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César des lycéens à Pessac : « Avec le Covid, on avait un
peu perdu l’habitude d’aller au cinéma »
Lecture 1 min

Accueil • Gironde • Pessac

La vingtaine de lycéens a assisté à la projection de « Onoda, 10 000 nuits dans la jungle », vendredi 4 février. © Crédit photo : C. L.

Par Christophe Loubes
Publié le 05/02/2022 à 9h56

Jusqu’au 8 février une vingtaine d’élèves du lycée professionnel Philadelphede-Gerde, à Pessac, vont tous les matins voir les longs-métrages
sélectionnés pour le César du meilleur film. Ils voteront ensuite pour celui
qui recevra le César des lycéens
Le 25 février, les César couronneront une vingtaine de films sortis en 2021, et
notamment un « meilleur film de l’année » parmi neuf œuvres sélectionnées. Une
vingtaine d’élèves du lycée professionnel Philadelphe de Gerde, à Pessac,
regardent ces longs-métrages tous les matins jusqu’au mardi 8 février, au cinéma
Jean-Eustache.
Eux, font partie des 1866 élèves répartis à travers la France qui décerneront le
César des lycéens le 28 février. Ce prix a pour but de les sensibiliser au cinéma,
et si le vote est réservé aux terminales, c’est pour pouvoir aborder des sujets
« adultes » comme l’avortement avec « L’Événement » , le travail de la police avec
« Bac nord » ou l’endoctrinement militaire avec « Onoda, 10 000 nuits dans la
jungle ».
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Onoda, 10 000 nuits dans la jungle : bande-annonce (Cannes 2…
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C’est ce dernier film qu’ils visionnent ce vendredi 4 février. L’histoire vraie d’un
soldat japonais de la Deuxième Guerre mondiale isolé sur une petite île des
Philippines, et qui ne reviendra à la vie civile qu’en 1974. Réactions à chaud des
adolescents : « Le type, on en a fait une machine de guerre ! », « Le vrai soldat, il
n’a pas perdu la tête en rentrant chez lui ? » Pour Franck Bergez-Benebig, l’un
des deux professeurs qui ont fait entrer Philadelphe-de-Gerde dans ce dispositif,
c’est l’occasion d’évoquer des aspects historiques (l’endoctrinement des soldats
japonais…) ou techniques (l’utilisation d’une pellicule argentique pour donner au
film un aspect ancien, historique…).
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Débat après la projection avec Franck Bergez-Benebig, l’un des deux professeurs qui encadrent les lycéens de
Philadelphe de Gerde pour le César des lycéens.
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Mais pour plusieurs lycéens le fait même de voir un film en salle est une
expérience en soi. « Être dans le noir, devant un écran géant, ça fait qu’on se
plonge plus dans l’histoire que lorsqu’on est à la maison », dit Tony. « Avec le
Covid, on était plus sur Netflix, on avait un peu perdu l’habitude d’aller au
cinéma », insiste Hamza. Et si Mathieu, qui y va « au moins une fois par mois »,
apparaît comme le cinéphile du groupe, les films qu’il voit pour le César des
lycéens le sortent de ceux auxquels il est habitué : « OSS 117 », « Spider-Man »…
Quant à celui pour lequel ils voteront, ils attendent de les avoir tous vus. « Après,
ça sera intéressant de comparer avec ceux qui auront reçu des prix ! »
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