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LES PARCOURS CINÉMA

C onçus pour le jeune public 
dès 2 ans et jusqu’au lycée, 
ces parcours ont pour 

vocation d’aller plus loin dans la 
découverte des films et d’explorer 
le 7e Art autrement. 
Inscrits dans une démarche d’éveil 
au Cinéma et d’éducation à l’image, 
les séances sont enrichies d’ateliers 
pratiques et d’interventions de 
professionnels, ainsi que d’échanges 
sur les thématiques abordées dans 
les films.
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DÉCOUVERTE DU CINÉMA  
Écoles élémentaires     p. 2-3
Un parcours pour découvrir différentes facettes  
du cinéma, à travers trois ateliers précédés ou suivis  
de la projection d’un film.

AU 4 DELTA CP-CE1-CE2        p. 3

DE LA SALLE DE CLASSE  
À LA SALLE DE CINÉMA  
Collèges et lycées    p. 4-6
Des séances pour approfondir l’étude des langues 
vivantes et de certains grands thèmes du programme 
scolaire tels que le pouvoir de la parole, la dystopie  
ou encore la représentation du monde. 

AU LIDO CM1-CM2                      p. 2

CINÉ HISTOIRE  
Collèges et lycées       p. 7
La saison Ciné Histoire vous propose de parcourir  
la grande Histoire vue par le cinéma, à travers  
des classiques du 7e Art et des nouveautés. Au cœur de 
ces séances : “Quand le cinéma s’empare des médias”.

ENVIE D’ALLER PLUS LOIN ? p. 8-9
INITIATION AU SCÉNARIO  
ET À LA RÉALISATION CM2-6e-5e       p. 8
Les élèves partiront à la découverte des différents 
métiers à l’origine de la réalisation d’un film.

PARCOURS MARKETING & CINÉMA  
4e-3e-Lycées         p. 8
Au cœur de ce parcours : mise en lumière des différentes 
étapes de la conception d’une affiche de cinéma et d’une 
bande-annonce, et analyse de l’impact de ces supports 
sur le spectateur. 

ATELIER DE PROGRAMMATION  
CM2-6e-5e         p. 9
À travers le visionnage d’un corpus de films, les élèves 
sont invités à devenir, le temps de quelques séances,  
des programmateurs de cinéma !

LES INTERVENANTS                 p. 11-12

INFORMATIONS PRATIQUES      p. 13

LE CINÉMA DES TOUT-PETITS  
Crèches et écoles maternelles     p. 10
Chaque mois, une séance spéciale avec une 
programmation et un accueil adaptés aux très jeunes 
spectateurs.
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AU LIDO CM1-CM2

SÉANCE 1
• Mardi 11 octobre à 9h 
Sherlock Jr 
+ Jeu sur les métiers du Cinéma 
Durée 2h
Un grand jeu pour découvrir tous les métiers 
du cinéma de manière ludique et originale. 
Cet atelier permet d’amener les élèves vers 
la découverte ou l’approfondissement des 
différents rôles de celles et ceux qui composent 
le Cinéma. 
Intervenante : Élodie Pommel / 4 classes 
maximum. Dossier pédagogique autour du film 
disponible sur demande.

SÉANCE 2
• Vendredi 9 et jeudi 15 décembre à 8h30  
Brendan et le secret de Kells  
+ Atelier "Intervention sur pellicule" 
Durée 3h (1h15 d’atelier + 1h15 de projection  
+ temps de pause)
Et si les enfants réalisaient leur propre film… 
sans caméra ? En utilisant une technique 
répandue des débuts du cinéma : le dessin 
sur pellicule, l’intervenant invite les élèves à 
participer à toutes les étapes de fabrication 
d’un film, du dessin à la projection, en passant 
par le montage. 
Intervenant : Mikael Rabetrano / 2 classes 
maximum. Dossier pédagogique autour du film 
disponible sur demande.

