
ÉDITO
Cinélatino fête ses 30 ans du 16 au 25 mars 2018 à Toulouse durant les mois de mars et avril en région.

30 ans que chaque année au mois de mars, l’ARCALT fait résonner les sons et les images, les réalités et les 
imaginaires du Mexique, de Colombie, du Brésil, de Cuba... dans les salles de cinéma de Toulouse et de la 

région. 
30 ans que NOUS, membres de l’association, salarié-es, bénévoles, partenaires, enseignant-e-s, specta-
teurs, spectatrices, petit-e-s puis grand-e-s, assidu-e-s, cinéphiles ou non, toulousain-e-s, occitan-e-s, 
latinos américaine-es, européen-e-s... construisons ensemble, une histoire et culture commune autour 

des cinémas et des cinéastes d’Amérique latine, à travers le festival, la revue et les valeurs défendues par 
l’association.

 30 ans que vous partagez nos enthousiasmes, découvrez avec nous des cinéastes, en retrouvez d’autres, 
débattez, vous réjouissez ou mettez en question nos choix de films.

 À l’occasion de cet anniversaire, vous pourrez voir ou revoir plusieurs films qui ont marqué les programa-
tions scolaires des  éditions précédentes et bien sûr faire de nouvelles découvertes.

Nous souhaitons plus que jamais continuer à partager avec vous et vos élèves des émotions, des réflexions 
et du collectif autour du cinéma ! 

CINÉLATINO FÊTE SES 30 ANS ! 
DU 16 AU 25 MARS 2018 À TOULOUSE

 DURANT LES MOIS DE MARS ET AVRIL EN RÉGION.

CONTACT
A.R.C.A.L.T 

Marie Chèvre
Tél. : 05 61 32 98 83

@ : marie.chevre@cinelatino.fr   
www.cinelatino.fr/contenu/colleges-lycees

CINÉLATINO, 30es RENCONTRES DE TOULOUSE

mailto:marie.chevre%40cinelatino.fr?subject=
www.cinelatino.fr/contenu/colleges


DOSSIERS ET RESSOURCES PÉDAGOGIQUES 
Vous trouverez sur le site Internet de Cinélatino (www.cinelatino.fr/contenu/colleges-lycees#les films) une compilation 
des ressources utiles et des dossiers pédagogiques disponibles sur les films programmés, en particulier ceux qui sont 
réalisés par nos partenaires : le GFEN (http://gfen.langues.free.fr), Ciné-Langues (http://www.cinelangues.com/), 
VOCABLE (http://www.vocable.fr/), ESMI (http://www.esmi-bordeaux.net/).

COMMENT VOIR LES FILMS ? 
- PROJECTIONS GRATUITES POUR LES ENSEIGNANTS 

SAMEDI 20 JANVIER 2018 
Au cinéma ABC à Toulouse (13, rue Saint-Bernard / Métro Jeanne-d’Arc)
8h45 - Accueil 
9h00 - Mala junta
suivi d’un temps d’échange
11h10 - La Familia
suivi d’un temps d’échange

Séances sur réservation : http://www.cinelatino.fr/scolaires/scolaires_form.php
 

CINÉLATINO, 30es RENCONTRES DE TOULOUSE

INFOS PRATIQUES
 
-> À L’ATTENTION DES ENSEIGNANTS

Ce document vous présente la liste des films que nous avons sélectionnés pour les séances scolaires dans les salles 
partenaires du festival en régions Occitanie et Nouvelle Aquitaine.

AVANT fin janvier, les professeurs doivent impérativement prendre directement contact avec le responsable de la salle 
de cinéma proche de chez eux pour tout ce qui concerne la réservation du film, la date de la projection, les tarifs. (Voir 
la liste des salles participantes p. 8, 9 et 10)

> Á L’ATTENTION DES SALLES DE CINÉMA

Comment faire pour vous procurer les copies des films ? 

Cinélatino impulse (informe, conseille, propose des formations, ateliers et ressources pédagogiques pour les 
enseignants...) mais ne gère pas les copies. Les films sont mis en circulation en partenariat avec l’ACREAMP. 

- Si vous êtes adhérents ACREAMP, prenez contact avec Céline Clément pour réserver la copie : acreamp@gmail.com

- Sinon, faites comme d’habitude : passez simplement par votre programmateur habituel ou en direct avec le 
distributeur. Tous les films sont accessibles facilement car récents et distribués. Les distributeurs sont au courant de la 
programmation des films dans le cadre du dispositif « Cinélatino en région ».

