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 COLLÈGE AU CINÉMA FORMATION 

Lundi 17 octobre 8h-12h / 13h30-17h
Le Ciel est à vous, Jean Grémillon

La Pivellina, Tizza Covi & Rainer Frimmel
Mardi 18 octobre 8h-12h

Nausicaä de la Vallée du vent, Hayao Miyazaki

destinée aux enseignants

au cinéma Le Balzac

6ème / 5ème

Mercredi 19 octobre 8h-12h
Le Gamin au vélo, Jean-Pierre et Luc Dardenne

Jeudi 20 octobre 8h-12h
Miracle en Alabama, Arthur Penn

Vendredi 21 octobre 8h-12h
Jeune Juliette, Anne Emond

4ème / 3ème



 
(France, 1944, noir et blanc, 1H45, VF)

8h Accueil des participants et émargement
8h30 Présentation et projection du film 
10h30 - 12h Intervention de Geneviève SELLIER

Le Ciel est à vous

Geneviève SELLIER 

de Jean Grémillon 6e/5e 

LUNDI 17 OCTOBRE 

Le Ciel est à vous de Jean Grémillon 
ou l'utopie d'un couple égalitaire sous l'Occupation

Le Ciel est à vous est un film exceptionnel à plus d'un titre : réalisé au pire moment de
l'occupation allemande de la France (fin 1943), il réunit les plus grands talents du
cinéma français de l'époque pour raconter une histoire en rupture avec l'idéologie du
régime de Vichy : non seulement le film fait la promotion de l'aviation associée au Front
populaire, mais il se focalise sur un personnage qui va à l'encontre de l'idéal féminin
pétainiste : Thérèse Gauthier, incarnée par Madeleine Renaud, met sa passion pour
l'aviation avant ses "devoirs de mère et d'épouse" et son mari, Charles Vanel, lui donne
raison, malgré l'opinion publique qui se déchaîne contre ce "mauvais exemple".

Film typique de la résistance morale qui s'est développée dans les milieux artistiques et
en particulier dans le cinéma français sous l'Occupation, il met en avant les qualités
morales de petites gens, ici un couple de garagistes dans une ville de province, et à
travers eux fait une critique radicale des conformismes qui ont permis à Pétain
d'imposer la chape de plomb de la Collaboration politique et morale. Enfin le film
donne un vrai rôle à une adolescente, la fille des Gauthier, qui se bat elle aussi pour sa
passion, le piano, y compris contre ses parents. Dans ce film féministe avant l'heure, ce
sont les femmes qui incarnent la résistance, le talent et la passion.

Geneviève SELLIER

Geneviève Sellier est professeure émérite à l'Université
Bordeaux Montaigne. Spécialiste d'une approche genrée des
films et de l'histoire du cinéma français, elle a publié
notamment Jean Grémillon, Le cinéma est à vous
(1989/réed.2012) et avec Noël Burch La Drôle de guerre des
sexes du cinéma français 1930-1956 (1996/réed.2019).



6e/5e 

13h00 Accueil des participants 
13h30 Présentation et projection du film 
15h15 - 17h Intervention de Suzanne de LACOTTE

  (Italie/Autriche, 2009, couleur, 1h31, VOSTF) 

de Tizza Covi et Rainer Frimmel

Suzanne de LACOTTE

LUNDI 17 OCTOBRE 

Docteure en esthétique, Suzanne de Lacotte est
responsable de la médiation au festival Cinéma du Réel et
chargée des actions éducatives pour la Cinémathèque du
documentaire à la Bpi. Elle intervient régulièrement dans
le cadre des dispositifs d'éducation à l'image auprès des
élèves et des enseignants.

Un conte niché au creux du réel

Dans une morne banlieue de Rome, Patti trouve un trésor : une petite fille d'à peine
deux ans abandonnée par sa mère sur une balançoire. Filmé avec les moyens et
l'esthétique d'un documentaire, La Pivellina est le premier long métrage de fiction de
Tizza Covi et Rainer Frimmel. Les deux cinéastes connaissent parfaitement Patrizia
Gerardi, Walter Saabel et Tairo Caroli, les interprètes principaux du film, de modestes
circassiens vivant en marge de la société italienne. Ils ont fait connaissance plusieurs
années auparavant à l'occasion d'un projet photographique mené par Tizza et Rainer.
Près de 10 ans plus tard, ils acceptent de se prêter au jeu du film en incarnant leurs
propres rôles dans un film fictif construit et articulé autour de scènes qui sont autant
de fragments de vie. La Pivellina se présente comme une chronique familiale au plus
près du réel d'une toute petite troupe de cirque en attente de la belle saison. Leur
quotidien est bousculé par l'arrivée inattendue d'une enfant qui sait à peine parler :
comment filmer les émotions qui vont alors traverser chacun des personnages sans
tomber dans le pathos ? Comment exprimer, par une économie de moyens, la vérité
sociale et humaine de personnages en marge sans sombrer dans le folklore ou le
misérabilisme ? C'est ce chemin étroit, dans la lignée du néoréalisme italien,
qu'empruntent les deux metteurs en scène.