DÉCOUVERTE DU CINÉMA

SÉANCE 3
• Jeudi 19 janvier à 9h  
Atelier bruitage 
Durée 1h30
Faites participer vos élèves à un atelier ludique ! 
Au programme : enregistrement en direct 
de bruitages improvisés et de doublages de 
voix, assemblés et couplés à un extrait d’une 
musique de film muet. Cette bande-son est 
ensuite rediffusée en fin de séance. 
Intervenant : Jean-Carl Feldis / 4 classes 
maximum. 

SÉANCE 4
• Mardi 4 avril à 9h 
Le livre de la jungle 
+ Ciné philo 
Durée 2h
Puisque les histoires questionnent et font 
appel aux expériences de chacun, Julia Orosco 
propose aux élèves de se réunir afin de discuter 
et d’élaborer une réflexion philosophique 
autour du film Le livre de la jungle de Wolfgang 
Reitherman. 
Intervenante : Julia Orosco / 2 classes 
maximum. Dossier pédagogique autour du film 
disponible sur demande.

À travers plusieurs séances accompagnées d’ateliers, les élèves pourront aller plus 
loin dans la découverte et l’exploration des différentes facettes du 7e Art. 

> Film en lien avec la programmation 
au Théâtre de Saint-Maur du spectacle 
L’appel de la forêt, sur le thème de 
l’aventure et du récit initiatique.

SÉANCES COMPLÈTES
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AU 4 DELTA CP-CE1-CE2

SÉANCE 1
• Mardi 18 octobre à 9h 
Sherlock Jr 
+ Jeu sur les métiers du Cinéma
Durée 2h
Un grand jeu pour découvrir tous les métiers 
du cinéma de manière ludique et originale. 
Cet atelier permet d’amener les élèves vers 
la découverte ou l’approfondissement des 
différents rôles de celles et ceux qui composent 
le Cinéma. 
Intervenante : Élodie Pommel / 4 classes 
maximum. Dossier pédagogique autour du film 
disponible sur demande.

SÉANCE 2
• Mardi 28 mars à 9h 
Laurel et Hardy : délires à deux 
+ Atelier "moi, acteur et personnage 
burlesque"
Durée 2h 
Au cours de cet atelier résolument interactif, 
les élèves sont amenés à comprendre de 
manière ludique et créative les ressorts du 
cinéma burlesque. C’est aussi l’occasion pour 
les jeunes spectateurs de se réapproprier la 
salle de cinéma comme un lieu de partage et 
d’improvisation scénique. 
Intervenante : Amandine Tondino / 2 classes 
maximum. Dossier pédagogique autour du film 
disponible sur demande.

SÉANCE 3
• Mardi 23 mai à 14h 
Ciné-Concert
Les aventures du Prince Ahmed
Durée 2h
Premier long-métrage d’animation de l’Histoire 
du Cinéma, Les Aventures du Prince Ahmed 
est tiré des contes des Mille et une Nuits. 
Entièrement animé en silhouettes de papier 
découpées, cette merveille du 7e Art est un 
trésor d’inventivité, de finesse de formes et 
nous transporte dans l’univers des contes 
orientaux. Version restaurée et musique 
originale accompagnée en direct par Gaël Mevel 
et Thierry Waziniak. Avec le soutien de l’ADRC, 
agence nationale pour le développement du 
cinéma en régions. 
Dossier pédagogique autour du film disponible 
sur demande.
Pour plus d’informations : https://adrc-asso.
org/patrimoine/diffusion/films-et-cycles/les-
aventures-du-prince-ahmed

SÉANCES COMPLÈTES
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Ce parcours a pour objectif d’enrichir les grands axes de réflexion et de travail dans 
les programmes scolaires. La diversité des œuvres permettra aux élèves d’explorer 
plusieurs genres cinématographiques et découvrir de grands classiques du cinéma, 
tout en constituant une ressource et un appui pédagogique pour les enseignants. 

LE POUVOIR DE LA PAROLE
SÉANCE 1
• Jeudi 13 octobre à 14h > 4 DELTA 
À voix haute - La force de la parole
de Ladj Ly et Stéphane de Freitas
Chaque année, l’Université de Saint-Denis 
organise le concours "Eloquentia", qui vise à 
élire "le meilleur orateur du 93".

