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1 Introduction 

 

Le projet cinématographique « migrants » réunit une classe de jeunes lycéens de Terminale Bac 

pro SPVL (service proximité vie locale) du lycée professionnel Léonard de Vinci et 8 jeunes du 

GTS 2 (groupe technique scolaire) de l'Institut d'Education Motrice A.P.F.  

Issu d’une rencontre autour d’un jury littéraire en 2015, les jeunes se sont lancés dans la création 

avec l’aide du réalisateur Bruno Ométak. 

L’Institut d’Education Motrice de l’Association des Paralysés de France la Marrière, construit 

depuis de nombreuses années des liens avec les établissements scolaires de proximité. 

Le partenariat avec le lycée professionnel Léonard de Vinci existe depuis 2014 et permet de 

construire ensemble des projets valorisants pour tous. 

En plus de situation de stages qui permettent de découvrir d’autres lieux de part et d’autres, les 

deux établissements ont soutenus : 

 La création d’une fresque murale au lycée 

 Un atelier danse 

 Une participation à un atelier de danse africaine 

 Des échanges sur des débats philos … 

Identité et diversité... Cette thématique a réuni cette vingtaine de jeunes (âgés de 16 à 20 ans) 

autour de la lecture de trois romans qui chacun, parle à leur façon de l'exil. S'en est suivi un jury 

littéraire où étaient associés les participants du comité de lecture de la maison de quartier  la 

Pilotière à Nantes. 

L'actualité de l'automne marqué par le flux de population cherchant refuge en Europe, a touché 

les jeunes qui ont décidé d'en faire un film intitulé « migrants », fruit d'une rencontre avec le 

réalisateur Bruno Ométak. 

Il en ressort 6 minutes de créativité où la gravité côtoie le poétique, où les souvenirs voisinent 

avec l'espoir. Un film qui par l'implication de ces jeunes acteurs, ne laisse pas indifférent... 

Ce film a connu une première vie avant de postuler pour la sélection du festival « entre’2 

marches » à Cannes.  
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2- Connaissance des partenaires 

2.1 L'Institut d’Éducation Motrice (I.E.M.) de la Marrière à Nantes, établissement 

APF 

En référence au projet d’établissement déposé et validé, tenant compte à la fois de la nécessité des liens 

sociaux entre enfants valides ou en situation de handicap moteur, mais aussi de la spécificité des besoins 

liés au handicap moteur, l'I.E.M propose aux jeunes accueillis de suivre une scolarisation adaptée à l’école 

ordinaire avec un accompagnement éducatif et des soins. L’I.E.M., géré par l’A.P.F.1 accueille des enfants 

et des adolescents porteurs de handicap moteur, âgés de 6 à 20 ans. 

L’un des axes principaux du projet d’établissement est de développer l’inclusion collective avec des enfants 

valides et de valoriser l’ouverture de l’éducation spécialisée vers le milieu ordinaire.  

Cet axe vient naturellement promouvoir la culture pour tous, à la lecture, au cinéma, au théâtre. Sur le plan 

pédagogique, le parcours d’éducation artistique et culturel (PEAC) du socle commun de connaissances, de 

compétences et de culture de l’éducation nationale, vient conforter cette recherche de projets créatifs. 

C’est aussi l’occasion d’aborder des notions du parcours citoyen par le suivi de l’actualité et la 

compréhension des enjeux internationaux. 

La loi 2005 a réaffirmé l'accès aux droits des personnes handicapées.  

 

 

2.2 Lycée professionnel Léonard de Vinci 

Le lycée professionnel public Léonard de Vinci est situé à cinq minutes à pied de l’I.E.M.- A.P.F. La 

Marrière à Nantes. 

 Il compte environ 400 élèves entre 15 et 22 ans qui suivent des formations professionnelles. Le projet 

d’établissement encourage et valorise de multiples partenariats à l’extérieur avec comme objectifs les 

rencontres, les expériences pour les élèves, l’élargissement de la culture et l’enrichissement de la 

formation initiale. 

Un partenariat entre l'I.E.M. et le Lycée Leonard de Vinci existe depuis 2010. 

Le tissage des liens entre les deux structures se fait au fil du temps et des projets et permet aux  jeunes de 

se rencontrer et d’agir ensemble au-delà de leurs différences. 

 

                                                 

1  Association des Paralysés de France et son projet «Bouger les lignes»                                             
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2.3 L’approche de Bruno Ométak 

Le travail avec Bruno Ométak se construit depuis plusieurs années, dans une écoute respectueuse de 

chacun.  

Sa capacité à saisir les expressions et les apports des jeunes nous ont séduit sur plusieurs projets 

(élaboration de deux autres courts-métrages avec les enfants de l’école de l’école de Port-Boyer: une 

fiction « Rêves », un documentaire retraçant le travail chorégraphique avec le Centre Chorégraphique de 

Nantes : « Légendaires »). 

Le travail de Bruno Ométak est visible sur son site : https://www.Ométak.fr/cinema/fiction/ 

Profitant de sa présence à Cannes, Bruno Ometak réalise un film sur la participation des jeunes au festival 

Entr’2 marches, Intitulé Etoiles.  