Suzanne de LACOTTE

La Pivellina



(Japon, 1984, Animation, 1h57, VF) 

8h Accueil des participants et émargement 
8h30 Présentation et projection du film 
10h45 - 12h Intervention de Pascal-Alex VincentMARDI 18 OCTOBRE 

Pascal-Alex VINCENT

de Hayao Miyazaki6e/5e Nausicaä de la Vallée du vent

Pascal-Alex Vincent est enseignant en histoire du cinéma
japonais à la Sorbonne Nouvelle. Il est également cinéaste, et
son dernier documentaire, Satoshi Kon L'illusionniste, était en
sélection officielle du Festival de Cannes 2021.

Une jeune fille, des arbres et des machines

Hayao Miyazaki est l'artiste japonais le plus célèbre au monde. À l'origine de ce titre,
Nausicaä de la Vallée du vent, son premier long métrage personnel, qui permit la création
du fameux Studio Ghibli. Conçu quinze ans avant Le Voyage de Chihiro, le film contient
déjà tous les thèmes caractéristiques de l'œuvre du cinéaste, et en annonce également
toute l'esthétique.

Maître du cinéma d'animation, Hayao Miyazaki est le premier cinéaste du siècle à avoir
fait trembler les studios Disney. À la fois empire et maison artisanale, le studio Ghibli,
qu'il fonda avec son camarade Isao Takahata, a redéfini le marché du dessin animé.
Complexité des intrigues et des personnages, refus de l'opposition entre le bien et le mal,
questionnement du rapport à l'environnement : le cinéma de Miyazaki est un cinéma
adulte. Aussi japonais soit-il, il a su séduire le monde entier.
Avant la princesse Mononoké (Princesse Mononoké, 1997), il y a eu la princesse Nausicaä.
Sorti en 1984, Nausicaä de la Vallée du Vent a été l'occasion pour Hayao Miyazaki de définir
la figure matricielle de toutes les valeureuses héroïnes qui suivront. Nausicaä, c'est la
jeune fille déterminée et courageuse qui a compris quelque chose au chaos du monde, et
qui va le régler. Récit de science-fiction, Nausicaä de la Vallée du Vent évolue dans un
univers à la croisée de toutes les influences : c'est le moyen-âge français comme la
Seconde Guerre mondiale au-dessus du pacifique, ou comme une galaxie très lointaine
où les vaisseaux tirent des rayons lasers. Enfin le film est pionnier dans sa représentation
d'une nature malmenée par l'homme et devenue son adversaire. Foisonnant, généreux,
ample, chargé de nombreux personnages et de nombreuses intrigues, Nausicaä de la
Vallée du Vent est un prototype de l'animation japonaise dans sa dimension la plus
universelle.

Pascal-Alex VINCENT



de Jean-Pierre et Luc Dardenne 
(Belgique, 2011, couleur, 1h27, VF) 

8h Accueil des participants et émargement  
8h30 Présentation et projection du film 
10h15 - 12h Intervention de Martin DROUOT

Martin DROUOT

Le Gamin au vélo

MERCREDI 19 OCTOBRE 

4e/3e 

Martin Drouot est diplômé de la Fémis, département
scénario. À côté d'écritures variées (fiction, documentaire,
animation, jeu vidéo), notamment avec Benjamin Nuel (la
série Hôtel, 2013) et Mehdi Ben Attia (L'Amour des hommes,
2018), il intervient régulièrement comme formateur dans le
cadre de dispositifs d'éducation à l'image et d'ateliers
pratiques. Il a par ailleurs réalisé trois courts-métrages de
fiction, ainsi que deux documentaires pédagogiques pour
Lycéens et Apprentis au cinéma autour de Camille redouble
(Noémie Lvovsky, 2013) et de J'ai perdu mon corps (Jérémy
Clapin, 2020).