DE LA SALLE DE CLASSE  
À LA SALLE DE CINÉMA  

Collèges et lycées

SÉANCE 2
• Jeudi 19 janvier à 14h > LIDO 
Les liaisons dangereuses  
de Stephen Frears
Deux aristocrates brillants et spirituels, la 
marquise de Merteuil et le séduisant Vicomte 
de Valmont, signent un pacte d’"inviolable 
amitié" à la fin de leur liaison.

REPRÉSENTATIONS  
DU MONDE & DYSTOPIES
SÉANCE 1
• Jeudi 16 mars à 14h > 4 DELTA 
Bienvenue à Gattaca 
de Andrew Niccol
Dans un monde parfait, Gattaca est un centre 
d’études et de recherches spatiales pour 
des jeunes gens au patrimoine génétique 
impeccable. Jérôme, candidat idéal, voit sa vie 
détruite par un accident tandis que Vincent, 
enfant naturel, rêve de partir pour l’espace. 

SÉANCE 2
• Jeudi 11 mai à 14h > LIDO
The Truman Show 
de Peter Weir
Truman Burbank mène une vie tranquille, marié 
à Meryl, infirmière, dans la ville paradisiaque de 
Seaheaven, remplie de gens sympathiques et 
de jardins bien entretenus. Et pourtant Truman 
a envie de voir le monde, de découvrir de 
nouvelles choses. Mais tout semble contraindre 
Truman à rester là où il est.

> Séance qui peut être accompagnée 
d’un atelier en classe.

> Séance qui peut être accompagnée
d’un atelier en classe "La dystopie 
au cinéma" (Durée 2h). 

> Séance qui peut être accompagnée d’un 
atelier en classe "La dystopie au cinéma" 
(Durée 1h ou 2h). 
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VERSION ORIGINALE :  
ANGLAIS
SÉANCE 1
• 10 novembre à 14h > LIDO
Frankenstein de James Whale
Henry Frankenstein est un jeune scientifique 
qui rêve de créer un être humain à l’aide de ses 
connaissances. En compagnie de son assistant 
Fritz, les deux hommes vont concrétiser ce 
dessein à partir de morceaux de cadavres. Mais 
l’expérience va tourner au cauchemar.

SÉANCE 2
• 2e trimestre > 4 DELTA ET LIDO  
Billy Elliot 
de Stephen Daldry
Billy Elliot, fils et frère de mineurs, pratique la 
boxe après l’école comme tous les garçons de 
son âge. Mais Billy n’est pas très doué pour ce 
sport. En revanche, il découvre par hasard qu’il 
danse bien et surtout, qu’il aime ça...
En lien avec la programmation du dispositif 
national d’éducation aux images. 

SÉANCE 3
• Jeudi 13 avril à 14h > 4 DELTA 
Ready Player One 
de Steven Spielberg
2045. Le monde est au bord du chaos. Les 
êtres humains se réfugient dans l’OASIS, 
univers virtuel mis au point par le brillant et 
excentrique James Halliday.

VERSION ORIGINALE : 
ESPAGNOL
SÉANCE 1
• 1er trimestre > 4 DELTA ET LIDO   
Femmes au bord de la crise de nerfs  
de Pedro Almodóvar
Ivan et Pepa, deux comédiens de doublage, 
prêtent leur voix aux grandes stars du cinéma 
et se jurent chaque matin dans la pénombre du 
studio un amour éternel. Mais Ivan abandonne 
subitement Pepa. Celle-ci va mener son 
enquête et découvrir la double vie de l’homme 
qu’elle aime.
En lien avec la programmation du dispositif 
national d’éducation aux images. 

SÉANCE 2
• Jeudi 26 janvier à 14h > 4 DELTA 
Le silence des autres
de Almudena Carracedo et Robert Bahar
Dans un pays encore divisé sur la question de la 
mémoire, des citoyens espagnols, victimes des 
exactions de la dictature, saisissent la justice à 
l’étranger, en Argentine, pour rompre le “pacte 
de l’oubli” et faire condamner les coupables.

