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NOUVEAUTÉS
À PARTIR DE 10 ANS 
LE ROI CERF

Masashi Ando , Masayuki Miyaji 
1h53

Van était autrefois un valeureux 
guerrier du clan des Rameaux 
solitaires. Défait par l’empire de 
Zol, il est depuis leur prisonnier et 
vit en esclave dans une mine de 
sel. Une nuit, la mine est attaquée 
par une meute de loups enragés, 
porteurs d’une mystérieuse peste. 
Seuls rescapés du massacre, Van 
et une fillette, Yuna, parviennent à 
s’enfuir. L’Empire de Zol ne tardant 
pas à découvrir leurs existences, Il 
mandate Hohsalle, un prodige de la 
médecine pour les traquer afin de 
trouver un remède. Mais Hohsalle et 
Van, tous deux liés par le fléau qui 
sévit, vont découvrir une vérité bien 
plus terrible.

À PARTIR DE 12 ANS
ALLONS ENFANTS

Thierry Demaizière , Alban Teurlai 
1h54

Au cœur de la capitale, un lycée 
tente un pari fou : intégrer des 
élèves de quartiers populaires et 
briser la spirale de l’échec scolaire 
grâce à la danse Hip Hop. Allons 
Enfants est l’histoire de cette 
expérience unique en France.

À PARTIR DE 3 ANS
L’ANNIVERSAIRE DE TOMMY

Michael Ekbladh 
1h15

SYNOPSIS
Tommy, un jeune lapin, vit 
paisiblement avec sa famille 
dans une jolie maison, entouré de 
nombreux amis. Mais la naissance 
de sa petite sœur bouscule les 
habitudes et à cause d’elle, la fête 
d’anniversaire de ses cinq ans 
risque bien d’être compromise. Une 
drôle d’aventure commence alors 
pour rejoindre la maison de sa 
chère grand-mère…

À PARTIR DE 6 ANS 
Juste avant les grandes vacances profitez de
BUZZ L’ÉCLAIR

Angus MacLane 
1h40

Disney et Pixar présentent “Buzz 
l’Éclair,” un film original. Cette 
aventure de science-fiction raconte 
la véritable origine de Buzz l’Éclair 
(le héros qui a inspiré le jouet) et 
nous fait découvrir le légendaire 
Ranger de l’Espace qui a séduit des 
générations de fans. Le réalisateur 
couronné aux Annie Awards et 
vétéran de Pixar, Angus MacLane, 
qui a co-réalisé en 2016 «Le Monde 
de Dory», est aux commandes 
de «Buzz l’Éclair». Le film est 
produit par Galyn Susman (le 
court-métrage “Toy Story : Hors du 
Temps”).

Dès le 22 mai, tarif spécial : 4 euros

À PARTIR DE 8 ANS 
ICARE

Réalisateur :Carlo Vogele 
1h16

Sur l’île de Crête, chaque recoin est 
un terrain de jeu pour Icare, le fils 
du grand inventeur Dédale. Lors 
d’une exploration près du palais 
de Cnossos, le petit garçon fait une 
étrange découverte : un enfant à 
tête de taureau y est enfermé sur 
l’ordre du roi Minos. En secret de 
son père, Icare va pourtant se lier 
d’amitié avec le jeune minotaure 
nommé Astérion. Mais le destin 
bascule quand ce dernier est 
emmené dans un labyrinthe. 
Icare pourra-t-il sauver son ami 
et changer le cours d’une histoire 
écrite par les dieux ?
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À PARTIR DE 3 ANS 
PAS PAREIL ET POURTANT

2022 | 40 min  
Jesus Perez, Gerd Gockell, Miran Miošić, 
Christoph Englert, Fred et Sam Guillaume

