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Collège au cinéma 2015-16

Descriptif :
Toutes les informations concernant le dispositif départemental Collège au cinéma 2015-2016
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 Planning

des séances pour les élèves

Cinéma de la Cité à Angoulême modifié le 11 mai :
Planning du trimestre 3 au Cinéma de la Cité Angoulême MAJ 11 mai

(PDF de 43.9 ko)

Cinémas du département : les dates sont indicatives, prendre contact avec le responsable du cinéma pour
déterminer les dates et horaires des séances
Planning du trimestre 3 dans les Cinémas du département (PDF de 43.2 ko)
 Préparation

de la programmation 2016 - 2017

Liste des films Collège 2016_2017 (Excel de 90.7 ko)
 Programmation

2015-2016

Les informations sur les films sont sur le site Transmettre le cinéma 


Programme 6ème et 5ème

1. Wadjda  - Haifaa Al Mansour - Arabie Saoudite Allemagne - 2012

1. L’enfant sauvage  - François Truffaut - France - 1970
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1. Les enfants loups, Ame et Yuki  - Mamoru Hosada - Japon - 2011



Programme 4ème et 3ème

1. Le gamin au vélo  - L. et JP Dardenne - Belgique - 2011

1. Blancanieves  - Pablo Berger - Espagne - 2013

1. Panic à Florida Beach  - Joe Dante- USA 1974.

Programmation 2015/16 (PDF de 71.6 ko)
Programme des films proposés en 2015/16

Historique des programmes (PDF de 43.5 ko)
Récapitulatif des programmations annuelles depuis 2003

 Présentation

du dispositif

Le dispositif d’éducation à l’image Collège au cinéma est issu d’un partenariat entre le ministère de la Culture, le
ministère de l’Education Nationale, les Conseils Généraux et le CNC (centre national de la cinématographie). Il est
organisé par une charte d’engagements mutuels consultable ci-dessous.
Il est rappelé, concernant les collèges :
"Chaque collège participant à l’opération s’engage à ce que chaque élève assiste à la représentation des 3 films
obligatoires, choisis par le comité de pilotage départemental. Celui-ci procède à sa propre sélection de films - pour
l’année scolaire suivante - à partir de la liste nationale. Ce choix engage l’ensemble des collèges participants du
département."
Concernant les films :
"Aucune œuvre faisant l’objet d’une interdiction de la Commission de classification des œuvres cinématographiques
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ne peut être inscrite dans la liste nationale. Les films dont la qualité a été attestée sont sélectionnés en fonction des
critères suivants :
Films de patrimoine reconnus comme des classiques du cinéma ;
Films présentant, outre leur intérêt cinématographique, une ouverture vers d’autres
cultures ;
Films montrant la diversité des styles, des genres et des cinématographies nationales.
Les films provenant de cinématographies étrangères sont présentés aux élèves en version originale sous-titrée."
Le Conseil Départemental de la Charente très engagé dans ce dispositif prend en charge :
le financement de la totalité des transports,
1€ par place de cinéma (facturée 2€50 par élève et par film).
Cahier des charges national Collège au cinéma (PDF de 328.8 ko)
Document contractuel entre les ministères de la Culture et de l’Education nationale.

 Pré

visionnements des films et rencontres de professionnels du cinéma

Mercredi 7 octobre 2015 :
8h30 : accueil au cinéma de la Cité à Angoulême
8h45 : projection du film "Les enfants loups"
10h30 : projection du film "Wadjda"
14h : intervention de Marie-Anne LIEB (universitaire, docteur en études cinématographiques) à propos du
film Wadjda
Mercredi 14 octobre 2015 :
8h30 : accueil au cinéma de la Cité à Angoulême
8h45 : projection du film "Blancanieves"
10h45 : projection du film "Panic à Florida Beach"
14h - 15h30 : intervention de Gilles Colas (association Hidden Circle) à propos du film "Panic à Florida
Beach"
15h30 - 16h30 : débat et échanges avec Stéphane Rauser et Gilles Colas
 Comité

de pilotage 2015

La réunion du comité de pilotage 2014 a eu lieu mardi 26 mai 2015.
Compte-rendu du comité de pilotage 2015/16 (PDF de 90.7 ko)
Compte-rendu de la réunion du mardi 24 mai 2015

Document joint
Planning du trimestre 3 au Cinéma de la Cité Angoulême (PDF de 42.2 k o)
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