SÉANCE 3
• Jeudi 25 mai à 14h > LIDO
Josep 
d’Aurel
Février 1939. Submergé par le flot de 
Républicains fuyant la dictature franquiste, le 
gouvernement français les parque dans des 
camps. Deux hommes séparés par les barbelés 
vont se lier d’amitié.

> Séance qui peut être accompagnée 
d’un atelier en classe "Filmer… 
le méchant au cinéma" (Durée 1h ou 2h). 

Film en lien avec le spectacle "Frankenstein 
- N’ai-je pas raison de me lamenter de 
ce que l’humanité a fait d’elle-même ? " , 
programmé au Théâtre de Saint-Maur  
le vendredi 18 novembre à 20h30.
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VERSION ORIGINALE : 
ITALIEN
SÉANCE 1
• Mardi 6 décembre à 14h > LIDO
Rome, ville ouverte 
de Roberto Rossellini
Rome, hiver 1944. Un ingénieur communiste, 
Giorgio Manfredi, tente d’échapper aux 
Allemands qui occupent la ville. Il se réfugie 
chez un ami dont la fiancée, Pina, le met en 
contact avec le curé de la paroisse Don Pietro. 
Mais la maîtresse de Manfredi va tous les 
dénoncer aux Allemands. 

FESTIVAL CinéAllemand - 
12E ÉDITION
Le festival CinéAllemand pour les jeunes 
organisé par les instituts Goethe en France, 
revient dans les cinémas de Saint-Maur avec 
sa douzième édition. La sélection des films a 
été réalisée par un jury franco-allemand en 
fonction des sujets traités et de la grande 
qualité cinématographique des productions.

SÉANCE 1
• Jeudi 5 janvier à 9h > 4 DELTA 
Le mur qui nous sépare 
de Norbert Lechner
Berlin, 1986. Une organisation allemande de 
jeunesse organise une rencontre à Berlin-Est, 
entre des jeunes des deux côtés de la ville 
divisée.

SÉANCE 2
• Vendredi 26 mai à 9h > 4 DELTA 
Les leçons persanes 
de Vadim Perelman
1942, dans la France occupée, Gilles est arrêté 
et déporté dans un camp en Allemagne. Juste 
avant de se faire fusiller, il échappe à la mort 
en jurant aux soldats qu’il n’est pas juif mais 
persan. Ce mensonge le sauve. Jusqu’au jour 
où l’un des chefs de camp lui demande de lui 
apprendre le farsi....

SÉANCE 2
• Jeudi 16 février à 14h > 4 DELTA 
Fuocoammare, par-delà Lampedusa 
de Gianfranco Rosi
Samuele a 12 ans et vit sur une île au milieu de 
la mer. Il va à l’école, adore tirer et chasser avec 
sa fronde. Il aime les jeux terrestres, même 
si tout autour de lui parle de la mer et des 
hommes, des femmes, des enfants qui tentent 
de la traverser pour rejoindre son île. 

SÉANCE 3
• 3e trimestre > 4 DELTA ET LIDO
Il Giovedi 
de Dino Risi
Dino, la quarantaine, qui vit séparé de son 
épouse depuis de longues années, profite d’un 
jeudi passé en compagnie de son jeune fils de 
8 ans, Robertino, pour tenter de gagner son 
affection et retrouver son estime…
En lien avec la programmation du dispositif 
national d’éducation aux images. 



CINÉ HISTOIRE 
Collèges et lycées

Au Lido et au 4 Delta, la saison Ciné Histoire 
vous propose de parcourir la grande Histoire 
vue par le Cinéma, à travers des classiques du 
7e Art et des nouveautés. Ouvertes à tous, ces 
projections sont accompagnées d’un échange 
en salle à l’issue du film. Au cœur de ces 
séances cette saison : 
"Quand le cinéma s’empare des médias".
 
Les médias jouent un rôle essentiel dans notre 
société : ils ont le pouvoir d’influer sur les 
opinions individuelles. À travers le regard de 
grands cinéastes qui ont marqué l’Histoire du 
Cinéma, cette sélection de films explore et 
interroge la place des médias dans notre société 
et son évolution sur plusieurs décennies.  
 
