
 
    

 
 

Département de Seine-et-Marne 

Notice 2017-2018 
 

   

   
 

 
 

	



1	
	

Présentation générale 
	
Le dispositif national « Collège au cinéma » a été initié en 1989 par le Ministère de la Culture et de la 
Communication et le Ministère de l’Education nationale. 
C’est un dispositif à vocation nationale décliné à l’échelle départementale. Il repose sur l’engagement de 
quatre partenaires principaux : 

• le Ministère de la Culture et de la Communication (Centre National du Cinéma et de 
l’image animée-CNC, Direction Régionale des Affaires Culturelles-DRAC) ; 

• le Ministère de l'Education nationale (la DGESCO, les DSDEN, les collèges et leurs 
équipes pédagogiques) ; 

• les collectivités territoriales (Conseils départementaux) ; 
• les professionnels du cinéma (exploitants, distributeurs). 

 
Conformément aux directives de la circulaire 3 mai 2013, le dispositif « Collège au cinéma » doit être inscrit 
dans le volet artistique et culturel du projet d’établissement et se trouver en relation avec les autres projets 
artistiques et culturels existants dans le collège. 

Objectifs  
 
Le dispositif  « Collège au cinéma » a pour objectif de : 

• Former le goût et susciter la curiosité de l’élève spectateur par la découverte d’œuvres 
cinématographiques en salle dans leur format d’origine et en version originale ; 

• Offrir, dans le cadre du partenariat entre les ministères concernés et les collectivités territoriales, 
des prolongements pédagogiques en classe et des formations ; 

• Faciliter l’accès du plus grand nombre d’élèves à la culture cinématographique en assurant 
notamment le transport des collégiens situés dans les zones rurales ; 

• Participer au développement d’une pratique culturelle de qualité en favorisant le développement de 
liens réguliers entre les élèves et les salles de cinéma. 
 
 

 
La participation à cette action repose sur le volontariat des chefs d’établissement et des équipes 
enseignantes qui souhaitent y faire participer leurs classes.  
Les activités mises en œuvre dans le cadre du dispositif sont inscrites dans le temps et le calendrier 
scolaire au rythme minimum d’une projection par trimestre. 
 
Les classes inscrites participent à l’ensemble des projections prévues au cours de l’année, sur le temps 
scolaire. Il ne saurait y avoir de désistement pour un ou plusieurs films. 
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1- Une programmation annuelle issue d’une liste élaborée par le CNC 
 
Le CNC transmet chaque année une liste de films à partir de laquelle le comité de pilotage départemental 
élabore la programmation pour la Seine-et-Marne 

 
Ø La programmation pour l’année scolaire 2017-2018, est en  annexe 1. 

2- Deux parcours complémentaires inscrits dans le temps scolaire 
 
En Seine et Marne, Collège au cinéma offre la possibilité de s’inscrire à deux parcours complémentaires ; 
 
Parcours initial : 

• 3 films par niveau (soit 1 film par trimestre et par classe inscrite). 
• Un court métrage, avant le film programmé, lors d’une des trois séances (Court métrage primé au 

festival du premier court-métrage de Pontault-Combault). 
Les entrées au premier parcours au tarif de 2,50€ par élève (principe de gratuité pour les 
accompagnateurs), sont prises en charge par le Département. 
 
Parcours complémentaire : 

• Un film supplémentaire pour tous les niveaux à partir de la 2ème année de participation. La 
projection est également prévue sur le temps scolaire. 

Les entrées au parcours complémentaire, au même tarif, sont à la charge de l’établissement. 
 
Pour les deux parcours, le Département prend en charge 60% des frais de transport. 
 

Ø Les dates d’inscription ainsi que les modalités de participation pour chacun des 
parcours sont précisées en annexes 2 et 3.  
Ø Les modalités de prise en charge financières sont précisées en annexe 4. 