Un programme de 4 histoires pour 
évoquer la différence. Que notre 
couleur ne soit pas la même, que 
l’on soit plus petit ou plus grand, 
chacun peut apporter sa pierre 
à l’édifice et cohabiter pour le 
meilleur. Sortir des aprioris, se 
libérer du regard des autres, et 
réaliser ce pourquoi nous sommes 
fait.

https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=299394.html

VANILLE 
43 min  
Guillaume Lorin

Petite parisienne fraîchement 
débarquée pour les vacances 
en Guadeloupe, île d’origine de 
sa maman, Vanille plonge dans 
une aventure teintée de mystère, 
à la rencontre de personnages 
pittoresques et d’une fleur magique. 
Voilà des vacances qui promettent 
d’être riches en rebondissements !

Mise à disposition de dossiers 
enseignants, 
fiches ateliers, jeux, flyers,…

Bande annonce
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia
=19594122&cfilm=294157.html

JEAN-MICHEL LE CARIBOU 
ET LES HISTOIRES D’AMOUR INTERDITES

2022  
Mathieu Auvray 

Marcel, le maire, décide d’interdire 
les histoires d’amour: ça n’engendre 
que des problèmes et ça rend tout 
le monde malheureux! Interdire 
les histoires d’amour? Jean-Michel 
n’est pas trop pour et sa petite amie 
Gisèle encore moins... Hélas, la 
répression commence. Nos héros 
décident d’entrer en résistance pour 
que l’amour soit à nouveau autorisé 
dans le village. 
D’après les albums de la collection 
Jean-Michel le Caribou, de Magali 
Le Huche, publiés par les éditions 
Actes Sud Junior

Mise à disposition de dossiers 
enseignants, 
fiches ateliers, jeux, flyers,…

CINÉ ANIMATION 
JARDINS ENCHANTÉS 

2022 | 44 min  
Débora Cheyenne Cruchon, Nastia  
Voronina, Judit Orosz, Andrea Love, 
Phoebe Wahl, Lena von Döhren, Galen Fott 

Dans une clairière, au milieu des 
hautes herbes ou dans le verger 
du roi se cachent des mondes 
merveilleux : jardins envoûtants 
et forêts foisonnantes révèlent 
souvent de magnifiques secrets...
À l’abri des regards, les insectes, les 
oiseaux et même les enfants vivent 
des aventures extraordinaires !

Mise à disposition de dossiers 
enseignants, 
fiches ateliers, jeux, flyers,…

Bande annonce :
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia
=19594422&cfilm=293147.html

À la suite de la projection, notre projectionniste 
vous propose une animation collective de 30 minutes 
avec les enfants à travers un ciné jardins
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À PARTIR DE 6 ANS 
VAILLANTE 

2022 
Laurent Zeitoun, Theodore Ty

Depuis qu’elle est enfant, Georgia 
Nolan n’a qu’une seule ambition : 
devenir pompier comme son 
père ! Hélas, à New York en 
1932, les femmes n’ont pas le 
droit d’exercer cette profession. 
Quand les pompiers de la ville 
disparaissent un-à-un dans de 
mystérieux incendies dans des 
théâtres de Broadway, Georgia 
y voit une occasion en or : elle 
se déguise en homme et intègre 
l’équipe de pompiers débutants 
chargés d’arrêter le pyromane ! 
C’est le début d’une aventure aussi 
désopilante qu’à couper le souffle !

Bande annonce :
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia
=19594475&cfilm=264699.html

LE CHÊNE 
2022 | 1h20 
Michel Seydoux, Laurent Charbonnier 

Il était une fois l’histoire d’un chêne, 
vieux de 210 ans, devenu un pilier 
en son royaume. Ce film d’aventure 
spectaculaire rassemble un casting 
hors du commun : écureuils, 
balanins, geais, fourmis, mulots…. 
Tout ce petit monde vibrant, 
vrombissant et merveilleux scelle 
sa destinée autour de cet arbre 
majestueux qui les accueille, les 
nourrit, les protège de ses racines 
jusqu’à sa cime. Une ode poétique 
à la vie où la nature est seule à 
s’exprimer.

