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Lido & 4 Delta  

Les parcours Cinéma 2019-2020 

Critique de Cinéma  
Lido – Collèges 

Séances animées par Louis Séguin 

À travers 3 séances, découverte du métier de Critique de Cinéma, et 

travaille d’expression et d’analyse autour de films projetés en salle.  
 

Classes concernées : 4
e
 et 3

e
   

 

 

Écologie et Cinéma  
Lido – Lycéens 

Séances animées 

L’objectif de ces séances est une prise de conscience de la 

situation actuelle, en prenant en compte les différents 

paramètres : écologiques, économiques, sociaux, …   

Ciné-contes  
Lido et 4 Delta – Crèches, Centres,  

Tout public 

Séances animées par Sami Hakimi 

Spectacles Ciné-contes, pour une approche 

différente du Cinéma. Trois spectacles seront 

proposés cette année. 

Âges concernés : De 2 à 9 ans, selon la séance 

Découverte du Cinéma  
Lido – Centres de Loisirs 

Un parcours pour découvrir différentes facettes du Cinéma, à 

travers 3 ateliers suivis ou précédés d’une projection de film. 

Âges concernés : De 2 à 11 ans, selon l’atelier 

 

Le rendez-vous des tout petits  
Lido et 4 Delta – Dès 2 ans 

Chaque mois, une séance spéciale pour les 

tout-petits, avec une programmation et un 

accueil adapté à leur jeune âge.  

 

Découverte du Cinéma  
4 Delta – Centres de loisirs 

 

Un parcours pour découvrir différentes facettes du Cinéma, à travers 3 ateliers suivis ou précédés 

d’une projection de film. 

Âges concernés : De 2 à 11 ans, selon l’atelier 

 

Ciné-Philo  
4 Delta – Lycéens 

Séances animées par Charles-Edouard Cardot  

Les projections sont suivies d’un échange avec les élèves, qui permettra d’aborder de grands thèmes du 

programme de philosophie 

Classes concernées : 1
ères

 et Terminales 

Danser et écouter le Cinéma  
Lido et 4 Delta – Scolaires et tout public 

Une semaine spéciale autour du son, de la 

Musique, et de la Danse au Cinéma 

De nombreux événements (Ciné Concert, 

ateliers, blind test) viendront enrichir une 

programmation spéciale dans nos deux 

cinémas.  

 

 

Ciné-histoire 

Lido et 4 Delta – Lycéens 

Un rendez-vous régulier dans nos deux 

cinémas, qui croisent Cinéma et Histoire.  
 

Séances animées au Lido par Pascale Morel 

enseignante au lycée Berthelot, et au 4 Delta 

par Bruno Poilvet, enseignant au lycée 

Condorcet.  
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Découverte du Cinéma – Centres de Loisirs 

À travers ce parcours, les enfants pourront aller plus loin dans la découverte du cinéma : ces 3 

séances seront en effet accompagnées d’un atelier, pour découvrir différentes facettes du 7e Art.  

Il s’adresse aux centres de loisirs, et à des âges différents selon les séances. 

  

Le Lido – Les parcours Cinéma 

 

 

Séance 1 : mercredi 30 octobre 2019 à 14h : Ciné-conte – 6-9 ans 

Un spectacle spécial Halloween ! Sami Hakimi viendra nous faire voyager dans l’univers 

de Tim Burton, à travers son spectacle « L’Etrange Famille de Mr Tim ». Le spectacle 

sera suivi de la projection d’un film de Tim Burton : Edward aux mains d’argent.  

Intervenant : Sami Hakimi  
 

 

Séance 2 : mercredi 27 novembre 2019 à 14h : Film + Atelier intervention sur pellicule 

– 6-10 ans 

Et si les enfants faisaient leur propre film… sans caméra ? En utilisant une technique 

répandue des débuts du cinéma, le dessin sur pellicule, l’intervenant fera participer les 

enfants à toutes les étapes de la fabrication du film : dessin, montage, et projection.  

Intervenant : Mikael Rabetrano / Nombre de places limité pour l’atelier  
 

 

Séance 3 : mercredi 22 avril 2020 à 14h : Film + Atelier Fond vert – 6-10 ans  

Incontournable des effets spéciaux, l’atelier fond vert complètera cette découverte de 

la réalisation des films de manière ludique.  

Intervenante : Elodie Pommel 

Modalités de paiement :  

Le tarif est de 3.50€ par enfant, les accompagnateurs ne paient pas.  