3- Un accompagnement spécifique  « Collège au cinéma  »  
 

Une formation inscrite au Plan Académique de Formation 
La formation est conçue et organisée par le comité de pilotage départemental en collaboration avec le 
Rectorat de Créteil.  Cette formation permet aux enseignants d’acquérir, de consolider, de transmettre une 
culture cinématographique. Les interventions de spécialistes ou de professionnels du cinéma à l’issue des 
projections sur les films ou sur des questions transversales en lien avec l'écriture, la réalisation, ou les 
techniques cinématographiques, permettent de développer des connaissances pour la mise en œuvre du 
dispositif.    
Elle est proposée en deux temps :  

• En septembre : projection des films du 1er trimestre (inscription des enseignants désignés par le 
chef d’établissement auprès de la DSDEN) 
• En octobre : projections des films des 2e et 3e trimestres (inscription des enseignants désignés par 
le chef d’établissement dans GAIA)  
 

Ø Afin de favoriser la mise en place du dispositif dans les collèges et la qualité de la 
démarche pédagogique, l'inscription à la formation est obligatoire pour pouvoir participer 
au dispositif. 
Les dates et  les modalités de participation à la formation sont précisées en annexe 2 

 
Un professeur relais « Collège au cinéma » en Seine-et-Marne 
Un professeur-relais recruté par le rectorat œuvre auprès de l’association Act’art est à la disposition des 
enseignants pour toute question, conseil ou aide à la mise en œuvre d'un projet cinéma autour d'un film, ou 
autour du dispositif, au collège et avec la salle de cinéma partenaire ; 
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Contact : Evelyne LAROUSSERIE  e.larousserie@actart77.com 
 
Des interventions de professionnels du cinéma dans les classes 
Dans chaque établissement, deux classes peuvent bénéficier d’interventions de professionnels au cours de 
l'année, avant ou après la projection d’un des films de la programmation. D’une durée d’environ deux 
heures, elles sont mises en place et prises en charge par Act’art. 

Contact : Rémi SABRAN r.sabran@actart77.com  01 64 83 03 43 
 

Les cinémas de la Ferme du Buisson, l’Espace Prévert à Savigny-le-Temple, la Ferme des Jeux à Vaux-le-
Pénil, la Bergerie à Nangis sont également soutenus par le Département pour proposer des interventions 
de professionnels à leurs collèges partenaires. 
 
Des ressources pédagogiques à disposition 
Plusieurs types de ressources d’accompagnement sont à disposition des établissements scolaires :  

• Des brochures élaborées par le CNC téléchargeables depuis le site du CNC ou de la DSDEN de 
Seine et Marne  

• Des documents spécialement élaborés par le professeur relais ou les intervenants lors des temps 
de formation sur le site collège au cinéma 77  

4- Des séances programmées en collaboration avec la salle de cinéma 
partenaire 

 
Afin de garantir une qualité d’écoute et d’attention des élèves lors des projections, les directeurs de salle 
de cinéma et les enseignants doivent veiller à ne pas dépasser 120 élèves dans la salle. 
Le comité de pilotage souligne la nécessité d’éviter de trop importants regroupements d’élèves durant les 
projections, surtout lorsqu’ils viennent de plusieurs d’établissements en même temps. 

 
Les calendriers de circulation des copies sont établis par l’exploitant coordinateur Cinéma Paradis. Ils sont 
adressés aux salles de cinéma et aux établissements scolaires engagés dans l’opération après la rentrée. 
Il convient ensuite que le coordonnateur du dispositif de l’établissement réserve rapidement les jours et les 
horaires de projection auprès de l’exploitant en fonction du calendrier scolaire. 

Contact : Sarah DENIS sd@cineparadis.fr 01 64 22 78 91 
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Annexe 1 : Programmation 2017-2018  Collège au cinéma en Seine et Marne  

Niveau 6e/5e 

 

 

 

 

 
 

 
 
	

  

Pour une poignée de dollars  
Sergio Léone- Italie (1964)  
Genre : Western  
Écriture cinématographique : Fiction  
Durée : 1h35  
 
Deux bandes rivales, les Baxter, trafiquants 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. Proposant d’abord ses services aux Rojo, l’étranger va très vite tirer profit 
des deux camps à la fois, à la grande joie du fabricant de cercueils Piripero. 

Phantom Boy 
Alain Gagnol et Jean-Loup Felicioli- Belgique, France (2015)  
Genre : Policier  
Écriture cinématographique : Film d'animation  
Durée : 1h24 

New York, un mystérieux homme défiguré blesse Alex, un inspecteur de police 
lancé à ses trousses. Immobilisé à l’hôpital, Alex fait la rencontre de Léo, un 
garçon de onze ans qui possède la faculté de sortir de son corps. Comme un 
fantôme, invisible de tous, il s’envole et passe à travers les murs. Le gangster 
défiguré menace la ville avec un virus informatique. Grâce aux pouvoirs 
extraordinaires de l’enfant, Alex reprend son enquête. 

