Rencontres Cinématographiques d'Alsace
3, rue des Francs Bourgeois
67000 Strasbourg
Tél : 03 88 75 11 52
Fax : 03 88 75 12 71
Site : www.cinemaodyssee.com
E-mail: cinemaodyssee@gmail.com

Aux professeurs des collèges et lycées (à partir de la 4ème)
Strasbourg, 5 septembre 2018
Cher(e)s Collègues,
Une nouvelle année scolaire démarre et nous venons vers vous pour vous proposer de participer à vos projets pédagogiques
ème
par le biais du 7 art. Faites découvrir à vos élèves des films de qualité, dans de très bonnes conditions de projections et
dans l’une des plus anciennes salles de cinéma au monde. Votre interlocutrice cette année sera Mme Marylin Albareda, qui
succède à Mme Elba Wentzel-Brun.

Voici notre programmation scolaire pour l’année 2018-2019 :
ème

SEPTEMBRE-OCTOBRE
Du 5/9/18 au 23/10/18
NOVEMBRE
Du 24/10/18 au 27/11/18

DECEMBRE
Du 28/11/18 au 25/12/18

ème

4 - 3 / LYCEE (en VOST)
Billy Elliot – Grande Bretagne, 2000 – de Stephen Daldry – 1h50’
et/ou Le Brio – France, Belgique, 2017 – de Yvan Attal – 1h37’

Three Bilboards – Les panneaux de la vengeance – GB, USA, 2018 de Martin
Mc Donagh - 1h56min
Ce film a reçu 15 prix prestigieux
Parvana – Canada, Irlande, Luxembourg, 2018 – de Nora Twomey
Animation - 1h 33min
A reçu 3 prix au Festival du Film d'Animation d'Annecy 2018

JANVIER-FEVRIER
Du 2/1/19 au 12/2/19

La révolution silencieuse (Das schweigende Klassenzimmer)
Allemagne, 2018 – de Lars Kraume - 1h51min

FEVRIER-MARS
Du 13/2/19 au 26/3/19

Voir programmation du Mois du Cinéma espagnol et Latino-américain
Probablement : Coco , Même la pluie…

AVRIL-MAI
Du 27/3/19 au 14/5/19
MAI-JUIN
Du 15/5/19 au 2/7/19

Au revoir là-haut – France, 2017 – d’Albert Dupontel - 1h 57min
Adapté du roman de Pierre Lemaitre (2013)
Ce film a reçu 5 Césars en 2018
Call me by your name – France, Italie, USA, Brésil, 2018
de Luca Guadagnino - 2h11’
Adapté par James Ivory du roman d’André Aciman (2007)