Bande annonce :
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=296970.html

KOATI 
2022 | Rodrigo Perez Castro 
Avant première

Au cœur d’une forêt tropicale 
cachée d’Amérique latine, trois amis 
improbables se lancent dans un 
voyage dangereux pour sauver leur 
forêt…

Bande annonce :
https://www.koati.com/

PRINCESSE DRAGON 
2022 | 1h10 
Anthony Roux 

Poil est une petite fille élevée par un 
puissant dragon. Mais lorsque son 
père doit payer la Sorcenouille de 
son deuxième bien le plus précieux, 
c’est Poil qu’il offre, plongeant sa 
fille dans une infinie tristesse et 
l’obligeant à fuir la grotte familiale. 
Poil se lance alors dans un voyage 
à la découverte du monde des 
hommes. À leur contact, elle 
apprendra l’amitié, la solidarité, 
mais aussi la cupidité qui semble 
ronger le cœur des hommes.
 
Mise à disposition de dossiers 
enseignants, 
fiches ateliers, jeux, flyers,…

Bande annonce :
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia
=19594235&cfilm=254362.html

Malle Balbu-ciné, 
une malle autour du cinéma, 
sur demande
 
UN OUTIL DE LA FOL 57 MIS À DISPOSITION  
AU RÉSEAU CRAVLOR POUR PRÉPARER  
OU PROLONGER LA SÉANCE CINÉMA

La boîte à Balbu-ciné explore la préhistoire du cinéma à 
travers 12 objets : Lanterne magique, Phénakistiscope, 
Boîte d’optique et autres Choreutoscopes… Un voyage 
des balbutiements du cinéma jusqu’aux premiers 
films de l’histoire de l’humanité (2 DVD). Des fiches 
détaillées décrivent chaque objet et des propositions 
d’ateliers complètent la malle. L’image animée n’aura 
plus de secret pour vous !
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À PARTIR DE 8 ANS 
MYSTÈRE

84 min  
Denis Imbert

Stéphane décide d’emménager 
dans les belles montagnes du 
Cantal afin de renouer avec sa fille 
de 8 ans, Victoria, mutique depuis 
la disparition de sa maman. Lors 
d’une promenade en forêt, un 
berger confie à Victoria un chiot 
nommé « Mystère » qui va petit-à-
petit lui redonner goût à la vie. Mais 
très vite, Stéphane découvre que 
l’animal est en réalité un loup… 
Malgré les mises en garde et le 
danger de cette situation, il ne peut 
se résoudre à séparer sa fille de 
cette boule de poils d’apparence 
inoffensive.

Bande annonce :
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia
=19589602&cfilm=276714.html

 

Mise à disposition auprès 
de notre partenaire, sur demande
 
CINÉ-ANIMATION AVEC LA TABLE MASHUP, 
COMMENT ANIMER LES IMAGES D’ARCHIVES ?

Cet outil innovant permet le montage vidéo sans passer par un 
logiciel. « Table de montage », elle permet de mixer en direct des 
extrait vidéos, des musiques, des bruitages, mettre une voix off 
par le bais de carte et d’un micro. Outil ludique et pédagogique, 
elle permet un premier pas vers le montage vidéo.

En partenariat avec Image’est, Le Cravlor propose à son réseau un ciné-animation avec la 
mise en place d’un atelier (sur une demi-journée) autour de la table mashup avec des images 
d’archives. La réalisation de cet atelier sera diffusée au public lors d’une projection organisée 
sur un point de diffusion du réseau.

