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Fiche d’inscription Collège au cinéma 2022-2023 
 

À compléter impérativement par le chef d’établissement 
 
 
 
 

Je soussigné,_________________________ , principal(e) du collège   ________________________ 
inscrit les classes mentionnées sur le formulaire en ligne à l’opération «Collège au cinéma» pour l’année scolaire 
2022-2023 et prend l’engagement d’en respecter le cahier des charges, notamment en ce qui concerne la 
participation des élèves à l’ensemble des projections de l’année. 

 
 

(Date et signature) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DATE LIMITE DE RETOUR DE CETTE FICHE D’INSCRIPTION : 
 

le 16 septembre 2021 par mail à ce.dvs1-18@ac-orleans-tours.fr  
ou par courrier à l’adresse suivante :  

Bureau DVS1 - Direction des services départementaux de l’Éducation nationale du Cher 
À l’attention de Pascale Dauriol 

Cité Condé - bâtiment F - rue du 95ème de ligne – BP608 - 18016 BOURGES cedex 
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LA COORDINATION COLLEGE AU CINEMA DANS LE CHER 
 

 STRUCTURE NOM Mission 
 
 
 
 

Pour les inscriptions et le 
pilotage du dispositif 

 
 
 
 
 

Direction des services 
départementaux de 

l’Éducation nationale du 
Cher 

Anne-Laure Auroux 
Coordonnateur départemental pour 
l’éducation artistique et culturelle 

02 36 08 20 23 
codeac18@ac-orleans-tours.fr 

 
Pascale DAURIOL 

Chef du bureau DVS1 – DSDEN du Cher 
02 36 08 20 41 

ce.dvs1-18@ac-orleans-tours.fr 

 
 
 
 

Coordination 
départementale Éducation 

nationale 

 
 

Pour le lien avec les 
cinémas et les actions 
complémentaires au 

dispositif 

 
 
 

Ciclic 
Centre-Val de Loire 

Véronique LAMY 
02 47 56 08 08 

veronique.lamy@ciclic.fr 
 

Melissa MARTIN 
02 47 56 08 08 

melissa.martin@ciclic.fr 

 
 

Coordination 
départementale Cinéma 

 
 

Pour l’accompagnement 
pédagogique des films du 

dispositif 

 
Direction des services 
départementaux de 

l’Éducation nationale du 
Cher 

 

 
 
Fabien FERRAND fabien.ferrand@ac-

orleans-tours.fr 

 
Chargé de l’animation 

pédagogique 
départementale 

 

 
LES CINEMAS PARTICIPANTS 

 
- Cinéma municipal Le Rio à ST-FLORENT-sur-CHER 

Philippe SELLIER - 02.48.55.65.86 - cinema.lerio@villesaintflorentsurcher.fr 
 

- Maison de la culture de BOURGES 
Caroline DAGUIN - 02.48.67.74.79 - c.daguin@mcbourges.com 

Pauline GARDAVAUD - 02.48.67.06.46 - p.gardavaud@mcbourges.com 
Benoît PIEDERRIERE - 02.48.21.29.44 - b.piederriere@mcbourges.com 

 
- Ciné Lumière à VIERZON 

Nicolas MEUNIER - 02.48.51.36.84 - cinelumiere-vierzon@wanadoo.fr 
 

- Cinéma municipal Le Moderne à SAINT-AMAND-MONTROND 
Léo BASSET - 02.48.60.04.13 - cinemalemoderne@orange.fr 

 
- Cinéma municipal Atomic à AUBIGNY/NERE 

Pascaline LEMOIGNE ou Yolande ROUSSELET - 02.48.81.50.06 - seta@aubigny-sur-nere.fr 
 

- Cinémas itinérants du Cher Le Subdray 
Maxime COURVILLE – animateur cinéma – projectionniste (F.D.F.R. 18) criducher@gmail.com 

 
- Cinémobile Ciclic 

Véronique LAMY - 02 47 56 08 08 - veronique.lamy@ciclic.fr 
NB : Le cinémobile est présent sur les communes de Châteaumeillant, Dun-Sur-Auron, Graçay, La Guerche, 

Lignières, Nérondes et Sancerre. 
 

 
Le calendrier des projections est à voir directement avec les salles de cinéma, après inscription. 

Nous rappelons que toute classe inscrite doit assister à une projection par trimestre. 
Tout désistement doit impérativement être signalé à la salle de cinéma. 

Le paiement se fait lors de la séance (la facturation est possible avec certaines salles, sur demandes). 
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