Des dossiers pédagogiques sont disponibles sur demande en nous contactant.
Vous pouvez bien entendu profiter aussi de la programmation tout public de l’Odyssée qui vous est présentée sur le site
www.cinemaodyssee.com.
Séances – débats
Il est possible, à votre demande, d’organiser une projection suivie d’un débat en présence d’un membre de l’équipe de
l’Odyssée ou des associations partenaires, comme la LICRA, Greenpeace, Amnesty International... Il suffit de prendre contact
avec nous.
Dès à présent, dans la Semaine de l’égalité vous pouvez noter les RV suivants, projection suivie d’un débat :
Mercredi 10 octobre 9h : Billy Elliot
Jeudi 11 octobre 14h : Le brio
Vendredi 12 octobre 9h : Le brio
KINDERKINO et AUGENBLICK
Pendant toute l’année, notre cinéma participe au dispositif Kinderkino et au mois de novembre au Festival Augenblick, aux
mêmes conditions que pour sa programmation scolaire (Voir prix plus bas). Vous recevrez bientôt des renseignements à ce
sujet et pouvez nous en demander en nous contactant.
Dispositifs nationaux : « Ecole et cinéma », « Collège au cinéma » et « Lycéens et apprentis au cinéma »
L'Odyssée participe depuis toujours à ces dispositifs. Vous pouvez choisir de visionner ces films à l’Odyssée. N’hésitez pas à
nous joindre pour toute question ou renseignement. (Voir modalités sur leurs sites internet pour s’inscrire)
Lieu :
Cinéma Odyssée - 3 rue des Francs Bourgeois - 67000 STRASBOURG - Tél: 03 88 75 11 52
Le cinéma comporte deux salles (260 et 63 places). Au delà de 63 élèves vous êtes assurés d'être dans la grande salle
historique, qui a eu 100 ans en 2014.
Horaires :
Séances scolaires : le matin à partir de 9h00 à votre demande.
Tout film programmé à l'Odyssée (en dehors de cette programmation scolaire) peut être visionné également, soit le matin,
soit aux séances de 14H et 16H aux mêmes conditions financières.
Vous avez aussi la possibilité de vous faire projeter un film choisi par vous-même (pourvu qu’il soit distribué en France).
Seule condition : réserver au moins 60 places et prendre contact au moins deux mois à l'avance pour régler les problèmes
de disponibilité de la copie et de la salle. Vous pouvez aussi nous suggérer de programmer un film que vous aimeriez voir à
l’écran. Nous en tiendrons compte dans la mesure du possible.
Prix :
- 4 euros par élève et gratuité pour les accompagnateurs (documentation pédagogique incluse)
- 3,5 euros pour les établissements engagés dans un accord de partenariat. Cette formule plus avantageuse en termes de
prix, suppose de votre part l'engagement d'emmener une centaine d’élèves dans l’année (nous consulter pour en parler).
- 2.50€ pour Ecole et cinéma ou Collège au cinéma (Il faut être inscrit dans ces dispositifs)
- 2€ pour les établissements classés REP
Inscriptions :
- Par courriel en indiquant votre nom, établissement, un n° de téléphone où vous joindre, vos dates et le film souhaité
ainsi que votre adresse et téléphone.
- Par téléphone au 03 88 75 11 52, du lundi au vendredi de 9h30 à 18h.
Contact :
Dans le but d’aller au plus près de vos besoins et envies vous pouvez me contacter pour échanger à propos de la
programmation, par mail : marylin.albareda@ac-strasbourg.fr.
Vous pouvez aussi appeler le cinéma Odyssée au 03 88 75 11 52
Bien cordialement, en espérant vous accueillir nombreux prochainement,
Marylin Albareda
Professeur relais chargée de la programmation Scolaire

Pour information : ci-dessous la programmation pour les élèves des écoles et des 6ème – 5ème

SEPTEMBRE-OCTOBRE
Du 5/9/18 au 23/10/18
NOVEMBRE
Du 24/10/18 au 27/11/18
DECEMBRE
Du 28/11/18 au 25/12/18
JANVIER-FEVRIER
Du 2/1/19 au 12/2/19

FEVRIER-MARS
Du 13/2/19 au 26/3/19

AVRIL-MAI
Du 27/3/19 au 14/5/19
MAI-JUIN
Du 15/5/19 au 2/7/19

PRIMAIRE/ 6ème – 5ème (en VF)
La fontaine fait son cinéma – France, Belgique, 2017
Animation – 6 fables de La Fontaine – 0h40’
A partir de 3 ans
Blue (Dolphins) – USA, 2018 – documentaire de K Scholey, A Fothergill
(Walt Disney) 1h17 – à partir de 6 ans
Croc Blanc – France, Luxembourg, 2018 – d’Alexandre Espigares
Animation - 1h25’
A partir de 6 ans
Le Kid – USA, 1921 – de Charles Chaplin – 0h50’
A partir de 3 ans
Le voyage de Lila (Lila's Book) – Colombie, Uruguay, 2018
Animation – de Marcela Rincón González - 1h16’
A partir de 6 ans (VOST espagnol ou VF possibles)
Mon voisin Totoro – Japon, 2006 – version restaurée 2018
Animation, de Hayao Miyazaki - 1h27’
A partir de 3 ans
Fantastic Mr Fox – USA, 2010 – Animation – de Wes Anderson - 1h28’
2 prix au Festival du Film d'Animation d'Annecy 2010
A partir de 6 ans