REMERCIEMENTS
Nous remercions chaleureusement les partenaires qui nous accompagnent dans la mise en oeuvre de l’action 
culturelle à destination des collèges et lycées :  la DRAC et la DRAAF Occitanie - Pyrénées/Méditerranée, ainsi que la 
DAAC de l’Académie de Toulouse, le Conseil Départemental de la Haute-Garonne, l’ACREAMP dans le cadre du dispositif 
national d’éducation à l’image Lycéens et Apprentis au cinéma, le Master Art&Com de l’Université Jean Jaurès de 
Toulouse ainsi que les intervenant(e)s et l’équipe pédagogique de l’ARCALT.

ORGANISER UNE SORTIE AU FESTIVAL À TOULOUSE
Il est possible d’organiser des sorties au festival à Toulouse pour découvrir d’autres films et d’autres ateliers.   
N’hésitez pas à nous contacter : nous sommes à votre disposition pour construire avec vous vos projets.

www.cinelatino.com.fr
http://gfen.langues.free.fr
http://www.cinelangues.com
http://www.vocable.fr
http://www.esmi-bordeaux.net
http://www.cinelatino.fr/scolaires/scolaires_form.php
mailto:acreamp@gmail.com


FILMS PROPOSÉS POUR DES SÉANCES SCOLAIRES

Pour éviter l’internement dans un centre de rééducation, une solution 
de la dernière chance s’offre à Tano, 16 ans. Il est expédié dans le 
sud du Chili chez son père qu’il n’a pas vu depuis des années. Entre 
l’ennui de la vie à la campagne et le ressentiment envers son père, 
une amitié va naître entre l’adolescent rebelle et Cheo, un garçon 
timide et maladroit harcelé en raison de ses origines indigènes. 
Chacun apprendra à dépasser ses difficultés grâce à l’autre : si Tano 
canalise progressivement sa colère, Cheo quant à lui trouve la force de 
revendiquer son identité indigène. Tous deux s’impliquent alors dans la 
défense du territoire Mapuche …

Dans un contexte politique fort, Claudia Huaiquimilla, réalisatrice 
mapuche, s’empare sans folklore d’un thème, d’une culture et d’une 
lutte qu’on lui sent familiers. Elle articule progressivement l’intime 
et le collectif : elle interroge les conflits et les non-dits familiaux, les 
préjugés sociaux tout en donnant à voir, à travers le regard de Tano et 
Cheo, le quotidien d’une population victime d’une grande violence.

MALA JUNTA 
de Claudia Huaiquimilla (Chili, 2016, 1h30)

De la 4ème à la terminale    
Disciplines concernées : espagnol, 
histoire-géographie

Accompagnements pédagogiques :
Entretien avec la réalisatrice en espagnol sur El ciudadano : http://www.elciudadano.cl/entrevistas/la-cineasta-mapuche-

que-gano-ficvaldivia-el-cine-es-mi-forma-de-lucha567/10/17/
Dossier de presse sur Mala Junta : http://www.cinelatino.fr/sites/default/files/lesimages/dp_mala_junta_ok.pdf

Dossier pédagogique à venir sur Cinélangues : https://www.cinelangues.com/2017/08/23/mala-junta/
Bande annonce (VO) sur Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=AdW5k9Av9II

COLLÈGES ET LYCÉES
LA FAMILIA
de Gustavo Rondón Córdova (Venezuela, 2017, 1h22)

De la 4ème à la terminale
Discplines concernées : espagnol,
histoire-géographie

Pedro, 12 ans, erre avec ses amis dans les rues violentes d’une banlieue 
ouvrière de Caracas. Quand il blesse gravement un garçon du quartier 
lors d’un jeu de confrontation, son père, Andrés, le force à prendre la 
fuite avec lui pour se cacher. Andrés découvre son incapacité à contrôler 
son fils adolescent mais cette nouvelle situation les rapprochera comme 
jamais auparavant.