Sur inscription

LYNX 
2022 | 1h22  
Laurent Geslin

Au cœur du massif jurassien, un 
appel étrange résonne à la fin de 
l’hiver. La superbe silhouette d’un 
lynx boréal se faufile parmi les 
hêtres et les sapins. Il appelle sa fe-
melle. En suivant la vie de ce couple 
et de ses chatons, nous découvrons 
un univers qui nous est proche et 
pourtant méconnu… Un conte au-
thentique dont chamois, aigles, re-
nards et hermines sont les témoins 
de la vie secrète du plus grand félin 
d’Europe qui reste menacé… Un film 
pour découvrir le rôle essentiel que 
ce discret prédateur occupe dans 
nos forêts, l’équilibre qu’il a rétabli 
dans un milieu fragile mais aussi les 
difficultés qu’il rencontre dans un 
paysage  largement occupé par les 
humains.

Bande annonce :
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia
=19594967&cfilm=294156.html
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À PARTIR DE 10 ANS 

DEBOUT LES FEMMES 
Documentaire | 1h25 
Gilles Perret & François Ruffin  

« Mais qui m’a mis cette tête 
de con ? « Ce n’est pas le 
grand amour entre le député 
En Marche ! Bruno Bonnell 
et l’insoumis François Ruffin. 
Et pourtant... C’est parti pour 
le premier «road-movie 
parlementaire» à la rencontre 
des femmes qui s’occupent de 
nos enfants, nos malades, nos 
personnes âgées. Ensemble, 
avec ces invisibles du soin 
et du lien, ils vont traverser 
confinement et couvre-feu, 
partager rires et larmes, colère 
et espoir. Ensemble, ils vont se 
bagarrer, des plateaux télés à 
la tribune de l’Hémicycle, pour 
que ces travailleuses soient enfin 
reconnues, dans leur statut, 
dans leurs revenus. Et s’il le faut, 
ils réinventeront l’Assemblée…

Bande annonce :
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia
=19593673&cfilm=292429.html

POUMONS VERT, TAPIS ROUGE
Doumentaire | 1h35 | Luc Marescot 

Pour aider Francis Hallé dans 
son combat pour sauvegarder 
les dernières forêts tropicales, 
un documentariste passionné 
de nature décide de réaliser son 
premier film de cinéma : «The 
Botanist», un thriller écologique 
avec Leonardo DiCaprio. Il 
trace son chemin avec malice, 
obstination, et découvre, 
avec candeur, les arcanes du 
septième art. Même s’il ne lâche 
jamais rien, son film existera-t-il 
un jour ?

Bande annonce :
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia
=19590045&cfilm=286789.html

GRAINES D’ESPOIR 
Documentaire | Pierre Becu 

A travers la France, l’Espagne, 
Madagascar et le Burkina 
Faso, 332 enfants et adoles-
cents s’emparent de la caméra 
pour nous livrer leurs attentes 
et construire un nouvel avenir. 
Entre enjeux climatiques et jus-
tice sociale, ils nous interpellent 
sur les urgences d’aujourd’hui. 
Accompagnés par le réalisateur 
Pierre Beccu, mais également 
par Roukiata Ouedraogo, Pierre 
Rabbi, et la musique de Mat-
thieu Chedid, ils racontent et 
mettent en pratique ce qu’ils 
veulent changer pour notre 
futur.

Bande annonce :
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia
=19593565&cfilm=295465.html

EN PRÉSENCE DES RÉALISATEURS ET/OU INTERVENANTS

BELLE 
2021 | 2h  
Mamoru Hosoda 
Le film est présenté en séance spéciale 
sous le label Cannes Première  
au Festival de Cannes 2021 

Dans la vie réelle, Suzu est une 
adolescente complexée, coincée 
dans sa petite ville de montagne 
avec son père. Mais dans le monde 
virtuel de U, Suzu devient Belle, une 
icône musicale suivie par plus de 5 
milliards de followers. Une double 
vie difficile pour la timide Suzu, qui 
va prendre une envolée inattendue 
lorsque Belle rencontre la Bête, 
une créature aussi fascinante 
qu’effrayante. S’engage alors un 
chassé-croisé virtuel entre Belle et 
la Bête, au terme duquel Suzu va 
découvrir qui elle est.
Bande annonce :
https://www.allocine.fr/video/player_gen_
cmedia=19594852&cfilm=288888.html

