
PROGRAMMATION CINÉMA
2019- 2020

Lycées



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 2019-2020

Laura d’Otto Preminger
(Etats-Unis, 1944, 1h24, N&B)

Alien, le huitième passager de Ridley 
Scott
(États-Unis, 1979, 1h57, couleur)

Mustang de Deniz Gamze Ergüven
(France - Allemagne - Turquie, 2015, 
1h34, couleur)

Les Combattants de Thomas Cailley
(France, 2014, 1h38, couleur)

L’Île au trésor de Guillaume Brac
(France, 2018, 1h37, 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

Les inscriptions se font jusqu’au 13 septembre 2019, sur le site de l’Académie de 
Versailles (http://www.ac-versailles.fr/cid143959/lyceens-et-apprentis-au-cinema.
html).
Des journées de pré-projections et de formation (inscrites au Plan Académique de 
Formation) sont organisées à destination des enseignants inscrits au dispositif.



LAURA  d’Otto Preminger
Etats-Unis, 1944, 1h24, N&B
Synopsis : Qui a tué Laura Hunt, femme brillante à la 
beauté resplendissante ? L’inspecteur Mark McPherson 
mène l’enquête et interroge ses proches, principalement 
Waldo Lydecker, le journaliste qui a lancé la carrière de 
la jeune femme, et Shelby, un Adonis sans le sou qu’elle 
devait épouser. Mais rien ne l’avait préparé à ce qu’il était 
sur le point de découvrir...

ALIEN, LE HUITIEME PASSAGER de Ridley Scott
Etats-Unis, 1979, 1h57, couleur
Synopsis : Le vaisseau commercial Nostromo et son 
équipage, sept hommes et femmes, rentrent sur Terre 
avec une importante cargaison de minerai. Mais lors d’un 
arrêt forcé sur une planète déserte, l’officier Kane se fait 
agresser par une forme de vie inconnue...

MUSTANG de Deniz Gamze Ergüven
France - Allemagne - Turquie, 2015, 1h34, couleur
Synopsis : Dans un village reculé de Turquie, Lale et ses 
quatre sœurs rentrent de l’école en jouant avec des garçons, 
ce qui déclenche un scandale aux conséquences inatten-
dues. La maison familiale se transforme progressivement 
en prison. Animées par un même désir de liberté, elles 
décident de détourner les limites qui leur sont imposées...

LYCÉENS ET APPRENTIS 
AU CINÉMA

Les films en détail



L’ÎLE AU TRESOR de Guillaume Brac
France, 2018, 1h37, couleur
Synopsis : Un été sur une île de loisirs en région parisienne. 
Terrain d’aventures, de drague et de transgression pour les 
uns, lieu de refuge et d’évasion pour les autres. De sa plage 
payante à ses recoins cachés, l’exploration d’un royaume 
de l’enfance, en résonance avec les tumultes du monde...

LES COMBATTANTS de Thomas Cailley
France, 2014, 1h38, couleur

Synopsis : Entre ses potes et l’entreprise familiale, l’été 
d’Arnaud s’annonce tranquille... Jusqu’à sa rencontre 
avec Madeleine, aussi belle que cassante, bloc de muscles 
tendus et de prophéties catastrophiques... Il ne s’attend à 
rien, elle se prépare au pire. Jusqu’où la suivre alors qu’elle 
ne lui a rien demandé ? C’est une histoire d’amour. Ou 
une histoire de survie. Ou les deux...

LYCÉENS ET APPRENTIS 
AU CINÉMA

Documents pédagogiques fournis
- Livret enseignants
- Fiche élève

Propositions d’accompagnement
- Interventions et ateliers assurés par des 
professionnels du cinéma

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



SÉANCES À LA CARTE

Classes concernées : toutes

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

Contact
Noura Mazroui

Chargée du développement des publics

nmazroui@mairie-lesmureaux.fr

01.34.74.04.53

Cinéma Frédéric Dard
77 rue Paul Doumer

78130 LES MUREAUX

01.34.74.04.53

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.

On vous recommande...

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 (50 élèves environ), en raison des frais de réservation des films.