Toujours en mouvement, menacés d’un danger qui reste la plupart du 
temps hors-champ, père et fils sont sans cesse propulsés d’un lieu à un autre. 
Accompagnés d’une caméra mobile et nerveuse, ils sont expulsés d’univers 
successifs dans lesquels ils ne trouvent pas leur place. C’est pourtant dans 
cette situation sous tension qu’ils vont trouver un espace pour se rencontrer.
Le père tente d’exercer son autorité mais, pour retrouver sa légitimité, 
devra dévoiler ses fragilités. Le fils a l’air d’un fauve en cage entre les 
quatre murs de la maison en chantier où il est caché ; le personnage est 
comme un petit animal qui va progressivement s’humaniser. Des deux, 
lequel protège l’autre ? Entre eux, forces et faiblesses changent de camp 
et la relation, complexe et subtile, est en constante évolution.
Le troisième personnage du film est Caracas, une ville dans laquelle les 
jeux des enfants sont la caisse de résonance de la violence sociale et 
dont le portrait est influencé par le cinéma néo-réaliste. 
Gustavo Rondón synthétise ainsi ses intentions : “Je voulais que ma ville, 
Caracas, soit le personnage principal de cette histoire. […] J’ai tout fait 
pour injecter de la vérité à l’image et aussi trouver de la beauté dans 
cette triste réalité. Je ne voulais pas spécialement dénoncer, je voulais 
vraiment me concentrer sur l’histoire de ces deux personnages. Je 
souhaitais aussi qu’à la fin du film, le public ait une sortie de sentiment 
en trois dimensions par rapport à l’environnent du film.”

Accompagnements pédagogiques :
Disponibles prochainement 

Bande annonce (VOSTA) : https://www.youtube.com/watch?v=UNF4pHXmeXQ

http://www.elciudadano.cl/entrevistas/la-cineasta-mapuche-que-gano-ficvaldivia-el-cine-es-mi-forma-de-lucha567/10/17
http://www.elciudadano.cl/entrevistas/la-cineasta-mapuche-que-gano-ficvaldivia-el-cine-es-mi-forma-de-lucha567/10/17
http://www.cinelatino.fr/sites/default/files/lesimages/dp_mala_junta_ok.pdf
https://www.cinelangues.com/2017/08/23/mala
https://www.youtube.com/watch?v=AdW5k9Av9II
https://www.youtube.com/watch?v=UNF4pHXmeXQ


FRAISE ET CHOCOLAT  [FRESA Y CHOCOLATE]
de Tomás Gutiérrez Alea (Cuba, 1993, 1h50)

La Havane, Cuba, 1979. Jeune étudiant en sciences sociales, David 
aime son pays et la révolution castriste avec la fougue et la naïveté 
qu’il semble manifester en toute occasion, y compris dans ses his-
toires d’amour. Au sortir d’une peine de cœur, David rencontre Diego 
à la terrasse d’un glacier. Attiré par David, Diego l’invite chez lui, où 
le militant idéaliste découvre l’univers singulier et inconnu de l’intel-
lectuel homosexuel : des livres interdits ; les étranges sculptures d’un 
jeune créateur ; des reliques de grands artistes cubains pré-révolution-
naires. Effrayé autant que fasciné, David décide d’espionner Diego sur 
les conseils d’un ami militant, sans savoir que cette rencontre lui offrira 
l’occasion de questionner ses préjugés, de s’ouvrir à d’autres pans de la 
culture cubaine et de construire une belle amitié.

Fresa y chocolate a été réalisé en 1993 par Tomás Gutiérrez Alea (His-
toires de la Révolution- 1960 ; Mémoires du sous-développement - 
1968) et Juan Carlos Tabio. Il est l’adaptation du conte Le loup, la forêt 
et l’homme nouveau écrit par Senel Paz en 1990 – également auteur 
du scénario du film. Sélectionné dans d’importants festivals natio-
naux et internationaux et lauréat de nombreux prix, Fresa y chocolate 
sort à point nommé l’année où l’Organisation Mondiale de la Santé se 
décide à ôter l’homosexualité de la liste des maladies mentales. Récit 
d’apprentissage, réflexion humaniste sur la différence et la tolérance, 
le film lève le voile sur un tabou sociétal à travers le personnage de 
Diego - magnifiquement interprété par Jorge Perugorría - doublement 
discriminé pour son homosexualité et pour sa pensée critique envers 
l’orthodoxie soviétique.

1ère et terminale
Disciplines concernées : espagnol, 
histoire-géographie, philosophie

Accompagnements pédagogiques
Etude détaillée du film sur  Nuevo Mundo : https://nuevomundo.revues.org/59613

Fiche du film par Face à Face : http://www.festivalfaceaface.fr/film/fraise-et-chocolat-fresa-y-chocolate/ 
Questionnaire sur le film sur Edualter (espagnol) : http://www.edualter.org/material/cineiddssrr/fresa.htm

Interview du réalisateur sur BBC Mundo :  http://www.bbc.com/mundo/cultura_sociedad/2009/07/090708_cultura_entrevista_tabio_lh
Bande annonce  sur Youtube (VO) : https://www.youtube.com/watch?v=neQX3mpG1j8&feature=youtu.be

Interventions sur Fresa y Chocolate
Ce film est programmé en partenariat avec l’ACREAMP dans le cadre du cycle « Rétrovision »  du mois de 

mars. Louise Legal, intervenante cinéma, sera présente dans plusieurs salles de la région pour animer des 
échanges lors de séances publiques en soirée. Si cela est possible, n’hésitez pas à profiter de ces occasions 

pour organiser des sorties avec vos élèves. 

