
 

JOURNÉES DE FORMATION 
 

10 octobre : Espace 1789 / Saint-Ouen 

11 octobre : Cinéma Jacques Tati / Tremblay-en-France 

13 octobre : Cinéma Le Trianon / Romainville 



 PROGRAMME DES FILMS 2016/2017  

 

DES HOMMES ET DES BÊTES 
Qu’est-ce qui nous distingue des bêtes ? Quelles valeurs ou règles fondent la société des 
hommes dits civilisés ? Ce programme fait clairement du rapport à l’animal et à la nature 
un questionnement central mais permet aussi d’aborder le cinéma comme un champ 
d’expression poétique à travers l’exploration de ses divers procédés : composition, 
mouvement, rythme, sons, musique, parole et jeu d’acteur... Sera en particulier mis en 
avant le recours par les cinéastes à des procédés métaphoriques ou allégoriques 
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LES FILMS 
  

TRIMESTRE 1 
  

Les Enfants Loups, Ame et Yuki de Mamoru Hosoda, Japon, 2012, 1h57. 
En traitant de la thérianthropie (la transformation de l’homme en animal), le 
réalisateur japonais propose un film qui s’intéresse à l’homme, l’animal, la nature et 
au temps qui passe.  

 

TRIMESTRE 2 
  

Blancanieves de Pablo Berger, Espagne, 2013, 1h49. 
Le conte de Blanche Neige revisité sous la forme d’un film moderne et baroque, muet 
en noir et blanc, un mélodrame profondément ancré dans la culture et la société 
espagnoles, d’hier à aujourd’hui : la tauromachie, la musique, l’exagération des 
formes, la représentation des nains dans la peinture du siècle d’or, l’émancipation des 
femmes, la presse people… 

Les Enfants Loups, Ame et Yuki  Blancanieves  

Peau de chat  Koko le gorille qui parle  



 PROGRAMME DES FILMS 2016/2017  
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TRIMESTRE 3 
  

Koko le gorille qui parle de Barbet Schroeder, France, 1978, 1h27. 
Ce documentaire restitue une expérience entre un gorille de sept ans et une 
psychologue qui lui apprend la langue des signes. Le réalisateur filme au plus 
près la communication qui  s’établit entre la jeune femme et l’animal.  

 
 
 

  

TRIMESTRE 2 
 

Programme de courts métrages : Des hommes et des bêtes 
 
Chienne d’histoire de Serge Avedikian, France, 2008, 15 min.  
Dans ce superbe film d’animation, le réalisateur emprunte les chemins détournés d’une fable 
sur l’éradication et la déportation de chiens pour évoquer le génocide arménien. 
 

Les Bêtes sauvages d’Éléonore Saintagnan et Grégoire Motte, France, 2015, 35 min. 
Jouant sur la frontière entre la fiction et la réalité, les cinéastes rendent compte non sans 
humour de la capacité des animaux à s’adapter dans un milieu hostile où ils ont été déplacés 
(des perruches à Bruxelles – des renards à la frontière franco-belge – des hippopotames en 
Colombie). 
 

Peau de chat de Joaquim Pedro de Andrade Brésil, 1960, 13 min. 
Un film sur les gamins des favelas qui descendent dans les quartiers riches de Rio pour 
enlever des chats dont la peau sert à fabriquer des tambours.  
 

La Queue de la souris de Benjamin Renner France, 2012, 5 min. 
L’adaptation d’une célèbre fable de La Fontaine dans une version animée très graphique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chienne d’histoire  La Queue de la souris 



ACCÈS 
 
Espace 1789 
2/4 rue Alexandre Bachelet 
93400 Saint-Ouen 
Tél : 01 40 11 50 23 
 
En métro 
- Station Garibaldi (ligne 13) puis 5 minutes à pied. 
- Station Porte de Clignancourt (ligne 4), puis bus 85, direction Mairie de St Ouen, descendre 
à l’arrêt Ernest Renan. 
 

En bus 
- Ligne 85 ou 137, descendre à l’arrêt Ernest-Renan. 
 

En RER 
- Station Saint-Ouen (ligne C) puis bus 173, descendre à la station Mairie de Saint-Ouen. 
 

