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Coordination Départementale
Cinémas du Sud / Président : Alain Bombon / Coordinatrice Collège au Cinéma : Céline Berthod 
40 rue Virgile Marron – 13005 Marseille – www.collegeaucinema13.fr
Tél : 04 13 41 57 90 – college@cinemasdusud.com

Cinémas du Sud a été désignée par le CNC, le département des Bouches-du-Rhône et la DRAC PACA pour assurer la 
coordination de Collège au cinéma. L’association est un réseau qui regroupe 35 salles adhérentes réparties sur l’en-
semble du territoire régional. Elle coordonne également Lycéens et apprentis au cinéma en région PACA depuis 17 ans.
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Collège au cinéma est un dispositif national initié conjointement par 
le Ministère de la culture et de la communication, le Ministère de 
l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche 
et le CnC (Centre national du Cinéma et de l’image animée) et relayé 
localement par la Direction régionale des affaires Culturelles PaCa, 
la direction des services départementaux de l’éducation nationale 
des Bouches-du-rhône et le Conseil départemental des Bouches-du-
rhône et le Conseil départemental des Bouches-du-rhône. 
De la 6e à la 3e, Collège au cinéma propose aux élèves de découvrir 
trois œuvres cinématographiques par an lors de projections organi-
sées à leur intention dans les salles de cinéma et de leur permettre 
de se constituer les bases d’une culture cinématographique. 

 
Le dispositif, présent dans les Bouches-du-Rhône 
depuis 1992, a concerné plus de 14 000 élèves, 
92 établissements et 30 salles de cinéma 
pour l’année scolaire 2015-2016.

aix-en-Provence - Le Cézanne
arles - Actes Sud
arles - Le Fémina
aubagne - Le Pagnol 
aubagne - Le Palace 
Berre l’etang- Ciné 89 
Carry le rouet - Espace Fernandel  
Châteauneuf les Martigues - Espace Marcel Pagnol
Châteaurenard – Le Rex 
fos sur Mer - L’Odyssée 
Gardanne - 3 Casinos
istres - Le Coluche 
Lambesc - Salle Sévigné 
La Ciotat - Lumière
Mallemort - Espace Dany 

Marignane - Salle Saint-Exupéry
Marseille - L’Alhambra
Marseille – Le Bonneveine 
Marseille - Le Gyptis
Marseille - Pathé Marseille
Martigues - Jean Renoir / 
Miramas - Le Comoedia 
Port de Bouc - Le Méliès / 
Port saint-Louis du rhône - Gérard Philipe 
saint-Martin de Crau - Le Galet
saint-rémy de Provence - Ciné Palace
salon de Provence - Les Arcades 
tarascon - Le Rex
trets - Le Casino
 Vitrolles - Les Lumières.

Conseil départemental des Bouches-du-Rhône
Direction de la Culture – 52 avenue de saint Just – 13004 Marseille
tel : 04 13 31 13 13
référent education et transport : Marie José Loarer. tel : 04 91 21 23 64
     
Référent éducation nationale
Direction des services départementaux de l’éducation nationale 
des Bouches-du-Rhône 28, bd Charles nédélec - 13231 Marseille cedex 1 
tel : 04 91 99 66 98 - ce.cdp13ct1@ac-aix-marseille.fr
DAAC – rectorat académie d’aix-Marseille – Place Lucien Paye  
13621 aix-en-Provence Cedex 1
référent formation : Christine Quentin – tel : 04 42 95 29 48 
christine.quentin-maignien@ac-aix-marseille.fr

Ministère de la Culture et de la Communication
Direction Régionale des Affaires Culturelles
23, bd du roy rené – 13617 aix en Provence cedex – tel : 04 42 16 19 00

Centre National du Cinéma et de l’Image Animée
11, rue Galilée – 75016 Paris – tel : 01 44 34 37 11 – www.cnc.fr

Les salles de cinéma
30 salles de cinéma du département participent à l’opération pour l’année 2015-2016. 

La répartition des établissements dans les salles est organisée par Cinémas du sud, 
en concertation avec les collèges.



6e / 5e

LES ENFANTS LOUPS de Mamoru Hosoda 
JaPOn, 2012. COULeUrs, aniMatiOn, 1H57. V.O.
Hana et ses deux enfants, ame et Yuki, vivent discrètement dans un coin 
tranquille de la ville. Leur vie est simple et joyeuse, mais ils cachent un secret 
: leur père est un homme-loup. Quand celui-ci disparaît brutalement, Hana 
décide de quitter la ville pour élever ses enfants à l’abri des regards.

IL GIOVEDI de Dino Rosi 
itaLie, 1963. nOir et BLanC, 1H40. V.O. aVeC WaLter CHiari, MiCHÈLe MerCier 
et rOBertO CiCCOLini 
Dino, la quarantaine, qui vit séparé de son épouse depuis de longues années, 
profi te d’un jeudi passé en compagnie de son jeune fi ls de 8 ans, robertino, 
pour tenter de gagner son aff ection et retrouver son estime…

