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Collège  
au cinéma
en Seine‑Saint‑Denis
COLLÈGE AU CINÉMA EST UN PARCOURS CINÉMATOGRAPHIQUE :
4 À 5 SÉANCES ORGANISÉES EN PARTENARIAT AVEC LE COLLÈGE 
DANS LES SALLES DE CINÉMA PUBLIQUES ET ASSOCIATIVES DU DÉPARTEMENT. 
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Collège au cinéma est un dispositif proposé dans toute la France. Comme 500 000  
autres collégiens, tu vas ainsi découvrir des films de tous genres, époques et nationalités,  
en version originale, dans la salle de cinéma partenaire de ton collège. 

Cette salle de cinéma fait partie du réseau « Cinémas 93 » et appartient bien souvent à la 
mairie de ta ville, à ta communauté d’agglomérations (regroupement de plusieurs villes)  
ou à une association. 

C’est l’endroit idéal pour découvrir tout au long de l’année le cinéma sous toutes ses 
facettes, des films d’hier et d’aujourd’hui, des courts et des longs, des documentaires ou 
fictions. Les séances y sont régulièrement accompagnées par des artistes, des professionnels 
du cinéma, des chercheurs.

Dans bon nombre de ces salles de cinéma, tu pourras rencontrer le responsable jeune public 
qui est chargé de choisir des films spécifiquement pour les enfants et les adolescents, de les 
présenter et d’organiser des débats. N’hésite pas à regarder régulièrement le programme 
des salles car avec ta carte Collège au cinéma, tu bénéficies pendant toute l’année d’un tarif 
réduit (entre 2 et 4,50 euros) dans les 23 salles du réseau Cinémas 93.

Tu trouveras la liste des salles  
et des tarifs sur notre site internet : 
www.cinemas93.org/page/espace-eleves 

RENSEIGNEMENTS CINÉMAS 93 
Xavier Grizon / Tél : 01 48 10 21 26
Email : actionseducatives@cinemas93.org 

www.cinemas93.org



Collège au cinéma en Seine-Saint-Denis est un dispositif d’éducation artistique au 
cinéma porté par le Département de la Seine-Saint-Denis, coordonné par Cinémas 93, 
en partenariat avec le CNC, la DRAC Ile-de-France, la Direction des services 
départementaux de l’Éducation nationale de Seine-Saint-Denis et le Rectorat de Créteil

LE PROGRAMME DE FILMS 2020 / 2021 : 
ODYSSÉES CINÉMATOGRAPHIQUES, GRANDS ESPACES ET PAYSAGES INTIMES
Du périple en voiture à travers l’Europe et le Moyen‑Orient qui structure le récit du Grand Voyage jusqu’à l’île déserte du film d’animation 
La Tortue Rouge, en passant par la représentation des paysages dans The Rider ou Moonrise Kingdom, ou par celles des migrations 
dans le programme de court‑métrages D’ici et d’Ailleurs, le programme de Collège au Cinéma invite au voyage et à la découverte et 
questionne notre rapport au monde en tant qu’individus.  

Ce parcours, « Odyssées cinématographiques, grands espaces et paysages intimes », met en avant des personnages qui sortent de 
leur zone de confort social ou familial et se retrouvent face à eux‑mêmes. Les films nous invitent à regarder le monde à travers différents 
regards pour mieux le comprendre.

Au premier et troisième trimestre les films sont communs à tous les niveaux. Au second trimestre, les enseignants ont le choix entre 
Moonrise Kingdom et The Rider.

Merci de faire lire cette présentation de « Collège au cinéma » 
et des films que tu vas découvrir à tes parents ! Nous te souhaitons 
une bonne année pleine de films !

Signature des parents :

WEB
Sur le site internet de Cinémas 93 
www.cinemas93.org tu trouveras la liste 
des salles, de nombreuses informations  
sur les films ainsi qu’un carnet de bord  
pour nous laisser tes impressions sur les 
films, la salle et le projet !

TRIMESTRE 1
Le Grand Voyage
Ismaël Ferroukhi – France | Maroc – 2004 – 1h48
À 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 permet aux deux hommes d’apprendre 
à se connaître.

TRIMESTRE 2
D’ICI ET D’AILLEURS (prog. de courts-métrages docum.)
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 Delaperrière – France – 2012 – 6mn

ET AU CHOIX :
Moonrise Kingdom
Wes Anderson – États-Unis – 2012 – 1h32
1965, sur une petite île de la Nouvelle Angleterre, Sam, scout et 
orphelin, et Suzy, fille de bourgeois, fuguent pour vivre leur amour 
à l’abri des regards.

ou :

The Rider
Chloé Zhao – États-Unis – 2018 – 1h44
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.

TRIMESTRE 3
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. Pourtant à chaque fois qu’il arrive vers le 
large, quelque chose cogne contre la fragile embarcation et la fait 
voler en éclat.
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