Conte moral et portrait en mouvement

Depuis près de 30 ans, les frères Dardenne suivent un même chemin, le leur. La
reconnaissance internationale et les multiples prix - dont deux palmes d'or, pour Rosetta
(1999) et L'Enfant (2005) - ont fait d'eux les cinéastes belges officiels, à milles lieues de la
modestie de leur geste. Ayant débuté du côté du documentaire, ils connaissent une
expérience de fiction malheureuse (Je pense à vous, 1992), et c'est avec le bien nommé La
Promesse (1996) qu'ils trouvent non pas un style mais des préceptes auxquels ils ne
dérogeront plus : après un long travail d'écriture, les cinéastes tournent dans leur ville,
Seraing, avec un budget modeste et dans l'ordre chronologique - pour mieux s'adapter à
l'évolution des personnages - en mêlant professionnels et non-professionnels, souvent
des enfants... Cette méthode est donc inséparable d'une économie, mais aussi d'une
éthique, qui rapproche les Dardenne du néoréalisme italien : ils tendent un miroir critique
au spectateur à travers la chute et/ou la rédemption de sujets moraux.
Dans Le Gamin au vélo, le petit Cyril, abandonné par son père - comme dans un conte -, se
retrouve confronté à un choix de vie entre un modèle masculin maléfique, un dealeur qui
lui apprend la violence, et la bonne fée Cécile de France, star déstarisée devenue simple
coiffeuse à Seraing. Si la tentation du mal est au cœur de tous leurs films, les archétypes
du scénario se fissurent devant la brutalité du réel. Le mouvement, celui des acteurs et
celui de la caméra, vient toujours casser le cadre tout fait, et donc interdire le cliché. Dès
son titre, les cinéastes donnent le la : le film est un portrait, et ce "gamin" est défini par
son vélo, donc par un trajet - le va-et-vient de son corps d'un espace à l'autre nous en dit
long sur son déplacement intérieur. Car au-delà de l'apparence trompeuse du réalisme
social, c'est bel et bien ce que cherche, inlassablement, le cinéma des Dardenne : tourner
autour de l'âme humaine.

Martin DROUOT



8h Accueil des participants et émargement  
8h30 Présentation et projection du film 
10h15 - 12h Intervention de Frédéric BAS

JEUDI 20 OCTOBRE 

 de Arthur Penn

Frédéric BAS

Miracle en Alabama
             (États-Unis, 1962, noir et blanc, 1h37, VOSTF) 

4e/3e 

Professeur d'histoire-géographie au collège, Frédéric
Bas est conférencier au Forum des images et réalise
des films pour le site Blow Up sur Arte. Il vient de
réaliser son premier court-métrage de fiction :
L'inspection.

La pédagogie est un sport de combat

Adapté d'une pièce de théâtre de William Gibson inspirée des mémoires best-seller d'Helen
Keller, Miracle en Alabama signe les premiers pas au cinéma d'Arthur Penn en 1962. Avant
Miracle en Alabama, il y avait eu Le Gaucher en 1959 : le cinéaste y renouvelait à sa manière le
genre du western en resserrant son portrait de Billy le Kid sur la psyché tordue du jeune
hors-la-loi. Avec Paul Newman, interprétant son premier rôle majeur, Penn inventait l'anti-
héros. Trois ans plus tard, on retrouve dans Miracle en Alabama, ce cinéma des failles, cet
éloge des misfits, marginaux, qui fait du film un sésame majeur pour entrer dans l’œuvre de
Penn. La signature de Penn, c'est d'abord un récit guidé par les corps, comme si le
réalisateur rêvait d'un film qui ne passerait que par les corps. Un film muet ? Pourquoi pas.
Dans une unité de lieu (le Vieux Sud à peine remis de la guerre civile) et de temps (quelques
jours), Penn organise une confrontation physique, un combat entre des corps : il y a la
famille d'Helen Keller, composée d'un vieil homme vétéran de la guerre, d'une mère
désemparée et d'un frère. C'est le corps social débordé, dépassé par la jeune infirme,
attachée aux valeurs classiques de l'amour maternel et de l'autorité. Face à elle, il y a Miss
Sullivan, Ann Bancroft, professeur déterminée, à moitié aveugle elle-même, tourmentée par
sa mémoire intime, figure absolue de l'anti-héros appelée pour "soigner" Helen. Premier
combat : convaincre la famille que l'amour (et encore moins l'autorité rigide du père) ne
résout rien. C'est l'arrière-plan social de l’œuvre, là où il interroge la question de l'éducation :
comment apprendre à un être différent ? Miss Sullivan doit se battre avec Helen, le corps-
énigme, le corps rebelle. Les affrontements entre l'enfant et l'enseignante, que Penn filme
quasiment en temps réel, atteignent une poésie et une puissance plastique rares dans le
cinéma hollywoodien de l'époque.