MY KID
2021 | 1h34  
Nir Bergman

Aaron a consacré sa vie à élever 
son fils autiste Uri. Ensemble, ils 
vivent dans une routine coupée du 
monde réel. Mais Uri est à présent 
un jeune adulte, avec de nouveaux 
désirs et de nouveaux besoins. Alors 
qu’ils sont en route vers l’institut 
spécialisé qui doit accueillir Uri, 
Aaron décide de s’enfuir avec lui, 
convaincu que son fils n’est pas prêt 
pour cette séparation.
Bande annonce :
https://www.allocine.fr/video/player_
gen_cmedia=19594769&cfilm=283750.html
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LA LAÏCITÉ, CE QUE J’EN SAIS 
2018 | Documentaire | 30 min 
Éric Tellitocci 

EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR
Ce film/outil accompagné d’un quizz met le spectateur en situation et lui permet 
d’acquérir des bases sur la compréhension de la loi dite loi de 1905.

Ciné ligue Cravlor intervient en tant que prestataire technique sur plusieurs festivals. Il participe également à la programmation 
du Festival du Film Arabe de Fameck, du Festival Caméra des Champs de Ville sur Yron, du Festival Alonzanfan, Festi’Val...
Le Cravlor propose aux partenaires locaux d’organiser leur saison en rythmant leur programmation selon le calendrier 
de manifestations régionales. Ces divers événements permettent aux structures locales de profiter d’opportunités d’accueillir 
des invités, des intervenants, des films en avant-première.

Coup de projecteur sur 3 Festivals de Cinéma avec la proposition de films primés 

FESTIVAL DU FILM ITALIEN / VILLERUPT

FESTIVAL DU FILM ARABE / FAMECK

CAMÉRA DES CHAMPS / VILLE-SUR-YRON

A CHIARA – PRIX DE LA CRITIQUE 
Jonas Carpignano | Fiction | Italie | 2h | Avant première 

Pour les 18 ans de leur fille aînée, la famille Rotolo organise 
une fête qui dure toute une nuit et réunit tout le clan. Chiara, 
la cadette, 16 ans, est une adolescente sans problèmes, mais 
pendant la fête elle perçoit un certain nombre de signes qui 
l’intriguent. Claudio, le paterfamilias charismatique, paraît 
soucieux, il reçoit la visite de trois individus louches, après quoi il 
ne retrouve pas sa faconde habituelle pour prononcer le discours 
de circonstance. Et le lendemain matin il a disparu sans laisser de 
traces. Elle décide alors de mener l’enquête pour le retrouver. À 
mesure qu’elle s’approche de la vérité qui entoure le mystère de 
cette disparition, son propre destin se dessine.

MEMORY BOX – GRAND PRIX
Joana Hadjithomas & Khalil Joreige | Fiction | Liban | 1h40 | Avant première

Montréal, le jour de Noël, Maia et sa fille Alex, reçoivent un 
mystérieux colis en provenance de Beyrouth. Ce sont des cahiers, 
des cassettes et des photographies, toute une correspondance, 
que Maia, de 13 à 18 ans, a envoyé de Beyrouth à sa meilleure 
amie partie à Paris pour fuir la guerre civile. Celle-ci vient de 
décéder. Maia refuse d’affronter ce passé mais Alex s’y plonge en 
cachette. Elle y découvre entre fantasme et réalité, l’adolescence 
tumultueuse et passionnée de sa mère dans les années 80 et des 
secrets bien gardés.

