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Fiche d’organisation de Collège au Cinéma pour l’année 2019/2020 

 
Permet la circulation d’informations en interne : à retourner par le coordinateur à l’administration du collège 

 
INFORMATIONS SUR L’ORGANISATION DES SEANCES EN SALLE  

 
Collège : ……………………………………… Coordinateur : ………………………………. 
 
Salle de cinéma : …………………………………………………. 
Nom du responsable jeune public de la salle : ………………………………………………….. 
Téléphone : ……………………………………………… 
 
Séances au cinéma : 

Film Résumé Date de projection 

Le grand voyage de Ismaël 

FERROUKHI – France|Maroc – 2004 

– 1h48 

 

A quelques semaines du bac, Réda doit conduire 
son père jusqu’à la Mecque pour son pèlerinage. 
Leur périple à travers le sud de l’Europe et le Moyen 
Orient permettront aux deux hommes d’apprendre 
à se connaitre. 

 
 

Le ……………………….. 
De ……h à ……h. 

 

D’ici et d’ailleurs (programme de 

courts métrages documentaires)  

 

Madagascar, carnet de voyage  

Bastien DUBOIS – France - 2009 – 12mn 

Quand passe le train  

Jérémie REICHENBACH – France – 2013 – 30mn 

Irinka et Sandrinka  

Sandrine STOÏANOV – France – 2007 – 16mn30  

Kwa Heri Mandima  

Robert-Jan LACOMBE – Suisse – 2011 – 10mn30 

Lisboa orchestra  

Guillaume DELAPERRIERE – France – 2012 – 6mn 

 
 
 

Le ……………………….. 
De ……h à ……h. 

Moonrise Kingdom - Wes 

ANDERSON – États-Unis – 2012 – 

1h32  

(conseillé 6e/5e) 

 

OU 

The rider - Chloé ZHAO – Etats-Unis 

– 2018 – 1h44  

(conseillé 4e/3e) 

1965, Suzy ainée de quatre enfants et fille d’avocat, et 

Sam orphelin et fier scout, concluent un pacte secret 

et planifient leur fugue pour vivre leur amour à l’abri 

des regards. 

 

Dakota du sud, réserve Sioux de Pine Ridge. Après un 

grave accident de cheval, Brady, entraineur de 

chevaux et étoile montante du rodéo, est interdit de 

compétition. 

 
Le ……………………….. 

De ……h à ……h. 
 
 
 

Le ……………………….. 
De ……h à ……h. 

 

La tortue rouge - Michael DUDOK 

DE WIT – France|Belgique – 2016 – 

1h21 

Un homme échoué sur une île déserte cherche à 

s’échapper en construisant un radeau avec des 

bambous. Pourtant à chaque fois qu’il arrive vers le 

large, quelque chose cogne violemment contre la 

fragile embarcation et la fait voler en éclat. Le héros 

se rend compte qu’il sera difficile de quitter l’île. 

 
 

Le ……………………….. 
De ……h à ……h. 

 
 



Ce document est un outil proposé pour que les enseignants puissent transmettre des informations sur les séances à 
l’ADMINISTRATION du collège via l’enseignant-coordinateur. 

FACULTATIF 

 
Si vous bénéficiez d’une (ou plusieurs) intervention(s) en classe, veuillez préciser : 
 

- La classe : ……………………….. 
 

- La date : …………………………………………… 
 

- L’heure : …………………….. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si vous bénéficiez d’une journée en festival, veuillez préciser : 
 

- La classe : ……………………….. 
 

- La date : …………………………………………… 
 

- L’heure : …………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour toute question, remarque ou suggestion, vous pouvez contacter : 
CINÉMAS 93 - Xavier Grizon, Coordinateur Collège au Cinéma 
Tél : 01 48 10 21 28 - Mail : xaviergrizon@cinemas93.org   
 
 
 

mailto:xaviergrizon@cinemas93.org