Les Quatre cents coups 
François Truffaut-France (1959)  
Genre : Récit initiatique  
Écriture cinématographique : Fiction  
Durée : 1h39 
 
A la fin des années 50, Antoine Doisnel, douze ans, vit à Paris entre une mère 
peu aimante et un beau-frère futile. En butte à un professeur de français 
autoritaire et injuste. Il passe avec son camarade René de l’école buissonnière au 
mensonge. Ses parents ne voulant plus de lui le confient à l’éducation surveillée. 
Un juge pour enfants le place alors dans un centre d’observation. Le désarroi 
affectif et la fuite en avant de l’adolescent sont de toutes les époques et de tous 
les pays.  
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Parcours initial  Niveau 4e/3e 

 

 

  
 

 

	
	
 
Parcours complémentaire  

	
	

  

Courts-métrages « D’ici et d’ailleurs » 
	
Sandrine Stoïanov  Irinka et Sandrinka 2007 (16 min) 
Jérémie Reichenbach  Quand passe le train 2012 (30 min) 
Guillaume Delaperriere  Lisboa Orchestra 2013 (12mn) 
Bastien Dubois   Madagascar, carnet de voyage 2009 11 min. 
Robert-Jan Lacombe  Kwa Heri Mandima 2010 10 min	

Persepolis 
Marjane Satrapi, Vincent Paronnaud-France (2007)  
Genre : Comédie dramatique  
Écriture cinématographique : Film d'animation  
Durée : 1h35 
 
France, aéroport d’Orly. Une jeune femme hésite à prendre un avion en direction de 
Téhéran. Elle se souvient. 1978, en Iran, la petite et insouciante Marjane (8 ans) est 
choyée par sa famille. Intellectuels modernes, ses parents  soutiennent la révolution 
contre le Chah (1979). La fillette qui  rêvait de changer le monde en se proclamant 
prophète doit désormais se soumettre à la dictature des « gardiens de la révolution », 
subir les privations et les bombardements lors de la guerre Iran-Irak  et bientôt porter 
le voile. Pour la protéger, ses parents décident de l’envoyer en Europe… 

Soyez sympas, rembobinez 
Michel Gondry- États-Unis (2008)  
Genre : Comédie  
Écriture cinématographique : Fiction  
Durée : 1h39 

Jerry, mécanicien obsédé par la peur des ondes, partage ses journées entre la 
caravane qui lui sert de toit et le vidéo club old school dans lequel travaille son pote 
Mike. Après avoir tenté de saboter la centrale électrique qui dessert la ville, Jerry se 
retrouve doté d’un pouvoir magnétique aux conséquences désastreuses : il efface, 
sans le vouloir, l’intégralité des K7 vidéo louées par Mike ! Pour remédier à la 
catastrophe, et satisfaire les rares clients qui font encore tourner la boutique, les 
deux amis décident de réaliser leur propre version des films perdus.  

Pour une poignée de dollars  
Sergio Léone- Italie (1964)  
Genre : Western  
Écriture cinématographique : Fiction  
Durée : 1h35  
 
Deux bandes rivales, les Baxter, trafiquants 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. 
Proposant d’abord ses services aux Rojo, l’étranger va très vite tirer profit des deux 
camps à la fois, à la grande joie du fabricant de cercueils Piripero. 
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Annexe 2 : modalités de participation au dispositif 
 
Inscrivez-vous en 3 étapes : 

 Formaliser par écrit un projet de classe et s’inscrire en ligne 

Pour les établissements scolaires déjà inscrits : l’inscription peut se faire pour 2 classes au minimum.  

Pour les établissements souhaitant entrer dans le dispositif : l’inscription ne peut se faire que pour deux 
classes la première année ; 

 
La validation des inscriptions est subordonnée aux contenus des bilans de l’année en cours et des projets 
construits à partir du corpus de films programmés. Attention, les projets des établissements peuvent ne 
pas être tous validés. 
 
Pour les nouvelles candidatures seul le projet sera pris en compte. 
 
