Le 29 août 2019, Dinan

4, route de Dinard
22100 DINAN
2, boulevard Albert 1er
35800 DINARD

A l’attention des
Directrices, Directeurs,
Enseignantes et Enseignants

Tel : 02.96.87.65.87 / 02 96 87 65 91
inscription@emeraude-cinemas.fr

Objet : Opération CinéCollège 2019/2020
Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous proposer en collaboration avec l’association LA REGLE DU JEU, le
programme CINECOLLEGE 2019/2020 pour vos élèves de la 6ème à la 3ème.
Cette initiative s’inscrit dans la continuité du succès rencontré par l’opération CIN’ECOLE
destinée aux enfants de la maternelle au CM2, et qui a pour but d’intégrer la culture
cinématographique dans le parcours scolaire.
Le rythme proposé est d’un film par trimestre. Le tarif unique par élève est de 2.50 € par film.
La documentation pédagogique est à votre disposition sur le site internet de l’association.
La gratuité pour les accompagnateurs sera accordée dans la limite prévue par l’éducation
nationale encadrant les sorties scolaires. Si le nombre d'accompagnateurs dépasse cette limite, nous
nous verrons dans l'obligation de les facturer, afin d'assurer un confort de projection pour tous.
Si toutefois les séances proposées ne vous convenaient pas, n’hésitez pas à nous contacter
pour envisager des aménagements.
Retrouvez en entête notre nouvelle adresse mail réservée à vos inscriptions et autres demandes de
renseignements. Attention, l’ancienne adresse mail ne sera plus consultée.

La direction

Année 2019 / 2020

PROGRAMME PROPOSÉ AUX ÉLÈVES DE 6ème ET 5ème
DILILI A PARIS

1er trimestre
Date de sortie 10 octobre 2018 (1h35)
Réalisateur Michel Ocelot
Origines France, Belgique, Allemagne
Dans le Paris de la Belle Époque, en compagnie d’un jeune livreur en triporteur,
la petite kanake Dilili mène une enquête sur des enlèvements mystérieux de
fillettes. Elle rencontre des hommes et des femmes extraordinaires, qui lui
donnent des indices. Elle découvre sous terre des méchants très particuliers, les
Mâles-Maîtres. Les deux amis lutteront avec entrain pour une vie active dans la
lumière et le vivre-ensemble…

WARDI

2ème trimestre
Date de sortie 27 février 2019 (1h20)
Réalisateur Mats Grorud
Origines Norvège, France, Suède
Beyrouth, Liban, aujourd’hui. Wardi, une jeune Palestinienne de onze ans, vit
avec toute sa famille dans le camp de réfugiés où elle est née. Sidi, son arrièregrand-père adoré, fut l’un des premiers à s’y installer après avoir été chassé de
son village en 1948. Le jour où Sidi lui confie la clé de son ancienne maison en
Galilée, Wardi craint qu’il ait perdu l’espoir d’y retourner un jour. Mais comment
chaque membre de la famille peut-il aider à sa façon la petite fille à renouer avec
cet espoir ?

DUMBO

3ème trimestre
Date de sortie 27 mars 2019 (1h52)
Réalisateur Tim Burton
Avec Colin Farrell, Danny DeVito, Michael Keaton
Origine USA
Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque chargé de s’occuper d’un éléphanteau dont les oreilles démesurées sont la risée du public, découvrent que ce
dernier sait voler...

Année 2019 / 2020

PROGRAMME PROPOSÉ AUX ÉLÈVES DE 4ème ET 3ème
YULI

1er trimestre
Date de sortie 17 juillet 2019 (1h44)
Réalisateurs Icíar Bollaín
Avec Carlos Acosta, Santiago Alfonso, Kevyin Martínez
Origine Espagne

L’incroyable destin de Carlos Acosta, danseur étoile, des rues de Cuba au Royal
Ballet de Londres. .

EDMOND

2ème trimestre
Date de sortie 9 janvier 2019 (1h53)
Réalisateurs Alexis Michalik
Avec Thomas Solivérès, Olivier Gourmet, Mathilde Seigner
Origines France, Belgique

Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n’a pas encore trente ans mais déjà
deux enfants et beaucoup d’angoisses. Il n’a rien écrit depuis deux ans. En désespoir de cause, il propose au grand Constant Coquelin une pièce nouvelle, une
comédie héroïque, en vers, pour les fêtes. Seul souci : elle n’est pas encore
écrite. Faisant fi des caprices des actrices, des exigences de ses producteurs
corses, de la jalousie de sa femme, des histoires de cœur de son meilleur ami et
du manque d’enthousiasme de l’ensemble de son entourage, Edmond se met à
écrire cette pièce à laquelle personne ne croit. Pour l’instant, il n’a que le titre :
« Cyrano de Bergerac ».

LE VENT DE LA LIBERTE

3ème trimestre

Date de sortie 10 avril 2019 (2h06)
Réalisateur Michael Bully Herbig
Avec Friedrich Mücke, Karoline Schuch, David Kross
Origine Allemagne
1979. En pleine guerre froide, deux familles ordinaires d’Allemagne de l’Est
rêvent de passer à l’Ouest. Leur plan : construire une montgolfière et survoler la
frontière. Une histoire incroyable. Une histoire vraie.

