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Cinéma
Sur les écrans cinéma

Dispositifs d’éducation à l’image

 Prolongement cinéma

Lycéens et apprentis au cinéma

École au cinéma :

Collège au cinéma :

Ciné p’tiot

Cinéma classé Art et Essai avec 
les labels Jeune public et Patrimoine-
répertoire, les Espaces Culturels Thann-
Cernay proposent dans leurs salles
une programmation pour tous les publics 
avec des sorties nationales, des festivals, 
des soirées thématiques, des rencontres-
débats. Le cinéma des Espaces Culturels 
est un outil au service du territoire.

Dès octobre, nos salles vous 
proposeront un ciné-débat par mois. 
Les thèmes choisis seront illustrés 
par un documentaire suivi d’un débat 
animé par des équipes de film et 
des associations locales.

Ce dispositif offre aux élèves, 
de la grande section de maternelle 
au CM2, une initiation au 
cinéma par la projection en salle 
d’un programme annuel de films. 
Un accompagnement pédagogique 
est mené par les enseignants et 
les partenaires culturels.

Ce dispositif propose aux élèves, 
de la 6e à la 3e, de découvrir 
des œuvres cinématographiques 
lors de projections dans les salles 
de cinéma et de se constituer ainsi, 
grâce au travail pédagogique 
d’accompagnement, les bases 
d’une culture cinématographique.

Ce dispositif propose en temps 
scolaire aux élèves et aux apprentis 
des lycées d’enseignement général, 
professionnel, agricole et maritime, 
publics et privés, et des centres 
de formation des apprentis 
(CFA) de découvrir au minimum 
3 œuvres cinématographiques 
lors de projections en salle 
de cinéma et d’étoffer ainsi, 
grâce au travail pédagogique 
de sensibilisation artistique 
conduit par les enseignants et les 
partenaires culturels, leur culture 
cinématographique.

d’une durée adaptée aux tout-petits.

Une présentation ludique du film, 
un son adapté aux petites oreilles, 
une lumière tamisée pendant 
la projection pour rassurer les plus 
inquiets et des réhausseurs.

Un atelier créatif animé par 
des personnes qualifiées et 
un chocolat chaud avant de  
se quitter.

Salles 1 et 2, petite salle 

salle de 432 places,

Thann

Cernay

Salle Relais Culturel

114 places et grande salle de 540 
places, écran de 11mx8m.

À partir de 2 ans | Tarif unique 4€

 6 oct.  10 nov.  8 déc.  12 jan.
 8 mars  5 avril  3 mai

écran de 11mx4,70m.

Tous les spectacles accompagnés du 
pictogramme bobine proposeront un film 
dans la thématique afin de prolonger 
l’expérience du spectacle.

En effet, les Espaces Culturels 
souhaitent, cette saison, créer plus de 
ponts entre les pratiques du spectacle 
vivant et du cinéma.

Un dimanche matin par mois pour 
vivre, en famille, sa première séance 
de cinéma. Des films d’animation 
choisis pour leur qualité et 
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Art & Essai

Opération ciné-cool

Journée européenne  
du cinéma d’Art & Essai

Soirée du film de montagne et 
d’aventures (11e édition)

Festival Augenblick (15e édition)

Soirée Halloween

Festival européen du film  
fantastique de Strasbourg (2019)

Fête du cinéma d’animation

Festival Cinéma Télérama

Festival Cinéma Télérama enfants

Printemps du cinéma

Fête du cinéma

Pour (re)découvrir des grands classiques 
du 7e Art sur grand écran.

Soirée consacrée aux films d’horreurs et 
fantastiques.

Comme tous les ans, le Festival cinéma 
Télérama vous invite à voir ou revoir 
les films de l’année sélectionnés par 
la rédaction de l’hebdomadaire.

Venez en famille visionner les meilleurs 
films pour enfants de 2019 ainsi que 
des avants-premières.

Tous les films à toutes les séances au prix 
unique avec des avants-premières.

En partenariat avec le RECIT,  
films en VOST

 mer. 18h & 20h30  jeu. 18h  ven. 18h

 dim. 20h30  lun. 18h & 20h30

organisée par la CICAE,  
en partenariat avec Europa Cinemas

Organisée par l’AFCA

En partenariat avec le Club alpin 
Français du pays Thur-doller

En partenariat avec le RECIT

 24  31 août 2019 |  

 1er  31 oct. |  

 ven. 31 jan. | 

 5  22 nov. |  

 jeu. 31 oct. |  

 13  22 sept. |  

 13 oct. |  

 15  21 jan. | 

 fév. 2020 |  

 mars 2020 |  

 juin 2020 |  

Tarif unique 4,50€

Tarif unique 3,50€

Tarif unique 4€

Les films recommandés Art & 
Essai sont des films d’auteurs qui 
contribuent à la recherche ou 
la nouveauté cinématographique, 
reflètent la vie de divers pays, 
sont des oeuvres de courte durée 
ou d’amateurs avec un caractère 
exceptionnel.

Par le regard des cinéastes, découvrez  
la culture et la langue de nos pays voisins 
germanophones. Chaque année le public 
peut voir à travers tout le territoire 
une trentaine de films, inédits pour 
la plupart, diffusés en version originale.

Le festival est consacré au cinéma 
de genre fantastique, faisant la part 
belle à l’horreur et à la science-
fiction notamment. Certains films de 
la programmation seront proposés 
également dans nos salles.

Organisée par l’Association Française 
du Cinéma d’Animation, elle a pour 
vocation de sensibiliser les publics et  
les médias au cinéma « image par image » 
et de contribuer ainsi à la promotion 
des films et de leurs auteurs. Le film 
d’animation sous toutes ses formes.

Salle Relais Culturel

Salle Espace Grün

– Thann  

– Cernay 

Cycle film du patrimoine
6 séances réparties sur l’année


