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Collège 
au cinéma
en Seine-Saint-Denis
DURANT L’ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018, DÉCOUVRE 4 SÉANCES EN SALLE 
DE CINÉMA. UN SPÉCIALISTE TE DÉVOILERA LES SECRETS DU 7E ART. GRÂCE 
À LA CARTE COLLÈGE AU CINÉMA, TU POURRAS Y RETOURNER À D’AUTRES 
MOMENTS POUR SAVOURER DES FILMS À UN TARIF RÉDUIT !
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Collège au cinéma est un dispositif proposé dans toute la France. Il permet à plus de 500 000 
collégiens de découvrir des � lms de tous genres, époques et nationalités, en version originale, 
dans une salle de cinéma.

Ce projet se déroule dans le cinéma partenaire de ton collège, qui appartient à la mairie de 
ta ville, à ta communauté d’agglomération ou à une association. Les salles de ce cinéma 
proposent un large panel de � lms représentant toutes les facettes du cinéma, des � lms d’hier 
et d’aujourd’hui, courts ou longs, documentaires ou � ctions. Les séances donnent souvent lieu à 
une rencontre avec des artistes, des professionnels et des chercheurs.

Dans bon nombre de salles, une personne est chargée de choisir des � lms spéci� quement pour 
les jeunes, de vous les présenter et d’organiser des débats : c’est le responsable jeune public.
Ces cinémas proposent également des tarifs très intéressants pour faciliter l’accès aux jeunes. 
N’hésite pas à prendre le programme des salles car tu béné� cies pendant toute l’année d’une 
carte Collège au cinéma qui te permettra d’assister à des séances de cinéma à prix préférentiel 
(entre 2,30 et 4,80 euros) dans les 23 cinémas publics du réseau « Cinémas 93 ». 

Tu trouveras la liste des salles 
et des tarifs sur notre site internet : 
www.cinemas93.org/page/espace-eleves 

RENSEIGNEMENTS CINÉMAS 93 
Xavier Grizon / Tél : 01 48 10 21 26
Email : actionseducatives@cinemas93.org

www.cinemas93.org



Collège au cinéma en Seine-Saint-Denis est un dispositif d’éducation artistique
au cinéma porté par le Département de la Seine-Saint-Denis, coordonné par Cinémas 
93, en partenariat avec le CNC, la DRAC Ile-de-France, la Direction des services 
départementaux de l’Éducation nationale de Seine-Saint-Denis et le Rectorat de Créteil.

LE PROGRAMME DE FILMS COLLÈGE AU CINÉMA
Cette année, nous te proposons 4 � lms autour du thème « Au-delà des différences ».
Chacun des � lms présentés cette année s’interroge, dans des genres très différents, sur la thématique des différences (politiques, 
sociales, culturelles, physiologiques) et du « vivre ensemble ». Ce programme est aussi un voyage, du western américain au � lm 
engagé argentin, en passant par le documentaire et la comédie dramatique � nlandaise. Autant d’occasions d’aborder des questions 
non seulement esthétiques mais aussi morales et philosophiques sur le monde et ses modes de représentation.

PREMIER TRIMESTRE
La Flèche brisée – Delmer Daves – 1950 – Etats-Unis – 1h33
Arizona, 1870. La Guerre fait rage entre Blancs et Apaches. Le chercheur d’or, Tom Jeffords, se rend à Tucson (Arizona). Il rencontre le 
chef Cochise et propose la paix. Un traité est signé. Mais ils vont être trahis…

DEUXIÈME TRIMESTRE
Le Havre – Aki Kaurismäki – 2011 – Finlande / France / Allemagne – 1h33
La police découvre un groupe d’immigrés clandestins en provenance d’Afrique dans un conteneur sur le port du Havre. Un jeune 
garçon, Idrissa, parvient à s’enfuir et se réfugie chez un cireur de chaussures…

Le Pays des Sourds  – Nicolas Philibert – 1993 – France – 1h39 – documentaire  
À quoi ressemble le monde pour les milliers de gens qui vivent dans le silence ? Jean-Claude, Abou, Philo, Hubert, Karine et tous les 
autres, sourds profonds depuis leur naissance ou les premiers mois de leur vie, rêvent, pensent, communiquent en signes et voient le 
monde différemment. Avec eux, nous irons à la découverte de ce pays lointain où le regard et le toucher ont tant d’importance. Ce � lm 
raconte leur histoire, et nous fait voir le monde à travers leurs yeux.

TROISIÈME TRIMESTRE
Enfance clandestine – Benjamin Avila – 2012 – Argentine – 1h50
Argentine, 1979. Juan, 12 ans, et sa famille reviennent à Buenos Aires sous une fausse identité après des années d’exil. C’est une 
histoire de militantisme, de clandestinité et d’amour. L’histoire d’une enfance clandestine.

RENCONTRES
Tu auras aussi l’occasion unique de rencontrer des professionnels 
de l’image et du son qui t’aideront à ré� échir à la manière de faire 
un � lm. 

WEB
Sur le site internet de Cinémas 93
www.cinemas93.org tu trouveras de 
nombreuses informations sur les � lms
au programme ainsi qu’un carnet de bord 
pour nous laisser tes impressions
sur les � lms, la salle et le projet !

Merci de faire lire cette présentation de « Collège au cinéma »
et des � lms que tu vas découvrir à tes parents ! En espérant qu’ils te 
donneront envie d’en savoir plus sur les � lms
et d’en voir beaucoup d’autres.
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