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Study Guide
Curriculum links
Education, French language, young people in France, social

exclusion, World War II. 

Main themes and activities
Education, young people, World War II, cinema actors, historical

films. Grammar and vocabulary exercises, points for discussion. 

Introduction
Dossier sur le film français Les Choristes destiné aux lycéens

de AS/A2 en français. 

Thèmes principaux
l’enseignement, l’école, les rapports professeur-étudiant, 

la deuxième guerre mondiale, les films historiques, la musique. 

Les auteurs du film
Christophe Barratier (réalisateur), Jean Dréville (réalisateur du

film La Cage aux rossignols), Georges Chaperot, René Wheeler,

Noël-Noël, (scénaristes, La Cage aux rossignols), Philippe

Lopes-Curval (scénariste, Les Choristes).

Les Choristes: Fiche technique
Budget (approximatif): 5.5 millions d’euros.

Réalisation: Christophe Barratier.

Scénario: Christophe Barratier, Philippe Lopes-Curval.

Direction photo: Jean-Jacques Bouhon, Dominique Gentil, 

Carlo Varini.

Musique: Bruno Coulais.

Producteur: Jacques Perrin, Nicholas Mauvernay, Arthur Cohn.

Production: Vega Film; Banque Populaire Images 4; CP Medien

AG; Canal+; Centre National de la Cinématographie (CNC); Dan

Valley Film AG; France 2 Cinéma; Galatée Films; Novo Arturo

Films; Pathé Renn Productions; Procirep.

Sortie en salles: le 17 mars en France; le 11 mars 2005 en

Grande Bretagne. 

Entrées: 7,235,425 millions d’entrées en France (chiffres

jusqu’au 17 août 2004).

Palmarès: prix Lumière (meilleur film), César 2004 (musique

et son); nominé César, Oscar, BAFTA (meilleur film et meilleur

scénario).
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Voici un petit résumé du film:

Philippe Morhange, chef d’orchestre en tournée, retourne en France après la mort de sa 

vieille mère. Un ancien camarade de classe vient le voir avec le journal de Clément Mathieu, 

un surveillant qui les a marqués tous les deux. Un flashback nous ramène à la période de

l’immédiat après-guerre et nous raconte comment Mathieu a réussi à apprivoiser les enfants

difficiles du collège le Fond de l’Etang en leur apportant la musique…

Exercice de vocabulaire: deviner le sens des mots et phrases
soulignés si vous ne les connaissez pas. Ensuite, vérifiez vos
idées avec un dictionnaire! 

Exercices de recherche:
• Les Choristes est un ‘remake’ d’un film qui est sorti en 1945, La Cage aux rossignols. 

Cherchez le sens de ce titre sur l’internet. Quel titre préférez-vous? Pourquoi? 

• Qu’est-ce qu’un collège? Quels sont les autres types d’école française que vous connaissez?

• Qu’est-ce que vous savez sur l’histoire de France de cette période? Cherchez cinq faits sur la 

France pendant ou juste après la deuxième guerre mondiale. 

Voici quelques sites internet que vous trouverez peut-être utiles:

http://hsgm.free.fr/http://www.crdp-reims.fr/memoire/bac/2gm/connaissances/04france.htm

Travaux de Préparation

Image de la réalisation de La Cage aux rossignols. De gauche à droite, Jean Dréville (réalisateur), Roger Krebs, Noël-Noël.



Voici un résumé du film de Jean Dréville. 
Trouvez les mots dans la liste ci-dessous pour remplir les trous.

La Cage aux Rossignols est le ______ d’un livre, sorte d'autobiographie, qu’un _______ écrivain, Clément Mathieu (Noël-Noël), 

essaie de faire paraître, ce qui lui permettrait d'épouser alors la _______ Micheline (Micheline Francey). Grâce à la débrouillardise 

de son _______ Raymond … qui réussit à faire paraître l'histoire en feuilleton, Micheline, émue et heureuse peut lire le _______ à sa

mère... Clément avait obtenu la place de ________ dans une maison de rééducation où M. Rachin, le directeur, appliquait méchamment

la manière forte. Saisi de_______, Clément cherchait à éveiller l'intérêt des _______. Il eut en effet l’idée de former une chorale dont 

le résultat dépassa _______ ses espérances et lui permis de faire la connaissance de Micheline, cousine d'un des pensionnaires, 

le jeune Laugier…

Comparez ce résumé avec le synopsis ci-dessus du film
Les Choristes. Quels en sont les similarités et les
différences principales?

