
Programme 2019/2020 
 

6ème/5ème  
Tomboy / Le voleur de 

bicyclette /  
Moonrise Kingdom 

 
4ème /3ème  

Les glaneurs et la glaneuse / 
12 hommes en colère ou 

Yojimbo / Persepolis 

 

 
   Journées organisées dans le cadre de Collège au cinéma en Gironde  

à l’attention des enseignants inscrits dans le dispositif,  
des exploitants, animateurs de salles  

et intervenants professionnels de l’éducation à l’image. 

 
 
Lundi 23 septembre - autour du programme des 6è-5è 

         
9h00 : ouverture des portes, accueil  
9h15 : présentation du dispositif, questions pratiques 
 

9h30 : présentation et projection de : Le voleur de bicyclette – 1h33  
Suivi d’une intervention : Virginie Courrèges  
 

12h45 : Auberge espagnole et retrait des fiches 
14h: présentation et projection de : Tomboy– 1h22 
Suivi d’une intervention : Raphaelle de Cacqueray  
 

17h30 : temps de bilan et d’échanges sur le dispositif avec les participants 
18h : fin de la journée 
 
Mardi 24 septembre – autour du programme des 4è-3è 

 
9h00 : ouverture des portes, accueil 
9h15 : présentation du dispositif, questions pratiques 
 

9h30 : présentation et projection de : 12 hommes en colère -1h35  
Suivi d’une intervention : Raphaelle de Cacqueray  
Ou à 10h : Projection de Yojimbo 
 

13h15 : Auberge espagnole et retrait des fiches 
14h30: présentation et projection de : Les glaneurs et la glaneuse – 1h22 
Suivi d’une intervention : Virginie Courrèges 
 

17h30 : temps de bilan et d’échanges sur le dispositif avec les participants 
18h : fin de la journée 
 

Informations pratiques : 
 
Retrait obligatoire des dossiers et fiches élèves de l’année  
 
Transport : le cinéma est situé à 10min de la rocade. Les GPS y 
mènent mais voici le chemin le plus court à partir de l’A10 depuis 
Bordeaux :  
Sortie 40a Royan Saintes Blaye / Au rond point à gauche / 
Direction Blaye / Au rond point tout droit / Au rond point à droite 
/ et 1ère à droite. 
Grand parking gratuit à l’arrivée 
 
Repas : à midi auberge espagnole au cinéma.  
A la rentrée, nous vous demanderons si vous participez ou non à 
l’auberge espagnole. 
 
Rencontre proposée avec le soutien de la DRAC Nouvelle Aquitaine,  
en partenariat avec Artec, l’Education Nationale et le Conseil 
Départemental de la Gironde 

 

RENCONTRE 
COLLEGE  

AU  
CINEMA 

EN  
GIRONDE 

Lundi 23 et mardi 24 septembre 2019  
Cinéma Villa Monciné 

40 avenue Boucicaut- ZA Aquitaine 
Saint André de Cubzac 

Renseignements et inscriptions  
avant le 15 septembre : 

 

Enseignants : auprès de Virginie Courrèges : 
courreges.collegeaucinema33@gmail.com 

 

Autres participants : auprès de Stéphanie Piéra 
(ARTEC) : contact@artec-cinemas.fr 

 
Raphaëlle de Cacqueray, 
intervenante et rédactrice 
cinéma. Fondatrice de 
l'association LE 3ème OEIL,  
qui œuvre pour la 
médiation artistique et 
culturelle du cinéma 

auprès de divers publics du grand sud-ouest. 
 
Virginie Courrèges, 
enseignante, formatrice 
cinéma et coordinatrice de 
Collège au cinéma en 
Gironde. 


