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Le dispositif Collège  
au cinéma évolue avec  
un quatrième film en langue 
régionale !
Cette rentrée, faites découvrir 
à vos élèves la production 
cinématographique  
du Pays basque. 

“Collège au cinéma”  
(“Kolegioa zinemara”) 
baliabidean bilakaera:  
laugarren film bat izanen  
da eskualde hizkuntzan! 
Ikasturte honetan, ezagutaraz 
zuen ikasleei Euskal Herriko 
zinema ekoizpena. 

Depuis bientôt 20 ans, le dispositif 
national « Collège au cinéma » 
offre chaque année aux collégiens 
des Pyrénées-Atlantiques la 
possibilité de se forger une culture 
cinématographique en allant voir  
trois films par an dans les salles de 
cinéma de proximité.

Pour l’année scolaire 2021-2022, 
les partenaires institutionnels de 
l’opération se sont mobilisés pour  
le faire évoluer en intégrant un 
quatrième film en langue régionale, 
avec la possibilité de le voir avec  
sous-titres français. Comme pour  
le dispositif national, ce quatrième film 
s’adresse à l’ensemble des collèges 
(publics comme privés) et à l’ensemble 
des parcours (français, bilingue  
et immersif). 

L’objectif de cette initiative collective 
est double : 

> Découvrir la création 
cinématographique du territoire ;

> Sensibiliser, rendre accessible et 
développer l’usage de nos langues 
régionales.

Badu kasik 20 urte “Collège au cinéma” 
(“Kolegioa zinemara”) frantses Estatuko 
baliabideak Pirinio Atlantikoetako 
ikasleei kultura zinematografikoa 
moldatzeko parada ematen diela,  
urte guziez, ikastetxetik hurbileko 
zinema geletan, hiru film ikusteko 
aukera emanez.

2021-2022ko ikasturtean balia- 
bideari bilakaera emateko mobilizatu 
dira egitasmoaren partaide 
instituzionalak. Hala, laugarren 
film bat integratu dute, euskaraz, 
azpitituluak frantsesez agerrarazteko 
aukerarekin. Estatuko baliabidean 
bezala, laugarren film hau kolegio 
guziei (publikoak zein pribatuak) eta 
sail guziei (frantsesa, elebiduna eta 
murgiltzea) zuzentzen zaie. 

Ekimen kolektibo honen helburua  
bikoitza da: 

> Lurraldeko zinema-sorkuntza 
ezagutzea;

> Gure tokiko hizkuntzen erabilerara 
sentsibilizatzea, hauetara hurbiltzea 
eta hauek garatzea.



Les films sélectionnés

Dans la même logique que la sélection nationale, les partenaires 
institutionnels et linguistiques du territoire ont sélectionné deux 
films, permettant d’avoir une offre adaptée par cycle. 
Les deux films proposés sont les suivants :

Cycle 6e /5e

LUR ET AMETS
Film d’animation d’Imanol Zinkunegi et  
Joseba Ponce ● sorti en 2020 ● durée : 1h35

Les parents de Lur et Amets sont invités à un mariage. 
Les enfants devront donc passer le week-end chez 
leur grand-mère Andere. Grâce aux pouvoirs de 
cette dernière et à son chat, ce ne sera pas un week-
end ordinaire. Ils vivront un voyage extraordinaire 
à travers différentes époques et saisons. Au cours 
de cette épopée pleine de rebondissements, le 
spectateur vivra à leurs côtés des aventures dans 
divers lieux et périodes historiques du Pays basque.

6. eta 5.eko ikasleei
LUR ET AMETS
Imanol Zinkunegi eta Joseba Ponceren animaziozko 
filma ● 2020an plazaratua ● iraupena: 95 min.

Lur eta Ametsen burasoak ezkontza batera 
gomitatuak dira. Ondorioz, haurrek asteburua 
amonamatxi Andereren etxean pasa beharko dute; 
baina, amatxiren botereei eta gatuari esker, ez da 
asteburu arrunta izanen: bidaia berezia eginen 
dute hainbat garai eta urtarotan zehar. Gertakariz 
bete epopeia honetan, Euskal Herriko hainbat leku 
eta garai historikotan haiekin abenturak biziko ditu 
ikusleak.

Hautatutako filmak

Estatuko hautaketaren logika berean, lurraldeko partaide 
instituzional eta linguistikoek bi film hautatu dituzte, ziklo  
bakoitzak eskaintza egokitua izan dezan. 
Bi film hauek proposatuko dira:



Cycle 4e/3e

NORA
Film réalisé par Lara Izagirre  
● sorti en 2020 ● durée : 1h40

Nora, 30 ans, vit avec son grand-père argentin 
Nicolas et s’occupe souvent des enfants de son amie 
Meri. Elle écrit l’horoscope pour la revue du village, 
bien que son rêve soit celui d’être écrivain voyageur. 
À sa mort, son grand-père lui laisse en héritage une 
vieille voiture. Même si la conduite n’est pas son fort, 
Nora se lance alors dans un road trip sur la côte  
du Pays basque…

4. eta 3.eko ikasleei
NORA
Lara Izagirrek egin filma
● 2020an plazaratua ● Iraupena: 100 min.

