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NOTA à l’attention des établissements scolaires fréquentant les cinémas d’Albi dans le cadre de leur 

participation au dispositif  

 

Les termes de la répartition des élèves dans les deux cinémas partenaires de l’opération (le CGR Lapérouse et le 

Cinéma de la Scène nationale d’Albi) seront reconduits en 2022 / 2023. Dans ce cadre, les élèves de 6e / 5e seront 

accueillis au cours de l’année scolaire par un seul et unique cinéma parmi les deux précités, et ce pour l’ensemble de 

leur parcours cinématographique « Collège au cinéma ». Il en sera de même pour les 4e / 3e qui seront accueillis dans 

l’autre cinéma. La répartition 6e / 5e et 4e / 3e sera communiquée aux enseignants une fois l’ensemble des inscriptions 

recensées.  

 

 

Pour tout renseignement concernant l'opération « Collège au cinéma » : 
 
- Marc SARRAZY Coordinateur départemental Éducation nationale 
   « Collège au cinéma » - coord-cinema81@ac-toulouse.fr 
   Téléphone :  05 63 47 24 99 
 

- Myriam BOTTO Coordinatrice départementale Cinéma  
   « Collège au cinéma » - mbotto@mediatarn.org 
   Téléphone :  05 63 38 11 71 
 

Adresse :  MEDIA-TARN – Opération « Collège au cinéma » 

  1, rue de l'École Normale – 81000 ALBI 
  contact@mediatarn.org 
  www.mediatarn.org 

 

 

PJ 

  . fiche principes et fonctionnement « Collège au cinéma » 
. échéancier « Collège au cinéma » 2022 / 2023 
. programmation « Collège au cinéma » 2022 / 2023 
. fiche d’inscription 
 
 
Nota : documents téléchargeables sur le site www.mediatarn.org 
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