LE PETIT CRIMINEL de Jacques Doillon 
franCe, 1990. COULeUrs, 1H48. aVeC GéraLD tHOMassin, CLOtiLDe COUraU 
et riCHarD anCOnina
Marc, 14 ans, vit avec sa mère dans un immeuble de la banlieue de sète. 
Celle-ci le questionne à propos d’un révolver trouvé dans une armoire, sans 
doute laissé par son beau-père. Un appel téléphonique lui apprend l’existence 
d’une sœur que sa mère lui avait dit être morte…
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PANIC SUR FLORIDA BEACH de Joe Dante
Usa, 1993. COULeUrs, 1H39. V.O. aVeC JOHn GOODMan, CatHY MOriartY 
et siMOn fentOn
Key West, floride 1962. alors que le monde est au bord de l’anéantissement 
nucléaire, Lawrence Woolsey présente en première mondiale son 
nouveau fi lm d’horreur. Les habitants dont Gene, jeune adolescent et ses amis 
s’apprêtent à vivre un samedi inoubliable…

POUR UNE POIGNÉE DE DOLLARS de Sergio Leone
itaLie, 1964.  COULeUrs, 1H35. V.O. aVeC CLint eastWOOD, Marianne KOCH, 
WOLfGanG LUKsCHY, sieGHarDt rUPP
Deux bandes rivales, les Baxter, trafi quants d’armes, et les rojo, qui font de 
la contrebande d’alcool, se disputent la suprématie et la domination de la 
ville de san Miguel, au sud de la frontière américano-mexicaine. Un étranger, 
vêtu d’un poncho, arrive à dos de mulet dans cette petite ville et s’immisce 
entre les deux bandes. 

LES GÉANTS de Bouli Lanners
BeLGiQUe, 2011. COULeUrs, 1H25. aVeC ZaCHarie CHasseriaUD, Martin nissen 
et PaUL BarteL
Pendant les vacances d’été, deux adolescents se retrouvent livrés à eux-
mêmes dans une maison en ardenne, désœuvrés et bientôt sans argent. 
ils croisent un autre adolescent, avec lequel ils partent en quête de 
divertissements, de rires et de chaleur.

Chaque année, la sélection est établie par un comité de pilotage départemental à partir d’une liste 
nationale (80 fi lms en 2016-2017) établie par le Centre national du Cinéma et de l’image animée. 

nouveau fi lm d’horreur. Les habitants dont Gene, jeune adolescent et ses amis 

Inscription
Même si la participation repose sur le volontariat 
des enseignants qui souhaitent en faire bénéfi -
cier leur(s) classe(s), l’action doit s’inscrire dans 
le cadre du projet d’établissement et/ou dans la 
mise en œuvre du contrat d’objectifs. L’engage-
ment est annuel. A ce titre, chaque classe ins-
crite doit assister aux trois projections.
L’inscription s’eff ectue auprès de la direction des 
services départementaux de l’éducation natio-
nale à partir du mois de juin 2016 (formulaire de 
renseignements disponible sur le site internet de 
la DsDen 13, rubrique dédiée). Confi rmation des 
eff ectifs avant le 16 septembre 2016, délai de ri-
gueur.  
 
 Documents Pédagogiques
Le Centre National de la Cinématographie et de 
l’Image animée édite pour chaque fi lm des docu-
ments pédagogiques pour les enseignants et 
pour les élèves ainsi qu’une affi  che pour chaque 
classe. Ces documents sont à récupérer dans la 
salle de cinéma partenaire et sont aussi dispo-
nibles sur le site internet www.transmettreleci-
nema.com. 
 
Places de cinéma et transport
Le Conseil départemental des Bouches-du-
Rhône prend en charge les places des élèves 
(2€50 la séance) et attribue une aide (120€ par 
déplacement) aux transports pour les établisse-
ments qui n’ont pas de salle de cinéma dans leur 
ville. Pour les conditions de ce remboursement 
contactez directement votre référent à la direc-
tion de l’éducation du Conseil départemental des 
Bouches-du-rhône : Mme Marie-José Loarer.

PROGRAMMATION 2016/2017
accompagnement du dispositif

Journées de formation et 
prévisionnement
afi n de voir ou revoir les fi lms et d’amorcer un 
travail pédagogique, deux journées sont organi-
sées dans l’année pour les enseignants inscrits 
au dispositif. Les convocations à ces journées 
parviendront par la direction des services dépar-
tementaux de l’éducation nationale.
• vendredi 3 juin 2016 au cinéma espace fernan-
del à Carry le rouet, projection de 4 fi lms.
• mardi 27 septembre 2017 au Coluche à istres, 
formation autour des fi lms, il Giovedi de Dino rosi 
et Pour une poignée de dollars de sergio Leone.

Une formation Collège au cinéma est inscrite au 
Plan académique de formation. 
L’inscription se fait sur le site académique 
aix-Marseille, à la rubrique Paf. 
Date limite précisée sur le site en juin 2015.
Pour tout renseignement contactez votre référent 
formation au rectorat, Mme Christine Quentin

Interventions en classe
La coordination propose des interventions réali-
sées par des professionnels du cinéma (réalisa-
teur, scénariste, universitaire...). Ces interventions 
sur un fi lm du programme ou sur une question de 
cinéma ont lieu dans les collèges. elles sont à la 
charge des établissements (150€ ttC pour 2h 
d’intervention). Pour tous renseignements, 
contactez Cinémas du sud.

Les festivals
en complément de Collège au Cinéma, Cinémas 
du sud propose aux enseignants et à leurs 
élèves de partir à la découverte de trois festivals 
du département.
RISC – 9ème rencontres sciences & cinéma – 
Marseille – 19-26 novembre 2016
Festival Tous courts - aix-en-Provence – 
28 novembre-3 décembre 2016
Festival International du Film d’Aubagne – 
20-25 mars 2017
Pour tous renseignements et inscriptions 
contactez Cinémas du sud.
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