En voiture 
- Périphérique, sortie Porte de Clignancourt puis rue des Rosiers, ou sortie Porte de Saint-
Ouen puis avenue Gabriel-Péri. 
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 LUNDI 10 OCTOBRE : ESPACE 1789 – SAINT-OUEN 
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RESTAURANTS À PROXIMITÉ DE L’ESPACE 1789 
 

New Palais Indien  
24 av Gabriel Péri – Tél : 01 58 61 30 57  
 

Sushi Bonheur  
14 bis av Gabriel Péri – Tél : 01 49 45 11 10 
 

Les Batignolles  
49 av Gabriel Péri – Tél :  01 40 12 02 79 
 

Café Le Bihan  
23 rue des Rosiers – Tél : 01 47 87 47 31  
 

Le Tiko 
26 rue des rosiers - Tél : 01 40 11 31 10 
 

Le Basilic  
47, av Gabriel Péri – Tél : 01 40 11 01 86  
 

Le Saint Georges  
3 rue Anselme – Tél :  01 40 12 88 45 

 LUNDI 10 OCTOBRE : ESPACE 1789 – SAINT-OUEN 



8h30 Accueil des participants 

 

9h00 Ouverture de la journée  

 Présentation du dispositif, des partenaires, du programme, des modalités de 
 suivi, des interventions et des sorties en festivals.  
 

10h00 Projection : Les Enfants Loups, Ame et Yuki de Mamoru Hosoda 

 

 

 

 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

12h00 Réunion avec les animateurs jeune public des salles partenaires  

 

12h30 Pause déjeuner 

 

14h00 Intervention sur Les Enfants Loups, Ame et Yuki par Jean-Christophe Perrier 
 

« L‘analyse d'un film aussi dense que Les Enfants Loups, Ame et Yuki  nécessite a 
minima une contextualisation préalable. Mamoru Hosoda, dans les pas d'Isao 
Takahata, ancre ses récits dans un réalisme profondément nippon, questionnant 
inlassablement les relations ambigües entre nature et humanité, urbanité et 
ruralité, banalité du quotidien et omniprésence de l'imaginaire mystique. En cela, 
cette démarche s'inscrit dans une veine millénaire, aussi ancienne que la 
littérature et les arts graphiques narratifs japonais. 

Empruntant ces portes d'entrée dans le film, nous évoquerons son efficacité 
scénaristique et nous explorerons son espace scénique. Lequel est crédible, 
elliptique, référencé, parfois audacieux et néanmoins marqué par un certain 
classicisme. 
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 LUNDI 10 OCTOBRE : ESPACE 1789 – SAINT-OUEN 

Les Enfants Loups, Ame et Yuki  



Les Enfants-loups perpétue cet héritage sous la forme d'une allégorie à tiroirs, 
élaborée avec un souci quasi-obsessionnel du détail et une bienveillance sincère 
à l'égard de ses personnages-acteurs, dans une approche décomplexée de 
thématiques sociétales jamais abordées conjointement jusqu'ici dans le registre 
du long métrage d'animation "grand public" : l'émancipation laborieuse de la 
condition féminine (japonaise en l'occurrence), les vicissitudes concrètes de la 
maternité et de l'éducation, la mort, le deuil, la "vraie vie". » J. C. P. 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

16h15  Pause 

 

16h30   Présentation de ressources éducatives et d’ateliers en classe par Xavier 
 Grizon, suivie  d’une présentation du kinétoscope, la plateforme 
 pédagogique de  L’Agence du court métrage, par Cécile Horreau.  

 www.lekinetoscope.fr 

 

17h00 Présentation de l’AFCA et de la Fête du cinéma d’animation  

 par Jeanne Dubost 

L’Association française du cinéma d’animation (AFCA) assure depuis 1971 la 
promotion du cinéma d’animation. Elle a  mis en place la Fête du cinéma 
d’animation en 2002 qui a pour vocation de sensibiliser les publics au cinéma      
« image par image » et de contribuer ainsi à la promotion des films et de leurs 
auteurs. Elle rassemble plus de 200 lieux qui organisent près de 500 
événements. Cette année la Fête a 15 ans ! L’occasion de proposer un catalogue 
exceptionnel de 15 courts métrages qui ont marqué le monde de l’animation.  

