
Collège  
au cinéma
en Seine‑Saint‑Denis
COLLÈGE AU CINÉMA EST UN PARCOURS CINÉMATOGRAPHIQUE :
4 SÉANCES ORGANISÉES EN PARTENARIAT AVEC LE COLLÈGE 
DANS LES SALLES DE CINÉMA 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 et 4,50 euros) dans les 23 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
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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 2019/2020 : TREMBLEMENTS DE PAYSAGE
De l’Amérique de la Guerre Froide (Panic sur Florida Beach) à la barrière de corail (Alamar) ou au sommet de l’Himalaya (Les Ascensions 
d’Herzog) en passant par les origines du cinéma d’épouvante (Frankenstein) et le contexte de la dictature espagnole (L’Esprit de la Ruche), 
le programme de Collège au Cinéma t'invite à un voyage à travers les époques et les genres cinématographiques.

Le thème général de ce parcours, « tremblements de paysage », fait référence aux « cas de force majeure », comme les éruptions volcaniques, 
les guerres ou les tempêtes, qui sont autant de catastrophes spectaculaires que le cinéma rend sensibles en provoquant nos peurs et nos 
émotions…

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 belle année cinématographique !

PREMIER TRIMESTRE
Panic sur Florida Beach de Joe Dante 
États-Unis – 1h39
Octobre 1962, les Loomis vivent à Key West, une île au bout de 
la Floride, face à Cuba où l’Union soviétique vient d’installer des 
missiles. Lawrence Woolsey, un réalisateur ambitieux, arrive et 
lance une campagne de publicité autour de son film Mant.

DEUXIÈME TRIMESTRE
Frankenstein de James Whale 
États-Unis – 1931 – 1 h 11
Défiant la puissance divine, le docteur Frankenstein décide de 
créer un être humain à partir de morceaux épars de cadavres 
collectés dans les cimetières. La créature est bientôt animée par 
l’électricité de la foudre que capte une machine.

L’esprit de la ruche de Victor Erice 
Espagne – 1973 – 1 h 37
Un village d’Espagne en 1940, peu de temps après la fin de la 
guerre civile. Un cinéma itinérant projette Frankenstein face à des 
villageois fascinés. Ana, 8 ans, se révèle totalement envoûtée 
par ce monstre terrifiant. Rapidement, elle prétend avoir vu rôder 
l’esprit de la créature dans les environs du village...

TROISIÈME TRIMESTRE
Alamar de Pedro Gonzalez-Rubio 
Mexique – 2009 – 1 h 10
Jorge, un pêcheur mexicain, et Roberta, une scientifique
italienne, ont donné naissance à Natan. Mais ils
se séparent et le petit garçon reste vivre avec sa mère
à Rome. Âgé de cinq ans, il vient passer ses vacances
avec son père et son grand‑père au Mexique, au large
de la barrière de corail de Chinchorro.

ou :
Les Ascensions de Werner Herzog 

La Soufrière – Allemagne – 1976 – 31 min
En 1976, Werner Herzog se rend sur l’île de la Guadeloupe
alors que le volcan de La Soufrière, toujours en
activité, menace d’entrer en éruption.

Gasherbrum, la montagne lumineuse
Allemagne – 1985 – 46 min
Les alpinistes Reinhold Messner et Hans Kammerlander,
entreprennent l’ascension de deux sommets de l’Himalaya.
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