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Collège  
au cinéma
en Seine‑Saint‑Denis
COLLÈGE AU CINÉMA EN 2018-2019, CE SONT 4 SÉANCES EN SALLE DE CINÉMA, 
DES RENCONTRES DE SPÉCIALISTES EN SALLE OU EN CLASSE, UNE CARTE 
COLLÈGE AU CINÉMA POUR PROFITER TOUTE L'ANNÉE D'UN TARIF RÉDUIT  
DANS LES SALLES PUBLIQUES ET ASSOCIATIVES DU DÉPARTEMENT. 
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Collège au cinéma est un dispositif proposé dans toute la France. Comme 500 000  
autres collégiens, tu vas ainsi découvrir des films de tous genres, époques et nationalités,  
en version originale, dans la salle de cinéma partenaire de ton collège. 

Cette salle de cinéma fait partie du réseau « Cinémas 93 » et appartient bien souvent à la 
mairie de ta ville, à ta communauté d’agglomérations (regroupement de plusieurs villes)  
ou à une association. 

C’est l’endroit idéal pour découvrir tout au long de l’année le cinéma sous toutes ses 
facettes, des films d’hier et d’aujourd’hui, des courts et des longs, des documentaires ou 
fictions. Les séances y sont régulièrement accompagnées par des artistes, des professionnels 
du cinéma, des chercheurs.

Dans bon nombre de ces salles de cinéma, tu pourras rencontrer le responsable jeune public 
qui est chargé de choisir des films spécifiquement pour les enfants et les adolescents, de les 
présenter et d’organiser des débats. N’hésite pas à regarder régulièrement le programme 
des salles car avec ta carte Collège au cinéma, tu bénéficies pendant toute l’année d’un tarif 
réduit (entre 2,30 et 4,80 euros) dans les 24 salles 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 2018 / 2019 : SURMONTER L’ADVERSITÉ
De Billy Elliot, film social anglais au grand classique du film de sabre japonais, Yojimbo, en passant par un film d’anticipation américain 
Bienvenue à Gattaca et un programme de courts métrages qui met à l’honneur l’humour et la performance, Collège au Cinéma 
propose cette année un voyage à travers différents genres et époques cinématographiques.

Le thème général de ce parcours, « surmonter l’adversité », nous invite à réfléchir aux différents obstacles que nous devons affronter pour 
faire triompher nos ambitions personnelles tout autant que des valeurs universelles, telles la justice, la tolérance, l’égalité, la liberté…

RENCONTRES
Durant ces projections, tu auras aussi l’occasion unique de 
rencontrer des professionnels de l’image et du son 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 ainsi qu’un carnet 
de bord pour nous laisser tes impressions 
sur les 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 ! Nous te souhaitons 
une bonne année pleine de films !

Signature des parents :

PREMIER TRIMESTRE
Billy Eliot de Stephen Daldry 
Grande-Bretagne – 2000 – 1  h 50 
Dans un village minier du Nord‑Est de l’Angleterre, Billy, onze ans, 
découvre avec stupeur qu’un cours de danse partage désormais 
les mêmes locaux que son club de boxe. D’abord effaré, il devient 
peu à peu fasciné par la magie de la gestuelle du ballet, activité 
pourtant trop peu virile au regard de son père et de son frère 
Tony, mineurs en grève. Billy abandonne les gants de cuir pour 
assister discrètement aux leçons de danse professées par Mme 
Wilkinson. 

DEUXIÈME TRIMESTRE
Bienvenue à Gattaca  
de Andrew Niccol – États-Unis – 1998 – 1 h 46
Dans un monde parfait, Gattaca est un centre d’études et 
de recherches spatiales pour des jeunes gens au patrimoine 
génétique impeccable. Jérôme, candidat idéal, voit sa vie détruite 
par un accident tandis que Vincent, enfant naturel, rêve de partir 
pour l’espace. Chacun des deux va permettre à l’autre d’obtenir 
ce qu’il souhaite en déjouant les lois de Gattaca. 

À toute épreuve, performance et cinéma 
États-Unis / France – 1 h 20
4 courts métrages autour du burlesque, de la performance, et de 
la figure de l’individu en lutte contre les événements
Cops de Buster Keaton – États‑Unis – 1922
Les petits cailloux de Chloé Mazlo – France – 2015
Réplique d’Antoine Giorgini – France – 2016
De commencements en commencements de Simon Quéheillard 
– France – 2016

PERFORMANCE n.f. 1. Résultat obtenu dans une compétition (les performances 
d’un champion). 2. Rendement, résultat (les performances d’une machine).  
figuré  4. Exploit, réussite remarquable. 5. Œuvre artistique conçue comme un 
événement, une action en train de se faire.

TROISIÈME TRIMESTRE
Yojimbo  
d'Akira Kurosawa – Japon – 1961 – 1 h 50
À la fin de l’ère Edo, un samouraï, Sanjuro, arrive dans un village 
écartelé entre deux bandes rivales, menées d’un côté par le 
bouilleur de saké, de l’autre par le courtier en soie. Les deux 
bandes veulent s’adjoindre les services de Sanjuro.
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