ATTENTION :  

• Assurez-vous d'avoir toutes les informations nécessaires avant de commencer à remplir le dossier 
d’inscription et de bien joindre les projets de classes. 

• Les formulaires en ligne ne peuvent être remplis qu'une seule fois. 
• Vous ne pouvez pas sauvegarder un questionnaire non terminé ni reprendre plus tard. 

C'est pourquoi nous vous recommandons de lire et d’imprimer le spécimen du questionnaire en pdf afin de 
prendre connaissance des informations qui vous seront demandées. 
 
Contact : Valerie MERCERON  ce.77map@ac-creteil.fr 

Nommer un coordinateur au sein de chaque collège 

Au moment de l’inscription :  
• Il complète en collaboration avec ses collègues, le dossier d’inscription au dispositif et le fait valider 

par le chef d’établissement et la salle de cinéma 
• Il envoie un exemplaire du dossier de candidature au cinéma partenaire. 
• Il envoie par courrier le dossier et les projets pour chacun des classes inscrites  à 

DSDEN 
Service MAP 

20 quai Hippolyte rossignol 
77000 Melun 

Tout au long de l’année : 
• Il veille à l’envoi des bilans d’évaluation du dispositif en fin de trimestre  
• Il envoie au début du mois de septembre les effectifs réels des élèves participants 
• Il fait le relais des informations concernant le dispositif tout au long de l’année entre les équipes 

et les différents partenaires 
• Il programme  avec  le cinéma partenaire les projections pour les classes inscrites. 

Calendrier 
Jusqu’au 24 avril  saisie en ligne du dossier de candidature (projet et bilan)  
1 juin 2017 :   examen des dossiers par le comité de pilotage 
Début juillet   notification de l’avis du comité de pilotage par courrier aux établissements  
Début septembre  confirmation des effectifs réels par les établissements 
 
Contact : Valérie MERCERON  01.64.41.27.40 ce.77map@ac-creteil.fr 
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Inscrire les enseignants aux journées de formation 	
 
Le chef d’établissement inscrit deux à quatre professeurs aux journées de formation en fonction du nombre 
de classes engagées. Une convocation sera adressée par la DAFPEN aux enseignants concernés 
uniquement pour le stage d’octobre. 
 
Les formations  auront  lieu les :  

- 20 septembre 2017 : projection  et étude du film du 1er trimestre 
- 18, 19 et 20 octobre 2017 : stage de trois jours  inscrit au PAF  

 
Ø L’identifiant du dispositif et le code du module seront communiqués avec la lettre de validation 

de candidature.  

Calendrier 
Du 02 au 15 septembre  envoi de la liste des enseignants inscrits à la pré-projection à la DSDEN 
Jusqu’au 15 septembre  saisie des inscriptions à la formation d’octobre dans GAIA. 
 
Contact : Gabrielle GROSCLAUDE gabrielle.grosclaude@ac-creteil.fr 
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Annexe 3 : Critères de sélection des projets  
 
 
 
Objectif  général 
 
Le dispositif  « Collège au cinéma » a pour objectif de : 

• Former le goût et susciter la curiosité de l’élève spectateur par la découverte d’œuvres 
cinématographiques en salle dans leur format d’origine et en version originale ; 

• Offrir, dans le cadre du partenariat entre les ministères concernés et les collectivités territoriales, 
des prolongements pédagogiques en classe et des formations ; 

• Faciliter l’accès du plus grand nombre d’élèves à la culture cinématographique en assurant 
notamment le transport des collégiens situés dans les zones rurales ; 

• Participer au développement d’une pratique culturelle de qualité en favorisant le développement de 
liens réguliers entre les élèves et les salles de cinéma. 

 
 
L’inscription au dispositif est conditionnée à la formalisation écrite d’un projet par classe (ou par niveau si 
plusieurs classes d’un même niveau) qui sera validé par la commission d’examen des projets le 31 mai 
2017.  
Il est donc impératif qu’au moment de leur inscription, les équipes aient une connaissance précise 
de la programmation et des pistes d’exploitation cinématographique qu’elle propose.  
 
La formation permettra de consolider leur culture cinématographique par des interventions de spécialistes 
sur les films ou sur des questions transversales. 

