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INFORMATIONS AUX ÉCOLES ASSOCIÉES 

Inciter  
les enfants à prendre le chemin de la salle de cinéma et s’approprier ce lieu de pra-

tique culturelle, de partage, de lien social.  

Initier  
une réelle approche du cinéma en tant qu’art, à découvrir et à aimer.  

Former  
l’enfant spectateur par la découverte active du cinéma en salle, à partir du              

visionnement d’œuvres contemporaines et du patrimoine. 

Vous adhérez au dispositif « École et Cinéma » pour l’année scolaire 2019/2020.  
 
En relation avec la salle de cinéma associée à votre établissement scolaire, vous devez, au début de 
chaque trimestre, définir le jour et l’heure de la séance de cinéma dans la période prévue sur la plani-
fication (jointe à ce document). Le financement du transport scolaire et le prix des places (2.30€) est à 
la charge de votre établissement scolaire.  
Les cartes postales « élève » vous seront remis par vos salles de cinéma en début d’année scolaire 
(documents pédagogiques du 1er trimestre, disponibles courant octobre, ceux du 2ème et 3ème tri-
mestre disponibles début janvier). Les ressources pédagogiques «  enseignants » sont uniquement   
disponibles en ligne via professeur »  sur le site https://nanouk-ec.com/  
 
Le site www.cine-passion24.com (rubrique éducation à l’image en cours de restructuration) vous pro-
posera des pistes pédagogiques en ligne ainsi que l’intégralité du présent catalogue. 
 
Des séances de pré-visionnements vous seront proposées durant cette année scolaire. Nous vous in-
formerons des dates et lieux précis par courrier électronique. 
 

https://nanouk-ec.com/
http://www.cine-passion24.com/
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INFORMATIONS AUX SALLES ASSOCIÉES 
 

Le tarif de ce dispositif est fixé à 2.30 € par élève (gratuité pour les adultes accompagnateurs) avec un 
taux de location de copie fixé à 30% sans minimum garanti pour le distributeur.  
Chaque salle associée est le partenaire culturel des écoles engagées dans le dispositif. Son engagement 
ne devra pas être un simple accueil des films du catalogue, mais une adhésion aux objectifs et à la « phi-
losophie du projet ». 
Ainsi, nous vous remercions par avance de garantir une qualité maximale lors des séances scolaires 
(réglage de l’image et du son, accueil des scolaires et présentation du film avant le début de la projec-
tion, visite de la salle par groupe).  
Une attention particulière sera portée pour les projections en direction des écoles maternelles, notam-
ment PETITE, MOYENNE, et GRANDE SECTION.  
  
C’est à chaque salle associée de prendre directement contact avec les établissements scolaires afin de 
déterminer le jour et l’horaire exact de la séance.  

Je vous rappelle également que pour 
cette année scolaire, nous vous ferons 
parvenir la majorité des films program-
més par transport dématérialisé (pour les 
salles équipées GLOBECAST et program-
mées par l’entente VEO). Les autres salles 
seront livrées en DCP. A ce titre, merci de 
veiller à faire les «Ingest» sitôt le film reçu 
et de le renvoyer à la salle suivante dans la 
foulée. Ciné-Passion en Périgord, sur pré-
sentation de facture (avec justificatif), 
peut vous rembourser de vos transports, 
sous réserve de réception de ladite fac-
ture 60 jours maximum après votre pro-
jection.  
 
Nous vous remercions d’avance de nous 
envoyer, à l’issue de chaque trimestre, 
les effectifs réels reçus par votre cinéma 
dans le cadre du dispositif. Un outil colla-
boratif a été mis en ligne par Ciné-
Passion vous permettant d’y inscrire vos 
données mais aussi d’être informés sur 
les différentes actions menées dans le 
cadre de l’éducation à l’image (pré-
visionnements, formations, conférences). 

 
Enfin, chaque salle associée peut proposer 
3 séances publiques par film (au tarif habi-
tuel de la salle) dans la limite des périodes 
de présence de la copie dans votre établis-
sement, et après information à l’exploi-
tant coordinateur et au distributeur.  



