
Parcours ciné'
2022 - 2023

Cinéma Les Colonnes - Blanquefort

Pour qui ? 
Tous les niveaux de tous les collèges sur

Blanquefort et ses alentours.

Kézako ? 
Parcours ciné', c'est une proposition de films en
parcours thématiques  mise en place par votre cinéma
de proximité... pour vos collèges !

Différent (et complémentaire si vous le souhaitez) du
dispositif Collège au cinéma, il vous permet de choisir
plusieurs films par an de diverses catégories :
documentaires, fictions contemporaines, fictions de
patrimoine et films d'animations.
Tous les films ont été vus et choisis par l'équipe de
programmation du cinéma car représentant un intérêt
esthétique, narratif ou politique important.
N'hésitez pas à proposer des films en plus ou des films
en sortie nationales qui vous intéressent ! 

Contact
Candice Motet-Debert 

mediationcine@gmail.com 
 07 67 10 14 62

Tarifs
3,70 € par élèves 
1 adulte gratuit par tranche de 10 élèves
30 élèves minimum



Contacts
Cinéma Les Colonnes - Blanquefort

Médiatrice culturelle 
Candice Motet-Debert 
mediationcine@gmail.com
07 67 10 14 62

Cinéma Les Colonnes 
Direction 
Marine Deloupy 
cinelescolonnes@gmail.com
05 56 17 98 11

Web
cinelescolonnes-blanquefort.fr
Cinéma Les Colonnes - Facebook et Instagram Chaque séance est précédée d'une

présentation et suivie d'une ciné-
discussion avec les jeunes 



Films documentaires

Chaillou, Thery - 2016 - 1h18

De septembre 2012 à mai 2013, la France
s'enflamme sur le projet de loi du Mariage

pour tous. Pendant ces neuf mois de
gestation législative, Ia sociologue Irène

Théry raconte à son fils les enjeux du débat.
De ces récits nait un cinéma d’ours en

peluches, de jouets, de bouts de cartons.
 

Flore Vasseur - 2021 - 1h36Demaiziere - 2022 - 1h50

Depuis 6 ans, Melati, 18 ans combat la
pollution plastique qui ravage son pays

l’Indonésie. Comme elle, une génération se
lève pour réparer le monde. Partout,

adolescents et jeunes adultes luttent pour
les droits humains, le climat, la liberté

d’expression, la justice sociale, l’accès à
l’éducation ou l’alimentation. 

Au cœur de la capitale, un lycée tente un pari
fou : intégrer des élèves de quartiers

populaires et briser la spirale de l’échec
scolaire grâce à la danse Hip Hop. Allons
Enfants est l’histoire de cette expérience

unique en France.
 
 



Films documentaires

Riedelsheimer - 2005 - 1h30
 Un documentaire sur l'artiste sculpteur Andy

Goldsworthy, qui consacre son oeuvre
depuis 25 ans à travailler dans la nature où il

puise ses matériaux.
 
 
 
 

Ladj Ly - 2017 - 1h39Cyril Dion - 2021 - 1h45

L’hiver arrive… Une grand-mère amasse de
drôles d’objets dans sa maison bientôt

remplie jusqu’au plafond. Un chien perdu
rencontre enfin une amie. Le petit tigre

retrouve ses rayures et un lynx s’égare dans
une ville inconnue pendant que les premiers
flocons de neige recouvrent doucement le

sol d’une forêt endormie par le froid…

Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération
persuadée que leur avenir est menacé.

Changement climatique, 6ème extinction de
masse des espèces... d’ici 50 ans leur

monde pourrait devenir inhabitable. Ils ont
beau alerter mais rien ne change vraiment.

Alors ils décident de remonter à la source du
problème : notre relation au monde vivant. 

https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=102963.html


Fictions contemporaines

Laura Wandel - 2022 - 1h15

Nora entre en primaire lorsqu’elle est
confrontée au harcèlement dont son grand

frère Abel est victime. Tiraillée entre son
père qui l’incite à réagir, son besoin de

s’intégrer et son frère qui lui demande de
garder le silence, Nora se trouve prise dans

un terrible conflit de loyauté. 
 

Steven Spielberg - 2018 - 2h20Albert Dupontel - 2017 -1h57

2045. Le monde est au bord du chaos. Les
êtres humains se réfugient dans l'OASIS,

univers virtuel mis au point par le brillant et
excentrique James Halliday. Avant de

disparaître, celui-ci a décidé de léguer son
immense fortune à quiconque découvrira

l'œuf de Pâques numérique qu'il a pris soin
de dissimuler dans l'OASIS. 