Dates des projections : 
02/03 Agen 20h30 

04/03 Caussade 17h30
09/03 Gourdon 21h

11/03 Levalanet  (horaire à venir)
12/03 Ramonville 21h

15/03 Aiguillon 20h30 (à confirmer)
22/03 Colomiers (horaire à confirmer)

24/03 Auterive 15h
26/02 Castelnaudary (horaire à confirmer)

27/02 Biars (horaire à confirmer)
28/02 Auzielle (horaire à confirmer)

4 place de Bologne - 31000 Toulouse
Tel/ 05 62 27 02 05 - acreamp@gmail.com

FILMS PROPOSÉS POUR DES SÉANCES SCOLAIRESLYCÉE
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Originaires du Guatemala, Juan, Sara et Samuel, trois adolescents 
qui aspirent à une vie meilleure, tentent de se rendre aux États-Unis. 
Pendant leur périple à travers le Mexique, ils rencontrent Chauk, un 
indien du Chiapas qui ne parle pas l’espagnol et qui se joint à eux. Lors 
de leur voyage dans des trains de marchandises ou le long des voies de 
chemin de fer, ils devront affronter une dure et violente réalité…

Cette fiction, d’un réalisme saisissant, est basée sur une démarche 
documentaire et nourrie par les témoignages de centaines de migrants 
que le réalisateur a rencontrés. Ils s’incarnent ici par le biais de 
personnages interprétés par des acteurs non professionnels criants de 
justesse. Ce film est un hommage à ceux que le réalisateur appelle des 
« héros dont les histoires sont comme des poèmes épiques» ; il invite 
à une réflexion ample sur l’humain, sur ce qui nous rapproche au-delà 
de ce qui nous sépare. Un voyage initiatique, un film qui nous déplace, 
très profondément.

Le film a reçu en 2014 le Prix Jean Renoir. Il est programmé dans la 
région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée pour l’année scolaire 2017-
2018 dans le cadre du dispositif Lycéens et Apprentis au Cinéma. 
Cinélatino reprogramme le film à cette occasion-là, en partenariat avec 
l’ACREAMP.

RÊVES D’OR [LA JAULA DE ORO]
de Diego Quemada-Diez (Mexique, 2013, 1h42) 

Lycée
Disciplines concernées : espagnol, 
histoire-géographie, philosophie

 Accompagnements pédagogiques :
Dossier complet sur Transmettre le cinéma : http://www.transmettrelecinema.com/film/reves-dor/#generique

Dossier pédagogique sur Zéro de conduite : http://www.zerodeconduite.net/revesdor/accueil.html
Compte-rendu de la rencontre avec le réalisateur par Cinélatino : 

http://www.cinelatino.fr/sites/default/files/lesdocs/rencontre_avec_diego_quemada_diez.pdf 
Bande annonce sur Youtube (VO) : https://www.youtube.com/watch?v=I6PPWh3vxzo

FILMS PROPOSÉS POUR DES SÉANCES SCOLAIRESLYCÉE

 Pour acheter la revue directement ou par le biais de votre CDI, écrire à l’adresse suivante :
cinemas.amerique.latine@gmail.com.

Consultez les sommaires de tous les numéros : 
http://www.cinelatino.fr/contenu/revue

La revue en ligne : 
http://cinelatino.revues.org/ et http://www.jstor.org/action/showPublication?journalCode=cinedamerlatine

LA REVUE CINÉMAS D’AMÉRIQUE LATINE : 

Découvrez la revue Cinémas d’Amérique latine ! 
Depuis 26 ans, l’ARCALT et les PUM publient la revue Cinémas d’Amérique 
latine, qui décrypte et commente les cinémas d’Amérique latine à travers des 
analyses de films, entrevues de réalisateurs, photos de tournage, panoramas 
historiques… 

Référence dans le monde cinématographique, car totalement dédiée aux ci-
némas latino-américains, elle explore chaque année la thématique dévelop-
pée dans le Focus du festival.  