Résumé adapté du site:

http://www.notrecinema.com/communaute/v1_detail_film.php3?lefilm=2770.

Accessed 15 October 2010
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Ami Charmante Enfants Jeune Pitié Récit Surveillant Titre Toutes

Laugier (Roger Krebs), qui deviendra Morhange (Jean- Baptiste Maunier) dans le remake.
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ON THE DAY
Avant de voir le film:

Point de discussion: 
L’école dans le film s’appelle Le Fond de l’étang. Quelle est la signification de ce nom? 

La devise du proviseur de l’école est ‘Action –réaction’. Qu’est-ce que cela pourrait signifier?

Pendant le visionnage:
Pendant ou juste après le visionnage du film, remplissez la grille en vous servant des mots et des phrases ci-dessous: 

Personnage Rôle Description

Morhange

Mathieu Surveillant (pion)

Rachin

Pépinot

Violette

Le Père Maxence

Mondain

Les rôles: Proviseur, mère d’élève, élève, le gardien, surveillant (pion).

La déscription: chanteur, cruel, élégant, fait des fugues, fou, gentil, grossier, hypocrite, incompétent, introverti, joli(e), juste,

méchant, menteur, musical, musicien raté, orphelin, patient, renvoyé de l’école publique, sévère, timide, traumatisé, une forte tête,

une mère célibataire, violent, voleur, vrai éducateur, vulgaire.

Point de discussion: 
La fin de l’histoire est très sentimentale. 
Qu’est-ce que cela veut dire? 
Qu’en pensez-vous? 
Aimez-vous les films sentimentaux en général?
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Matériel supplémentaire – exercices facultatifs
Les Voix du film
Les Petits Chanteurs de Saint-Marc sont un chœur d'enfants,

fondé ____septembre 1986 ____Nicolas Porte. Ce chœur est 

un ensemble mixte composé ____ soixante-quinze ____

quatre-vingt enfants âgés ____dix ____ quinze ans. 

Tous sont scolarisés ____collège Saint-Marc, Lyon. 

Le choeur est très régulièrement accompagné ____ le pianiste

Nicolas Martin lors des tournées de concerts ____France et

____ l'étranger. Le choeur connaît un grand succès _____

Espagne et ______ Asie. 

Le répertoire du chœur inclut musique sacrée et musique

profane, depuis le chant grégorien jusqu'à la musique

contemporaine. Ils ont acquis une certaine notoriété depuis 

leur contribution vocale aux film de Christophe Barratier 

Les Choristes en 2004. Le premier soliste d'alors Jean-Baptiste

Maunier joue le rôle principal du film et les autres enfants du

chœur prêtent leur voix aux acteurs du film. Le succès du film

leur permettra de faire de nombreuses tournées comme celle

des ‘Choristes en Concert’ en 2005.

Exercice de grammaire: placez les
prépositions suivantes dans le premier
paragraphe du texte!

à à à à au de de en en en en par par

Aimeriez-vous participer à un chœur
comme celui-ci? Pourquoi (pas)?
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Les Acteurs

Kad Mérad (Chabert)
Kad Merad commence sa carrière à la

radio en tant que DJ sur Oui FM. Avec son

partenaire comique, Olivier, ils passent à

la télévision à la fin des années 90. 

Les Choristes lui offre son premier rôle

d’importance. En quelques années, il

devient l'une des valeurs sûres du

cinéma français comique. Il change de
registre avec Je vais bien, ne t'en fais
pas (2006), où il incarne un émouvant

père de famille, ce qui lui vaut le César
du Meilleur second rôle. Il enchaîne les

long métrages, apparaissant en 2007

aux génériques des comédies La Tête 
de maman, Pur week-end et 3 Amis. 

La même année, il joue dans Ce soir, 
je dors chez toi, première réalisation de

son vieux complice de la radio, Olivier,

mais c’est avec Bienvenue chez les Ch’tis
(2007) que la vie et la carrière de Kad

sont complètement bouleversées. Le film

bat des records en affichant plus de vingt

millions d’entrées. Il enchaîne donc les

tournages : Safari d’Olivier Baroux, Le
Petit Nicolas, tiré de la fameuse bande-

dessinée, et Faubourg 36, qui le voit

collaborer une nouvelle fois avec

Christophe Barratier.

François Berléand (Rachin)
Après avoir fréquenté l'équipe du

Splendid, François Berléand débute sa
carrière en apparaissant dans Martin 
et Léa d'Alain Cavalier en 1979. 