Novembre 1919. Deux rescapés des
tranchées, l'un dessinateur de génie, l'autre

modeste comptable, décident de monter une
arnaque aux monuments aux morts. Dans la
France des années folles, l'entreprise va se

révéler aussi dangereuse que spectaculaire..
 
 



Fictions contemporaines

Taika Waititi - 2020 - 1h48

Jojo est un petit allemand solitaire. Sa vision
du monde est mise à l’épreuve quand il

découvre que sa mère cache une jeune fille
juive dans leur grenier. Avec la seule aide de

son ami aussi grotesque qu'imaginaire,
Adolf Hitler, Jojo va devoir faire face à son

nationalisme aveugle.
 

Liatard, Trouilh - 2021 - 1h38Kenneth Brannagh - 2022 - 1h39

Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine, immense
cité de briques rouges d’Ivry-sur-Seine, où il

rêve de devenir cosmonaute. Quand il
apprend qu’elle est menacée de démolition,

Youri décide de rentrer en résistance. 
 
 
 

Été 1969 : Buddy, 9 ans, sait parfaitement
qui il est et à quel monde il appartient, celui
de la classe ouvrière des quartiers nord de

Belfast où il vit heureux, choyé et en
sécurité.

Mais vers la fin des années 60, la grogne
sociale latente se transforme soudain en

violence dans les rues du quartier. 



Films d'animation

Hayao Miyazaki - 2000 - 2h15

Japon, XVe siècle. Jadis protégée par des
animaux géants, la forêt se dépeuple à

cause de l'homme. Blessé par un sanglier
rendu fou par les démons, le jeune guerrier

Ashitaka quitte les siens et part à la
recherche du dieu-cerf. Il y rencontre San,

une jeune fille sauvage élevée par des loups.

Mamoru Hosoda - 2012 - 1h57Jacobsen - 2022 -1h20 / VOSTFR

Hana et ses deux enfants, Ame et Yuki,
vivent discrètement dans un coin tranquille

de la ville. Leur vie est simple et joyeuse,
mais ils cachent un secret : leur père est un

homme-loup. Quand celui-ci disparaît
brutalement, Hana décide de quitter la ville

pour élever ses enfants à l'abri des regards. 
 

Dans les années 70, la Lettonie est une
République Socialiste Soviétique. Ilze, la

réalisatrice, nous raconte son enfance en
pleine guerre froide, sous un puissant
régime autoritaire. D'abord fervente

communiste, elle aiguise tant bien que mal
son esprit critique face à l'endoctrinement

national. 



 
Films d'animations

Florence Miailhe  - 2021 - 1h24

Un village pillé, une famille en fuite et deux
enfants perdus sur les routes de l’exil...

Kyona et Adriel tentent d’échapper à ceux
qui les traquent pour rejoindre un pays au

régime plus clément.

Patrick Himbert - 2021 - 1h35

A Katmandou, le reporter Fukamachi croit
reconnaître Habu Jôji, cet alpiniste que l'on

pensait disparu depuis des années. Il
semble tenir entre ses mains un appareil
photo qui pourrait changer l’histoire de

l’alpinisme. 70 ans plus tard, pour tenter de
résoudre ce mystère, Fukamachi se lance

sur les traces de Habu. 

Courgette n’a rien d’un légume, c’est un
vaillant petit garçon. Il croit qu’il est seul au

monde quand il perd sa mère. Mais c’est
sans compter sur les rencontres qu’il va faire
dans sa nouvelle vie au foyer pour enfants.
Simon, Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice : ils
ont tous leurs histoires et elles sont aussi

dures qu’ils sont tendres. 

Claude Barras - 2016 - 1h06



 
Fictions de patrimoine

Jacques Demy - 1967 - 2h05Tod Browning - 1932 - 1h02

Des êtres difformes se produisent dans un
célèbre cirque, afin de s'exhiber en tant que
phénomènes de foire. Une histoire d'amour
va pousser au crime, mais le complot est
découvert, et les amis de Hans et Frieda

vont se venger...
 
 

Buster Keaton - 1924 - 44 mn
 Projectionniste dans un modeste cinéma,

amoureux de la fille de son patron, un
homme rêve de devenir un grand détective. 

 Se prépare alors une immense aventure,
entre rêve et réalité...

 
 

Delphine et Solange sont deux jumelles de
25 ans, ravissantes et spirituelles. Delphine,

la blonde, donne des leçons de danse et
Solange, la rousse, des cours de solfège. Elle

vivent dans la musique comme d'autres
vivent dans la lune et rêvent de rencontrer le

grand amour au coin de la rue. 


