PROGRAMMATION CINÉMA
2022 - 2023
Collèges

COLLÈGES

Classes concernées : toutes
Tarif : 2,50€ par élève et par film, gratuité pour tous les
accompagnateurs
C’est avec un grand plaisir que le
cinéma Frédéric Dard propose aux
de l’année scolaire 2022-2023 classes des collèges de découvrir des
œuvres cinématographiques lors
de
6ème / 5ème
projections organisées spécialement à
Le garçon et le Monde
leur attention dans notre salle de cinéma.

Films au programme

D’ici et d’ailleurs
Alamar
4ème / 3ème

The Rider
Man on the Moon
Les Ascensions de Werner
Herzog

Six films sont proposés parmi lesquels
les enseignants peuvent composer
leur programmation, avec le nombre
de films qu’ils souhaitent, à la seule
condition d’inscrire un minimum de
trois classes pour chaque film choisi.

Inscriptions par mail (cinema@mairie-lesmureaux.fr), en précisant
l’établissement et les classes participantes (avec niveaux et effectifs)
Des documents pédagogiques sont fournis aux enseignants.
En début de séance, le film est présenté aux élèves par la personne chargée
de l’accueil du jeune public au cinéma.

6ÈME / 5ÈME

LE GARCON ET LE MONDE
Brésil, 2014, 1h22, couleur
Synopsis : À la recherche de son père, un garçon quitte
son village et découvre un monde fantastique dominé par
des animaux-machines et des êtres étranges. Un voyage
lyrique et onirique illustrant avec brio les problèmes du
monde moderne.

D’ICI ET D’AILLEURS
Documentaire, France, 2017, 1h21, couleur
Synopsis : Un programme de 5 courts métrages
documentaires :
- Madagascar, carnet de voyage de Bastien Dubois
- Quand passe le train de Jérémie Reichenbach
- Irinka et Sandrinka de Jean-Charles Finck et Sandrine
Stoïanov
- Kwa Heri Mandima de Robert-Jan Lacombe
Lisboa orchestra de Guillaume Delaperriere

ALAMAR DE PEDRO GONZALEZ-RUBIO
Mexique, 2010, 1h10, couleur
Synopsis : Durant les vacances, le petit Natan retrouve
son père au Mexique pour quelques jours. Tous deux
embarquent en pleine mer, destination Banco Chinchorro,
l’une des plus grandes barrières de corail de la planète. Dans
ce cadre idyllique, un lien complice se resserre entre le père
et son fils...

4ÈME / 3ÈME

THE RIDER de Chloé Zhao
USA, 2017, 1h44, couleur
Synopsis : Le jeune cowboy Brady, étoile montante du
rodéo, apprend qu’après son tragique accident de cheval,
les compétitions lui sont désormais interdites. De retour
chez lui, Brady doit trouver une nouvelle raison de vivre,
à présent qu’il ne peut plus s’adonner à l’équitation et la
compétition qui donnaient tout son sens à sa vie. Dans ses
efforts pour reprendre en main son destin, Brady se lance
à la recherche d’une nouvelle identité et tente de définir ce
qu’implique être un homme au cœur de l’Amérique.
MAN ON THE MOON de Milos Forman
G-B, Japon, Allemagne, USA ; 1h57 ; couleur
Synopsis : La carrière du comique américain Andy
Kaufman, mort en 1984 d’un cancer du poumon. Né à
New York en 1949, il débute dans de nombreux cabarets
avant de se faire remarquer à la télévision dans la célèbre
émission «Saturday Night Live». Il est une des vedettes de la
série «Taxi» puis provoque les réactions les plus diverses en
montant des spectacles originaux, notamment au Carnegie
Hall de New York.
LES ASCENSIONS DE WERNER HERZOG
France, 2014, 1h15, couleur
Synopsis :
Projection de deux documentaires de Werner Herzog.
La Soufrière : En 1976, Herzog se rend en Guadeloupe alors que le
volcan de La Soufrière menace d’entrer en éruption. Herzog part à la
rencontre d’une poignée d’habitants qui ont choisi de rester, au péril
de leur vie.
Gasherbrum : Les alpinistes Reinhold Messner et Hans Kammerlander,
entreprennent l’ascension de deux sommets de l’Himalaya culminant à
8000 mètres, d’une seule traite, sans camp fixe, sans radio ni oxygène.

SÉANCES À LA CARTE

Classes concernées : toutes
Tarif : 4€ par élève, gratuité pour tous les accompagnateurs
On vous recommande...
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.
Les films d’actualité sont disponibles facilement, notamment sur le site
https://www.zerodeconduite.net/ qui répertorie les oeuvres pouvant profiter
à l’enseignement. Pour les films plus anciens, nous vérifions leur disponibilité
avant de confirmer la projection.

Contact
Abdelkader Aouati
Chargée du développement des publics
cinema@mairie-lesmureaux.fr
01.34.74.04.53

Cinéma Frédéric Dard
77 rue Paul Doumer,
78130 LES MUREAUX
01.34.74.04.53

La deuxième édition du Festival du film francophone aura lieu du 14 au 21
février 2023 !
Au programme :
- Les projections des films sélectionnés ci-dessous :
1. Petite nature de Samuel Theis (France) 1h33, +10 ans
2. C.R.A.Z.Y de Jean-Marc Vallée (Québec), 2h09, +10 ans
3. Le Club Vinland de Benoît Pilon (Québec), 2h05, +7 ans
4. Ma vie de courgette de Claude Barras (Suisse), 1h06, animation
5. Papicha de Mounia Meddour Gens (Algérie), 1h46, +10ans
6. Wùlu de Daouda Coulibaly (Mali), 1h35, +10ans
7. L’odeur de la papaye verte de Tran Anh Hung (Vietnam), 1h44,
+10ans
8. Aya de Yopougon de Marguerite Abouet et Clément Oubrerie (Côte
d’Ivoire), 1h24, animation
8. Loups tendres et loufoques (Belgique), 52mn, +3ans
9. Timbuktu de Abderrahmane Sissako (France, Mauritanie), 1h36
- Des ateliers de doublage et tournage
- Un concours de critiques instantanées afin d’éveiller l’esprit critique des
élèves ( voyages à remporter)
-Toutes les matinées seront réservées aux séances pour les différentes classes