Le prochain numéro sera consacré à 30 ans de cinéma d’Amérique Latine, à 
l’occasion des 30 ans du festival. Les derniers numéros, en particulier les n° 
23 et 24 restent également d’actualité ; ils s’intéressaient à la
représentation de l’adolescence dans le cinéma latino-américain 
(articles sur Rêves d’or de Diego Quemada-Diez, Después de Lucía de Michel 
Franco, Los olvidados de Luis Buñuel...), ainsi qu’au traitement cinématogra-
phique des grandes figures d’Amérique latine.

http://www.transmettrelecinema.com/film/reves
http://www.zerodeconduite.net/revesdor/accueil.html
http://www.cinelatino.fr/sites/default/files/lesdocs/rencontre_avec_diego_quemada_diez.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=I6PPWh3vxzo


À travers le documentaire, l’animation et la fiction, ce programme de 
courts-métrages contient quatre histoires pour partir en voyage :

En Amazonie, dans les Andes et sur Mars,
Dans la grande forêt, celle des arbres géants,
Dans une petite terre où deux fleurs se rejoignent,
Sur le chemin du vent où marchent deux enfants,
Vers une autre planète, par la route des rêves,

Quatre histoires qui sont comme des graines que l’on sème, 
qui racontent comment tout recommence, toujours, 
et ainsi va le cycle de la vie. 

PETITES HISTOIRES D’AMÉRIQUE LATINE - VOLUME 2 
[PROGRAMME DE COURTS-MÉTRAGES]   

6ème-5ème
Disciplines concernées : espagnol, 
histoire géographie, français Accompagnements pédagogiques :

Dossier pédagogique réalisé par Cinélatino disponible sur 
 http://cinelatino.fr/sites/default/files/lesdossiers/2018/dossier_pedagogique_phal2.pdf

Dans une forêt aux arbres géants, une petite fille 
indigène se questionne sur le cycle de la vie et le 
respect des coutumes ancestrales. Au son d’une flûte, 
elle prend la mesure du lien indéfectible qui unit les 
hommes aux forces de la nature.

CAMINHO DOS GIGANTES [LE CHEMIN DES GEANTS] 
de Alois Di Leo (Brésil, 2016, 12’)

La grand-mère de Bruno est très vieille et ne peut plus 
vivre toute seule. Lorsqu’elle vient habiter dans sa 
maison et qu’il doit lui laisser sa chambre, Bruno ne 
l’accueille pas à bras ouverts. Et si le bouleversement 
de ses habitudes permettait à de nouveaux liens 
d’éclore ?

BÁ [GRAND-MÈRE]  
De Leandro Tadashi (Brésil, 2015, 14’)

Ce programme de courts-métrages est composé de :
   

FILMS PROPOSÉS POUR DES SÉANCES SCOLAIRES

COLLÈGE

Sans paroles VOSTF

Chaque matin, deux enfants entament une longue 
marche à travers la montagne, la pente et le vent pour 
complices, libres comme l’air durant cette parenthèse 
quotidienne. Mais où vont-ils ?

WUEJIA NYI, EL CAMINO DEL VIENTO  
[WUEJIA NYI, LE CHEMIN DU VENT]
De Diana Torres Llantén (Colombie, 2013, 12’)

VOSTF

Antonio, fasciné par les petits hommes verts qu’il 
voit à la télé, n’a qu’une envie : aller sur Mars. Et son 
grand-père certifie qu’il connaît le chemin ! Où un 
simple voyage en camionnette rouge se transforme en 
invitation à ne jamais arrêter de rêver.

VIAJE A MARTE [VOYAGE SUR MARS]
De Juan Pablo Zaramella (Argentine, 2004, 16’)

 

VOSTF

http://cinelatino.fr/sites/default/files/lesdossiers/2018/dossier_pedagogique_phal2.pdf


ATELIERS  PÉDAGOGIQUES

ATELIERS AUTOUR DU CINÉMA

ATELIER  “À LA DÉCOUVERTE DES COMPOSANTES DE L’IMAGE AU CINÉMA”

Intervenante :
Delphine Klos - Photographe/vidéaste, 
intervenante dans le domaine de l’éduca-
tion à l’image
http://delfilm.fr/

Durée : 2h30
Effectif : classe entière
Niveau : collège
Tarif : 185 €
Période :  mars et avril 2018

Lieu : dans les établissements de l’agglo-
mération toulousaine (1h de route de 
Toulouse maximum, prévoir frais de dépla-
cements en plus pour les 
établissements hors de Toulouse)

Besoins matériels : deux salles contigües, 
dont une équipée d’un dispositif de projec-
tion avec vidéo-projecteur, enceintes, ordi-
nateur et rideaux (une partie du matériel 
peut être fournie s’il n’est pas disponible), 
et une deuxième salle organisée pour 
un travail en groupes. Salles disponibles 
½h avant et après pour l’installation et le 
rangement.