Frédéric BAS



de Anne Emond
      (Canada, 2019, couleur, 1h37, VOSTF) 

VENDREDI 21 OCTOBRE 

4e/3e 

Mélanie BOISSONNEAU

Jeune Juliette

8h Accueil des participants et émargement 
8h30 Présentation et projection du film 
10h15 - 12h Intervention de Mélanie BOISSONNEAU

Mélanie Boissonneau est enseignante-chercheuse en cinéma et
audiovisuel. Elle intervient régulièrement dans le cadre de
formations d'éducation à l'image et comme chroniqueuse
cinéma sur la plateforme VOD Filmo TV (pour Le Bistro de
l'horreur). Elle s'intéresse tout particulièrement au cinéma de
genre (horreur, fantastique...) et aux questions de genre dans le
sens des gender studies. Elle a publié récemment Pin-up ! au
temps du pré-code (Lettmotif, 2019), Héroïnes ! de Madame Bovary
à Wonder Woman (co-écrit avec Laurent Jullier, Larousse, 2020) et
prépare deux ouvrages en co-direction, l'un sur John Carpenter
et l'autre sur la production des studios Hammer.

Vers et contre tous

Anne Emond, la réalisatrice de Jeune Juliette, a fait le tour du monde avec son premier
long-métrage dramatique, Nuit#1 en 2012. Avec Jeune Juliette, elle propose une
nouvelle fois un film aux accents autobiographiques, teinté d'une belle nostalgie. Ce
qui frappe, à la vision de Jeune Juliette, c'est la bienveillance de la mise en scène
envers tous les personnages, même si, pour Juliette et Léane, "C'est tous des cons".
Comme pour ses films précédents, la cinéaste prend le parti d'une mise en scène
stylisée (raccords par incrustations, insertions de textes, ralentis, couleurs et formes
pop...), qui place le spectateur dans la peau de son héroïne, un peu mythomane,
plutôt ronde, et avec un sens de la répartie que partage son amie Léane. Juliette, bien
que renvoyant à l'adolescence de la réalisatrice, à grands renforts de références à la
pop culture des années 90 (Karaté Kid sorti en 1984, Kurt Cobain, le Rubik's Cube...)
est avant tout un personnage universel et atemporel. Juliette est une adolescente qui
doit composer, comme la plupart de ses congénères, avec un certain mal-être et des
situations difficiles (harcèlement scolaire, séparation des parents...). Comme la
majorité des teen movies, Jeune Juliette relève du parcours initiatique, au cours duquel
l'héroïne va parvenir à trouver son chemin et à s'affirmer.

Mélanie BOISSONNEAU



BIBLIOGRAPHIES / FILMOGRAPHIES SÉLECTIVES 

L'Éclat du jour, Tizza Covi et Rainer Frimmel, 2012. 
Mister Universo, Tizza Covi et Rainer Frimmel, 2017. 
The Kid, Charlie Chaplin, 1921.
La Strada, Federico Fellini, 1954.
Sous le plus grand Chapiteau du monde, Cecil B. De Mille, 1952.
La Nuit des forains, Ingmar Bergman, 1953.
L'Enfant, Jean-Pierre et Luc Dardenne, 2005.

À voir 

François Vallet, L'Image de l'enfant au cinéma, Éditions du Cerf,
1991.
Jean Breschand, Le Documentaire, l'autre face du cinéma, éd.
Cahiers du cinéma, coll. "Les petits Cahiers", 2002.
François Niney, Le Documentaire et ses faux-semblants,
Klincksieck, 2009.
Raymond Borde, Le Néo-réalisme italien, une expérience de
cinéma social, éd. La Cinémathèque suisse, 1960.
Pascal Jacob, La Grande parade du cirque, éd. Gallimard, coll.
"Découvertes", 1992.
Positif n°587, "Le Cirque au cinéma, de Chaplin à Étaix", janvier
2010.
Julie Barillet, Françoise Heitz, Patrick Louguet, Patrick Vienne,
L'Enfant au cinéma, éd. Artois Presse Université, coll. "Lettres et
civilisations", 2008.

