SEANCES SCOLAIRES
Le White Cinema s’associe à l’asbl Cinéfilms, organisatrice entre autres de séances scolaires
depuis des années, afin de proposer aux écoles bruxelloises une série de projections de films
spécialement sélectionnés pour elles pour leur thématique et leur qualité
cinématographique. Les séances sont introduites par une présentation pédagogique sur les
grands thèmes du film, voire présentées par des spécialistes des matières abordées. Et pour
certaines, un dossier pédagogique sera distribué aux professeurs.
Vous trouverez ci-après les informations nécessaires aux inscriptions à ces séances pour les
prochaines semaines. Bien entendu, nous pouvons aussi organiser des projections de ces
films à des dates choisies par vous. Il suffit alors de nous contacter.
Et n’oublions pas nos suggestions de films de fin d’année.
Nous vous donnons rendez-vous les lundis 19 et 26 novembre, ainsi que les 3 et 10
décembre.

ECOLOGIE
HUBERT REEVES LA TERRE VUE DU COEUR
Documentaire de Iolande Cadrin-Rossignol
Ces séances sont destinées aux écoles secondaires.
HORAIRES : 19/11 à 13h15 ET 26/11 à 9h30 ET 3/12 à
13h15 ET 10/12 à 9h30
OU sur demande.
Autour de Hubert Reeves et Frédéric Lenoir, des
scientifiques, auteurs et artistes nous interpellent : la
biodiversité est aujourd’hui menacée. Si certains
humains sont à l’origine de la crise, d’autres, de plus en
plus nombreux, s’y attaquent à bras le corps et créent
des solutions. Ensemble, dans ce film dédié aux
générations futures, ils nous rappellent à quel point le
vivant sous toutes ses formes est un fascinant et
touchant mystère… qu’il ne tient qu’à nous de
préserver !

CITOYENNETE
DILILI A PARIS
Animation de Michel Ocelot
Ces séances sont destinées aux écoles primaires.
HORAIRES : 3/12 à 9h30 ET 10/12 à 13h15 OU sur
demande.
Dans le Paris de la Belle Époque, en compagnie d’un
jeune livreur en triporteur, la petite kanake Dilili mène
une enquête sur des enlèvements mystérieux de
fillettes. Elle rencontre des hommes et des femmes
extraordinaires, qui lui donnent des indices. Elle
découvre sous terre des méchants très particuliers, les
Mâles-Maîtres. Les deux amis lutteront avec entrain
pour une vie active dans la lumière et le vivreensemble… Un beau film de Michel Ocelot, le réalisateur
de « Kirikou et la sorcière ». On retrouve sa touche très
personnel, sa poésie, mais aussi sa sensibilité. Très
humaniste, il montre tout l’intérêt à être solidaire, à
s’aimer les uns les autres au lieu de faire la guerre,
d’accepter les différences, l’importance d’être ouvert à
l’autre, c’est une ode à la culture et à la raison contre
tous les obscurantismes.
Au fil de leur périple, les deux complices croiseront les plus grandes célébrités de ce XXe
siècle naissant, de Toulouse-Lautrec à Marcel Proust en passant par Picasso, Pasteur, Satie,
Rodin, Renoir, Degas, Marie Curie, Sarah Bernhardt. Dans un style d'animation minimaliste
caractéristique de Ocelot, mais cette fois complété par de magnifiques décors réels basés
sur ses propres photos de la capitale, il nous plonge dans une éblouissante profusion d'àplats de couleurs vives, des rues pavées de Montmartre aux ors de l'opéra Garnier, en
passant par le Moulin-Rouge et la tour Eiffel. Beaucoup de sujets à aborder en classe, tant
historiques, esthétiques que thématiques (colonisation, immigration, tolérance…).

