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en Seine‑Saint‑Denis
DURANT L’ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017, 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 !

www.cinemas93.org
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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 films 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 films représentant toutes les facettes du cinéma, des films d’hier  
et d’aujourd’hui, courts ou longs, documentaires ou fictions. 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 films spécifiquement 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 de la salle car tu bénéficies 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 : collegeaucinema@cinemas93.org



LE PROGRAMME DE FILMS COLLÈGE AU CINÉMA
Cette année, nous te proposons 3 films autour du thème Des hommes et des bêtes ainsi qu’un programme de 4 courts-métrages.
Chacun des films présentés cette année s’interroge, dans des genres très différents, avec des techniques d’hier ou d’aujourd’hui, sur le 
rapport des humains au monde animal. Ce programme est aussi comme un voyage, du film d’animation japonais au documentaire 
américain en passant par le cinéma des premiers temps et les courts métrages d’ici et d’ailleurs. 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
Les Enfants Loups, Ame & Yuki, de Mamoru Hosada – Japon, 
2012, 1h57, animation, fantastique
Hana et ses deux enfants, Ame et Yuki, vivent discrètement dans 
un coin tranquille de la ville. Leur vie est simple et joyeuse, mais ils 
cachent un secret : leur père est un homme‑loup. Quand celui‑ci 
disparaît brutalement, Hana décide de quitter la ville pour élever ses 
enfants à l’abri des regards. Ils emménagent dans un village proche 
d’une forêt luxuriante…

DEUXIÈME TRIMESTRE
Blancanieves de Pablo Berger – Espagne, 2013, 1h49, film 
fantastique
Sud de l’Espagne, dans les années 20. La rencontre entre Carmen, 
fuyant son passé auprès d’une belle‑mère acariâtre, et une bande 
de nains toreros qui marque le début d’une aventure.

PROGRAMME DE COURT-MÉTRAGES (1H10)
Chienne d’histoire de Serge Avedikian – France, 2008, 15min, 
animation
Constantinople, 1910. Le gouvernement décide de déporter trente 
mille chiens errants de la ville sur une île déserte.

Les Bêtes sauvages d’Eléonore Saintagnan et Grégoire Motte 
– France, 2015, 35min, documentaire
Des animaux ont été déplacés de leur milieu naturel par les hommes 
et se reproduisent à vive allure, suscitant des réactions ambivalentes 
dans leur milieu d’accueil.

Peau de chat de Joaquim Pedro de Andrade – Brésil, 1960, 
13min, fiction
A la veille du carnaval, les gamins des favelas descendent dans 
les beaux quartiers de Rio pour voler des chats dont la peau sert à 
fabriquer les tambourins. 

La queue de la souris de Benjamin Renner – France, 2012, 
5min, fiction
Dans une forêt, un lion capture une souris et menace de la dévorer. 
Celle‑ci lui propose un marché.

TROISIÈME TRIMESTRE
Koko, le gorille qui parle de Barbet Schroeder – France, 1978, 
1h27, documentaire
L’éducation de Koko, jeune femelle gorille, qui réussit à communiquer 
par la langue des signes avec les hommes.

RENCONTRES
Tu auras aussi l’occasion unique de rencontrer des réalisateurs 
et des professionnels de l’image qui t’aideront à réfléchir à la 
manière de faire un film.

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

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

Signature des parents :

Collège au cinéma en Seine-Saint-Denis est un dispositif d’éducation à l’image initié 
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, le Rectorat de Créteil et les salles de 
cinémas de Seine-Saint-Denis.
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