L'acteur enchaîne d’abord les petits
rôles dans les années 80, s'illustrant

dans des comédies à succès comme 

Les Hommes préfèrent les grosses
(1981) ou Marche à l'ombre (1984).

Ensuite, pendant les années 80 et 90, 

il participe à des oeuvres les plus

diverses sous la direction de réalisateurs
de renom comme Louis Malle (Au revoir
les enfants) Bertrand Tavernier (Capitaine
Conan), Jacques Audiard (Un héros très
discret), ou encore sa future compagne

Nicole Garcia (Place Vendôme).

Au tournant des années 2000, François

Berléand se tourne davantage vers le

cinéma populaire, ajoutant une pincée

d'humour aux personnages de salaud et

de râleur qu'il affectionne tant, comme 

le proviseur méchant des Choristes. 

Son ‘gentil flic’ de la trilogie Le
Transporteur (2002, 2005 et 2008) lui

vaut une réputation internationale. 

Marie-Anne Chazel, Anémone, Thierry

Lhermitte et Gérard Jugnot dans Le
Père Noël est une ordure (1982).

Kad Merad avec Gérard Jugnot et

Clovis Cornillac dans Faubourg 36
de Christophe Barratier (2008).

François Berléand avec Jason Statham

dans Le Transporteur

Gérard Jugnot (Mathieu)
Gérard Jugnot (né le 4 May 1951 à Paris)

est acteur, réalisateur, scénariste et

producteur. Jugnot a fondé la troupe

comique du café-théâtre Le Splendid

pendant les années 70, avec, parmi

d’autres, ses amis du lycée Christian

Clavier, Thierry Lhermitte, et Michel Blanc. 

La troupe a adapté ses plus gros succès

sur scène pour le cinéma, notamment 

Les Bronzés (1978), Les Bronzés font du
ski (1979) et Le Père Noël est une
ordure (1982). Hyper-célèbre en France

depuis des décennies, Jugnot obtient une

gloire internationale en jouant le rôle de

Clément Mathieu dans Les Choristes. 

Il est nommé Chevalier de la Légion

d’honneur en 2004.



Les Choristes (2004)

Study Guide written by Sarah Leahy

Page 8

Les Acteurs

Jean-Baptiste Maunier
Jean-Baptiste Maunier - soliste du

chœur Les Petits Chanteurs de Saint-Marc.

Le succès des Choristes lui a valu des

rôles de voix dans les dessins animés
Piccolo, Saxo et compagnie (Guttierez et

Clavel, 2006) et Louis la chance (Leclerc,

actuellement en post-production). 

Il a également joué dans plusieurs films,

dont un rôle principal dans L’Auberge
rouge (Krawczyk, 2007) - une comédie

très noire et un autre remake d’un film de

la période de l’après-guerre – et Le Grand
Meaulnes (Verhaeghe, 2006) - un autre

film situé dans une école, cette fois dans

la periode avant la première guerre

mondiale. 

Maxence Perrin
Maxence Perrin, qui joue le rôle de

Pépinot, est le fils de Jacques Perrin,

producteur du film qui interprète
également le rôle du vieux Morhange.

Depuis Les Choristes, il a joué dans 

un court-métrage Le Carnet rouge
(Simonet, 2004) ainsi que dans 

Faubourg 36, le deuxième long-métrage

de Christophe Barratier. 

Maxence Perrin dans Faubourg 36 Jean-Baptiste Maunier dans 

Les Choristes
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Le Réalisateur
Guitariste avant d'être cinéaste, Christophe

Barratier suit une formation musicale

classique. En 1991, il entre dans la société

de production de son oncle Jacques Perrin,

Galatée Films. Il y apprend alors le métier

de producteur et accompagne notamment

les documentaires à succès Microcosmos, 

le peuple de l'herbe (1995) et Le Peuple
migrateur (2001) en tant que producteur. 

En 2004, il réalise son premier long-

métrage, Les Choristes. Cette douce

chronique sur l'enfance, emmenée par

Gérard Jugnot, est un énorme succès

public (plus de 8,5 millions d'entrées) 

qui séduit également la profession (2

César et deux nominations aux Oscars,

dont celui du Meilleur film étranger). 

En 2008, Christophe Barratier est de

retour avec Faubourg 36, où il poursuit

dans la veine d'un cinéma populaire et

nostalgique. Pour ce film qui lui donne

l'occasion de mêler une nouvelle fois 

son amour pour la musique et le cinéma,

il retrouve Gérard Jugnot et Kad Merad, 

qui incarnent des ouvriers du spectacle

décidés à sauver leur salle de music-hall

dans le Paris des années 30.