Geneviève Sellier, Jean Grémillon, Le cinéma est à vous, Méridiens-
Klincsieck, 340 pages, 1989 / réédition 2012.
François Albéra, "Le Ciel est à vous", 1895, revue d'histoire du cinéma, n°
23, 1997, p. 81-100.
Jean Grémillon, Le cinéma ? Plus qu'un art ! écrits et propos 1925-1959,
préf. de Paul Vecchiali ; Édition établie, présentée et annotée par
Pierre Lherminier. Paris, L'Harmattan, 2010.
1895, revue de l'Association française de recherche en histoire du
cinéma, "Jean Grémillon", numéro hors-série dirigé par Geneviève
Sellier, 1997.
Le Ciel est à vous (découpage intégral), L'Avant-scène Cinéma, 15
novembre 1981.

À voir 

Remorques, Jean Grémillon, 1939-1940.
Lumière d'été, Jean Grémillon, 1942.
L'Amour d'une femme, Jean Grémillon, 1954.
Le Corbeau, Henri-Georges Clouzot, 1943.
Douce, Claude Autant-Lara, 1943.
Falbalas, Jacques Becker, 1944-1945.
Secrets, Pierre Blanchar, 1943.
Les Visiteurs du soir, Marcel Carné, 1942.

LA PIVELLINA

À lire 

LE CIEL EST À VOUS

À lire 



LE GAMIN AU VÉLO 

À lire 

BIBLIOGRAPHIES / FILMOGRAPHIES SÉLECTIVES 

Gael Breton, L’Oeuvre aérienne de Hayao Miyazaki, éditions Third,
2018.
Helen McCarthy, Hayao Miyazaki : Master of Japanese Animation :
Films, Themes, Artistry, Berkeley, Stone Bridge Press, 2003.
Matthieu Pinon et Philippe Bunel, Un siècle d'animation japonaise,
Ynnis éditions, 2017.
Stéphane Leroux, Hayao Miyazaki, cinéaste en animation, Paris,
L'Harmattan, 2011.
Stéphanie Chaptal, Hommage à Hayao Miyazaki, Ynnis éditions,
2020.
Toshio Suzuki, Dans le studio Ghibli - Travailler en s'amusant, Paris,
Kana, 2011.
Revue Éclipses n°45, "Hayao Miyazaki, l'enfance de l'art", Caen,
2009.

Hayao Miyazaki, L'Art de "Nausicaä de la vallée du Vent", Paris,
Glénat, 2007.
Hayao Miyazaki, Nausicaä de la vallée du Vent, Paris, Glénat, 2009-
2011.

Luc Dardenne, Au dos de nos images, 1991-2005, Édition du Seuil, 2005,
réédité en Points poche, 2008.
Luc Dardenne, Au dos de nos images II, 2005-2014 - suivi du scénario du
Gamin au vélo - Édition du Seuil, 2015.
Luc Dardenne, Sur l'Affaire humaine, Édition du Seuil, 2012.
Entretien avec Luc Dardenne, "Accorder l'éthique à l'esthétique", dans
Emmanuel Levinas - Hors-série de Philosophie magazine n°40.
Robert Bresson, Notes sur le Cinématographe, première édition 1975,
disponible en Folio poche.

Podcast, entretien avec Luc Dardenne disponible sur le lien suivant :
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-chemins-de-la-
philosophie/luc-dardenne-comment-filmer-l-impossibilite-de-tuer-
8340597

À voir 

Filmographie sélective des frères Dardenne :
 La Promesse (1996) ; Rosetta (1999) ; Le Fils (2002) ; L'Enfant (2005) ; Le Silence
de Lorna (2008) ; Le Jeune Ahmed (2019) ; Tori et Lokita (2022).

Allemagne année zéro (1948) et Stromboli (1950) de Roberto Rossellini.
Pickpocket (1959) et Le Diable probablement (1977) de Robert Bresson.
Sweet sixteen (2002) et Sorry we missed you (2019) de Ken Loach.
L'Enfance Nue (1969) et La Maison de bois (1970) de Maurice Pialat.
Le Voleur de bicyclette, Vittorio de Sica, 1948. 
La Nuit du chasseur, Charles Laughton, 1955.
All or Nothing, Mike Leigh, 2002.
Wadjda, Haifaa Al Mansour, 2012.
Le Home cinéma des frères Dardenne, Jean-Pierre Limosin, 2006.

NAUSICAÄ DE LA VALLÉE DU VENT

À lire 

À voir 

Le Château de Cagliostro, Hayao Miyazaki, 1979.
Princesse Mononoké, Hayao Miyazaki, 1997.
Le Voyage de Chihiro, Hayao Miyazaki, 2001.
La Planète sauvage, René Laloux, 1973.
Gwen, le livre de sable, Jean-François Laguionie, 2019.
Le Tombeau des lucioles, Isao Takahata, 1988.