 www.fete-animation.fr 

 

 

17h30 Fin de la journée 
 

 

 

 LUNDI 10 OCTOBRE : ESPACE 1789 – SAINT-OUEN 
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Jean-Christophe Perrier est graphiste indépendant, programmateur de films, 

médiateur culturel, conférencier pour les dispositifs d'éducation à l'image et 

concepteur d’outils pédagogiques multimédias. Fondateur de Rétine (lobby des 

professionnels normands de l'animation), il a également créé le blog-ressource 

"Dess(e)ins animés" :  www.anima-studio.com/blog/ 
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ACCÈS 
 
Cinéma Jacques Tati 
29bis av du Général de Gaulle 
93290 Tremblay-en-France 
Tél :  01 48 61 87 55 
  
En RER 
Gare de Vert Galant, RER B en direction de Mitry-Claye.  
En sortant de la gare, passer sous les voies puis continuer tout droit. Le cinéma est à 400 m 
(suivre les panneaux « Cinéma Jacques Tati »). 
 
En voiture (à éviter) 
En venant de Paris, prendre l’autoroute en direction de Lille, puis la branche Soissons et la 
sortie Villepinte/Tremblay. AU rond-point, prendre la direction Vert-Galant, passer sous les 
voies de chemins de fer direction Vaujours, le cinéma est à 400 m. 
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   MARDI 11 OCTOBRE : CINÉMA JACQUES TATI 

  TREMBLAY-EN-FRANCE 
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RESTAURANTS À PROXIMITÉ DU CINÉMA JACQUES TATI 
 

Le Lutétia, café attenant au cinéma Jacques Tati, vous ouvrira ses espaces pendant la pause 
déjeuner. Vous pourrez y apporter votre repas.  
Du café et des boissons seront proposés pendant les pauses. 
 

La Boulangerie Au bon pain propose des sandwichs et menus à un tarif préférentiel aux 
participants des journées de formation Collège au cinéma.  
2 avenue du Général de Gaulle, Vaujours (à deux pas de la gare de Vert-Galant) 
 

Bun' S Hummers – Restauration rapide 
30 avenue Roger Salengro - Tél : 01 48 60 18  57 
 

Le Nouveau Tokyo - Spécialités japonaises 
11 avenue Pasteur – Tél : 01 49 63 92 21  
 

S Croq Thai – Restauration rapide, spécialités thaï 
9 rue de Picardie - Tél : 01 49 63 27 48 
 

La Maison du Bonheur - Spécialités chinoises 
3 avenue du General de Gaulle – Tél : 01 48 60 13 10  
 

L’Antecessor - Spécialités chinoises 
11 rue de Picardie – Tél : 01 48 61 05 35 
 

Le Café de la gare - Brasserie 
10 place de la Gare à Villepinte (en face de la Gare de Vert Galant) - Tél : 01 48 61 47 19 
 

   MARDI 11 OCTOBRE : CINÉMA JACQUES TATI 

  TREMBLAY-EN-FRANCE 



LE CINÉMA EN CLASSE, APPROCHE PRATIQUE 
 

8h30 Accueil des participants 
 

9h00 Projection : Blancanieves de Pablo Berger 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11h00  3 types d’approche du cinéma en classe 

Les enseignants seront répartis entre les trois ateliers et pourront bénéficier 
de deux ateliers sur trois sur l'ensemble de la journée. 
 

 L’analyse de film active par Marie Horel et Pauline Curry - Association 
Fenêtres sur cours 

Avant ou après la projection en salle d’un film du corpus « Collège au 
cinéma », quelles activités pédagogiques proposer à une classe, dans le but 
de créer un spectateur actif ? Des propositions d’atelier seront discutées 
et/ou expérimentées avec le public enseignant. 
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Enseignantes de Lettres modernes, Marie Horel et Pauline Curry conçoivent leur 

pédagogie dans une articulation constante entre le mot et l’image.  