Cet atelier propose une sensibilisation à 
la mise-en-scène au cinéma via le dis-
positif du théâtre d’ombres.

Le visionnage d’un court-métrage 
(sans dialogues) permettra de repé-
rer quelques composantes techniques 
propres à l’image : cadre, profondeur de 
champ, positionnement dans l’espace et 
choix de lumière.

Tous ces éléments seront ensuite mis à 
profit dans un exercice pratique en petits groupes. Il s’agira de raconter une his-
toire simple en composant 3 images fixes en ombres chinoises qui seront mises 
bout à bout (photo-montage). Comment positionner les personnages les uns par 
rapport aux autres ? Dans quel décor les ancrer ? Que peut apporter la lumière 
? Comment tous ces choix permettent-ils de créer du sens et des émotions ?

En fin d’atelier, un temps d’échange sera prévu pour confronter les ressentis et 
les points de vue sur la séquence d’images de chaque groupe.

ATELIER “LES YEUX DANS LES POCHES”
Un jeu autour de l’image

Ouvrez bien les yeux... et les oreilles ! A 
partir d’un jeu de cartes constitué de pho-
togrammes extraits de films latino-amé-
ricains, les élèves s’exerceront à l’analyse 
d’image. 
Tantôt dans la peau du spectateur, du réa-
lisateur et du diffuseur, ils apprendront à 
mettre des mots sur les images en interro-
geant leur fabrication, leur réception et leur 
usage.
En passant par le mime, le dessin, l’écoute 
d’extraits sonores et la lecture d’articles de 
presse, les élèves aiguiseront leur sens de 

l’expression et de l’observation. Ils apprendront à argumenter et à se forger un point de 
vue. Ils enrichiront leurs connaissances des cinémas d’Amérique latine et leur voca-
bulaire technique. 
Et puisque le cinéma est une aventure collective, ce jeu fonctionne par équipe. Il faudra 
alors être solidaire...

 Cet atelier est inspiré du jeu Pause Photo Prose développé par Les Rencontres de la pho-
tographie d’Arles

Intervenante : Louise Legal - 
Intervenante dans le domaine de 
l’éducation à l’image 

Durée : 2h
Effectif : classe entière
Niveau : collège et lycée
Tarif : 160€ 
Période : mars et avril 2018

Lieu : dans les établissements 
(prévoir frais de déplacements 
en plus du coût de l’atelier pour 
les établissements hors de 
Toulouse)

Besoins matériels : 4 grandes 
tables permettant aux 4 groupes 
de s’installer autour.

Les intervenantes des ateliers se déplacent dans vos établissements.
Cependant, dès lors que le trajet entre Toulouse et votre établissement est supérieur à 1h, elles 
n’interviennent qu’à partir de 2 ateliers groupés sur une même journée. Aussi nous vous prions de 
vous organiser avec vos collègues et/ou établissements voisins pour coupler vos demandes sur une 
même journée. Nous vous remercions de votre compréhension.
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http://agnesduroyaume.blogspot.fr


ATELIERS AUTOUR DU CINÉMA ATELIERS  PÉDAGOGIQUES

ANALYSE FILMIQUE Intervenante : Marie Gayzard  
Intervenante en éducation à l’image

Durée : 2h
Effectif : classe entière
Niveau : lycée
Tarif : 150 € 
Période : mars/avril 2018

Lieu : dans les établissements et de la 
région (prévoir frais de déplacements 
en plus pour les établissements hors de 
Toulouse)

Besoins matériels : salle équipée d’un 
dispositif de projection avec vidéo-projec-
teur, enceintes, ordinateur et rideaux

Cet atelier sera proposé sur certains 
films de la programmation scolaire 
(nous contacter pour plus de détails). 
Après la projection, il propose de mener 
avec les élèves une analyse du film en 
revenant sur de nombreux extraits.  
Il sera demandé aux enseignants de 
discuter du film avec les élèves suite à 
la projection. Cette première réflexion 
collective permettra de préparer au 
mieux l’intervention.

