ASSOCIATION DES AMIS(E) DU LYCEE AMIRAL DE GRASSE
20 Avenue Sainte-Lorette - 06130 GRASSE
Tél. 04.93.70.45.60. Mail : president@lesamisdulyceeamiral.fr
Contact Rémi Krisanaz : 06.71.27.40.80. Mail : remi.krisanaz@gmail.com

Des nouvelles de notre association !
Le Conseil d’Administration qui s’est réuni dernièrement a décidé de participer en fonction
de ses possibilités au Festival des Toutes Premières Fois organisé par Bernard
Tourre, ancien professeur du Lycée Amiral de Grasse. Cette année, ce festival n°18 se
déroulera du 18 au 23 avril 2016.
Pour ce qui nous concerne, des stages auront lieu au lycée Amiral de Grasse ayant pour
propos l’initiation à la critique et à la création de scénario. Mon « premier jury » composé
d’élèves du lycée sera mis en place en vue de visionner les films de la compétition officielle
qui donneront lieu à un Prix.
Ainsi, des élèves membres du jury officiel côtoieront des
professionnels. Le lycée Amiral de Grasse accueillera une
compétition de vidéo jeune de moins de 20 ans.
Parallèlement, le cinéma le STUDIO projettera des films
pour les scolaires de la maternelle au lycée. Des projections
de courts-métrages seront organisées par les élèves.
Des longs-métrages seront également proposés tels : Un

focus sur l’Amérique latine, Les génies de la grotte Chauvet,
en présence du réalisateur, le tout suivi d’une conférence

animée par un universitaire spécialiste de l’art pariétal.
Deux films italiens, dont un en avant-première, seront également projetés. L’origine de la
violence de Chouraki sera un des moments forts du festival et un film turc en clôture, inédit
en France. Également une exposition en présence d’un caricaturiste de cinéma, Charles da
Costa, devrait intéresser le jeune public et le moins jeune.

Notre

Assemblée Générale

annuelle se déroulera dans

l’amphi du lycée Amiral de Grasse le Jeudi

17h30.

17 mars 2016 à

Venez nombreux !
N’oubliez pas de régler votre cotisation annuelle : soit lors de
l’Assemblée Générale, soit en renvoyant votre règlement
directement au trésorier :

M. Georges Gilli
Villa Georges, 4 av. Guigues, 06130 Grasse
(chèque 10€ à l’ordre de l’ALAG)