Critères de sélection des projets :  
 
Seront privilégiés les projets qui :  

- auront une approche transdisciplinaire pour chacun des films  
- s’appuieront sur la programmation et les spécificités esthétiques offertes par chacun des films   
- éviteront une approche essentiellement  « disciplinaire » des thématiques soulevées par les films 
- préciseront  les modalités envisagées pour la réception des films par les élèves 
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Ressources documentaires : 
 
 
Cette liste de ressources en ligne a pour but de vous aider à prendre connaissance des films et des 
diverses pistes cinématographiques qu’ils offrent dans le cadre d’un parcours d’éducation à l’image.  
Elles peuvent vous aider à  construire les premières pistes de travail autour des films de la programmation  
 
Pour une poignée de dollars 

 
Transmettre le cinéma :  
Le site transmettre le cinéma offre un dossier complet sur le film : analyse de séquences et extraits 
vidéo du film 
Accessible en ligne  http://www.transmettrelecinema.com/film/pour-une-poignee-de-dollars/#video 
 
Dossier pédagogique sur le film élaboré par le Rectorat de Poitiers  
Accessible en ligne  http://ww2.ac-poitiers.fr/daac/spip.php?article1217 
 
Dossier de presse du film accompagné d’une étude autour du western italien par José 
Pagliardini : 
Accessible en ligne   http://www.maisonimage.eu/images/RENCONTRES-2015/DOSSIERS-
FILMS/Pourunepoigneededollars%20.pdf 

 
Synthèse des différents genres du Western 
Accessible en ligne  http://www.cineclubdecaen.com/analyse/westernfilms.htm 
 
Une histoire du western  
Accessible en ligne  http://www.cineclubdecaen.com/analyse/westernfilms.htm 

 
Phantom Boy  
 

Dossier pédagogique proposé par Folimage, société de distribution du film  
Un dossier pédagogique sur le film et ses influences littéraires et artistiques  
Accessible en ligne  http://static.folimage.fr/document/phantomboy_documentpedagogique_1.pdf 
 
Dossier pédagogique proposé par e-media 
Un dossier pédagogique tres complet sur le film et son exploitation dans le cadre de l’éducation aux 
médias 
Accessible en ligne  http://www.e-media.ch/documents/showFile.asp?ID=7574  
 
Histoire du cinéma d’animation 
Le site Ipopi propose une frise chronologie interactive sur l’histoire du cinéma d’animation 
Accessible en ligne  http://upopi.ciclic.fr/apprendre/l-histoire-des-images/histoire-du-cinema-d-
animation 
 
Un dossier  cinéma d’animation dans le cadre de l’histoire des arts  réalisé par le rectorat de Caen  
Accessible en ligne  https://www.ac-
caen.fr/dsden61/ress/culture/cinema/ecole_et_cinema/ressources/dossier-p%e9dagogoqique-
histoire-cinema-animation.pdf 

 
Les 400 coups 	
	
À	propos	du	réalisateur	
Page	consacrée	à	François	Truffaut	sur	le	site	de	la	BiFi	:	sa	carrière,	sa	filmographie,	et	une	bibliographie.		
Dossier	Truffaut	sur	le	site	d’Arte	:	extraits	de	films,	interview	de	Serge	Toubiana,	espace	3D.		
Interview	de	François	Truffaut	sur	le	site	de	l’Ina	(Institut	national	de	l’audiovisuel). 
 
Documents	à	destination	des	enseignants		
Transmettre le cinéma résumé, réflexions sur le film, piste de travail et captations vidéo 
Accessible en ligne  http://www.transmettrelecinema.com/film/quatre-cents-coups-les/ 
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Abc le France : Un dossier complet réalisé par le cinéma Le France : secrets du tournage, analyse des 
personnages et  filmographie  
Accessible en ligne  http://www.cddp95.ac-versailles.fr/cinema/IMG/pdf/400coups.pdf 

Fiche élève sur le site de Collège au cinéma 37 : le générique, les métiers du cinéma, l’affiche, les lieux, 
les personnages, enquêtes et découpage séquentiel. 

Persépolis 
  
À	propos	du	réalisateur	
Marjane	Satrapi	et	Vincent	Paronnaud	sur	l’IMDB.		
Site	non	officiel	sur	Marjane	Satrapi.	
Le	site	officiel	du	film. 
	