L’AFFICHE 2018



CINÉLATINO, 30ÈMES RENCONTRES DE TOULOUSE
LISTE DES SALLES DE CINÉMA PARTICIPANTES EN HAUTE-GARONNE ET EN RÉGIONS

Si votre salle de proximité ne figure pas dans cette liste, merci de prendre contact avec l’ARCALT :
Marie CHEVRE - marie.chevre@cinelatino.fr - 05 61 32 98 83

ARIÈGE

Foix * L’Estive, Scène nationale 05 61 05 05 50 cinema@lestive.com

Levalanet Cinéma Le Casino Municipal 05 61 64 78 31 cinemalecasino@wanadoo.fr

Mirepoix Espace André Malraux 05 61 68 29 98 cinema.mirepoix@wanadoo.fr

Saint-Girons, Tarascon s/Ariège 
et Ax-les-Thermes

Association Ciné 9 05 61 02 90 04 cine.neuf@gmail.com

Saverdun Centre Multimédia (cinéma) 05 61 60 49 66 cdc-saverdun@wanadoo.fr

AVEYRON

Capdenac Cinéma Normandy 05 65 34 24 78 cinema@figeac-communaute.fr

Decazeville Le Ciné 05 65 64 74 99 cine.decazeville@wanadoo.fr

Espalion Le Rex 05 65 48 01 80

Rieupeyroux Les Rencontres à la campagne 05 65 65 60 75 rencontresalacampagne@wanadoo.fr

Rodez * Cinéma Le Royal 05 65 42 61 06

Saint Affrique * Cinéma Le Moderne 05 65 99 02 10 pascal.guillot24@wanadoo.fr

CORRÈZE

Brive La Gaillarde Cinéma le Rex 05 55 74 20 51 centre.cult.brive@wanadoo.fr

Tulle Cinéma le Palace 05 55 20 33 21 cinetulle@wanadoo.fr

DORDOGNE

Sarlat Le Rex 05 53 31 04 39 arnaudvialle@orange.fr

HAUTE-GARONNE

Aucamville Cinéma Jean Marais 05 61 70 11 02 g.etienne@lescinesdecocagne.com

Aurignac Circuit Cinéfol 31 05 62 27 91 14 cinefol31@laligue.org

Auterive Cinéma l’Oustal 05 61 50 96 77 asscultur.auterive@wanadoo.fr

Auzielle Studio 7 05 61 39 02 37 cinema.studio7@free.fr

Bagnères-de-Luchon Cinéma Le Rex 05 61 79 00 52 josiane.abadie@laposte.net

Blagnac Cinéma le Rex 05 61 71 75 01 e.morisset@mairie-blagnac.fr

Carbonne Ciné-Carbonne 05 61 87  80 03 cinefol31@laligue.org

Castanet Tolasan Le 113  05 61 81 83 56 direction.administrative@mjccastanet.fr

Castelginest Le Castelia 05 61 82 62 16 contact@lecastelia.net

Castelmaurou Le melies 09 50 35 98 80 francoise.delagarde@free.fr

Cazères Les Capucins 05 61 90 36 73 cinefol31@laligue.org

Colomiers Cinéma le Central 05 61 15 31 66 cinemalecentral@mairie-colomiers.fr

Fronton Cinéma le Fronton 05 62 27 91 10 cine.fronton@gmail.com

Grenade * L’entract’ 05 61 74 62 34 info@grenadecinema.fr

L’Union Le  Lumière 05 34 27 11 14

Lèguevin Tempo Ciné 05 61 06 32 80 tempocine@tempo-leguevin.fr

Montesquieu-Volvestre Salle polyvalente 05 62 27 51 14 cinefol31@laligue.org

Muret Cinéma  Veo 05 34 47 85 55 martine.bonnet@veocinemas.fr

Ramonville * Cinéma l’Autan 05 61 73 89 03 cine.autan@wanadoo.fr

Revel Ciné-Get 05 61 27 54 15 cineget@wanadoo.fr

Saint-Gaudens * Cinéma Le Régent 05 62 00 81 57 cineregent@cineregent.com

mailto:cinema.mirepoix@wanadoo.fr
mailto:cdc-saverdun@wanadoo.fr
mailto:pascal.guillot24@wanadoo.fr
mailto:g.etienne@lescinesdecocagne.com
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Tournefeuille Cinéma Utopia 05 34 51 48 30