Modalités pratiques :  

Durée de la séance (projection du film et atelier : env. 2h) 

Réservation :  

Chaque séance doit faire l’objet d’une réservation. Réservation obligatoire un mois avant la date de la séance.    

Contact : Elodie POMMEL / epommel@cinemas-theatresaintmaur.com // 01.48.75.98.01 

 

Les intervenants :  

Sami Hakimi est musicien et conteur. Depuis 2012, il a créé avec Julien Tauber des spectacles et des visites contées autour des 

événements de la Cinémathèque française, notamment lors des expositions et rétrospectives Tim Burton, Jacques Demy, 

Charlie Chaplin, Henri Langlois. Il a également conçu en 2015 un parcours conté dans le Musée de la Cinémathèque à 

destination du très jeune public. 

Mikael Rabetrano s’est nourri à travers L’ETNA, atelier de cinéma expérimental, et le collectif LabelOmbre d’une réflexion 

esthétique de l’image. Il se forme à l’INA au métier d’opérateur de prise de vue. Parallèlement, il poursuit des études 

universitaires où il obtient le diplôme de Master II en cinéma anthropologique et documentaire à Paris X Nanterre. Aujourd’hui, 

il transmet la magie du cinéma à travers l’intervention sur pellicule dans un atelier ludique et pédagogique. 
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Critique de Cinéma – Collèges 

Nous proposons aux classes inscrites à ce parcours d’aborder le métier de critique de cinéma, ses 

caractéristiques et ses enjeux, mais aussi l’étude de film. Louis Séguin animera ces trois séances, 

partagera son expérience, et proposera aux élèves des outils d’expression autant que d’analyse 

technique. 

Trois classes maximum, inscription obligatoire avant le 18 octobre 2019 

  

Le Lido – Les parcours Cinéma 

 

Ces trois séances permettront d’évoquer avec les élèves la perméabilité du 

cinéma, refuge des autres arts et champion de la mise en abyme. La musique et 

la danse sont au cœur des Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy, les 

personnages de To Be or Not to Be d’Ernst Lubitsch s’adonnent au théâtre, et 

Last Action Hero de John McTiernan joue sur la porosité de l’écran de cinéma 

lui-même, dans lequel on a vite fait de plonger. Dans chaque cas, la discussion 

portera sur la frontière entre la réalité et l’imaginaire. D’époques et de genres 

différents, ces trois films seront aussi l’occasion de poser quelques jalons 

simples de l’histoire du cinéma.  

La discussion, qui se voudra participative, aura pour but d’habituer les élèves à 

parler des films. Comme une initiation en douceur à la critique de cinéma, il 

s’agira de trouver ensemble les bons mots pour rendre compte de son 

expérience de spectateur. 
 

Séance 1 : mardi 28 janvier 2019 à 14h : Les Demoiselles de Rochefort  

Cet atelier aura lieu dans le cadre du Festival Ciné Junior.  
 

Séance 2 : jeudi 19 mars 2020 à 14h : Last Action Hero 
 

Séance 3 : jeudi 23 avril 2020 à 14h : To Be or Not to Be 

 

Modalités de paiement :  

Le tarif est de 3.50€ par enfant, les accompagnateurs ne paient pas.  

Réservation :  

Les classes inscrites s’engagent à venir aux trois séances. Réservation obligatoire avant le 18 octobre 2019 

Contact : Elodie POMMEL / epommel@cinemas-theatresaintmaur.com // 01.48.75.98.01 

L’intervenant :  
 

Louis Séguin 

Louis Séguin est critique de cinéma et réalisateur. Il collabore aux Cahiers du Cinéma depuis 2014, et anime un ciné-club au 

cinéma l’Arlequin à Paris depuis 2015. En 2016, il a coréalisé avec Laura Tuillier le moyen métrage Les Ronds-points de l’hiver. 

En 2018, il réalise le moyen métrage Saint-Jacques Gay-Lussac.  Il est également rédacteur de dossiers pédagogiques pour les 

dispositifs scolaires Collège au Cinéma et Lycéens et Apprentis au Cinéma (Quai des Orfèvres, 38 témoins, D’ici et d’ailleurs).   
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Écologie et Cinéma – Lycées 
 

Ces séances accompagnent une sensibilisation autour de notre situation écologique, en abordant 

divers points de vue : économiques, environnementaux, sociaux, politiques. Ces séances pourront être 

un point d’appui à des rencontres préalablement organisées par les enseignants, entre élèves et 

professionnels.   

 

 

  

Le Lido – Les parcours Cinéma 

Modalités de paiement :  

Le tarif est de 3.50€ par enfant, les accompagnateurs ne paient pas.  