  

https://www.ométak.fr/cinema/fiction/
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3- Genèse du projet 

3.1 La naissance du projet Diversidentité 

Mme Gautier, professeure des écoles spécialisée,  Mme Bouju, professeure de lettres-histoire et Mme 

Harlé, documentaliste du lycée ont soutenu la question de la lecture d’œuvres autour de trois romans lors 

d’un jury littéraire : Salam Ouessant d’Azouz Begag, La petite fille de Monsieur Linh de Philippe Claudel, 

Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran d’Éric Emmanuel Schmitt. 

Des liens au cours du projet se sont créés entre les jeunes des deux établissements. Les échanges, 

l’actualité sont venus alimenter la réflexion pour la création du film « migrants ». 

Bruno Ométak, réalisateur, Laurence Gibert, psychomotricienne et l’ensemble de l’équipe professionnelle 

sont venus apporter leur compétence pour soutenir la création, tout au long de la réalisation de ce projet.  

Les jeunes se sont impliqués dans le film, mais aussi dans sa mise en valeur par la réalisation de l’affiche 

du film, de la jaquette et du  carton d’invitation pour la première projection. L’atelier infographie encadré par 

Mr Greffier, éducateur technique de l’IEM a permis aux jeunes de réaliser ensemble ces plaquettes. 

3.2 La vie du film  

 2 février 2016 : première projection officielle au lycée professionnel Léonard de Vinci. 

 Septembre-octobre 2016 : participation de L’I.E.M. A.P.F. et du lycée à la préparation de 

l’événement organisé par Cosmopolis, L’Europe dans le mouvement du monde (XXème et XXIème 

siècles).  

o L’IEM et le lycée ont ainsi pu participer au 5ième temps fort organisé par Cosmopolis ville de 

Nantes. ce temps fort a eu lieu dans 35 lieux dans Nantes, 7 quartiers. 15 expositions ont 

été proposées au public ainsi que 47 animations.  Il y eu cette année 13000 spectateurs. 

o 2 septembre 2016 : projection dans le cadre de l’inauguration L’Europe dans le mouvement 

du monde (XXème et XXIème siècles) devant plusieurs centaines de spectateurs le 12 

septembre 2016 à Nantes, dans les locaux de Cosmopolis. 

o Article Ouest-France 16/09/17, (cf annexe) 

 19 septembre 2016 : Le lycée professionnel Léonard de Vinci a reçu le prix Lycée de l’Engagement 

2016 pour le court- métrage « migrants », (cf annexe). 
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 4 octobre 2016 : Mr Azouz Begag, auteur de nombreux livres, diplomate, sociologue et ancien 

ministre délégué à l’égalité des chances a souhaité nous rencontrer. Cette rencontre au Lycée 

Léonard de Vinci professeurs-élèves (lycéens et jeunes de l’I.E.M.), suivie d’une visite à l’IEM la 

Marrière puis d’un temps d’échange à la maison de quartier la Pilotière a fortement marqué les 

jeunes. 

.  

3.3 Le festival Entre’2 marches 

Le festival international du court métrage en lien avec le handicap, Entr’2 marches, est organisé par 

l’A.P.F. à Cannes. Le festival se déroulera à Cannes du 21 au 26 mai 2017. 

Le festival « Entr’2 marches » est un festival du 7ième art proposé en parallèle au festival de Cannes.  

Effectivement le festival de Cannes se déroule en même temps et à  quelques rues près. Cette proximité 

spatio-temporelle montre le souhait de valoriser le travail artistique des personnes en situations de 

handicap.  

Pour la première fois cette année « Entr’2 marches » est venu à Nantes au Cinéma Concorde afin de 

proposer aux jeunes Nantais la sélection 2016. Le 13 Janvier 2017, 3 groupes de l’IEM ainsi qu’une classe 

du lycée professionnel Léonard de Vinci ont pu apprécier la qualité de la sélection de l’année précédente. 

Un jeune de l’IEM a fait partie du Jury Prix Jeunesse. 

Un débat a été proposé  ce jour-là par l’APF organisateur de ce temps fort : « culture et inclusion : à quand 

l’égalité réelle ? » 

Nous avons eu la chance d’être sélectionnés parmi 400 propositions venus du monde entier (60 

nationalités). Le film concourt dans trois catégories : la catégorie générale avec la projection  prévue  le 

mercredi 24 mai entre 18h et21h, le prix spécial Institutions (projection le mardi 23 entre 14h et 17h) et le 

prix jeunesse (projection le 24 entre 14h et 17h). La soirée de remise des prix est prévue le vendredi 26 à 

20h30 à la salle municipale, Espace Mimont . 

Toutes les informations sur le festival sont disponibles sur le site : http://entr2marches.fr 

  

http://entr2marches.fr/
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Participants au voyage à Cannes 

Pour l’I.E.M. : 

 3 jeunes en situation de handicap  

 2 accompagnants : Laurence Gibert, psychomotricienne, Sylvie GAUTIER, professeure des écoles 

spécialisée et coordonnatrice pédagogique 

 Le cinéaste Bruno Ometak  

Pour le lycée : 

 2 jeunes ex-lycéennes 

 2 accompagnantes : Nicole BOUJU, professeure de lettres-histoire et Mme LE RHUN Joëlle, 

proviseure 

Jeunes et accompagnants des deux établissements voyageront et vivront les moments forts de ce 

festival ensemble. 
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