
RENSEIGNEMENTS 

Hélène Loiseleux, chargée des publics et de la médiation - publics@3continents.com  - 02 40 69 89 37

PREMIERS PAS VERS LES 3 CONTIENTS 

19 > 28 NOVEMBRE 2021

NANTES

43E

MERCREDI 15 SEPTEMBRE

Présentation des 3 films à destination des maternelles et primaires

DE 14H30 À 16H30

AU CINEMA LE LUTETIA 
18 rue des Calvaires, Saint-Herblain

- 14h30 à 15h00 : Accueil et présentation de la proposition du festival à destination des maternelles et primaires (modalités de participa-
tion, réservations, salles, tarifs, parcours possibles, etc.)

- 15h00 - 15h30 : Projection du court-métrage Boriya, Min Sung Ah, Animation 2D, Corée du Sud, 2019, 17 minutes, Version française

- 15h30 - 16h00 : Présentation des films à destination du cycle 2 et du cycle 3 par la projection d’extraits commentés

- 16h00 - 16h30 : Echange convivial, questions et remise des documents pédagogiques pour chacun des films

Inscription en ligne sur le site du festival : www.3continents.com

Menu > Parcours scolaires > Se former > Séances de sensibilisation - autour du programme Premiers pas vers Les 3 Continents 

INFORMATIONS PRATIQUES 

PARTICIPER AU FESTIVAL AVEC VOTRE CLASSE

• Ecoles publiques nantaises : inscription sur la plateforme des PEAC de la Ville de Nantes (portail de l’offre culturelle) 

• Ecoles privées : pré-inscriptions en ligne sur le site du festival à partir du lundi 13 septembre 2021
L’équipe du festival reviendra vers vous à compter du 25 octobre pour vous transmettre les créneaux, salles et horaires attribuées pour vos classes.

TARIFS : 3€ par élève
Gratuit pour les enseignants et accompagnateurs à raison de 4 personnes par classe. Les accompagnateurs supplémentaires bénéficient du 
tarif scolaire.

 •  À NANTES 

Cinéma Le Gaumont
Cinéma Le Bonnegarde 
Cinéma Le Concorde

Les séances Premiers pas vers Les 3 Continents à destination des 
maternelles et primaires auront lieu prioritairement au Gaumont 
les matinées du jeudi 18 et vendredi 19 novembre 2021. 

 •   DANS LE DEPARTEMENT

SAINT-HERBLAIN Cinéma Lutetia

HERIC Cinéma le Gen’eric

ANCENIS Cinéma Eden 3

CLISSON Cinéma Le Connétable

SAINT-NAZAIRE Salle Jacques Tati

Les séances dans ces salles peuvent s’envisager le matin et 
l’après-midi du 18 au 30 novembre 2021.

PROJECTIONS 


