
Collège au cinéma
3ème PEP et UPE2A

Saison 2016 – 2017

• Inscription des classes de 3ème 
PEP et UPE2A au dispositif Collège 
au Cinéma.

• Trois œuvres cinématographiques 
en lien avec les programmes

• PARCOURS EAC



Persépolis de Marjan Strapi
Téhéran 1978 : Marjane, huit ans, songe à l'avenir et se rêve en prophète sauvant

le monde. Choyée par des parents modernes et cultivés, particulièrement liée à sa

grand-mère, elle suit avec exaltation les évènements qui vont mener à la

révolution et provoquer la chute du régime du Chah.

Avec l'instauration de la République islamique débute le temps des "commissaires

de la révolution" qui contrôlent tenues et comportements. Marjane qui doit porter

le voile, se rêve désormais en révolutionnaire.

Bientôt, la guerre contre l'Irak entraîne bombardements, privations, et disparitions

de proches. La répression intérieure devient chaque jour plus sévère.

Dans un contexte de plus en plus pénible, sa langue bien pendue et ses positions

rebelles deviennent problématiques. Ses parents décident alors de l'envoyer en

Autriche pour la protéger.

A Vienne, Marjane vit à quatorze ans sa deuxième révolution : l'adolescence, la

liberté, les vertiges de l'amour mais aussi l'exil, la solitude et la différence.



MUD de Jeff Nichols
• Ellis et Neckbone, 14 ans, découvrent lors d’une de leurs

escapades quotidiennes, un homme réfugié sur une île au

milieu du Mississipi. C’est Mud : un serpent tatoué sur le

bras, un flingue et une chemise porte-bonheur.

• Mud, c’est aussi un homme qui croit en l’amour, une

croyance à laquelle Ellis a désespérément besoin de se

raccrocher pour tenter d’oublier les tensions quotidiennes

entre ses parents. Très vite, Mud met les deux adolescents

à contribution pour réparer un bateau qui lui permettra de

quitter l’île. Difficile cependant pour les garçons de déceler

le vrai du faux dans les paroles de Mud.

• A-t-il vraiment tué un homme, est-il poursuivi par la justice,

par des chasseurs de primes ? Et qui est donc cette fille

mystérieuse qui vient de débarquer dans leur petite ville de

l’Arkansas ?



Enfance clandestine de B Avila

• Argentine 1979. Juan , 12 ans, et sa famille
reviennent à Buenos Aires sous une fausse
identité après des années d’exil. Les parents de
Juan et son oncle Beto sont membres de l’
organisation Montoneros, en lutte contre la junte
militaire au pouvoir qui les traque sans relâche.

• Pour tous ses amis à l’ école et pour Maria dont il
est amoureux , Juan se prénomme Ernesto. Il ne
doit pas l’oublier, le moindre écart peut être fatal
à toute sa famille. C’est une histoire de
clandestinité, de militantisme et d’amour.
L’histoire d’une enfance clandestine...