EDUCATION A et par L’IMAGE
Sélection de courts métrages
Ces séances sont destinées aux écoles primaires.
HORAIRES : 19/11 à 9h30 (6 à 8 ans) et 26/11 à 13h15 (8 à 12 ans)
OU sur réservation.
Les séances se composent de courts métrages et sont présentées en collaboration avec l’asbl
Bah Voyons!.
La démarche d’ « éducation aux images » est au coeur du projet. La projection est suivie par
un échange sur les films vus, en s'attardant autant sur les techniques abordées que sur les

thèmes évoqués. Une belle façon de s'initier au cinéma d'aujourd'hui, tout en apprenant de
façon ludique à analyser le monde qui nous entoure.
Ces séances scolaires sont accompagnées d’un dossier pédagogique réalisé à l’attention des
enseignants.

Deux programmes de courts métrages ont été spécialement sélectionnés afin d’être le
mieux adapté possible aux enfants. Le premier s’adresse aux enfants âgés de 6 à 8 ans et
l’autre de 8 à 12 ans.
Objectifs
Faire découvrir la richesse du format court à travers de belles sélections internationales.
Offrir un aperçu de la diversité des techniques de réalisations cinématographiques.
Aborder des sujets de société ou des thématiques plus légères dans un contexte créatif,
original et convivial.

RECAPITULATIF
19/11
9h30 : EDUCATION A L’IMAGE et PAR L’IMAGE (Ecoles primaires)
13h15 : LA TERRE VUE DU COEUR (Ecoles secondaires)
26/11
9h30 : LA TERRE VUE DU COEUR (Ecoles secondaires)
13h15 : EDUCATION A L’IMAGE et PAR L’IMAGE (Ecoles primaires)
3/12
9h30 : DILILI A PARIS (Ecoles primaires)
13h15 : LA TERRE VUE DU COEUR (Ecoles secondaires)
10/12
9h30 : LA TERRE VUE DU COEUR (Ecoles secondaires)
13h15 : DILILI A PARIS (Ecoles primaires)

INFOS ET RESERVATIONS
Une séance dure entre 1h30 et 2 heures maximum.
Où :
White Cinema, 1 Bld Lambermont 1030 Bruxelles
Quand :
Lundis 19 et 26 novembre, 3 et 10 décembre.
9h30 – 13h15
Tarif :
4€ par enfant. Gratuit pour les professeurs accompagnants.
Infos et réservations :
Ivan Corbisier - 0486/707165 - cinefilms.asbl@gmail.com
Réservations au moins une semaine avant la date choisie. Paiement possible en cash ou par
facturation.

LES FILMS DE FIN D’ANNEE
Le White Cinema vous propose aussi de venir assister avec vos classes à une projection de
film de fin d’année a un prix défiant toute concurrence : 5€, que ce soit pour les nouveautés
ou les films déjà à l’affiche.
Le White Cinema, situé dans le centre commercial du Docks Bruxsels est idéalement desservi
par lignes de tram 3 & 7 (Arrêt Docks) et pour les écoles à proximité, il est facile d’y accéder
à pieds. Une qualité de projections parfaite, plus de 1000 sièges et la possibilité de choisir
des films différents en fonction des tranches d’âge des enfants.
Nous avons pointé pour vous :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actuellement en salles : Yéti & Compagnie, Animation, VF 2D ou 3D, à partir de 6 ans
Actuellement en salles : La Prophétie de l’Horloge, VF 2D ou VO 2D st Bilingues, à
partir de 12 ans
Actuellement en salles : Léo & Les Extra-Terrestres, Animation, VF 2D, à partir de 6
ans
Dès le 31/10/2018, Casse-Noisette et les Quatre Royaumes, VF 2D ou VO 2D st
Bilingues, à partir de 10 ans
Dès le 14/11/2018, les Animaux Fantastiques : les Crimes de Grindenwald, VF 2D ou
VO 2D st Bilingues, à partir de 10 ans
Dès le 28/11/2018, Ernest & Célestine en Hiver, Animation, VF 2D, à partir de 4 ans
Dès le 28/11/2018, Le Grinch, Animation, VF 2D, à partir de 6 ans
Dès le 05/12/2018, Astérix et le Secret de la Potion Magique, Animation, VF 2D ou
VF 3D, à partir de 6 ans
Dès le 12/12/2018, Rémi Sans Familles, VF 2D, à partir de 10 ans
Dès le 19/12/2018, Le Retour de Mary Poppins, VF 2D ou VO 2D sous titrée, à partir
de 8 ans

