Fiche d’organisation de Collège au Cinéma
A retourner au principal par le coordinateur
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

Alamar de Pedro Gonzalez- Jorge, un pêcheur mexicain, et Roberta, une
scientifique italienne, ont donné naissance à
Rubio - 2009 - Mexique - 1h10.
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.

Le ciel est à vous de Jean
Grémillon - France - 1944 1h45

Moonrise Kingdom de Wes
ANDERSON – États-Unis –
2012 – 1h32
>>> conseillé 6è/5è.

A la suite d'une expropriation pour création
d'un terrain d'aviation, Gauthier part avec sa
femme vivre en ville. Bientôt, il se laisse
entraîner à son ancienne passion et donne
des baptêmes de l'air. Sa femme le lui
reproche, mais va à son tour succomber au
charme de voler...

Sur une petite île de la Nouvelle Angleterre au
cœur de l’année 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.

Date de projection

Le ………………………..
De ……h à ……h.

Le ………………………..
De ……h à ……h.

Le ………………………..
De ……h à ……h.

ET/OU

The Rider de Chloé ZHAO –
Etats-Unis – 2018 – 1h44
>>> conseillé 4è/3è.
La Tortue rouge de Michael
DUDOK DE WIT – France|
Belgique – 2016 – 1h21.

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 jeune
cow-boy, passionné d’équitation, doit trouver
une nouvelle raison de vivre.
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 intervention en classe :
-

La classe : ………………………..

-

La date : ……………………………………………

-

L’heure : ……………………..

Si vous bénéficiez d’une journée en festival :
-

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.