Voici quelques termes relevés des biographies des
acteurs et du réalisateur avec leur traduction anglaise.

Apparaître dans

Changer de registre

Court-métrage

Débuter sa carrière

Incarner

Interpéter, un/une interprète

La gloire

Le générique

Les Césars

Les entrées

Suivre une formation

Tourner/un tournage

Un dessin animé

Un documentaire/une comédie à succes

Un long-métrage

Un personnage

Un petit rôle

Un producteur

Un réalisateur/une réalisatrice de renom

Un rôle de voix

Un scénariste

Un succès public

Un/une cinéaste

Une chronique

Une œuvre

Une valeur sûre

To appear in

To change tone/register/mood

A short film

To begin his or her career

To play, to incarnate

To play/an actor/actress

Fame

Credits

The French Oscars

Admissions/box office entries

To be trained

To shoot, to film/shooting, filming

A cartoon

A hit documentary/comedy

A feature film

A character

A small part

A producer

A well-known director

A voice part

Screen writer

A popular success

Film-maker

A chronicle, a tale, a story

A work (e.g. a film, a musical composition)

A sure bet

Le making of… Kad Mérad and Christophe Barratier with Gérard Jugnot  

Maintenant, ecrivez une biographie brève de votre acteur ou actrice
préféré(e). Essayez d’utiliser quelques uns de ces mots ou phrases.
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Langage du cinéma
Voici quelques termes techniques en anglais et leur traduction française. 

Camera distance/type de plan (human figure as measure)

extreme long shot Plan d’ensemble far distance

long shot Plan général full figure

medium long shot Plan américain knees up

Medium Plan moyen thighs up

medium close Plan rapproché waist or shoulders up

close up Gros plan Face

extreme close up Très gros plan part of face

Plan serré Close up of object

Focus/Type de focalisation

Zoom/pull back Zoom Focus gradually moves in towards/away from an

object or person (without moving camera or

changing perspective)

Deep focus Focale longue All planes of the image are in focus

Shallow focus Focale courte Only objects in the foreground are in focus

Camera movement/mouvement de caméra

Fixed focus Caméra fixe Camera doesn’t move

crane up/crane down Plan en mouvement à la grue camera mounted on crane

dolly forwards/dolly back

dolly right/dolly left

Travelling (en avant, en arrière, à droite, à gauche) camera mounted on trolly; often on a rail-track so

also known as a tracking shot

pan right/pan left Plan panoramique(axe horizontal/axe vertical) camera swivels on horizontal axis; short for

panorama

tilt down/tilt up camera swivels on vertical axis

Camera angle/Angle de caméra

high angle Plongée camera from high to low

low angle Contre plongée camera from low to high

Arial/overhead shot Plan aérien Camera from directly above

Lighting/Eclairage

key light Lumière clé/principale brightest, most influential

(key) under lighting under subject; distorts

under subject; distorts above subject; highlights features, creates

glamorous look

back lighting Lumière à contre jour behind subject; creates silhouettes in absence of

other light

filler light Lumière complémentaire softens harsh shadows of other two

low-key lighting Chiaroscuro/lumière à haut contraste uses key and back lights; creates sharp contrast, or

'chiaroscuro'

high-key lighting Lumière à bas contraste Uses more filler lights to approximate normal light

Soundtrack

diegetic Diégétique soundtrack coincides with what spectator sees on

screen

semi-diegetic Voix-off voice-over by character

internal diegetic Voix interne dialogue assumed to be in the mind of character

non-diegetic Non-diégétique not part of story space, eg. Music
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Editing

Shots are organised in conventional patterns. The most obvious of these is the pattern of shots used in a conversation, where the frame switches from one 

character to another as each speaks. This convention is called shot-reverse shot (champ/contre champ), where the reverse or ‘reaction’ shot is filmed in the

opposite direction to the preceding shot. Or a sequence of shots will be preceded by an establishing shot (plan d’ensemble), or ‘master’ shot, usually a long or

extremely long shot, which shows the spectator the general location of the scene that follows. In classical film editing the establishing shot often provides essential

information and orientates the spectator, providing spatial continuity . Editing is also supported by various transition devices (raccords) which link scenes: dissolve

(fondu enchainé), fade (fondu), iris (iris), jump cut (ellipse/faux raccord), wipe (volet).

