
LES FESTIVALS
& temps forts

MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
Pendant un mois, une large proposition de films
documentaires, qui peuvent être mis en lien avec des
thématiques abordées en classe. 

N O V E M B R E

Au-delà de la programmation mensuelle, les festivals et temps forts sont l'occasion de
nombreuses projections scolaires, rencontres et ateliers. La programmation complète est
disponible un mois avant l'événement, sur tous nos supports de communication, et sur
demande auprès de l'équipe du Cinéma.

CINÉ-PATRIMOINE
en lien avec les Journées du Patrimoine et le Festival Play it again !

Ces temps forts sont l'occasion de (re)découvrir les films du
patrimoine, et de proposer des rencontres avec des
intervenants cinéphiles, qui peuvent avoir lieu sur temps
scolaire (sur demande).

S E P T E M B R E  /  F É V R I E R  /  M A R S

LA MOUETTE ET LE CHAT
d'Enzo Dalo, 1998
Projections scolaires le Vendredi 16 septembre
suivies d'un échange sur les chats dans le cinéma et
dans l'art avec Ghislaine Lassiaz, autrice du livre pour
enfants Un chat de cinéma (Actes Sud Junior).

CP - CM2

LARISSA
d'Alexandre Dayet, 2022
- Projections scolaires du 7 au 15 nov. 
- Atelier avec le réalisateur entre le 7 et le 18 nov.
voir p. 37 - sur demande

Lycée

AQUÍ Y ALLÍ, JOURNAL D'UNE EXILÉE
d'Emma Fariñas, 2020
Projections scolaires + Rencontre avec la réalisatrice (nov.)
sur demande

Lycée

Salle Cinéma 60 élèves pour
ouvrir une séance

→ Tous les films diffusés lors de ces festivals et temps forts
peuvent être reprogrammés ultérieurement, lors de
projections scolaires spécifiques (voir p. 29).

FILMS À LA DEMANDE

2.5€ sco
3.5€ TP 

Maternelle Élémentaire

Collège Lycée



FESTIVAL TÉLÉRAMA
Chaque année, le Festival Télérama permet de (re)découvrir les
films qui ont marqué l'année précédant le festival. Plusieurs
projections ont lieu en journée, et sont accessibles au public
scolaire.

FESTIVAL CINÉMA JEUNE PUBLIC
en partenariat avec l'ACCILR
Ce temps fort dédié au cinéma Jeune public fait la part belle aux films
inédits pour tous les âges et tous les goûts.
Projections scolaires sur demande.

J A N V I E R

A V R I L

FÊTE DU COURT-MÉTRAGE
Cette manifestation annuelle permet de faire découvrir à
toutes et tous la magie du court-métrage.

M A R S

FESTIVAL TÉLÉRAMA ENFANTS
Suivant le même principe que le Festival Télérama "Tout public",
ce temps fort dédié à la jeunesse permettra de découvrir une
sélection de films sortis en 2022, pour les enfants âgés de 3 ans
et plus.
Projections scolaires sur demande.

F É V R I E R

SOIRÉE SPÉCIALE LYCÉENS !
Jeudi 19 janvier
Films à 18h30 et 21h + repas tiré du sac

Lycée

ATELIER DE PROGRAMMATION + PROJECTIONS EN CLASSE
Le format court-métrage est propice à une sensibilisation à l'analyse filmique.
Possibilité d'organiser un atelier de programmation dans votre établissement,
ainsi qu'une projection des court-métrages sélectionnés par les élèves.

Collège

Lycée

RENCONTRES ET ATELIERS AUTOUR DES FILMS
Détails en même temps que la programmation du festival.
Ex. : Jeux d'optique (dès 3 ans), Atelier musique au cinéma (9-12 ans),
Atelier manga (dès 10 ans)... → exemples tirés de la précédente édition

Maternelle

Élémentaire
Visuel de l'édition précédente.

Visuel de l'édition précédente.

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


