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> Atelier découverte à la cinémathèque Robert-Lynen, spécialisée dans les films éducatifs pour la jeunesse.

Lieu

Dans les trésors de la cinémathèque des enfants
FONDÉE IL Y A QUATRE-VINGT-DIX ANS, LA CNÉMATHÈQUE ROBERT-LYNEN EST L’UNE DES PLUS ANCIENNES
DE FRANCE. ET LA SEULE DESTINÉE AUX ENFANTS. ENTRE AUTRES MISSIONS, ELLE ACCOMPAGNE LES MEMBRES
DU JURY DES ENFANTS DE MON PREMIER FESTIVAL DANS LEUR PRÉPARATION.
L’éducation par l’image, l’éducation à l’image, voilà les
axes essentiels de cette institution tournée depuis toujours
vers les écoles et qui possède de ce fait un sacré fonds de
films documentaires pédagogiques en 16 millimètres. Des
courts-métrages pour lesquels il n’y a ni générique ni
auteur, mais qui témoignent à leur manière d’une certaine
histoire du cinéma éducatif.
De fait, c’est un véritable voyage dans le temps qu’effectuent les enfants quand ils franchissent le seuil de la salle
de projection, conservée dans son jus très 1950, et visitent
la cabine du projectionniste. Ou encore quand, dans le
hall d’entrée, ils lèvent les yeux sur le portrait de Robert
Lynen, enfant acteur (Poil de Carotte, Sans famille), qui fut
fusillé par les nazis en 1944, à l’âge de 23 ans, pour faits
de résistance…
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Paris

MOMES

Entraînés à former leur jugement
Installée depuis 1947, dans un bel hôtel particulier de la fin
du XIXe siècle, la cinémathèque – qui propose 609 séances
par an, organise de nombreux ateliers de réalisation dans une
centaine d’écoles, s’intéresse aux tout-petits des crèches et
forme aussi des enseignants – ne peut pratiquement plus
recevoir de public dans ses murs en raison de la vétusté du
lieu. 19 personnes par séance tout au plus !
Au moment où les séances du mercredi, « Graines de spectateurs » (que l’on pourra découvrir lors des séances mensuelles « Little Ciné » à Little Villette), s’ouvrent enfin à tous,
c’est vraiment dommage ! En principe, la rénovation de cette
cinémathèque a été actée l’an dernier par la mairie de Paris —
d’ailleurs la numérisation de la collection est en cours —, mais
nul ne sait encore quand les travaux pourront démarrer.
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En attendant, l’équipe d’Emmanuelle Devos prend très au
sérieux l’encadrement des jeunes membres du jury de Mon
premier festival, depuis le mois de septembre. Agés de 8 à
10 ans, ces enfants, sélectionnés chaque année parmi ceux
qui fréquentent les centres de loisirs, vont donc être entraînés à former leur jugement, à affiner leurs critères (autant
techniques qu’esthétiques) pour pouvoir défendre le film
de leur choix face à leurs camarades parmi les six avantpremières en lice. « Ce qui suppose une vraie implication de leur part,
souligne Emmanuelle Devos, la directrice de la cinémathèque. Il faut qu’ils s’engagent à venir tous les jours pendant les
vacances, il y a beaucoup de préparation en amont pour tester leur motivation. Si l’un lâche en cours de route, c’est l’émulation du groupe dans
son ensemble qui s’en trouve affectée. »
Dans ses réserves aussi, de magnifiques autochromes du
début du XXe siècle, des projecteurs, de la pellicule, des programmes, de lanternes magiques et des plaques de verre.
Autant de trésors qu’il serait bon de montrer… et pas seuleMAÏA BOUTEILLET
ment durant les Journées du patrimoine. n
u Little Ciné. Dim 16 octobre à 15 h. Gratuit. Little Villette.
Parc de la Villette. M° Porte-de-Pantin. https://lavillette.com.
u Graines de spectateurs. Les mer 12 octobre et 16 novembre
à 15 h. Gratuit. Cinémathèque Robert-Lynen. 11, rue JacquesBingen, Paris XVIIe. M° Malesherbes. Tél. : 01 42 12 81 54.
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CINÉKIDS
PETITES SOURIS
GROS MATOUS

4 SEPTEMBRE
28 DÉCEMBRE 22016
—
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—
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