La programmation est élaborée en partenariat 
avec l’AFRHC (Association Française de 
Recherche sur l’Histoire du Cinéma) et l’ADRC 
(agence nationale pour le développement du 
cinéma en régions). 

TARIF 

UNIQUE 

4€

 SAISON 2021/2022 

CINÉMA LE LIDO
01 42 83 87 49

CINÉMA 4 DELTA
08 92 89 28 92

Toute la programmation sur
cinemas-theatresaintmaur.com
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INITIATION AU SCÉNARIO  
ET À LA RÉALISATION  
CM2-6e-5e

Cet atelier a pour ambition d’initier un 
groupe d'élèves au monde du cinéma par la 
découverte des différents métiers à l’origine de 
la réalisation d’un film (scénariste, réalisateur, 
preneur de son...). Cette action est portée par 
Les Cinémas du Palais avec le soutien du CNC. 

 1er trimestre 

SÉANCE 1
Initiation à l’écriture scénaristique et à la 
réalisation (Atelier en classe) - Durée 3h
Les élèves sont, dans un premier temps, 
sensibilisés à l’écriture scénaristique, puis ils 
vont avoir l’occasion de se mettre en scène et 
de prendre en main un kit de tournage (caméra, 
perche, micro...) afin de réaliser l’histoire courte 
qu’ils auront inventée.
Intervenantes : Amandine Tondino et Anna 
Marmiesse / 1 classe maximum

SÉANCE 2
Projection des courts métrages + Film
Les courts métrages réalisés par les élèves sont 
projetés en salle, et sont accompagnés d’un 
film en lien avec la thématique abordée lors de 
l’atelier. 

PARCOURS  
"MARKETING & CINÉMA"  
4e-3e-Lycées  
Ce parcours a pour objectif de mettre en 
lumière les différentes étapes de la conception 
d’une affiche de cinéma et d’une bande-
annonce, ainsi que l’impact produit sur le 
spectateur. Il s’inscrit dans un cadre plus 
général de l’éducation aux médias et de la 
lecture d’images, à l’heure où la prolifération 
d’images est omniprésente dans la société. Ce 
parcours vise à donner à l’élève des repères et 
des outils nécessaires pour interpréter, choisir 
et exprimer un point de vue personnel.

 2e trimestre 

SÉANCE 1
Film + rencontre avec le distributeur du 
film

SÉANCE 2
Analyse d’affiche et bande-annonce 
(Atelier en classe)
Intervenante : Élodie Pommel 

ENVIE D’ALLER PLUS LOIN ? 

COMPLET

COMPLET
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ATELIER 
DE PROGRAMMATION 
CM2-6e-5e

À travers le visionnage d’un corpus de films, 
les élèves sont invités à devenir, le temps 
de quelques séances, des programmateurs 
de cinéma. Ensemble, ils vont constituer 
un programme de courts métrages qui sera 
ensuite présenté et projeté en salle devant un 
public. En collaboration avec l’Agence du court 
métrage. 
Intervenante : Élodie Pommel / 1 classe 
maximum.

 3e trimestre 

SÉANCE 1
Les élèves bénéficient d’une présentation de 
l’atelier et du métier de programmateur, suivie 
d’une introduction au format court métrage et 
à la thématique abordée dans le corpus. Un 
premier visionnage visant à mieux cerner et 
comprendre les enjeux de la programmation 
clôture la séance.

SÉANCE 2 À 5 
Différents courts métrages sont visionnés 
sur plusieurs séances, accompagnés d’une 
discussion sur le fond et la forme des films. 
L’objectif est de susciter chez les élèves une 
lecture critique des images, mais aussi de 
favoriser leur prise de parole et de position par 
rapport aux films.

SÉANCE 6
Les élèves sont amenés à constituer un 
programme de 3 ou 4 courts, et à  travailler sur 
la présentation de ce programme.

