du bien-être, du suicide ou encore de la surconsommation et de
l’environnement. Au cours de cette journée organisée en collaboration
étroite avec le FIFF, les jeunes sont amené·e·s à participer à
une projection-débat ainsi qu’à différents ateliers thématiques.
L’événement reviendra en 2023 !
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UN RÉSUMÉ
S’IMPOSE !
LE FIFF NAMUR C’EST LA MISE EN ŒUVRE
DE PLUSIEURS ÉVÉNEMENTS

• LE FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM FRANCOPHONE DE NAMUR
Une semaine de festivités consacrée au cinéma francophone
• LE CINÉ-CLUB CINÉMA PARENTS NON ADMIS
Plusieurs séances de cinéma exclusivement réservées
aux enfants :
•

SÉANCE

DE

COURTS

MÉTRAGES

SPÉCIALE

RÉALISATEURS

ET

RÉALISATRICES D’ANIMATION DE RENOM !
01.10.22 - 10h - 37e FIFF Namur - Le Delta
EXCEPTIONNELLEMENT : PARENTS ADMIS !
•

AÏLO, UNE ODYSSÉE EN LAPONIE de Guillaume Maidatchevsky
17.12.22 - 10h - Abattoirs de Bomel

•

BIGFOOT JUNIOR de Ben Stassen et Jérémie Degruson
11.02.23 - 10h - Abattoirs de Bomel

•

MIA ET LE LION BLANC de Gilles de Maistre
15.04.23 - 10h - Abattoirs de Bomel

C’EST AUSSI UNE ATTENTION PARTICULIÈRE POUR
• L’éducation, par le biais du FIFF Campus – le volet pédagogique du
FIFF Namur
• Le secteur du 7e Art, au niveau national et international par le biais
du FIFF Pro – le volet professionnel du FIFF Namur
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PROFESSEUR·E
RELAIS
CHER·E·S AMI·E·S PROFESSEUR·E·S, AVANT DE VOUS
LAISSER ORGANISER VOTRE PROGRAMME POUR LE
PROCHAIN FIFF, NOUS FAISONS APPEL À VOUS !
Nous aimerions redynamiser le comité de professeur·e·s qui soutient
le FIFF en tant que relais au sein de chaque école. Nous souhaiterions
pouvoir compter sur vous afin qu’un maximum d’élèves puissent
prendre part aux activités du FIFF Campus : Cinéma Parents Non
Admis, Présélection du Jury Junior, mais également films et ateliers
du 37e Festival.
Êtes-vous prêt·e à :
•

•

•

Prendre part à la réunion virtuelle de programmation qui se tiendra
le mercredi 31 août 2022 à 15h. Vous y découvrirez nos activités
et pourrez dès lors orienter vos choix et ceux de vos collègues bien
en amont.
Relayer les informations des activités du Festival (activités Campus,
Cinéma Parents Non Admis, pré-sélection du Jury Junior…) auprès
de vos collègues.
Participer avec votre classe au Festival.

Si oui, alors envoyez un mail à sophie@fiff.be avant le 15 août 2022.
En échange de votre précieux soutien, nous vous offrons une
accréditation, des entrées pour des avant-premières ainsi qu’une
invitation pour deux personnes à une soirée de gala du Festival.
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PRÉ-INSCRIPTION

Pré-inscrivez-vous via le talon ci-dessous dûment complété
• à sophie@fiff.be/fiffcampus@fiff.be
• à FIFF CAMPUS - Rue des Brasseurs, 175 - 5000 Namur
• à l’attention de Sophie Verhoest - 081/22 43 84

Fiche contact
Nom/Prénom du professeur·e responsable :
Adresse :
CP et Localité :
Tél :
GSM :
E-mail :
Matière enseignée :
Classe/âge des élèves :
Nom de l’établissement scolaire :
Nom de la direction :
Adresse :
CP et Localité :
Tél :
E-mail :
0 Je réserve les ateliers techniques suivants (inscription définitive) :
........................................................................................... (Date : ................................................. )
........................................................................................... (Date : ................................................. )
........................................................................................... (Date : ................................................. )
0 Je souhaite une présentation de vos activités dans mon école.
0 Je souhaite recevoir la version papier du catalogue.
Etant donné le nombre limité de places, l’inscription aux ateliers est définitive mais flexible. Les annulations
sont dès lors impossibles. En signant ce document, vous vous engagez à être présent·e avec vos élèves lors
des ateliers que vous réservez. Dans le cas contraire, ces ateliers vous seront cependant facturés.
Veuillez prêter attention au nombre d’élèves que les ateliers peuvent accueillir. Certains ateliers sont facturés
sur base de 15 ou 30 élèves. Nous ne pourrons malheureusement pas déroger à ce principe.
En ce qui concerne les écoles hors-périphérie namuroise, certaines conditions de participation
supplémentaires peuvent entrer en considération. Veuillez nous contacter avant de compléter cette fiche.
Nous vous remercions de votre compréhension.
Merci de respecter vos engagements !
Le FIFF met tout en oeuvre pour s’assurer que vous puissiez nous confier vos données personnelles en toute
sécurité. Vos données ne sont jamais cédées, échangées ou revendues. Notre base de données est mise à
jour par notre personnel en interne. En outre, chaque festivalier·ère est susceptible d’être photographié·e ou
filmé·e durant le festival. Les images pourront être utilisées et diffusées par le FIFF. Renseignez-vous sur le
droit à l’image pour vos élèves.
Fait à....................................................... le ................................... 		

(signature)

CLIQUEZ ICI POUR VOUS
INSCRIRE VIA NOTRE
FORMULAIRE EN LIGNE
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INFORMATIONS

PRÉ-INSCRIVEZ VOTRE CLASSE
Si l’une de nos activités vous intéresse, vous trouverez
à l’intérieur de ces pages un bulletin de pré-inscription,
également disponible sur www.fiff.be.
Le catalogue FIFF Campus sera disponible en août !
Demandez
la
version
papier
sera
envoyée
uniquement
sur
demande
via
les
contacts
ci-dessous.

PERSONNES DE CONTACT
Sophie Verhoest et Marie Bohain
0496/89.49.08 - Bureau : 081/23.40.97

COURRIERS ÉLECTRONIQUES
sophie@fiff.be ou fiffcampus@fiff.be

SITE WEB
www.fiff.be

ADRESSE
175, rue des Brasseurs
5000 Namur

AVEC LE SOUTIEN
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