
Parcours ciné'
2022 - 2023

Cinéma Les Colonnes - Blanquefort

Pour qui ? 
Tous les niveaux de tous les lycées généraux et pro

sur les territoires de  Blanquefort,
 post-bac inclus 

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

Différent (et complémentaire si vous le souhaitez) du
dispositif Lycée 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 ! 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



Films documentaires

Raoul Peck - 2016 - 1h34
 
 À travers les propos et les écrits de l’écrivain

noir américain James Baldwin, Raoul Peck
propose un film qui revisite les luttes

sociales et politiques des Afro-Américains
au cours de ces dernières décennies.

 
 
 

François Ruffin - 2021 - 1h25

 C'est parti pour le premier "road-movie
parlementaire" à la rencontre des femmes

qui s’occupent de nos enfants, nos malades,
nos personnes âgées. Ensemble, avec ces

invisibles du soin et du lien, ils vont traverser
confinement et couvre-feu, partager rires et

larmes, colère et espoir.

François Ruffin - 2016 - 1h24

Pour les Klur, rien ne va plus : leur usine
fabriquait des costumes Kenzo mais elle a
été délocalisée en Pologne. Voilà le couple

au chômage, criblé de dettes, risquant
désormais de perdre sa maison.

C'est alors que François Ruffin, fondateur du
journal Fakir, frappe à leur porte. Il est

confiant : il va les sauver. 



Films documentaires

Flore Vasseur - 2021 - 1h36Hassen Ferhani - 2016 - 1h40

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. 

En plein désert algérien, dans son relais, une
femme écrit son Histoire. Elle accueille, pour

une cigarette, un café ou des oeufs, des
routiers, des êtres en errances et des rêves…

Elle s’appelle Malika.
 
 
 

Wenders, Salgado  - 2014 - 1h50 
 Depuis quarante ans, le photographe

Sebastião Salgado parcourt les continents
sur les traces d’une humanité en pleine

mutation et à la rencontre d’une faune et
d’une flore sauvages dans un gigantesque

projet photographique, hommage à la
beauté de la planète.



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. 
 

Peter Farelly - 2019 - 2h10Chloé Zaho - 2020 - 1h48

En 1962, alors que règne la ségrégation,
Tony Lip, un videur italo-américain du Bronx,
est engagé pour conduire et protéger le Dr
Don Shirley, un pianiste noir de renommée
mondiale, lors d’une tournée de concerts. 

 
 
 

Après l’effondrement économique de la cité
ouvrière du Nevada où elle vivait, Fern

décide de prendre la route à bord de son van
aménagé et d’adopter une vie de nomade
des temps modernes, en rupture avec les

standards de la société actuelle. 
 
 



Fictions contemporaines

Spike Lee - 2018 - 2h10

L’histoire vraie de Ron Stallworth qui fut le
premier officier de police afro-américain de

Colorado Springs à s’être infiltré dans
l’organisation du Ku Klux Klan à son plus
haut niveau afin d’empêcher le groupe de

prendre le contrôle de la ville.

Magnus Von Horn - 2022 - 1h46Erlingsson - 2018 - 1h40

Sylwia est belle, sportive, énergique. Elle est
la coach sportive du moment. Avec 600 000
abonnés, elle est influenceuse et courtisée
par les marques. Mais derrière le succès

virtuel, la solitude, bien réelle, ne se partage
avec personne…

 
 

Halla, la cinquantaine, déclare la guerre à
l’industrie locale de l’aluminium, qui défigure

son pays. Elle prend tous les risques pour
protéger les Hautes Terres d’Islande.

 
 
 



Fictions contemporaines

Albert Dupontel - 2017 - 1h57 

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..
 
 

Vincent Maël Cardona - 2021 - 1h38Lyatard, Trouilh - 2021 - 1h38

Une petite ville de province au début des
années 80. Philippe vit dans l’ombre de son

frère, Jérôme, le soleil noir de la bande. Entre
la radio pirate, le garage du père et la

menace du service militaire, les deux frères
ignorent qu’ils vivent là les derniers feux d’un

monde sur le point de disparaître.
 

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. 
 
 
 



Films d'animation

Aurel - 2021 - 1h11

Février 1939. Submergé par le flot de
Républicains fuyant la dictature franquiste,
le gouvernement français les parque dans
des camps. Deux hommes séparés par les

barbelés vont se lier d’amitié. L’un est
gendarme, l’autre est dessinateur.

 
 

Hosoda - 2022 - 2h02Jérémy Clapin - 2019 - 1h21

Dans la vie réelle, Suzu est une adolescente
complexée, coincée dans sa petite ville de

montagne avec son père. Mais dans le
monde virtuel de U, Suzu devient Belle, une

icône musicale suivie par plus de 5 milliards
de followers. U

A Paris, Naoufel tombe amoureux de
Gabrielle. Un peu plus loin dans la ville, une

main coupée s’échappe d’un labo, bien
décidée à retrouver son corps. S’engage
alors une cavale vertigineuse à travers la

ville, semée d’embûches et des souvenirs de
sa vie jusqu’au terrible accident.

 



Films d'animation

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 - 1h35Rasmussen - 2022  - 1h23

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. 

L'histoire vraie d'Amin, un Afghan qui a dû
fuir son pays à la fin des années 80 alors
qu'il n'était qu'un enfant. Trente ans plus

tard, désormais universitaire au Danemark, il
va confier à son meilleur ami la véritable
histoire de son voyage et de son combat

pour la liberté.
 



Fictions de patrimoine

Tod 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...
 
 

Jim Sharman - 1976 - 1h40Jacques Demy - 1961 - 1h30

Une nuit d'orage, la voiture de Janet et Brad,
un couple coincé qui vient de se fiancer,

tombe en panne. Obligés de se réfugier dans
un mystérieux château, ils vont faire la

rencontre de ses occupants pour le moins
bizarres, qui se livrent à de bien étranges

expériences.
 

Lola, danseuse de cabaret, élève un garçon
dont le père, Michel, est parti depuis sept

ans. Elle l’attend, elle chante, danse, et aime
éventuellement les marins qui passent.

Roland Cassard, un ami d’enfance retrouvé
par hasard, devient très amoureux d’elle.

Mais elle attend Michel…
 



Fictions de patrimoine

Stanley Donen - 1953 - 1h43

Les films muets laissent place aux films
parlants - et le danseur devenu chanteur est

lui aussi pris dans cette transition
compliquée, tout comme son ami, sa petite

amie et sa désagréable co-star.
 
 
 

David Lynch - 1981 - 2h05John Avildsen - 1976 - 1h59

Londres, 1884. Le chirurgien Frederick
Treves découvre un homme complètement
défiguré et difforme, devenu une attraction
de foire. John Merrick, " le monstre ", doit

son nom de Elephant Man au terrible
accident que subit sa mère, piétinée par des

éléphants. 
 

Dans les quartiers populaires de
Philadelphie, Rocky Balboa collecte des
dettes non payées pour Tony Gazzo, un

usurier, et dispute de temps à autre, pour
quelques dizaines de dollars, des combats

de boxe sous l'appellation de "l'étalon
italien". 


