PROGRAMMATION CINÉMA
2019 - 2020
Collèges

COLLÈGES

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

Films au programme
de l’année scolaire 2019-2020
Pour les classes de 6e et 5e :
1er trimestre
Brendan et le Secret de Kells
2ème trimestre
Moonrise Kingdom
3ème trimestre
L’Aventure de Mme Muir
Pour les classes de 4e et 3e :
1er trimestre
Le Grand Voyage
2ème trimestre
Le Mécano de la Générale
3ème trimestre
La Pirogue

Dans le cadre de l’éducation à l’image,
vous proposons aux classes des
collèges de découvrir des œuvres
cinématographiques lors de projections
organisées
spécialement
à
leur
attention dans notre salle de cinéma.
En raison des délais de réservation des
films et afin d’organiser au mieux les
séances, il vous est conseillé d’inscrire
vos classes dès que possible en début
d’année scolaire.
Chaque classe inscrite s’engage à
regarder un film par trimestre, au
tarif de 2.50€ par élève et par film, avec
gratuité pour tous les accompagnateurs.
A chaque début de séance, le film est
présenté aux élèves puis projeté en
version originale.

Inscriptions :
- par mail (nmazroui@mairie-lesmureaux.fr), en précisant l’établissement et les classes
participantes (avec niveaux et effectifs)
- directement sur notre site internet : http://www.cinema-frederic-dard.fr/categorie17548-college.html
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BRENDAN ET LE SECRET DE KELLS de Tomm Moore et
Nora Twomey
Belgique - Irlande - France, 2009, 1h15, couleur
Synopsis : C’est en Irlande au 9ème siècle, dans l’abbaye
fortifiée de Kells, que vit Brendan, un jeune moine de douze
ans. Avec les autres frères, Brendan aide à la construction
d’une enceinte pour protéger l’abbaye des assauts réguliers
des vikings. Sa rencontre avec Frère Aidan, célèbre
maître enlumineur et «gardien» d’un Livre d’enluminures
fabuleux mais inachevé, va l’entraîner dans de fantastiques
aventures.

MOONRISE KINGDOM de Wes Anderson
USA, 2012, 1h34, couleur
Synopsis : Sur une île au large de la Nouvelle-Angleterre,
au cœur de l’été 1965, Suzy et Sam, douze ans, tombent
amoureux, concluent un pacte secret et s’enfuient
ensemble. Alors que chacun se mobilise pour les retrouver,
une violente tempête s’approche des côtes et va bouleverser
davantage encore la vie de la communauté.

L’AVENTURE DE MM MUIR de Joseph L. Mankiewicz
USA, 1948, 1h44, N&B
Synopsis : En Angleterre, au début du XXe siècle, Lucy
Muir, une ravissante et jeune veuve, décide de s’installer
au bord de la mer avec sa fille et sa servante dans un
cottage réputé hanté par le fantôme du capitaine Gregg.
Loin d’être terrorisée, elle est au contraire fascinée à l’idée
d’habiter avec ce fantôme. Un soir, il lui apparaît...
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LE GRAND VOYAGE d’Ismaël Ferroukhi
France, 2004, 1h44, couleur
Synopsis : A quelques semaines du Bac, Réda, un lycéen
d’une vingtaine d’années qui vit en Provence est contraint
de conduire son père en voiture jusqu’à La Mecque. Leur
communication est difficile : Réda veut vivre ce voyage
comme il lui plait, tandis que son père entend bien être
respecté et ne pas s’écarter du sens de son pèlerinage...

LE MECANO DE LA GENERALE de Buster Keaton
USA, 1926, 1h29, N&B
Synopsis : Le cheminot Johnnie Gray partage sa vie entre
sa fiancée Annabelle Lee et sa locomotive, la Générale.
En pleine Guerre de Sécession, il souhaite s’engager dans
l’armée sudiste mais celle-ci estime qu’il se montrera plus
utile en restant mécanicien. Pour prouver à Annabelle
qu’il n’est pas lâche, il se lance seul à la poursuite d’espions
nordistes qui se sont emparés d’elle et de sa locomotive...

LA PIROGUE de Moussa Traoré
Sénégal - France, 2012, 1h27, couleur
Synopsis : Un village de pêcheurs dans la grande banlieue
de Dakar, d’où partent de nombreuses pirogues. Au terme
d’une traversée souvent meurtrière, elles vont rejoindre les
îles Canaries en territoire espagnol.
Baye Laye est capitaine d’une pirogue de pêche, il connaît
la mer. Il ne veut pas partir mais il n’a pas le choix. Il devra
conduire 30 hommes en Espagne. Ils ne se comprennent pas
tous, certains n’ont jamais vu la mer et personne ne sait ce
qui l’attend...

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. 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.

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

