
Vendredi 17 juin 2011  à 18h30
Le cinéma  

dans tous  
ses états Vol. 6

Espace Jacques Prévert – Théâtre d’Aulnay-sous-Bois  
134, rue Anatole France 93600 Aulnay-sous-BoisIN
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DèS LE 1er jUIN : possibilité de réserver  
vos places à la billetterie par téléphone : 
→ Le mercredi de 11h à 18h30, 
→ les jeudi et vendredi de 15h à 18h30, 
→ le samedi de 13h30 à 18h30 
→ le dimanche de 13h30 à 17h30.

RéSERVATIONS : 01 48 68 00 22.

Recevez l’infolettre Cinéma en vous inscrivant sur www.ejp93.fr   
et rejoignez l’Espace Jacques Prévert sur Facebook !

ACCèS
Transports en commun : 
RER B - Direction Aéroport Charles-de-Gaulle  
/ Mitry-Claye.
Station Aulnay-sous-Bois, sortie Rue du  
11 Novembre (15 min de Gare du Nord
+ 15 min à pied).
BUS - Rue du 11 Novembre : 617, 627, 680
Place du Général-de-Gaulle : 615
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Gisela Michel
Adjointe au Maire, chargée de la Culture
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A 
l’heure où le rôle des écrans est croissant, 
la nécessité d’une éducation à l’image 
dès le plus jeune âge ne fait pas débat. 
A Aulnay-sous-Bois, 1000 élèves sont 

concernés par des actions de sensibilisation 
au cinéma, de l’école maternelle jusqu’au lycée 
(grâce notamment aux dispositifs Ecole et cinéma, 
Collège au cinéma, Lycéens et apprentis au 
cinéma et aux options cinéma-audiovisuel). Ces 
centaines d’élèves peuvent découvrir des films 
en provenance du monde entier et donner très 

librement leur avis sur ces œuvres, mais également 
participer activement à des processus de création 
riches et ludiques. Cette créativité, il importe de la 
valoriser et de lui rendre hommage. 
Cette 6e édition de la soirée " Le cinéma dans 
tous ses états " mettra à l’honneur les réalisations 
issues de ces projets. Ce sera aussi un moment 
d’échange et de découverte pour leurs familles 
et pour le public qui, nous l’espérons, viendra 
nombreux découvrir le travail de ces jeunes 
cinéphiles aulnaysiens.
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18h30 : Présentation et projection 
des travaux réalisés par les classes à 
Projet Artistique et Culturel École et 
cinéma et la classe Culture et Art au 
collège :
→ Atelier audio-description réalisé 
sur le court métrage Les escargots de 
Joseph de Sophie Roze, par la classe de 
CM1-CM2 de l’École Nonneville 2 
(Isabelle Rolland / intervenant Marie 
Diagne),
→ Atelier « La bande-son au 
cinéma » suivi par la classe de CM1 
de l’École Croix Saint-Marc (Stéphane 
Loiseau / interv. Jean-Carl Feldis),
→ Atelier « Le sens caché des 
images / collège sous le feu des 
médias » par la classe de 5eE du 
Collège Victor Hugo (Stéphanie 
Chéron et Véronique Marquis / interv. 
Christophe Del Debbio).

20h : Visite de l’exposition École et 
cinéma et collation.
Projection des films d’animation réalisés 
par la classe de CM1 de l’École Savigny 
1 (Samir Chikhoune).

20h30 : Présentation et projection du 
film École et cinéma Le chien jaune de 
Mongolie de Byambasuren Davaa (1h30). 
→ En première partie : projection du court 
métrage de l’option cinéma – audiovisuel 
de 2nde du lycée Voillaume  
(Marion Roche, Stéphanie Cohen-Olivar et 
Benoît Quémeneur).

Chaque année, le dispositif national d’éducation à l’image École et cinéma permet à plus de 700 
enfants de notre ville de découvrir en salle des films de nationalités diverses et d’en discuter. C’est 
en exerçant son esprit critique, en échangeant autour de ces œuvres, que petit à petit leurs regards 
s’éveillent, qu’ils deviennent des spectateurs actifs. Cette saison, 34 classes maternelles et élémentaires 
de la ville d’Aulnay-sous-Bois ont participé activement à cette aventure ; nous vous invitons à suivre leurs 
traces de jeunes cinéphiles à travers leurs ateliers audiovisuels et cette exposition. Ils redonnent vie aux 
œuvres qu’ils ont croisées à travers la réalisation de films, de dessins, d’affiches, de critiques, etc.

Ecoles ayant participé au dispositif cette année : les maternelles Charles Perrault, Les Perrières, Petits Ormes, 
Savigny 2 et les élémentaires Croix-Saint-Marc, Jules Ferry 1, Nonneville 2, Paul Eluard 2, Le Parc, Les 
Perrières, Les Prévoyants, Petits Ormes 2, Ormeteau, Savigny 1, Savigny 2, Vercingétorix.

ExPOSITION ÉCole et CInÉma 
Du 11 au 26 juin 2011 
Entrée libre, salle d’exposition  
de l’Espace Jacques Prévert  
(aux horaires d’ouverture).


