
PROGRAMMATION CINÉMA
SCOLAIRES
2018 - 2019

Collèges et lycées



COLLÈGES

En l’absence d’un dispositif 
d’éducation à l’image développé 
dans les Yvelines, nous souhaitons, 
comme l’année passée, proposer aux 
classes de collèges des parcours de 
films visant accompagner  l’éducation 
artistique et culturelle des élèves.

En choisissant au minimum trois des 
cinq films de la programmation, le 
prix des places revient à 2.50€ par 
élève et par film, avec gratuité pour 
les accompagnateurs. 

Venir au cinéma, c’est s’assurer de voir 
les films en version originale dans des 
conditions de projection optimales. 
En début de chaque séance, le film 
est introduit par la chargée d’action 
culturelle du cinéma, avec possibilité 
de poursuivre avec une discussion 
après la projection.

Classes concernées : de la 6e à la 3e

Tarif : 2,50€ par élève et par film, gratuité pour tous les 
accompagnateurs

Les films au programme pour 
l’année scolaire 2018-2019

Couleur de peau : Miel de Jung et 
Laurent Boileau
(France, 2012, 1h15, couleur)

Parvana de Nora Twomey
(Irlande, 2018, 1h33, couleur)

Fenêtre sur cour d’Alfred Hitchcock
(Etats-Unis, 1954, 1h32, couleur)

Le voyage de Chihiro d’Hayao 
Miyazaki
(Japon, 2002, 2h06, couleur)

Singulier/Pluriel
Programme de 6 courts-métrages
(France, 58mn, couleur)
Classes de 4e et 3e uniquement

Inscriptions jusqu’au 28 septembre 2018 :
- par mail (nmazroui@mairie-lesmureaux.fr), en précisant l’établissement, les classes 
participantes (avec effectifs et niveaux) et la sélection des films
- directement sur notre site, onglet « Scolaires > Collèges »



COLLÈGES

COULEUR DE PEAU : MIEL de Jung et Laurent Boileau
France, 2012, 1h15, couleur
Synopsis : Ils sont 200 000 enfants coréens disséminés à 
travers le monde depuis la fin de la guerre de Corée. Né en 
1965 à Séoul et adopté en 1971 par une famille belge, Jung 
est l’un d’entre eux.
Adapté du roman graphique Couleur de peau : Miel, le film 
revient sur quelques moments clés de la vie de Jung . Il 
nous raconte les événements qui l’ont conduit à accepter 
ses mixités. Le déracinement, l’identité, l’intégration, 
l’amour maternel, tout comme la famille recomposée 
et métissée, sont autant de thèmes abordés avec poésie, 
humour et émotion...

Les films en détail

PARVANA de Nora Twomey
Irlande, 2018, 1h33, couleur
Synopsis : En Afghanistan, sous le régime taliban, Parvana, 
onze ans, grandit à Kaboul ravagée par la guerre. Elle aime 
écouter les histoires que lui raconte son père, lecteur 
et écrivain public. Mais un jour, il est arrêté et la vie de 
Parvana bascule à jamais. Car sans être accompagnée d’un 
homme, on ne peut plus travailler, ramener de l’argent ni 
même acheter de la nourriture.
Parvana décide alors de se couper les cheveux et de se 
travestir en garçon afin de venir en aide à sa famille. 
Risquant à tout moment d’être démasquée, elle reste 
déterminée à trouver un moyen de sauver son père.

La programmation, pensée tout spécialement pour les adolescents, laisse 
aux enseignants le choix  de  construire une sélection plutôt orientée 
autour des questions de société (Parvana, Couleur de peau : Miel, Singulier/
Pluriel) , ou tournée vers la découverte de films qui ont laissé leur 
empreinte dans l’histoire du cinéma (Le voyage de Chihiro, Fenêtre sur cour).



COLLÈGES

FENÊTRE SUR COUR d’Alfred Hitchcock
États-Unis, 1954, 1h32, couleur
Synopsis : À cause d’une jambe cassée, le reporter-
photographe L.B. Jeffries est contraint de rester chez lui 
dans un fauteuil roulant. Homme d’action et amateur 
d’aventure, il s’aperçoit qu’il peut tirer parti de son 
immobilité forcée en étudiant le comportement des 
habitants de l’immeuble qu’il occupe dans Greenwich 
Village. Et ses observations l’amènent à la conviction que 
Lars Thorwald, son voisin d’en face, a assassiné sa femme...

LE VOYAGE DE CHIHIRO d’Hayao Miyazaki
Japon, 2002, 2h06, couleur.
Synopsis : Tout commence dans une voiture, avec à son 
bord Chihiro, une petite fille de 10 ans, et ses parents. Sur 
la route vers leur nouvelle maison ils s’arrêtent devant 
un mystérieux passage qui les conduit dans un parc 
d’attractions, en apparence abandonné. Mais la nuit tombe 
et les parents de Chihiro enfreignent les lois des habitants 
des lieux. Pour sauver son père et sa mère punis de s’être 
cru tout permis, Chihiro, aidée par un mystérieux jeune 
homme, va devoir affronter la sorcière Yubaba.

SINGULIER/PLURIEL, programme de 6 courts-métrages
France, 58mn, couleur
En réunissant 6 films très différents à bien des égards, le 
programme propose une réflexion sur le vivre ensemble, 
où il est question d’identité, de collectif, de conflit bien sûr 
mais aussi de complicité, de partage… et de cinéma !