SÉANCE 7
Projection ouverte au public du corpus de films 
élaboré et présenté par les élèves.
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LE CINÉMA DES TOUT-PETITS  
CRÈCHES ET MATERNELLES

SÉANCE 1
Jeudi 20 octobre à 10h > 4 DELTA 
C’est Magic ! Sucré Salé – À partir de 3 ans
Entre le bandit le plus gourmand des alentours 
qui vole tout ce qui se mange, et une petite 
escargote qui rêve de découvrir le monde et de 
croquer la vie à pleines dents, ce programme 
sucré-salé ne manquera pas de vous mettre en 
appétit !  

SÉANCE 2
Mardi 29 novembre à 10h > 4 DELTA 
Qui voilà ? – À partir de 2 ans
Au sein d’un univers aux couleurs pastels, 
la petite Nounourse et ses amis s’amusent, 
jouent, se bagarrent et se réconcilient les uns 
avec les autres. Les histoires abordent chacune 
un thème différent en lien avec la vie réelle : 
dormir pour la première fois chez un ami, 
gagner un concours de saut en longueur dans 
le bac à sable, avoir un petit frère. 

SÉANCE 3
Vendredi 16 décembre à 10h > LIDO
Ciné-concert Piro Piro – À partir de 3 ans
Laissez-vous emporter par la poésie de ce 
programme d’une grande beauté visuelle, 
constitué de six courts sud-coréens sur le 
thème des oiseaux. La musique originale sera 
accompagnée en direct par le compositeur et 
musicien Cyrille Aufaure. 

SÉANCE 4
Mars 2023 > 4 DELTA Programme à venir – 
Fête du court métrage

SÉANCE 5
Mardi 11 avril à 10h > LIDO 
Les contes de la mer – À partir de 3 ans
Une excursion au bord de mer, un drôle de 
bonhomme et un bateau en papier en quête 
d’aventures marines. Trois courts métrages 
pour partir à la découverte de la mer et des 
techniques d’animations ! 

SÉANCE 6
Mardi 23 mai à 14h  > 4 DELTA
Ciné-concert
Les aventures du Prince Ahmed 
À partir de 4 ans
Premier long-métrage d’animation de l’Histoire 
du Cinéma, Les Aventures du Prince Ahmed 
est tiré des contes des Mille et une Nuits. 
Entièrement animé en silhouettes de papier 
découpé, cette merveille du 7e Art est un trésor 
d’inventivité, de finesse de formes et nous 
transporte dans l’univers des contes orientaux. 
Version restaurée et musique originale 
accompagnée en direct par Gaël Mevel et 
Thierry Waziniak. Avec le soutien de l’ADRC, 
Agence Nationale pour le Développement 
du Cinéma en Régions. Dossier pédagogique 
autour du film disponible sur demande.

Conçus pour accompagner en douceur les tout-petits vers une découverte de la salle de 
cinéma et du 7e Art, l’accueil, les lumières, le volume sonore et bien sûr les films sont 
pensés pour faire de ces séances un moment d’éveil adapté à leur plus jeune âge.

COMPLET
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LES INTERVENANTS

Mikaël RABETRANO
Cinéaste plasticien, il conçoit et anime des 
ateliers de création pédagogique, dans un 
souci de transmettre un “savoir-voir”. Mikaël 
Rabetrano propose d’investir la question du 
regard à travers une approche plastique du 
cinéma.

Jean-Carl FELDIS
Musicien et compositeur, Jean-Carl Feldis est 
aussi bruiteur, conférencier, ingénieur du son 
et multi-instrumentiste. Il compose pour la 
télévision et le théâtre, et se produit dans 
différentes salles avec les ciné-concerts qu’il 
crée.

Cyrille AUFAURE 
Musicien et compositeur, Cyrille Aufaure a 
découvert très tôt la musique au travers du 
piano, sur lequel il a été formé au conservatoire 
durant 10 ans, puis dans une école de jazz 
parisienne. Il travaille en collaboration avec un 
distributeur de films jeune public, et compose 
des musiques de bandes-annonces, ainsi que 
des ciné-concerts qu’il joue partout en France.