LISTE DES SALLES PARTICIPANTES  
École et Cinéma associe 15 salles de cinéma et un circuit de cinéma itinérant en Dordogne 
 
 
Ciné cinéma Périgueux  12, cours Fénelon   24000 Périgueux   
05 53 09 40 99   cinecinema24@wanadoo.fr  
CGR Périgueux    Pace Francheville   24000 Périgueux   
 
Cinéma Rex   18 avenue Thiers   24200 Sarlat     
05 53 31 04 39   blandine@cinerex.fr  

Cinéma Lux Louis Delluc Place Général de Gaulle  24480 Le Buisson de Cadouin  
05 53 23 75 79   cinema.lux2@wanadoo.fr  

Cinéma Le Lascaux  Rue du président Wilson  24700 Montpon Ménestérol   
05 53 82 12 64   lelascaux@montpon-menesterol.fr   

Cinéma le Studio   49 Rue du Dr H Lacroix   24410 Saint-Aulaye  
05 53 90 80 73   kdm.staulaye@gmail.com  

Cinéma Studio 53  Rue d'Arezzo   24750 Boulazac   
05 64 20 10 02   studio53@cine-passion24.com  

Circuit Itinérant    8, rue amiral Courbet, BP61  24110 Saint-Astier 
05 53 02 64 97            julien.robillard@cine-passion24.com  

Cinéma Grand Ecran  2 Rue des Carmes  24 100 Bergerac  
05 53 74 53 10   grandecran.bergerac@wanadoo.fr  

Cinéma Le Vox   Place Bertran de Born    24290 Montignac   
05 53 51 87 24   cinevox.montignac@orange.fr 

Cinéma Notre Dame  Rue Notre Dame    24400 Mussidan   
05 53 82 34 98   cmd.mussidan@wanadoo.fr  

Cinéma Louis Delluc  avenue Général Leclerc   24300 Nontron    
05 53 60 33 88   cinedelluc@yahoo.fr  

Cinéma Max Linder  Rue Mobiles de Coulmiers  24600 Ribérac    
05 53 92 52 33   cinemaxriberac@yahoo.fr  

Cinéma Le Club   Avenue de la Double   24490 La Roche-Chalais 
09 61 60 19 02   leclub.cinema@wanadoo..fr 

Cinéma Roc   16, avenue Jean Jaurès   24120 Terrasson   
05 53 51 79 16   cineroc@ville-terrasson.com 

Cinéma Le Clair   4, avenue du Général Leclerc  24800 Thiviers  
05 53 62 28 06   cinethiviers@yahoo.fr  

Cinéma La Fabrique  Rue Amiral Courbet   24110 Saint-Astier 

05 53 02 41 99   cinema.st.astier@orange.fr  
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mailto:cinethiviers@yahoo.fr
mailto:cinema.st.astier@orange.fr


INFORMATIONS TECHNIQUES SUR LES FILMS 

tous les films seront diffusés en Version Française 

     durée format 

La pêche à la princesse 14 mn 1.37 

Blaise, le balaise!  15 mn 1.37 

Quand on était jeunes... 13 mn 1.37  

durée totale   43 mn  

n° de visa pour le programme: 2009993511  

Distributeur: films du Préau 

le Renard et la Baleine  12 mn 

Jonas et la mer   12 mn 

Home sweet home  10 mn 

le rêve de Sam    8 mn 

durée totale   42 mn  

n° de visa pour le programme: 2019 000 744 

Distributeur Cinéma Public Films 

Le premier pas    7 mn 

caméra à la main   7 mn 

Koma et Radio-Bo   9 mn 

la bataille de Radio-Bo   6 mn 

de vrais amis   31 mn 

durée totale 60 mn + format unique 1.85 

n° de visa = 122 698 + distributeur GEBEKA 

Shangoul et Mangoul  17 mn    

Le poisson Arc-en-ciel  13 mn   

Lili Hosak    16 mn   

durée totale 46 mn + format unique 1.85 

n° de visa : 2009993528   

Distributeur: films du Préau 

5 couts métrages: L'arc en ciel - Le petit Cousteau 

Demain il pleut- Le Kiosque- La carte.    