Villefranche de Lauragais Ciné’bor 05 34 66 14 33 cinefol31@laligue.org

GERS

Auch * Ciné 32 05 62 60 61 11 cine32@cine32.com

Barbotan Armagnac 05 62 09 83 40 cine32@cine32.com

Condom Ciné 32 05 62 28 03 50 cine32@cine32.com

Eauze Foyer Armagnac 05 62 09 83 40 cine32@cine32.com

Fleurance Cinéma Grand Angle 05.62.06.12.51 cine32@cine32.com

Lectoure Cinéma Le Sénéchal 05 62 68 96 22 cine32@cine32.com

L’Isle Jourdain Cinéma Olympia 05 62 07 27 23 cinema.olympia@wanadoo.fr

Marciac Ciné Jim 32 05 62 08 26 60 cine32@cine32.com

Masseube Ciné 32 05 62 66 14 99 cine32@cine32.com

Mirande Ciné Astarac 05 62 66 54 24 cine32@cine32.com

Nogaro Cinéma - Théâtre Municipal 05 62 69 09 60 cine32@cine32.com

Plaisance du Gers L’Europe 05 62 69 39 95 cineeuropeplaisance@hotmail.fr 

Samatan Cinéma - Foyer Rural 05 62 62 47 94 cine32@cine32.com

Vic Fesenzac Cinévic 05 62 64 40 90 cine32@cine32.com

LOT

Bretenoux-Biars Cinema Robert Doisneau 05 65 39 70 98 cinedoisneau@yahoo.fr

Cahors * Cinéma A.B.C 05 65 30 17 74 abc.cahors@wanadoo.fr

Figeac * Cinéma Charles Boyer 05 65 34 24 78 cinema@grand-figeac.fr

Gourdon Cinéma L’Atalante 05 65 32 23 85 renee.destacamp@wanadoo.fr

Prayssac Le Louis Malle

Saint-Céré Cinéma Mjc 05 65 10 83 33 maison-jeunesculture@orange.fr

Sainte-Livrade L’Utopie 05 53 40 27 83 lecranlivradais-utopie@orange.fr

Vayrac Cine Spectacles L’uxello 05 65 32 27 48

LOT ET GARONNE

Agen Les Montreurs d’images 05 53 48 04 54 montreurs@wanadoo.fr

Aiguillon Cinéma Le Confluent 05 53 79 67 96 alinetrabut@orange.fr

Castillones Ciné 4 05 53 36 92 14

Marmande Cinéma Comoedia 05 53 64 21 32 cinemarmande@wanadoo.fr

Monsempron-Libos Le Liberty 05 53 71 59 20 Cine-Liberty@wanadoo.fr

Sainte-Livrade Cinéma l’Utopie 05.53.40.73.21 alexandre.anton47@orange.fr

Tonneins Cinéma Rex 05 53 84 38 91 a.pact@wanadoo.fr

PYRÉNÉES ATLANTIQUES

Pau Cinéma Le Méliès 05 59 27 60 52 vicentia.aholoukpe@lemelies.net

Monein Cinéma La Bobine 09 64 45 83 58 labobine64@orange.fr

Mourenx Cine M 05 59 71 69 89 grand.ecran@wanadoo.fr

Orthez Le Pixel 05 59 38 53 38 lepixelcinema@gmail.com

Salies Le Saleys 05 59 65 05 37 lesaleys@orange.fr

HAUTES-PYRÉNÉES 

Luz-Saint-Sauveur Maison de la Vallée 05 62 92 38 38 vincent.olivier@luz.org

Argeles Gazost Le Casino 05 62 97 29 65 cinema@parvis.net

Bagneres de Bigorre Le Maintenon 05 62 91 12 00 cinema@haute-bigorre.fr

Cizos Le Magnoac 05 62 39 86 61 cinemamagnoac@orange.fr

Lourdes Le Palais 05 62 42 37 69 cinema@ville-lourdes.fr

Tarbes * Scène Nationale - Le Parvis 05 62 90 08 55 cinema@parvis.net

TARN

Albi * L’athanor Scène Nationale 05 63 38 55 66 celine.baile@sn-albi.fr

Gaillac Cinéma Olympia 05 63 57 01 28 elisa.gardelli@gmail.com
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Graulhet Le Vertigo 05 63 34 57 09

Mazamet L’Apollo

Saint-Sulpice Le Sejefy’s

Rabastens La Halle 06 18 76 13 70 giouse.samantha@neuf.fr

Villemur Sur Tarn Les Greniers Du Roy 09 62 62 43 65

TARN ET GARONNE

Beaumont de Laumagne Les nouveaux bleus

Bressols La Muse 05 63 63 44 74 eidoscinema@wanadoo.fr

Caussade Ciné-Théâtre 06 32 74 28 04 cine.caussade@gmail.com

Monclar de Quercy Cinefol 31

Valence d’Agen Cinéma Théâtre d’Apollo 05 63 39 50 13 apollo82400@gmail.com

Verdun-Sur-Garonne Cinéma MJC 05 63 27 01 70

* Salles de cinéma situées à proximité d’établissements d’enseignement agricole  

mailto:eidoscinema@wanadoo.fr
mailto:apollo82400@gmail.com

