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Le 26 août 2020

Madame, Monsieur,

Contacts :
A. Péguy-Gattegno
04 74 98 24 11
apeguy@urfolaura.org

Inscrit dans les programmes scolaires, l’éducation à l’image c’est aussi l’éducation artistique,
la découverte d’un art. Et, comme tout art il se découvre aussi dans un lieu culturel : LA
SALLE DE CINEMA.
Que vous ayez un projet pédagogique fort autour du cinéma ou une volonté de faire
découvrir le cinéma, Ciné-Rillieux peut s’adapter à toutes vos demandes. Fort d’une
politique d’éducation à l’image forte et affirmée depuis de nombreuses années au travers
de différents dispositifs : Lycéens et apprentis au Cinéma, Ciné Lycée et Ciné Langues,
Séance à la carte, Ciné Opéra… cette année nous vous proposons également de participer
à notre festival « Quand la musique fait du cinéma » du 26 février au 01 mars.
Vous avez un projet d’éducation à l’image, vous souhaitez rencontrer un artiste ou monter
un projet de réalisation vidéo ? N’hésitez pas à venir vers nous, nous pourrons vous
accompagner dans votre projet et vous mettre en relation avec de nombreux intervenants
artistes et professionnels de l’image.
Vous trouverez ci-après la présentation de chacun des dispositifs, et joint à ce courrier la
programmation des dispositifs. En espérant que vous trouverez une proposition adaptée à
vos besoins, et que vos élèves auront la chance de venir découvrir le cinéma dans un lieu
adapté. Pour de nombreux élèves il s’agit de leur seules sorties cinéma.
Je me tiens à votre disposition pour tous renseignements complémentaires sur toutes nos
formules au 06.84.49.51.83 ou par mail à apeguy@urfol-aura.org
Audrey Péguy-Gattegno

LYCEENS ET APPRENTIS AU CINEMA :
Dispositif national d’éducation à l’image. La programmation est réalisée entre le
coordinateur du dispositif Passeurs d’Images, l’Education à l’image et les exploitants des
salles de cinéma.
PROGRAMMATION : Ce dispositif vous engage à visionner 3 films avec vos classes et de
travailler en amont et en aval autour des films.
ACCOMPAGNEMENT PEDAGOGIQUE :
- Ciné-Rillieux vous accompagne avec une présentation des films en début de séance et
un accompagnement (discussion, visite de cabine…) à l’issue de la séance (sous réserve
du nombre d’élèves). Cette proposition n’est pas obligatoire.
- Passeurs d’images vous fournit un espace avec tous les éléments nécessaires pour
travailler les films et trouver des pistes pédagogiques sur la plateforme NANOUK utilise
également par les enfants à leur maison
- L’éducation nationale propose des formations pédagogiques à hauteur d’un film par an.
TARIFS : 2€50 par élèves et par séances, gratuit pour les accompagnateurs
ORGANISATION :
- Inscription auprès de l’ACRIRA début septembre et du Ciné-Rillieux en avant le
30/09
- Avant le 05 octobre : Titres choisis communiqués au Ciné-Rillieux
- Mi-octobre : mises en places des plannings
- Mi novembre : début des séances

CINE LYCEE ET CINE LANGUES :
Dispositif proposé par l’URFOL Ciné-Rillieux, échelon régional de la Ligue de l’Enseignement,
l’URFOL Auvergne-Rhône-Alpes a pour principale mission de promouvoir l’éducation
populaire et la culture pour tous, notamment l’éducation à l’image, au cinéma et à
l’audiovisuel, cadre dans lequel est élaboré chaque année ce catalogue pour le cinéma
scolaire. C’est aussi l’occasion de faire découvrir aux élèves les langues en leur proposant
des séances en Version Originale Sous-Titrée
PROGRAMMATION : vous choisissez à votre convenance les titres des films, le nombre
de séances et la date de projection
ACCOMPAGNEMENT PEDAGOGIQUE :
- Ciné-Rillieux peut vous accompagner avec :
o Un dossier pédagogique proposant des activités en classes
TARIFS : 1 crédit Pass Région + 1€ ou 3€50 par élèves et par séances pour les films de
plus d’ 1h, gratuit pour les accompagnateurs
ORGANISATION : Envoyez-nous par mail à apeguy@urfol-aura.org la fiche d’inscription.
La séance doit être réservée au plus tard 10 jours avant la projection. Nous vous ferons
une proposition de date et d’horaires selon vos contraintes.

SEANCE A LA CARTE
PROGRAMMATION : vous souhaitez voir un film qui est à l’affiche, vous cherchez un film
traitant un thème en particulier ? faites-nous part de vos demandes et nous ferons tout notre
possible pour répondre à la demande.
TARIFS : 1 crédit Pass Région + 1€ ou 3€50 par élèves et par séances
ORGANISATION : Envoyez-nous par mail à apeguy@urfol-aura.org la fiche d’inscription.
La séance doit être réservée au plus tard 10 jours avant la projection. Nous vous ferons une
proposition de date et d’horaires selon vos contraintes.