Réservation :  

Chaque séance doit faire l’objet d’une réservation.    

Contact : Elodie POMMEL / epommel@cinemas-theatresaintmaur.com // 01.48.75.98.01 

4 séances, de janvier à avril 2020.  

Dates et détails des films à venir 
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Découverte du Cinéma – Centres de loisirs 

À travers ce parcours, les enfants pourront aller plus loin dans la découverte du cinéma : ces 3 

séances seront en effet accompagnées d’un atelier, pour découvrir différentes facettes du 7e Art.  

Il s’adresse aux centres de loisirs, et à des âges différents selon les séances. 

 

 

  

4 Delta – Les parcours Cinéma 

 

Séance 1 : mercredi 16 octobre 2019 à 14h : Film + « À la découverte du pré 

cinéma » – 3-6 ans  

Zootrope, phénakistiscope, toupies… Les secrets de la magie du cinéma se 

trouvent dans cette mallette : les jouets optiques sont à observer, et à 

essayer. Film Loups tendres et loufoques + Visite de l’expo.  

Intervenante : Elodie Pommel 
 

Séance 2 : mercredi 26 février 2020 à 14h : Jeu métiers du Cinéma – 6-10 ans 

Un grand jeu pour découvrir tous les métiers du cinéma de manière 

interactive. Cet atelier permettra d’amener les enfants vers la découverte, ou 

l’approfondissement des différents rôles de ceux qui font le Cinéma.  

Intervenante : Elodie Pommel 

Séance 3 : mercredi 27 mai 2020 à 14h : Atelier sérigraphie – 6-10 ans 

Le film sera accompagné d’un atelier sérigraphie : les participants pourront 

imprimer leur exemplaire d'un dessin créé par l’artiste Billy, en lien avec le 

film projeté.  

Intervenant : Billy 

 

Modalités de paiement :  

Le tarif est de 3.50€ par enfant, les accompagnateurs ne paient pas.  

Modalités pratiques :  

Durée de la séance (projection du film et atelier : env. 2h) 

Réservation :  

Chaque séance doit faire l’objet d’une réservation. Réservation obligatoire un mois avant la date de la séance.    

Contact : Elodie POMMEL / epommel@cinemas-theatresaintmaur.com // 01.48.75.98.01 

 

Les intervenants :  

Billy 

Billy est artiste et sérigraphe. Il dessine à l’encre de chine, pratique la gravure et reproduit ses dessins en sérigraphie 

sur différents supports.  
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Ciné-philo – Lycées 

Ce parcours Ciné-philo sera l’occasion de projections de films, suivies d’une discussion (de 30 min à 

1h) avec les classes inscrites. Cet échange portera sur des questions précises autour du film montré, 

pour ensuite faire le lien avec certaines des grandes thématiques du programme de philosophie. 

Trois classes maximum, inscription obligatoire avant le 18 octobre 2019 

  

4 Delta – Les parcours Cinéma 

 

Séance 1 : janvier 2020   

- Douze hommes en colère, Sydney Lumet (1957) 

Exemples de thématiques abordées : La Justice 

 

Séance 2 : mars 2020 

- Mulholand Drive, David Lynch (2001) 

Exemples de thématiques abordées : La Justice,  l’interprétation, la 

vérité 

 

Séance 3 : avril 2020 

- Parasite, Bong Joon-Ho (2019) :  

Exemples de thématiques abordées : La lutte des classes, Marx, la 

frontière entre les citoyens 

 

L’intervenant :  

Charles-Edouard Cardot 

Charles-Edouard Cardot est professeur de philosophie. Riche d’un parcours dans de nombreux établissements (Paris, Londres, 

Bordeaux), il enseigne désormais  en Haute-Savoie, près d'Annecy. Cinéphile, il a toujours donné une place importante au 

cinéma dans la construction de ses cours en terminale.  

Modalités de paiement :  

Le tarif est de 3.50€ par enfant, les accompagnateurs ne paient pas.  

Réservation :  

Nous conseillons aux classes inscrites de venir aux trois séances. Réservation obligatoire avant le 18 octobre 2019    

Contact : Elodie POMMEL / epommel@cinemas-theatresaintmaur.com // 01.48.75.98.01 

Modalités de paiement :  

Le tarif est de 3.50€ par enfant, les accompagnateurs ne paient pas.  