Avec l’implication de classes participant à « Collège au cinéma » et aux parcours 

« La Culture et l’Art au Collège », elles mènent une réflexion sur les liens entre 

cinéma, expérience artistique, partenariats et école. Membres du comité de 

pilotage « Collège au cinéma » en Seine-Saint-Denis, elles deviennent 

intervenantes pour le dispositif en 2014. Toutes deux ont suivi le master pro 

« Didactique de l’image » de l’Université Paris 3-Sorbonne Nouvelle. En 2015, elles 

co-créent l’association Fenêtres sur cours. 
 

   MARDI 11 OCTOBRE : CINÉMA JACQUES TATI 

  TREMBLAY-EN-FRANCE 

Blancanieves  



 Les affiches de film par Suzanne de Lacotte  

Association Les Sœurs Lumière 

L’affiche de cinéma est l’un des premiers supports à faire lien entre le 
spectateur et le film. Outil de promotion, l’affiche est conçue pour que 
celui qui la voit puisse, en quelques secondes, se faire une idée du type 
de film auquel il va avoir affaire. L’étude de ces codes et la découverte 
de l’œuvre de véritables artistes-affichistes seront l’objet de cet atelier. 

 
 
 
 
 
 
 

 Atelier Cadrer le corps par Amelle Aoudia 

Il s’agira d’explorer aussi bien le cadrage que le cadre de vie car le 
cinéma comme l’école cadre les corps ! Dès lors, comment faire surgir le 
vivant à l’intérieur du cadre ? Nous verrons comment la démarche 
artistique transforme notre vision du réel, comment elle s’affranchit des 
limites qu’impose le cadre de l’école pour explorer à travers le corps un 
nouveau champ des possibles… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12h45 Pause déjeuner 
 

14h Projection de Koko le gorille qui parle de Barbet Schroeder 
 

15h30 3 types d’approche du cinéma en classe (voir ci-dessus) 
 

17h15 Fin de la journée 
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   MARDI 11 OCTOBRE : CINÉMA JACQUES TATI 

  TREMBLAY-EN-FRANCE 

 

Les Sœurs Lumière est une association créée en 2011 par Suzanne de Lacotte et 

Cécile Nhoybouakong dans le but de développer des projets d’éducation à l’image 

et de formations. A ce titre, elles ont notamment collaboré avec Le Forum des 

images, Cinémas 93, L’Agence du court métrage, de nombreux festivals et 

médiathèques. 
 

 

Artiste danseuse depuis plus de 10 ans, Amelle Aoudia collabore à des spectacles 

en danse hip-hop et contemporaine. Parallèlement elle nourrit son regard sur le 

monde par des études universitaires en sociologie, anthropologie et arts de l’image 

et du vivant et à la réalisation de documentaires. Sa longue expérience de 

transmission de la danse en milieu scolaire (école élémentaire, collège et lycée) 

s’est progressivement ouverte à son regard cinématographique. L’objectif étant de 

mener les élèves vers une appréhension de leur corps par le biais de l’image à 

travers la vidéo et/ou la photographie. 



 JEUDI 13 OCTOBRE : CINÉMA LE TRIANON - ROMAINVILLE 

ACCÈS 
 

Cinéma LE TRIANON 
Place Carnot 
93230 Romainville 
Tél : 01 83 74 56 00 
 

Le Trianon est situé sur la Place Carnot à la frontière des villes de Noisy-le-Sec et 
Romainville.  
  

En métro  
- Station Mairie des Lilas (ligne 11) puis prendre le Bus 105 ou 129 et descendre à l'arrêt 
Place Carnot.  
- Station Gallieni (ligne 3) puis prendre le Bus 318 et descendre  à l'arrêt Place Carnot.  
- Station Bobigny Pablo Picasso (ligne 5) puis prendre le Bus 322 et descendre à l'arrêt Place 
Carnot.  
- Station  Mairie de Montreuil (ligne 9) puis prendre le Bus 322 et descendre à l'arrêt Place 
Carnot. 
 

En Bus  
- Les villes de Noisy-le-Sec, Bobigny, Montreuil, Les Lilas, Bagnolet et Vincennes proposent 
des bus qui vous déposent à deux pas du Trianon :  
Bus 105, 129, 318, 322.  Descendre à l'arrêt Place Carnot.  
  

