
 

    
    
 Rencontres Cinématographiques d'Alsace  
3, rue des Francs Bourgeois  
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Aux professeurs des écoles  et des 6ème-5ème 

 
Strasbourg, 15 septembre 2016 
 

Cher(e) Collègue,  
 
Cette rentrée est pour le cinéma Odyssée un peu particulière. En effet la Délégation de Service Public de la 
ville de Strasbourg – qui attribue la gestion de ce cinéma à une association – arrive à son terme fin 2016, et 
nous n’aurons que fin novembre  la réponse quant à l’association choisie par la ville.  
 
C’est pour cette raison que la programmation à partir de janvier 2017 est donnée sous réserve de 
reconduction de la DSP.  

 
 

 PRIMAIRE/ 6ème – 5ème (en VF) 

SEPTEMBRE-OCTOBRE 
14/9 au 19/10 

Le petit dinosaure et la vallée des merveilles, de Don Bluth 
(USA, 1989, 1h08) 

NOVEMBRE 
2/11 au 29/11 

Le Petit prince, de Marc Osborne 
(France, 2015, 1h47) 

NOVEMBRE-DECEMBRE 
30/11 au 27/12 

Les merveilleux contes de la neige, deHilary Audus 
(GB,  2014,  50’) 

JANVIER-FEVRIER 
Du 4/1/17 au 28/2/17 

Ma vie de courgette, de Claude Barras 
(Suisse-France, 2016, 1h06’) 

MARS-AVRIL 
Du 1/3/17 au 18/4/17 

Le garçon et le monde, de Alê Abreu 
(Brésil, 2014, 1h22’ - VF) 

AVRIL-MAI 
Du 12/4/17 au 23/5/17 

Iqbal, l’enfant qui n’avait pas peur, de Fuzellier et Payami 
(France-Italie, 2016 - VF) 

MAI-JUIN 
Du 24/5/17 au 4/7/17 

Hibou, de Ramzy Bédia 
(France, 2016, 1h23’) 

 
 
 
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, Faruk Günaltay ou Elba Wentzel-Brun. Il suffit de prendre 
contact avec nous.  
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Dispositifs nationaux : « Ecole et cinéma », « Collège au cinéma » et « Lycéens et apprentis au cinéma » 

 
L'Odyssée participe depuis  toujours  à ces dispositifs qui vous seront présentés très prochainement. 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 des séances :  
 
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 un certain nombre 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 : elba.wentzel@ac-strasbourg.fr. Vous pouvez aussi appeler le cinéma 
Odyssée au 03 88 75 11 52 : demander Elba Wentzel-Brun ou laisser un message.  
 
 
Bien cordialement, en espérant vous accueillir nombreux prochainement,  
 
Elba Wentzel-Brun  
Chargée de mission à la programmation Scolaire 

Contact : elba.wentzel@ac-strasbourg.fr  ou cinemaodyssee@gmail.com  
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Pour information : ci-dessous la programmation destinée aux élèves des lycées et des 4ème-3ème 

  

 4ème- 3ème/ LYCEE (en VOST) 

 

SEPTEMBRE-OCTOBRE 

14/9 au 19/10 

 
Persepolis de Marjane Satrapi et Vincent Paronnaud 
(France-USA, 2007, 1h35) 
et /ou 
Les Suffragettes  de Sarah Gavron 
(GB,  2015,  1h47 – VOST) 
 

NOVEMBRE 

2/11 au 29/11 

Le labyrinthe du silence de Giulio Ricciarelli 

(Allemagne,  2015,  2h04 – VOST) SOPHIE DULAC 

NOVEMBRE-DECEMBRE 

30/11 au 27/12 

Chala, une enfance cubaine, d’Ernesto Daranas 

(Cuba,  2016,  1h48 – VOST) 

JANVIER-FEVRIER 

Du 4/1/17 au 28/2/17 

Lore, de Kate Shortland 

(GB-Australie-Allemagne, 2013, 1h48’ - VOST allemand) 

MARS-AVRIL 

Du 1/3/17 au 18/4/17 

L’histoire officielle, de Luis Puenzo 

(Argentine, 1985, 1h52’ VOST) 

AVRIL-MAI 

Du 12/4/17 au 23/5/17 

Les sentiers de la gloire, de Stanley Kubrick 

(GB, 1975, 1h28’ – VOST) 

MAI-JUIN 

Du 24/5/17 au 4/7/17 

Fatima, de Philippe Faucon 

(France, 2015, 1h19’) 

 

 
 
 


