
                               
Fiche d’organisation de Collège au Cinéma pour l’année 2022/2023 

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

MIRACLE EN ALABAMA 
Arthur Penn – États-Unis – 

1962 – 1h37 

Helen Keller est une enfant sourde et 
aveugle, au comportement agressif et 
sauvage. Face à un quotidien familial 
devenu difficile, ses parents décident de 
faire appel à Annie Sullivan, enseignante 
pour aveugles. Persuadée des capacités 
intellectuelles d’Helen, elle va mener une 
véritable lutte pour l’amener à pouvoir 
s’exprimer. 

Le ……………………….. 
De ……h à ……h.

NAUSICAA DE LA VALLEE DU 
VENT 

Hayao Miyazaki – Japon – 1984 
– 1h57

Sur une Terre ravagée, une poignée d'humains 
a survécu : le peuple de la vallée du vent. 
Dirigés par la princesse Nausicaä, ces 
survivants sont menacés par une forêt toxique 
qui ne cesse de prendre de l'ampleur. La 
princesse Nausicaä, capable de communiquer 
avec tous les êtres vivants, tente de rétablir la 
paix et l'harmonie et de restaurer un monde 
en voie de disparition. 

Le ……………………….. 
De ……h à ……h.

WOMAN AT WAR 
Benedikt Erlingsson – Islande – 

2018 – 1h41

En Islande, Halla, la cinquantaine, déclare la 
guerre à l’industrie locale de l’aluminium qui 
défigure son pays. Elle prend tous les risques 
pour protéger les paysages des Hautes Terres 
d’Islande. Mais la situation pourrait changer 
avec l’arrivée inattendue d’une petite 
orpheline dans sa vie…

Le ……………………….. 
De ……h à ……h. 

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.



LUMINEUSES 
Sarah Saidan, Léa Mysius, Paul 

Guillaume, Catherine 
Bernstein, Sonia Gerbeaud et 

Mathias Panafieu – France, 
Belgique – 1995 à 2015 – 1h21 

ET/OU 

LES ASCENSIONS D'HERZOG 
Werner Herzog – Allemagne – 
1977-1985 – 31min et 46min 

Cinq films courts mêlant animation et prise de 
vue réelle. Lumineuses dresse le portrait 
d'héroïnes, qui vont affirmer leur identité et 
revendiquer leur liberté. Quels que soient leur 
âge ou l'environnement dans lequel elles 
évoluent, ces personnages féminins rayonnent 
par leur aptitude à entrer en résistance pour 
défendre leur intégrité ou leur pair. 

Un programme composé de deux moyens 
métrages documentaires mettant en scène des 
humains confrontés aux forces de la nature. 
- La Soufrière, 1976, 31 min 
- Gasherbrum, la montagne lumineuse, 1985, 
46 min

Le ……………………….. 
De ……h à ……h. 

ET/OU 

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  

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.

mailto:xaviergrizon@cinemas93.org