Réservation :  

Chaque séance doit faire l’objet d’une réservation. Réservation obligatoire avant le 18 octobre 2019    

Contact : Elodie POMMEL / epommel@cinemas-theatresaintmaur.com // 01.48.75.98.01 
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Ciné-Contes 

Un nouveau rendez-vous dans nos salles, accessible aux plus jeunes spectateurs. Chaque spectacle 

sera précédé ou suivi d’une projection, que le conte permettra de découvrir sous une autre dimension.  

  

Lido & 4 Delta – Les parcours Cinéma 

 

Séance 1 : mercredi 30 octobre 2019 à 14h : 6-9 ans 

Un spectacle spécial Halloween ! Sami Hakimi viendra nous faire 

voyager dans l’univers de Tim Burton, à travers son spectacle 

« L’Etrange Famille de Mr Tim ». Le spectacle sera suivi de la projection 

d’un film de Tim Burton : Edward aux mains d’argent. 

Au Lido 

 

Séance 2 : jeudi 23 janvier 2020 : à partir de 2 ans 

Un Ciné conte accessible dès le plus jeune âge ! Sami Hakimi viendra 

conter autour d’un programme de courts métrages du festival Ciné 

Junior. Le thème : La fête ! 

 Au Lido  

 

Séance 3 : mai 2020 : à partir de 2 ans 

Une séance ciné-conte pour les petits cinéphiles, autour d’un 

programme de courts métrages printanier.  

Au 4 Delta   

L’intervenant :  

Sami Hakimi 

Sami Hakimi est musicien et conteur. Depuis 2012, il a créé avec Julien Tauber des spectacles et des visites contées 

autour des événements de la Cinémathèque française, notamment lors des expositions et rétrospectives Tim Burton, 

Jacques Demy, Charlie Chaplin, Henri Langlois. Il a également conçu en 2015 un parcours conté dans le Musée de la 

Cinémathèque à destination du très jeune public.  

Modalités de paiement :  

Le tarif est de 3.50€ par enfant, les accompagnateurs ne paient pas.  

Réservation :  

Chaque séance doit faire l’objet d’une réservation. Réservation obligatoire avant le 18 octobre 2019    

Contact : Elodie POMMEL / epommel@cinemas-theatresaintmaur.com // 01.48.75.98.01 
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Écouter et danser le Cinéma 
 

Chanter, danser, c’est aussi possible au Cinéma ! De nombreux évènements en  fin d’année viendront 

enrichir une programmation spéciale. En partenariat avec le Théâtre de Saint Maur. 

  

Lido & 4 Delta – Les parcours Cinéma 

 

Jeudi 12 décembre à 10h : Ciné Concert : Pat et Mat déménagent 

Cyrille Aufaure vous propose une séance exceptionnelle pendant 

laquelle les p'tits spectateurs découvriront le film en version ciné-concert. 

Le pianiste  accompagne la projection du film avec une musique originale 

qu'il a lui-même composée.  Le musicien vous offre une projection 

magique où la découverte, les rires et l'émerveillement s'entremêlent afin 

d'offrir de beaux moments de cinéma ! 

Tous les détails du programme : 

http://www.cinemapublicfilms.fr/pages/patmat4/ 

 

D’autres événements en préparation :  

Atelier bruitage  

Atelier doublage 

Blind Test 

Une programmation à la carte pour les séances de fin d’année 

L’intervenant :  

Cyrille Aufaure  

Pianiste de formation classique au conservatoire de Puteaux, il a par la suite ouvert son répertoire au jazz pendant 

quelques années à l'EPHEM. Il aime travailler avec les enfants à qui il enseigne la musique une bonne partie de la 

semaine. Compositeur pour différents projets musicaux, cette expérience de ciné-concert est une belle opportunité 

pour mettre en pratique des années de théorie sur la composition et l'improvisation. Cyrille a également créé la version 

ciné-concert des quatres films Pat et Mat, de Sametka, la chenille qui danse et de Polichinelle et les contes merveilleux.  

Modalités de paiement :  

Le tarif est de 3.50€ par enfant, les accompagnateurs ne paient pas.  

Réservation :  

Chaque séance doit faire l’objet d’une réservation.  

Contact : Elodie POMMEL / epommel@cinemas-theatresaintmaur.com // 01.48.75.98.01 
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Le rendez-vous des tout petits 

Chaque mois, une séance spéciale pour les tout-petits, avec une programmation et un accueil adapté 

à leur jeune âge.  

 

Programmes de courts métrages dès 2 ans, ciné-conte, ciné-concert, jeux…  

(Détail à venir)  

 

Lido & 4 Delta – Les parcours Cinéma 
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