Documents	à	destination	des	enseignants		
Transmettre le cinéma : un dossier complet sur le film :analyse de séquences et extraits vidéo du film 
Accessible en ligne  http://www.transmettrelecinema.com/film/persepolis/ 

 
Dossier pédagogique sur le film élaboré par le Rectorat de Poitiers  
Accessible en ligne  http://ww2.ac-poitiers.fr/daac/spip.php?article537 

 
Dossier pédagogique sur le film élaboré par le Rectorat de Caen   
Accessible en ligne  https://www.ac-caen.fr/dsden61/ress/culture/cinema/college_cinema/archives/2012-
2013/dossier-persepolis-corrige.pdf 

 
Dossier pédagogique réalisé par le rectorat de Paris  
La bande dessinée et son adaptation cinématographique  
Accessible en ligne  https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_747854/persepolis-traiter-l-oeuvre-en-3eme 
 
Histoire du cinéma d’animation 
Le site Ipopi propose une frise chronologie interactive sur l’histoire du cinéma d’animation 
Accessible en ligne  http://upopi.ciclic.fr/apprendre/l-histoire-des-images/histoire-du-cinema-d-animation 

 
Un dossier cinéma d’animation dans le cadre de l’histoire des arts  réalisé par le rectorat de Caen  
Accessible en ligne  https://www.ac-
caen.fr/dsden61/ress/culture/cinema/ecole_et_cinema/ressources/dossier-p%e9dagogoqique-histoire-
cinema-animation.pdf 
 
Soyez sympa, rembobinez 

Transmettre le cinéma :  
Le site transmettre le cinéma offre un dossier complet sur le film :analyse de séquences et extraits 
vidéo du film 
Accessible en ligne  http://www.transmettrelecinema.com/film/soyez-sympas-rembobinez/ 

Interview de Michel Gondry  
Accessible en ligne  http://www.canalplus.fr/c-cinema/c-emissions-cinema-sur-canal/pid6301-
interviews-cinema-by-canal.html 
 
Sur le genre « remake de film «  
Accessible en ligne  http://www.passeursdimages.fr/Remake-films-a-la-maniere-de-films 
 
Un scenario pédagogique construit à partir du projet cinémardi  
Accessible en ligne  http://lewebpedagogique.com/cinemardi/activites/vincent-cassel/mdr/ 

	

Ressources sur le cinéma 
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Le vocabulaire du cinéma 
L’odyssée du cinéma. Les plans au cinéma  
Centre images. Le vocabulaire du cinéma   

 
L’éducation au cinéma  

Zéro de conduite  
Bref. Education à l’image, pour quoi faire ?  
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Annexe 4 : Modalités de prise en charge des entrées et des transports 
 
 
Principe général 
Les entrées au parcours initial, au tarif de 2,50 € par élève (principe de gratuité pour les 
accompagnateurs), sont prises en charge par le Département. Les entrées au parcours complémentaire, 
au même tarif, sont à la charge de l’établissement. Pour les deux parcours, le Département prend en 
charge 60% des frais de transport et retient les bus en périmètre urbain, les bus hors périmètre urbain, 
RER. 
 
Les collèges retenus pour participer au dispositif s’acquittent directement des factures relatives aux entrées 
et aux transports auprès des fournisseurs. Les copies des factures acquittées sont adressées au 
Département. Elles indiqueront par classe : la date de visionnage, le film, l’effectif, le niveau. 
Elles sont à renvoyer à l’adresse suivante :  

Département de Seine-et-Marne 
Direction des Politiques Culturelles 

Hôtel du Département 
CS 50377 

77 010 Melun cedex 
 
Le Département procèdera à l’évaluation et aux modalités de versement de la subvention compensatoire 
en fin d’année scolaire. 
 
Exception pour les cinémas de la Ferme du Buisson, L’Espace Prévert (Savigny-le-Temple), la 
Ferme des Jeux (Vaux-le-Pénil) et la Bergerie (Nangis) 
Les entrées au parcours initial, au tarif de 2,50 € par élève (principe de gratuité pour les accompagnateurs) 
sont prises en charge par ces cinémas. Les entrées au parcours complémentaire, au même tarif, sont à la 
charge de l’établissement.  
Pour les deux parcours, 60% des frais de transport sont pris en charge par ces cinémas. Les modalités de 
prise en charge sont à définir avec le cinéma et valent pour les transports suivants : bus en périmètre 
urbain, bus hors périmètre urbain, RER. 
 