JEUNE JULIETTE

À lire  

BIBLIOGRAPHIES / FILMOGRAPHIES SÉLECTIVES 

À voir

Adrienne Boutang et Célia Sauvage, Les teens movies, Vrin,
2011.
Céline Gobert et Jean-Marie Lanlo, Le Cinéma québécois ou
féminin, L'instant même, L'instant ciné, 2017.
Olivier Davenas, Teens ! Cinéma de l'adolescence, Les moutons
électriques, Bibliothèque des miroirs, 2013.
Pierre Desruisseaux, Dictionnaire des expressions québécoises,
Bibliothèque québécoise, 2009.
Sébastien Dupont et Hugues Paris (dir.), L'Adolescente et le
Cinéma. De Lolita à Twilight, Toulouse, Érès, 2013.

Breakfast Club, John Hughes, 1985.
Les Beaux Gosses, Riad Sattouf, 2009.
American Graffiti, George Lucas, 1973.
Elephant, Gus Van Sant, 2003.

Nuit #1, Anne Emond, 2011.
Les Êtres chers, Anne Emond, 2015.
Nelly, Anne Emond, 2016.

MIRACLE EN ALABAMA

À lire  

Hellen Keller, Sourde, muette, aveugle, histoire de ma vie, Petite biblio
Payot.
Jean-René Presneau, L'Éducation des sourds et des muets, des aveugles
et des contrefaits au siècle des Lumières, l'Harmattan, 2010.
François Buton, L'Administration des faveurs, L'État, les sourds et les
aveugles (1789-1885), Presses universitaires de Rennes, 2009.
Jean-Luc Chappey, Sauvagerie et civilisation, Une histoire politique de
Victor de l'Aveyron, Fayard, 2017.
Clara Dupond-Monod, S'adapter, Stock, 2021.
Gringe, Ensemble, on aboie en silence, Harper Collins, 2020.

Jean-Pierre Coursodon et Bertrand Tavernier, 50 ans de cinéma
américain, notice sur Arthur Penn, 1995.
Positif n°604, Entretien avec Arthur Penn par Christian Viviani, juin
2011.
Cahiers du cinéma N°140, février 1963.

      Sur le thème du film :

      Sur le cinéma :

À voir

Un enfant attend, John Cassavetes, 1963.
L'Enfant sauvage, François Truffaut, 1970.
Les Enfants du silence, Randa Haines, 1986.
Sound of metal, Darius Marder, 2019.
Hors-norme, Olivier Nakache et Eric Tolédano, 2019.



Pour tout renseignement : 

Informations pratiques / Accès 

emmanuelle.ligero@cip-paris.fr

CINÉMAS INDÉPENDANTS PARISIENS 
135 rue Saint-Martin, 75004 PARIS 
www.cip-paris.fr 

Collège au Cinéma

 

COLLÈGE AU CINÉMA – Cinémas Indépendants Parisiens 

                                                est un dispositif national initié
conjointement par le Ministère de la Culture, le Rectorat de Paris et
le Ministère de l'Éducation nationale et par les collectivités locales,
en l'occurrence par la Ville de Paris.

Sensibiliser les collégiens à l'art cinématographique constitue
l'objectif de Collège au Cinéma, une action qui s'inscrit dans le cadre
du soutien qu'apportent la Direction Régionale des Affaires
Culturelles d'Île-de-France (DRAC) et la Ville de Paris au cinéma.

De la 6ème à la 3ème, Collège au Cinéma propose aux élèves de
découvrir trois œuvres cinématographiques par an lors de
projections organisées spécialement à leur intention dans les salles
de cinéma et de constituer ainsi, grâce au travail pédagogique
conduit par les enseignants, les bases d'une culture
cinématographique.

La DRAC Île-de-France et la Ville de Paris ont confié la coordination
de ce dispositif aux Cinémas Indépendants Parisiens. L'association est
chargée de la mise en œuvre du dispositif : suivi technique,
calendrier des projections, diffusion des documents pédagogiques,
propositions d'accompagnement culturel et organisation des stages
de formation.

Cinéma Le Balzac
Adresse : 1 rue Balzac, 75008 Paris 
Métro : Charles de Gaulle-Etoile, lignes 1, 2 et 6. 

mailto:emmanuelle.ligero@cip-paris.fr