JOURS D’APRÈS - GRAND PRIX
Jérémie Grojnowski | Documentaire | 1h20

En Isère, dans la région montagneuse du Trièves, se trouve la 
ferme Tournesol, une ferme expérimentale totalement autonome 
en énergie, véritable laboratoire des énergies renouvelables. 
Jean-Philippe et sa famille y vivent de l’élevage de brebis et du 
maraîchage biologique. Mais en septembre 2017, un violent 
incendie détruit la ferme et ses installations. Alors que la famille 
a tout perdu, un élan de solidarité se met en place pour que la 
ferme Tournesol renaisse de ses cendres.

Le Festival du film italien de Villerupt 
présente la production 
cinématographique italienne à 
Villerupt, dans le département 
de Meurthe-et-Moselle, en Lorraine.

https://festival-villerupt.com

Organisé par la Cité Sociale et 
la Ligue de l’enseignement – FOL 
Moselle, le Festival du Film Arabe 
de Fameck est l’un des rendez-vous 
majeurs de la rentrée culturelle 
dans la région Grand Est. Il propose 
plus de 40 films, longs métrages 
de fiction, documentaires, courts 
métrages dont beaucoup inédits ou 
en avant-première, avec pour objectif 
de promouvoir une cinématographie 
émergente.

https://www.festival-fameck.com

Le festival Caméras des Champs a 
pour objectif de montrer la ruralité 
dans sa grande diversité, en prenant 
comme support la diffusion de 
documentaires. Le festival convie 
aux projections des réalisateurs et 
spécialistes, qui viennent débattre 
avec le public sur le fond et la forme 
des films diffusés

AUTOUR DE LA LAÏCITÉ

COUP DE PROJECTEUR SUR LES FESTIVALS DE CINÉMA
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ÉQUIPE
Mahjouba Galfout
Directrice du Cravlor

Laurence Blaise
Secrétaire

Véronique Paquin
Comptable

Thierry Cacciatore
Programmateur / projectionniste

Alain Harter
Projectionniste

Franck Muller
Projectionniste /  
coordinateur de Lycéens  
et apprentis au cinéma

Jérémy Betti
Projectionniste

Ciné ligue Cravlor (Centre Régional Audiovisuel de Lorraine) de la Ligue de l’enseignement permet 
aux habitants des territoires ruraux et péri-urbains d’avoir accès à une offre de cinéma et des 
activités d’éducation aux images de qualité. De nombreuses propositions de films, d’animations, 
de partenariats avec les festivals de cinéma seront relayés dans le réseau et permettront des 
rencontres et échanges avec le public. Un nouveau volet sera proposé aux adolescents et jeunes 
adultes avec la mise en place d’ateliers de programmation, l’organisation de séances.

Ciné ligue Cravlor est une association à but non lucratif de la Ligue de l’enseignement, 
un exploitant de cinéma labellisé Art et Essai et adhérente de l’ANCI (Association National des Cinémas Itinérants).

Un circuit de cinéma itinérant se situe sur un territoire dans lequel une structure 
intervient pour proposer des séances de cinéma. Le plus souvent, ces séances sont 
organisées dans des salles polyvalentes, des salles des fêtes ou des maisons culturelles. 
Le but est de pouvoir faire bénéficier de propositions cinématographiques aux 
spectateurs essentiellement en milieu scolaire, éloignés des salles de cinéma fixes. Les 
programmations sont souvent pensées avec des films de l’actualité grand public, des 
programmes classés Art&Essai ou encore des long-métrages ayant marqué l’histoire 
du cinéma.

C’est un lieu de convivialité, où l’on va découvrir un film sur grand écran avec ses voisins 
ou d’autres personnes du territoire. On est dans une proximité à la fois géographique 
et affective. C’est un enrichissement culturel, des échanges entre les habitants, une 
ouverture aux autres et à la culture du monde.

L’équipe de professionnels du Cravlor accompagne les relais locaux (bénévoles, élus, 
salariés des communes, enseignants, élèves) à participer à la programmation dans 
leurs villes et villages.