Contact : Sandrine LACHAUX sandrine.lachaux@departement77.fr 
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Annexe 5 : Salles de cinéma partenaires 

Ville Cinéma Contact Tél Courriel 

Bray-sur-Seine Le Renaissance Petillat  Alain  01.60.67.11.78 assolerenaissance@wanadoo.fr 

Champagne-
sur-Seine Jean Gabin Fendrikoff Serge 06 13 50 20 31  serge.fendrikoff@cinema-

confluences.com 

Chelles Etoile Cosmos  Malherbe Dorothy 01.64.26.00.21  cinema.cosmos@wanadoo.fr 

Combs-la-Ville La Coupole Gschwindt Célia 01 64 88 99 36 celia.gschwindt@mairie-combs-la-
ville.fr 

Coulommiers Hémisphère 
Theater Klisaric Dragan 06.23.45.04.72 cinemaleclub77@wanadoo.fr 

Fontainebleau 
L'Ermitage / Ciné 
paradis Denis Sarah 01 64 22 78 91 

06 67 53 58 72 sd@cineparadis.fr 

Lagny-sur-
Marne Le Cinq Paczer David 01.60.26.40.11 le.cinq@hotmail.fr 

Melun Les Variétés Marsais Jean-Philippe 06 61 51 38 44 cinemalesvarietes@gmail.com 

Mitry-Mory Le Concorde Cozic-Sova Maëlig 06 74 76 52 68 cinemaconcorde@mitry-mory.net 
 

Mons-en-
Montois 11x20+14 Le Clerc Michel 06.10.49.13.48 michel.le-clerc@sfr.fr 

 
Moissy-
Cramayel La Rotonde Colborati Cyril 07 78 08 91 65  

Nangis La Bergerie Langlère Hélène 01.64.60.52.09 
01.64.60.52.00 helene.langlere@mairie-nangis.fr 

Nemours  Le Méliès Denis Sarah 01.64.22.72.51 slf.ermitage@orange.fr 

Noisiel La Ferme du 
Buisson 

Toulat  Dominique 01.64.62.77.15 dominique.toulat@lafermedubuiss
on.com 

Girard Charlotte 01 64 62 77 35 charlotte.girard@lafermedubuisson
.com 

Pontault-
Combault Apollo Remai Emmanuel  01.60.34.66.77 apollo77340@gmail.com 

Provins Le Rexy Mouraud Fanny 01 64 00 11 63 cinemalerexyprovins@orange.fr 
 

Roissy-en-Brie La Grange Stagliano Olivier 01.60.34.54.16 o.stagliano@roissyenbrie77.fr 
 

Saint-Fargeau-
Ponthierry Les 26 Couleurs Louedec Béatrice 01.64.81.26.62 blouedec@saint-fargeau-

ponthierry.fr 
Savigny-le-
Temple Espace Prévert Bevalot  Sonia 01.64.10.55.10 jeunepublic@scenedumonde.fr 

Varennes-sur-
Seine 

Cinéma 
Confluences Fendrikoff Serge 01.60.73.52.06  serge.fendrikoff@cinema-

confluences.com 

Vaux-le-Pénil La Ferme des 
Jeux Pagès Jean-

Christophe 01.64.71.91.20  jean-christophe.pages@mairie-
vaux-le-penil.fr 
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Contacts  
 
DSDEN 77   Valérie MERCERON  01.64.41.27.40 ce.77map@ac-creteil.fr 
Conseil départemental    Sandrine LACHAUX sandrine.lachaux@departement77.fr 
Act ‘art      Rémi SABRAN r.sabran@actart77.com  01 64 83 03 43 
                                                                Evelyne LAROUSSERIE  e.larousserie@actart77.com 
Rectorat                                                  Gabrielle GROSCLAUDE gabrielle.grosclaude@ac-creteil.fr 
Cinéparadis                                            Sarah DENIS sd@cineparadis.fr 01 64 22 78 91 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Collège au cinéma 77 est une opération soutenue par le CNC, La DRAC ile de France, le conseil 
départemental de seine et Marne, le rectorat de Créteil et la DSDEN de Seine et Marne 
accompagnée par Act’art et Cinéparadis  

 

	 	
	


