
FILMS À LA DEMANDE
Tout au long de l'année, il est possible de solliciter l'équipe du Cinéma pour des projections en lien avec
les programmes et/ou projets culturels (films d'actualité ou plus anciens).

SHERLOCK JUNIOR de Buster Keaton, 1924
+ court-métrage Malec l'insaisissable de Buster Keaton
Projectionniste dans un modeste cinéma, amoureux de la fille de son patron, un homme rêve de
devenir un grand détective. Un jour, tandis qu'il rend visite à la demoiselle de ses pensées pour
lui offrir une bague, son rival dérobe la montre du père...

JOSEP d'Aurel, 2020
Février 1939. Submergé par le flot des Républicains fuyant la dictature franquiste, le
gouvernement français les parque dans des camps. Deux hommes séparés par les barbelés vont
se lier d'amitié. L'un est gendarme, l'autre est dessinateur. De Barcelone à New York, l'histoire
vraie de Josep Bartoli, combattant antifranquiste et artiste d'exception exilé en France durant la
Retirada en février 1939.

CALAMITY, UNE ENFANCE DE MARTHA JANE CANNARY 
de Rémi Cayé, 2020

1863, dans un convoi qui progresse vers l'Ouest avec l'espoir d'une vie meilleure, le père de
Martha Jane se blesse. C'est elle qui doit conduire le chariot familial et soigner les chevaux.
L'apprentissage est rude et pourtant Martha Jane ne s'est jamais sentie aussi libre... 

LES RACINES DU MONDE De Byambasuren Davaa, 2019

En Mongolie, le père d’Amra, chef des derniers nomades, s’oppose aux sociétés minières
internationales à la recherche d’or dans les steppes. Après sa mort dans un tragique accident,
son fils entreprend de continuer son combat mais avec les moyens d’un garçon de 12 ans… 

LA TRAVERSÉE de Florence Miailhe, 2021
Un village pillé, une famille en fuite et deux enfants perdus sur les routes de l’exil... Kyona et
Adriel tentent d’échapper à ceux qui les traquent pour rejoindre un pays au régime plus clément.
Au cours d’un voyage initiatique qui les mènera de l’enfance à l’adolescence, ils traverseront de
multiples épreuves, à la fois fantastiques et bien réelles pour atteindre leur destination. 

Contact : Julie Roux  ⎢ 06 43 01 83 05
j.roux@theatrecinema-narbonne.com 

2.5€ par élève (accomp. gratuit)Salle Cinéma

→ Séance avec intervenant et/ou atelier (sur demande)
→ Document d'accompagnement pédagogique (sur demande)
→ Visite de la salle cinéma, cabine de projection, métiers du cinéma, histoire du cinéma...

75 élèves pour ouvrir une séance

CP - CM2

4e - 3e

 3e

Lycée

L’ODYSSÉE DE CHOUM De J. Bisaro, S. Rohleder, C. Freeman, 2020

Choum, la petite chouette vient juste d’éclore lorsque la tempête la pousse hors du nid. Faisant
rouler le second oeuf de la nichée, la voilà qui s’élance contre vents et marées, bien décidée à
trouver une maman...

CE2 - CM2

Lycée

Maternelles

https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=97528.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=543521.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=422179.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=896547.html