- Journée d’appel de Basile Doganis, 21mn, fiction
- Tournée de Cynthia Calvi, 3mn, documentaire animé
- Aspirational de Matthew Frost, 2mn, fiction
- La convention de Genève de Benoit Martin, 15mn, fiction
- Traversées d’Antoine Danis, 8mn, expérimental
- Vivre avec même si c’est dur de Magali Le Huche, Pauline 
Pinson et Marion Puech, 8mn, documentaire animé

4e et 3e

uniquement



Classes concernées : classes de lycée et de CFA

Tarif : 2,50€ par élève et par film, gratuité pour tous les 
accompagnateurs

Les films au programme pour 
l’année scolaire 2018-2019

Psychose d’Alfred Hitchcock
(Etats-Unis, 1960, 1h49, N&B)

Makala d’Emmanuel Gras
(France, 2017, 1h36, couleur)
film soutenu par la Région Île-de-
France

Pickpocket de Robert Bresson
(France, 1959, 1h15, N&B)

Le voyage de Chihiro d’Hayao 
Miyazaki
(Japon, 2002, 2h06, couleur)

Taxi Téhéran de Jafar Panahi
(Iran, 2015, 1h26, couleur)

Lycéens et apprentis au cinéma en Île-
de-France permet aux élèves inscrits 
dans les lycées et les centres de 
formation d’apprentis franciliens 
de découvrir en temps scolaire 
des oeuvres cinématographiques 
exigeantes présentées en version 
originale et en salle de cinéma.

Cinq films sont proposés parmi lesquels 
les enseignants peuvent composer 
leur programmation de trois titres 
minimum. La fréquentation des salles 
de cinéma, où les films sont restitués 
dans les meilleures conditions de 
présentation et d’accompagnement, 
favorise l’appropriation du cinéma 
par les élèves comme contenu et comme 
pratique culturelle  

LYCÉENS ET APPRENTIS 
AU CINÉMA

Journées de pré-projections et de formation (inscrites au Plan Académique de 
Formation) à destination des enseignants prévues courant octobre.

Les inscriptions se font du 27 août au 11 septembre 2018, directement en ligne 
sur le site du rectorat de Versailles.



PSYCHOSE d’Alfred Hitchcock
Etats-Unis, 1960, 1h49, N&B.
Synopsis : Toute la presse ne parle que de ça : le maniaque 
tueur d’enfants, qui terrorise la ville depuis quelques temps, 
vient de faire une nouvelle victime. Chargé de l’enquête, 
le commissaire Lohmann multiplie les rafles dans les bas-
fonds. Gênée par toute cette agitation la pègre décide de 
retrouver elle-même le criminel : elle charge les mendiants 
et les clochards de surveiller chaque coin de rue…

MAKALA d’Emmanuel  Gras
France, 2017, 1h36, couleur.
Synopsis : Au Congo, un jeune villageois espère offrir un 
avenir meilleur à sa famille. Il a comme ressources ses 
bras, la brousse environnante et une volonté tenace. Parti 
sur des routes dangereuses et épuisantes pour vendre le 
fruit de son travail, il découvrira la valeur de son effort et 
le prix de ses rêves.

PICKPOCKET de Robert Bresson
France, 1959, 1h15, N&B.
Synopsis : L’itinéraire de Michel, jeune homme solitaire, 
fasciné par le vol, qu’il élève au niveau d’un art, persuadé 
que certains êtres d’élite auraient le droit d’échapper aux 
lois.

LYCÉENS ET APPRENTIS 
AU CINÉMA

Les films en détail



TAXI TÉHÉRAN de Jafar Panahi
Iran, 2015, 1h26, couleur.
Synopsis : Installé au volant de son taxi, Jafar Panahi 
sillonne les rues animées de Téhéran. Au gré des passagers 
qui se succèdent et se confient à lui, le réalisateur dresse 
le portrait de la société iranienne entre rires et émotion... 

LE VOYAGE DE CHIHIRO d’Hayao Miyazaki
Japon, 2002, 2h06, couleur.
Synopsis : Tout commence dans une voiture, avec à son 
bord Chihiro, une petite fille de 10 ans, et ses parents. 
Sur la route vers leur nouvelle maison ils s’arrêtent 
devant un mystérieux passage qui les conduit dans un 
parc d’attractions, en apparence abandonné. Mais la nuit 
tombe et les parents de Chihiro enfreignent les lois des 
habitants des lieux. Pour sauver son père et sa mère punis 
de s’être cru tout permis, Chihiro, aidée par un mystérieux 
jeune homme, va devoir affronter la sorcière Yubaba.

LYCÉENS ET APPRENTIS 
AU CINÉMA

Documents pédagogiques
- Livret enseignants
- Fiche élève
- DVD pédagogique sur le film régional 
Makala

Propositions d’accompagnement
- Interventions en salle ou en classe   
assurées par des professionnels du cinéma
- Participation à un festival partenaire du 
dispositif

En complément des films, possibilité d’organiser sur demande des visites de la cabine 
de projection après les projections.



SÉANCES À LA CARTE

Classes concernées : toutes

Tarif : 4€ par élève, gratuité pour tous les accompagnateurs

Intéressés par un film d’actualité ? 
Envie d’organiser une sortie cinéma ?

Que ce soit pour travailler sur une 
thématique précise, découvrir un film 
en version originale ou pour une séance 
de loisirs, nous pouvons organiser une 
projection de groupe spécialement 
pour vos classes.

Contact
Noura Mazroui

Chargée du développement des publics

nmazroui@mairie-lesmureaux.fr

01.34.74.04.53

On vous recommande...

Cinéma Frédéric Dard
77 rue Paul Doumer,

78130 LES MUREAUX

01.34.74.04.53

Les films d’actualité sont disponibles facilement. Pour les films plus anciens, 
nous vérifions leur disponibilité avant de confirmer la projection.

Pour ces séances, nous demandons une réservation pour un minimum de 2 
classes (40 élèves environ), en raison des frais de réservation des films.