En RER  
- Prendre le RER E et descendre à Noisy-le-Sec puis prendre le Bus 105. 
 

En voiture 
- Parking Stade Stalingrad, 55 avenue Stalingrad, à 8 min à pied du Trianon environ. 
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  JEUDI 13 OCTOBRE : CINÉMA LE TRIANON - ROMAINVILLE 

RESTAURANTS À PROXIMITÉ DU TRIANON 
 

Le Resto’bar du Trianon 
Menu Entrée-plat ou Plat-café-verrine : 12,50 €. 
Tél : 01 83 74 56 10 
 

Le Resto’bar du Trianon propose également du café pendant les pauses. 
 
A moins de 3 min du Trianon  
 

Le Soleil - Brasserie, couscous - 8-11 €.  
Place Carnot 
 

Good Food - Pizza à emporter. Petite 4 € - Grande 8 €. 
4 avenue de Verdun - Tél : 01 57 42 41 09 
 

A 5-8 min du Trianon  
 

Welcome - Couscous, tajines, grillades  - Env. 13,50 € le plat. 
26 avenue de Verdun - Tél : 09 50 13 54 08 
 

Luna Rossa - Restaurant italien. Pâtes, pizzas - Sur place ou à emporter. 
45 rue de la République - Tél : 01 48 40 49 80 
 

A 8-10 min du Trianon 
 

Le train de vie - Brasserie / Cuisine du marché - Plat du jour 9,90€ 
Place du 19 mars 1962 - Tél : 06 63 26 79 08 
 

La consigne - Brasserie / Cave à vin - Plat à la carte : 13-21€ 
Place du 19 mars 1962 - Tél : 09 73 26 92 67 
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 JEUDI 13 OCTOBRE : CINÉMA LE TRIANON - ROMAINVILLE 

8h30 Accueil des participants 
 

9h00 Analyse de Blancanieves par Fernando Ganzo 

« Deux approches sont possibles pour aborder Blancanieves . L’une, le conte de 
fées ; l'autre, le folklore espagnol. C'est cette dernière qui semble la plus riche 
pour comprendre les enjeux du film et le choix du format muet. Envisager plus en 
détails l'art inspiré de la corrida ainsi que les formes expressives propres à 
l'époque des avant-gardes permettront une analyse simple et riche du film. »   

F. G. 

 

 
 
 

 

 

10h15 Pause 
 

10h30 Projection du programme de courts métrages 

 Suivie d’une rencontre avec Éléonore Saintagnan et Grégoire Motte animée 
par Xavier Grizon et Stéphane Coulon 

La salle pourra interroger les réalisateurs du film Les Bêtes Sauvages sur le 
processus de création de leur film, leur parcours et leurs recherches formelles et 
philosophiques. Cette rencontre permettra d’aborder la cohabitation de l’homme 
et de l’animal de manière à la fois pragmatique et métaphorique.  

Xavier Grizon et Stéphane Coulon donneront aussi brièvement quelques pistes 
pour travailler sur les autres courts métrages du programme. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12h45 Pause déjeuner 
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Enseignant chercheur, Fernando Ganzo est rédacteur en chef du magazine Sofilm et 
collabore régulièrement à d'autres publications telles que Trafic ou Comparative Cinema. Il 
a assure plusieurs cours, masters class et conférences y compris des formations pour les 
lycéens en option cinéma.  
 

Les Bêtes sauvages 



 JEUDI 13 OCTOBRE : CINÉMA LE TRIANON - ROMAINVILLE 

14h00 L'antispécisme au cinéma : repousser la frontière entre l'humain et l'animal  

 par Camille Brunel 
  

« Près de 40 ans après la sortie du documentaire de Barbet Schroeder consacré 
à Koko, le gorille qui parle, les primates capables de communiquer avec les 
humains grâce au langage non pas des singes, mais des signes, se sont 
multipliés dans les centres d'apprentissages. Ils ont ainsi infiltré la fiction : dans 
le dernier épisode de La Planète des Singes : l'Affrontement, sorti en 2014, c'est 
en langage des signes que les protagonistes simiesques se parlent entre eux. A 
l'heure où la philosophie s'approprie, de plus en plus fréquemment, le concept 
d'antispécisme, apparu dans les années 70, il peut être pertinent de faire 
dialoguer ces deux œuvres qui, chacune à leur manière, questionnent la 
pertinence de la frontière, tracée par nos ancêtres, entre l'humain et l'animal. » 

