A RETENIR – A AFFICHER - A RETENIR – A AFFICHER - A RETENIR
PROGRAMMATION 2016 - 2017
1er trimestre
Cycle II

Ernest et Célestine
film d’animation en couleur de B. Renner, V. Patar,
S. Aubier, d’après les albums de Gabrielle Vincent,
scénario et dialogue de D. Pennac
2012, durée 1h19
Cycle III

Le tableau
film d’animation en couleur de Jean– François Laguionnie
2011, durée 1h16
2ème trimestre
Cycle II et III

LES PIONNIERS DU CINEMA

3ème trimestre
Cycle II

JIBURO
Film en couleur de Lee Jeong- Hyang
1h27, Corée 2002
Cycle III

WADJDA
Film en couleur de Haifaa Al Mansour
VOSTF, 2013, 1h37

Date limite d’inscription : vendredi 23 septembre
Attention : aucune inscription ne sera retenue après cette date

Tarif : 2,50 € par élève et par séance, gratuit pour les enseignants et les accompagnateurs dont le nombre pour une séance ne doit pas excéder ce qui est admis habituellement pour toute sortie.

SPECIAL RENTREE 2016 -17
AFFICHER - RETENIR - AFFICHER
Dates des pré-projections
Salles de cinéma
1e trimestre
•

•

•

•

28 septembre 2016 à 14h aux Studio, Cycle 2 - Ernest et Célestine
Mardi 4 octobre à 17h au Familia à Bourgueil, Ernest et Célestine
Mercredi 5 octobre à 14h aux Studio, cycle 3
- Le Tableau
Mardi 11 octobre à 17h au Rabelais à Chinon, Le Tableau
2e trimestre

•

Mercredi 4 janvier 2017 à 14h aux Studio,
cycles 2 et c3 - Les Pionniers du cinéma

Mardi 10 janvier 2017 à 17h au Majectic à
Richelieu- Les Pionniers du cinéma
(Attention changement de salle possible)
•

3e trimestre
•

•

•

•

Mardi 28 mars 2017 à 17h - salle précisée
ultérieurement (Chinon, Bourgueil ou Richelieu) cycle 2 - Jiburo
Mercredi 29 mars 2017 à 14h aux Studio,
cycle 2 - Jiburo
Mardi 4 avril 2017 à 17h salle précisée ultérieurement Chinon, Bourgueil ou Richelieu)
cycle 3 - Wadjda
Mercredi 5 avril 2017 à 14h aux Studio,
cycle 3 - Wadjda

Organisation des projections
Afin de faciliter la mise en place des projections dans chaque salle de cinéma et éviter
les nombreux changements de dates à
chaque proposition de planning, les dates
de projections seront établies directement en contactant la salle de cinéma
qui proposera une période de projection.
Après confirmation de l’inscription,
le référent Ecole et Cinéma de l’école
joindra par mail ou par téléphone la
salle de cinéma pour l’ensemble des
classes (un interlocuteur ou référent
unique par école).
Pour Ciné Off : les dates seront encore planifiées et envoyées par la
coordination.

Accompagnateurs
Les activités nécessitant une sortie de
l’école, pour encadrer la sécurité des élèves,
amènent à solliciter des adultes accompagnant ces sorties.
Il est important de rappeler que cet encadrement doit respecter les cadres de la circulaire n°99-136 de 1999, en effet, une
salle de cinéma compte un nombre limité de
places, les enfants y sont prioritaires.
Pour le bon fonctionnement du dispositif, il
est essentiel de limiter le nombre
d’accompagnateurs à ce qui est nécessaire et de préciser leur nombre aux
salles lors du choix de la date de projection.