LE CINÉMA ITINÉRANT :  
UN CINÉMA DE PROXIMITÉ 
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DEVENIR JEUNES AMBASSADEURS  
DE SA SALLE 
Un lycée partenaire proche d’un point de diffusion du circuit 
pourra mettre en place en partenariat avec le Cravlor un 
atelier de programmation en constituant un groupe de jeunes 
motivés qui aura le privilège de participer activement à la vie 
du cinéma dans sa ville et d’organiser des événements. 
Encadré par un professionnel, le groupe aura pour mission de 
programmer des films coup de cœur, d’organiser et d’animer 
des soirées autour du cinéma. Ces jeunes ambassadeurs 
devront représenter le cinéma auprès de des amis et familles. 
N’hésitez pas à nous contacter 

LES ÉCHOS AUX MANIFESTATIONS  
NATIONALES ET RÉGIONALES 
Le Cravlor propose aux partenaires locaux d’organiser leur 
saison en rythmant leur programmation selon le calendrier de 
manifestations régionales et nationales. Ces divers événements 
permettent aux structures locales de profiter d’opportunités 
d’accueillir des invités, des intervenants, des films en avant-
première… 
Au national
La Fête du cinéma d’animation 
La Fête du court métrage 
La Fête du cinéma 
Printemps du cinéma 
Le mois du film documentaire 
En Région 
Le Festival du Film Italien de Villerupt 
Le Festival du Film Arabe de Fameck 
Le Festival Jeune public Alonzanfan en Moselle 
Le Festival Jeune Public du Val d’Ajol 
Caméra des champs de Ville-sur-Yron

LE CRAVLOR PARTENAIRE  
DU DISPOSITIF PASSEURS D’IMAGES 
Pour les structures sociales et culturelles, les associations, 
les Comités d’entreprise, le Cravlor propose et organise des 
séances en période de vacances scolaires et les mercredis pour 
les enfants et pour les familles. Les structures peuvent choisir 
un film en lien avec la thématique développée dans le cadre du 
centre aéré. 
Le Dispositif Passeurs d’images, coordonné par La Ligue de 
l’enseignement -FOL Moselle, permet de bénéficier sur certains 
points de diffusion à une réduction tarifaire à hauteur de 1€ 
par personne. 
Le Cravlor est à la disposition des structures pour préparer et 
organiser la sortie cinéma. 

ET EN ÉTÉ,  
PRÉVOYEZ 
VOTRE PROJECTION  
EN PLEIN-AIR  
POUR FÊTER LE CINÉMA  
AUTREMENT

INFOS PRATIQUES 

1 rue du Pré Chaudron
57070 Metz
Tél. 03 87 50 45 42 
cravlorcine@gmail.com 

N’hésitez pas à prendre contact 
avec le Cravlor pour préparer 
votre sortie avec votre groupe 
de jeunes.

Le tarif demandé pour les scolaires 
est de 3,80 € par enfant, 
avec un minimum de 60 entrées 

Tarif scolaire à 2,50€ 
(dispositifs nationaux)

La séance est gratuite 
pour les accompagnateurs 
dans la limite de 1 à 10. 

Suivez notre actualité 
sur notre site internet : 
WWW.CRAVLOR.FR

Le Cravlor est le coordinateur régional de ce dispositif national d’éducation à l’image qui permet 
aux élèves de découvrir des films du patrimoine, d’auteurs, de la cinématographie étrangère 
dans un principe d’échange et de dialogue. Au-delà de l‘organisation sur les 4 départements 
lorrain, la mission de coordination du Cravlor implique des choix pédagogiques pour soutenir 
des films que les jeunes ne verraient pas spontanément. Des rencontres avec des professionnels 
des métiers du cinéma sont également organisées pour permettre d’aller « toujours plus loin » 
dans la mission d’éducation à l’image. Le circuit accompagne aussi les dispositifs «Ecole et 
cinéma» et «Collège au cinéma»

LYCÉENS ET APPRENTIS 
AU CINÉMA
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