
SAMEDI 12 OCTOBRE À 16H

OLIVIER BABINET  
UN RÉALISATEUR  
AU COLLÈGE

INVITATION 

AULNAY-SOUS-BOIS

134 avenue Anatole France – 93600 Aulnay-sous-Bois
Horaires d’ouverture : mercredi : 11h -18h30 / jeudi et vendredi : 
15h -18h30 / samedi : 13h30 - 18h30 / dimanche : 13h30-17h30

                
INFOS PRATIQUES 

 
www.tcprevert.fr 

               facebook.com/TCPrevert                @TCPrevert 



                
STÉPHANE TROUSSEL
Président du Conseil général de la Seine-Saint-Denis

JEAN-LOUIS BRISON
Directeur académique des services de l’Éducation nationale de la  
Seine-Saint-Denis

EMMANUEL CONSTANT
Vice-président du Conseil général chargé de la culture

MATHIEU HANOTIN
Vice-président du Conseil général chargé de l’éducation et de la jeunesse
Député de la Seine-Saint-Denis

MARIE-CHRISTINE GRUNENWALD
Chef d’établissement

LE CONSEIL MUNICIPAL

LE CINÉMA JACQUES PRÉVERT ET SON DIRECTEUR

ont le plaisir de vous inviter à la soirée : 

OLIVIER BABINET  

UN RÉALISATEUR AU COLLÈGE 

Avant-première du clip tourné au collège Claude Debussy et 

programme de courts-métrages réalisés avec les élèves 

SAMEDI 12 OCTOBRE À  16H 

Invitation valable pour deux personnes 
dans la limite des places disponibles.
                 

        

Depuis 2011/2012, le réalisateur Olivier Babinet a mené 
deux projets avec les élèves du collège Claude Debussy.  
En juillet 2013, il a mobilisé une équipe de professionnels 
pour produire et tourner un clip musical au sein de  
l’établissement avec les élèves et le personnel comme 
acteurs !

 À 16h30

- 4 courts-métrages réalisés par Olivier Babinet et les 
élèves de la classe 4ème C en 2011/2012  dans le cadre 
du projet Culture et Art au Collège*.

- 4 courts-métrages réalisés par Olivier Babinet et les 
élèves de la classe 4ème B et 3ème C en 2012/2013 
dans le cadre du projet « In Situ : artistes en résidence 
dans les collèges »*.

- Présentation et projection du clip Life on earth du 
groupe Tomorrow’s world en avant-première produit 
par Irène production.

 À 17h30  

Pot amical : un verre vous sera offert à l’issue de la  
projection.  
Amenez un goûter à partager !

*Projets initiés par le Conseil Général de la Seine-Saint-Denis
 Merci de confirmer votre présence   

au 01 48 68 08 18
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 16h30 
ou à brigitte.bettiol@ejp93.com