 C. B. 
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Camille Brunel est journaliste, écrivain et critique de cinéma. Après sept ans passés dans 
l'éducation nationale comme professeur de lettres, il se consacre à l'étude de la 
représentation de l'animal dans l'art, et en particulier au cinéma. Il participe aux revues 
Usbek&Rica, Billebaude, Le Café des Images, et a publié en 2011 Vie imaginaire de 
Lautréamont, aux éditions Gallimard. 
 

15h30 Pause 
 

15h45 Synthèse des trois journées de formation par Stéphane Coulon 
 

En guise de conclusion à ces trois journées de formation, une présentation 
détaillée d’un carnet de bord-élève sera effectuée, avec des propositions de 
séquences pédagogiques destinées à préparer les projections. Ces séquences 
s’attarderont sur les affiches des films, sur le référentiel cinématographique, sur 
la typologie des formes ou encore sur une étude d’une  représentation 
cinématographique. 

Concernant les courts métrages, une analyse globale des quatre films sera 
proposée à partir de la notion élargie de « territoire ». 
 
 
 
 
 
 

 

17h30 Fin de la journée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Stéphane Coulon, doctorant en cinéma et audiovisuel à l’Université Paris 3 Sorbonne-
Nouvelle, est professeur relais pour le dispositif « Collège au cinéma » en Seine-Saint-Denis 
et formateur en analyse filmique depuis 2003. A ce titre, il intervient régulièrement en 
classes et lors des journées de formation organisées par Cinémas 93. Il est également 
membre du Groupe Cinéma DAAC de Créteil.  
 



 COLLÈGE AU CINÉMA : MODE D’EMPLOI 
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Transport 
Réservation obligatoire des cars via le formulaire envoyé par Cinémas 93.  
Date limite le 17 octobre. 
  

Accompagnement pédagogique à l’année 
Des carnets de bord pour chaque film, permettant le suivi pédagogique et l’évaluation 
du projet, sont adressés aux enseignants après les séances ainsi qu’un carnet de bord 
global en fin d’année.  
  

Une réunion de bilan du dispositif sera organisée au mois d’avril 2017 pour mettre en 
partage les pratiques. La participation est obligatoire pour les enseignants 
coordinateurs (un par collège). 
  

Les enseignants et les élèves peuvent bénéficier d’une intervention par an, dans la limite 
des places disponibles. Les demandes se font en ligne uniquement, sur le site de 
Cinémas 93 ; elles sont à soumettre entre le 10 octobre et le 4 novembre 2016. 
2 types d’interventions sont possibles : 
-  Des interventions en classe sur les films au programme ou sur une question pratique  
-  Des sorties-rencontres dans des festivals de cinéma du département ou lors de cartes 
blanches dans les salles de cinéma. 
  

Le site Internet de Cinémas 93 présente toutes les informations sur le programme, des 
exercices, des pistes pédagogiques, des expériences en classe : www.cinemas93.org. 
 

CONTACTS 
 

CINÉMAS 93 
Xavier Grizon - Coordinateur Collège au Cinéma - Cinémas 93 
Tél : 01 48 10 21 26  - xaviergrizon@cinemas93.org 
 
ÉDUCATION NATIONALE 
Gabrielle Grosclaude - conseillère cinéma DAAC - Education Nationale Rectorat de 
Créteil 
Tél: 01 57 02 66 73  - gabrielle.grosclaude@ac-creteil.fr  
Isabelle Bourdon - Education Nationale Rectorat de Créteil 
Tél : 01 57 02 66 67 – isabelle.bourdon@ac-creteil.fr  
Stéphane Coulon - Enseignant relais 
06 99 47 17 58  - stephane.coulon76@orange.fr  