Norak 30 urte ditu, aitatxi  
Nicolas argentinarrarekin bizi  
da eta Meri lagunaren seme-alabez arduratu ohi da. 
Herriko aldizkariaren horoskopoa idazten du, baina 
bere ametsa idazle bidaiaria izatea da. Aitatxiren 
heriotzak auto zahar bat utziko dio herentzian. Norak 
gaizki gidatzen badu ere, road trip bat eginen du 
Euskal Herriko kostaldean zehar…



Le cadre de  
l’expérimentation et  
le calendrier 

Afin que l’expérimentation se place 
dans la continuité du dispositif 
national, la prise en charge des frais 
des transports sera assurée par le 
Département des Pyrénées Atlantiques. 
De même, et exceptionnellement pour 
cette première année, les frais pour 
l’achat des tickets des deux films seront 
également remboursés. 

Par ailleurs, pour chacun de ces films, 
des outils pédagogiques bilingues 
et des temps de présentation sont 
proposés aux enseignants. De même,  
à la demande de chaque 
établissement, des rencontres avec 
des professionnels, des ateliers de 
pratiques artistiques ou des temps 
de médiation permettront aux élèves 
d’aller plus loin.

Esperimentazioaren  
esparrua eta egutegia

Esperimentazioak Estatuaren 
baliabidearen ildoari jarraitzeko, 
Pirinio Atlantikoetako Departamendua 
garraio gastuez arduratuko da. Era 
berean, lehen urterako eta salbuespen 
gisa, bi filmen lekuak erosteko gastuak 
ere itzuliko dira.

Horrez gain, film horietako 
bakoitzerako hezkuntza-tresna 
elebidunak eta aurkezpen-denborak 
eskaintzen zaizkie irakasleei. Halaber, 
ikastegien eskaeren arabera, 
profesionalekin antolatu topaketek, 
sorkuntza tailerrek edo bitartekaritza 
saioek, ikasleei informazioak 
barnatzeko parada emanen diete.



Pour les établissements participants,  
le calendrier opérationnel sera  
le suivant :

● Fin septembre 2021 : confirmation 
des inscriptions pour participer à 
l’expérimentation ; 

● Mi-octobre 2021 : Organisation de 
deux sessions de prévisionnage 
destinées aux enseignants. Pensées 
dans la continuité de celles 
organisées chaque année par 
Cinévasion, elles se tiendront : 

• Le 13 octobre de 09:00 à 12:00  
pour le film Lur eta Amets  
au cinéma Le Saint-Louis  
à Saint-Palais ;

• Le 20 octobre de 09h00 à 12h00, 
pour le film Nora, au cinéma 
l’Aiglon à Cambo.

Sous-titrées, ces préprojections 
seront animées par des intervenants 
et facilitées par un interprète. Enfin, 
elles seront l’occasion pour les 
enseignants de récupérer les contenus 
pédagogiques des films projetés.

● Novembre 2021 – Mars 2022 : 
Projections des films pour les 
collégiens participants. En 
coordination avec Cinévasion et leur 
cinéma de proximité, chaque collège 
aura la possibilité d’organiser sa 
séance au cinéma sur cette tranche 
périodique.

● Mars – Avril 2022 : évaluation et  
bilan de l’expérimentation

Parte hartuko duten kolegioen egutegia 
honakoa izanen da:

● 2021eko irailaren hondarrean: 
esperimentazioan parte hartzeko 
izen-emateen baieztapena;

● 2021eko urri erdialdean: Irakasleei 
zuzendu bi aitzin-ikuskaldi saioren 
antolatzea. Cinevasionek urte 
guziez antolatzen dituenen segidan 
pentsatuak, honako datetan emanen 
dira: 

• Urriaren 13an, 09:00etatik, 
12:00etara Lur eta Amets filmarena, 
Saint-Louis gelan Donapaleun.

• Urriaren 20an, 09:00etatik, 
12:00etara Nora filmarena,  
Aiglon zineman Kanbon.

Aitzin-ikuskaldi saio horiek 
azpititulatuak izanen dira, gomitatu 
batzuek animatuko dituzte, eta 
itzultzaile batek erraztuko ditu. Azkenik, 
erakutsiak diren filmetako txosten 
pedagogikoak irakasleek eskuratzeko 
aukera izanen dute.

● 2021eko azaroa – 2022ko 
martxoa: Kolegioko ikasle parte-
hartzaileentzako emanaldiak. 
Cinévasion elkartearekin eta lekuko 
zinemarekin antolaturik, kolegio 
bakoitzak bere lekuko zinema-saioa 
denbora-tarte horretan antolatzeko 
parada izanen du.

●  2022ko martxoa eta apirila: 
esperimentazioaren ebaluazioa  
eta bilduma



Pour toute information 
complémentaire, merci de vous 
adresser aux contacts suivants :

● Association Cinévasion

 Maé Thomas et Joana Duhalde 
médiatrices à l’image  
et coordinatrices cinéma  
pour collège au cinéma  
cinevasion64@gmail.com 
05 59 65 58 42 

● Education Nationale -  
Direction Académique

 Katixa MONVILLE 
Professeure relais du Pays basque  
Catherine.Monville@ac-bordeaux.fr

Informazio gehiago nahi  
izanez gero, sar harremanetan 
honakoekin:

● Cinévasion elkartea

 Maé Thomas eta Joana Duhalde 
irudi bitartekariak eta Collège  
au cinéma-rako baliabidearen 
zinema koordinatzaileak 
cinevasion64@gmail.com  
05 59 65 58 42 

● Hezkuntza Ministerioa -  
Akademia Zuzendaritza

  Katixa MONVILLE 
Ipar Euskal Herriko irakasle 
arduraduna 
Catherine.Monville@ac-bordeaux.fr