Amandine TONDINO
Amandine Tondino est réalisatrice et intervenante 
cinéma spécialisée jeune public. Depuis 2017, elle 
intervient régulièrement auprès d’associations 
et d’entreprises pour organiser et animer des 
ateliers de théorie et de pratique du cinéma. Le 
cinéma le Lido a déjà eu le plaisir de l’accueillir 
à l’occasion d’une Super-séance proposant un 
atelier destiné aux jeunes spectateurs, et dont le 
thème portait sur le burlesque.

Julia OROSCO
Diplômée en psychologie et en philosophie, 
et passionnée par le monde de l’enfance et 
de l’adolescence, Julia Orosco est médiatrice 
et animatrice de la Maison de la Philo. Elle y 
a également mené un Service Civique d’une 
durée de 10 mois centré sur la pratique, sur le 
terrain, de la philosophie adaptée aux enfants et 
adolescents.

Gaël MEVEL et Thierry WAZINIAK
Gaël Mevel et Thierry Waziniak travaillent 
ensemble depuis 25 ans. Ici, ils mettent leur 
expérience au service des Aventures du Prince 
Ahmed, conté et accompagné en direct. La 
musique qu’ils ont créée s’inspire librement des 
traditions orientales et africaines. Gaël Mevel, lit 
les cartons, joue du violoncelle et de la flûte peule. 
Thierry Waziniak joue les percussions et les tablas.
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L’AFRHC
Association Française de Recherche sur l’Histoire 
du Cinéma

L’AFRHC rassemble la plupart des spécialistes français 
de l’Histoire du Cinéma, ainsi qu’un certain nombre 
de chercheurs étrangers. Elle a pour objectif de 
réunir les historiens qui travaillent sur le cinéma, et 
de se constituer en lieu d’échange permanent pour 
débattre et faire connaître les nouvelles recherches en 
la matière. Elle s’adresse aussi à tous ceux qui sont 
intéressés par l’Histoire du Cinéma.

NOUS MENONS D’AUTRES ACTIONS 
AUPRÈS DU PUBLIC SCOLAIRE :

• En partenariat avec l’Éducation nationale, 
4 dispositifs d’Éducation à l’image 
permettent aux élèves, de la maternelle au 
lycée, de découvrir sur le temps scolaire 
des œuvres marquantes du cinéma, 
patrimoniales et contemporaines. 4 à 5 
films par an sont présentés en salle, puis 
analysés pour former des spectateurs 
curieux et critiques.

• Vous avez une idée de film à proposer à 
vos classes ? Nous pouvons organiserune 
séance scolaire à la carte ou en lien avec 
un film à l’affiche, dans la limite des jauges 
applicables.
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 À chaque séance 

Tarif par élève : 3,50 €
Les accompagnateurs sont exonérés. 

Nouveauté !
Prise en charge possible via la part collective du Pass Culture. 

RÉSERVATION OBLIGATOIRE
Contact : Élodie POMMEL 

epommel@cinemas-theatresaintmaur.com
01 48 89 88 51

 Nos ateliers en classe 

Atelier en classe avant ou après une séance au cinéma : 70 € 
Atelier en classe seul : 100 €

NOS CINÉMAS
Classés “Art et Essai” par le Centre National du Cinéma 

et de l’image animée (CNC), est assorti des trois labels de qualité  
“Jeune Public», “Patrimoine et Répertoire”, “Recherche et Découverte”.

NOS TARIFS

LE 4 DELTA
81 ter, avenue du Bac
94100 Saint-Maur-des-Fossés
Salle 1 : 89 places – Salle 2 : 178 places
Salle 3 : 197 places – Salle 4 : 422 places

LE LIDO 
Place Jacques-Tati
94100 Saint-Maur-des-Fossés
Salle 1 : 425 places



CONTACT

RESPONSABLE JEUNE PUBLIC
Elodie POMMEL 
epommel@cinemas-theatresaintmaur.com
01 48 89 88 51 

CINÉMAS DE SAINT-MAUR
Cinéma Le Lido
Place Jacques-Tati
94100 Saint-Maur-des-Fossés

Cinéma 4 Delta
81 ter, avenue du Bac
94210 La Varenne Saint-Hilaire