durée totale 45 mn  

n° de visa pour le programme: 120 700 

Les Films du Paradoxe 
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INFORMATIONS TECHNIQUES SUR LES FILMS 

tous les films seront diffusés en Version Française 

PIONNIERS DU CINEMA 

Les frères Lumière, Gabriel Veyre, Georges Méliès, Segundo 

de Chomon, Emile Cohl, Winsor Mc Cay, Edwin S. Porter,  

Programme de 13 courts métrages, élaboré par l’Instance 

nationale École et Cinéma, 50 mn 

Diaphana distribution, 2014 + Visa n° 2013003722   

TOUT EN HAUT DU MONDE 

un film d’animation de Rémi Chayé 

Durée : 1h20 

distributeur: DIAPHANA Distribution 

Visa n° 127 017 

MAX ET LES MAXIMONSTRES 

un film de Spike JONZE 

durée: 1h41 

distributeur: Warner Bros 

VISA: 124 754 

MA VIE DE COURGETTE 

un film de Claude BARRAS 

durée: 1h06 

distributeur: GEBEKA FILMS 

VISA: 138 731 

WADJDA 

un film de Haifaa Al-Mansour 

durée: 1h37 

distributeur: Pretty Pictures 

VISA: 135 393 

LA PRISONNIERE DU DESERT 

un film de John FORD 

durée: 2h 

distributeur: Warner Bros 

VISA: 18 312 

 

 

 
 CYCLE  

2 

 

CYCLE  

3 



http://www.lesfilmsdupreau.com/prog.php?code=mr   

https://www.reseau-canope.fr/atelier-val-d-oise/cinema/Monsieur-et-monsieur   

http://enfants-de-cinema.com/edc2016/wp-content/uploads/2017/12/monsieur-monsieur.pdf  

http://www.cinemapublicfilms.fr/pages/revesam/images/DossEns.pdf  

 

http://sites.crdp-aquitaine.fr/ecolecinema/voyages-de-reve/  

http://enfants-de-cinema.com/edc2016/wp-content/uploads/2017/12/voyages-reve.pdf  

https://nanouk-ec.com/films/max-et-les-maximonstres  

http://www.transmettrelecinema.com/film/max-et-les-maximonstres/  

https://nanouk-ec.com/films/tout-en-haut-du-monde  

http://www.transmettrelecinema.com/film/tout-en-haut-du-monde/  

https://www.cnc.fr/documents/36995/159675/Tout+en+haut+du+monde+de+R%C3%A9mi+Chay%C3%A9.pdf/67923c34-9dfd-9d62-cc2f-97779df853c3  

http://www.transmettrelecinema.com/film/prisonniere-du-desert-la/  

https://nanouk-ec.com/films/la-prisonniere-du-desert  

http://enfants-de-cinema.com/edc2016/wp-content/uploads/2017/12/komaneko-point-vue.pdf  

https://benshi.fr/films/le-petit-chat-curieux-komaneko/74  

http://enfants-de-cinema.com/edc2016/wp-content/uploads/2017/12/point-vue-mere-poule.pdf  

https://nanouk-ec.com/films/les-contes-de-la-mere-poule  

http://www.transmettrelecinema.com/film/les-pionniers-du-cinema/  

https://nanouk-ec.com/films/les-pionniers-du-cinema  

http://www.transmettrelecinema.com/film/vie-de-courgette-ma/  

http://www.transmettrelecinema.com/acteur/barras-claude/  

https://cdn.reseau-canope.fr/archivage/valid/NT-9249-11042.pdf  

https://nanouk-ec.com/films/wadjda  

http://www.transmettrelecinema.com/film/wadjda/  

https://www.cnc.fr/cinema/etudes-et-rapports/dossiers-pedagogiques/wadjda-de-haifaa-almansour_235438   

LIENS VERS SITES PEDAGOGIQUES DES FILMS EN PROGRAMMATION 
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