15 septembre 2022

Madame, Monsieur,
Les 24e Rencontres Internationales du Cinéma des Antipodes (RICA) de Saint-Tropez auront
lieu du 12 au 16 octobre 2022. Depuis 24 ans maintenant cette manifestation s’attache à
promouvoir le cinéma australien et néo-zélandais.
Afin de faire découvrir aux enfants et adolescents l’art australien et néo-zélandais, nous proposons
la sélection « Antipodes Juniors », des films et des activités qui s’adressent plus particulièrement
au jeune public varois et accessible gratuitement.
Pour compléter votre journée avec vos élèves et cet aperçu de la culture des antipodes,
vous pourrez visiter l’exposition qui se tiendra toute la durée du festival. Cette année, nous vous
proposons un voyage en trois dimensions avec une famille d’artistes sculpteurs australiens.
« Générations : Shona Nunan & Michael Cartright & fils » une exposition de leurs dernières
œuvres.
N’oubliez pas notre compétition de courts métrages, autre incontournable de cette
manifestation adressée au jeune public. Cette compétition récompensée par le prix Nicolas Baudin
décerné par un jury de lycéens, présente à travers deux programmes d’environ 90 minutes, des
œuvres australiennes et néo-zélandaises. Une éducation à l’image et à la diversité ludique et
formatrice et particulièrement responsabilisante.
Cette année, deux journées seront consacrées à vos élèves. Chaque matin nous vous
proposerons une séance de cinéma à 9h30 et à 10H00 et l’après-midi à 13H45 (vendredi) et
14h15. Et bien sûr l’exposition salle Jean Despas est accessible toute la journée avec la possibilité
d’une visite commentée, sous réserve de la présence de l’artiste.
Pensez d’ores et déjà à noter à l’agenda des sorties scolaires la période du jeudi 13 au
vendredi 14 octobre, ce grand départ pour les antipodes. Amenez vos élèves à la découverte du
continent-pays et de sa petite sœur qui, de plus en plus, devient décor de cinéma.
Pour vous permettre de mieux préparer votre sortie, vous trouverez ci-joint une description plus
détaillée de la programmation du festival.
Nous serions ravis de votre soutien culturel par la diffusion de ces informations auprès de
vos enseignants - professeurs d'anglais, d'histoire et d'arts plastiques.
Nous nous tenons à votre disposition et à celle de vos enseignants pour tout
renseignement complémentaire.
Nous vous encourageons également à visiter notre site www.festivaldesantipodes.com
pour une programmation détaillée des autres films projetés durant le festival (grille récapitulative
jointe).
Il est aussi à noter que les séances sont gratuites.
En vous remerciant par avance de tout l’intérêt que vous porterez à notre programmation,
nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments dévoués.
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