Mise en scène

A commonly used term, meaning literally 'what is put into the scene'. It covers everything that the spectator sees in the frame (dans le cadre) or on the screen 

(à l’écran). 

lighting and colour éclairage et couleur

costume, hair and make-up costume, coiffure et maquillage

settings and props décors et accessoires

facial expressions and body language expression du visage et corporelle

Performance Jeu/interprétation

positioning of characters and objects within the frame cadrage des personnages et des objets
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Analyse de mini-séquence

Cette mini-séquence fait partie d’une plus grande séquence du film: L’arrivée de
Mathieu au Fond de l’Etang et sa première rencontre avec les garçons. 

Examinez la séquence en entièr, puis plus particulièrement l’extrait ci dessous en refléchissant à ces questions:
• Décrivez l’atmosphère de l’école. Quels sont les éléments (visuels et sonores) qui contribuent à créer cette atmosphère?

• Trouvez les éléments de la séquence qui nous indiquent que le film se situe dans le passé.

• Qu’est-ce que nous apprenons sur Monsieur Rachin, et qu’est-ce que nous devinons à propos de sa personnalité?

Complétez le tableau en remplissant les indications pour la musique dans chaque plan. 

Plans Dialogue Musique

1 Le Fond de

l’Etang – le

portail, Mathieu

approche. Plan

d’ensemble,

travelling en

avant.

Voix off: C’était un internat de rééducation réservé à des enfants

en difficulté ... C’était du moins ce que disait l’annonce... 

Fond de l’Etang. Même le nom de l’établissement semblait avoir

été choisi pour moi.

Mathieu: Bonjour. T’es tout seul? Qu’est-ce que tu fais-là?

2 Plan moyen en

plongée.

Pépinot: J’attends samedi.

Mathieu: Pourquoi? 

Pépinot: Mon papa revient me chercher.

3 Plan moyen en

contre plongée.

Mathieu: Oui mais on n’est pas samedi aujourd’hui.

Le père Maxence[hors champ]: Pépinot!

4 Comme plan 2

5 Plan général: le

chemin de

l’école, père

Maxence qui

court.

Maxence: Pépinot!

6 Plan moyen. Mathieu: Bonjour, je suis Clément Mathieu, le nouveau surveillant.

7 Plan général.

Mathieu,

Maxence,

Pépinot.

Maxence: C’est votre premier poste de pion? 

Mathieu: Disons que j’ai déjà donné des cours dans un collège privé. 

Maxence: Des cours de?

Mathieu: Musique.

Maxence: Ah, vous allez vous entendre avec Rachin, le

directeur, c’est un ancien joueur de trompette. 

Les filles Rachin: Bonjour Pépinot!

Pépinot: Bonjour!

Maxence: Ses filles, justement! Il habite juste là.

8 Plan général à

plan moyen.

Mathieu,

Maxence,

Pépinot.

Mais vous n’avez jamais recontré Monsieur Rachin? 

Mathieu: Non, pas encore. J’ai eu la place par Mme Boissemand.

Maxence: Ah bon?

Mathieu [voix off]: Lui, c’était le père Maxence. Il m’expliquait

aussitôt qu’il remplissait les fonctions de gardien, infirmier,

magasinier, et vitrier. 
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Plans Dialogue Musique

9 Plan moyen,

Maxence et

Mathieu.

Mathieu: Qu’est-ce qu’il fait, lui?

10 Plan général,

en plongée,

garçon qui

nettoye le sol.

Maxence: C’est un puni par Monsieur Rachin. 

11 Gros plan,

Maxence et

Mathieu.

Maxence: Quinze jours de travaux, c’est la bonniche quoi.

Mathieu: Mais, ils sont comment, les gamins, exactement?

Maxence: On vous a pas dit?

Mathieu: Non...

12 Plan général. Maxence: Mon infirmerie. Tout à l’heure, je vous montrerai mon

potager. 

13 Plan moyen. Mathieu: Avec plaisir

14 Plan général,

plongée.

Mathieu,

Maxence et

Rachin.

Maxence: Bon sang, qu’est-ce qu’ils ont encore fabriqué?

Mathieu: Je vais vous aider. 

Rachin: C’est vous Clément Mathieu? 

15 Plan moyen,

Mathieu,

Maxence.

Maxence: Monsieur le directeur.

16 Plan général,

escalier en

contre plongée.

Rachin.

Rachin: Le directeur de l’établissement.
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La Critique Vocabulaire

La critique française a répondu au film
d’une façon mixte. Organisez les
opinions ci-dessous selon l’opinion 
du film (excellent, plutôt bon, neutre,
plutôt mauvais, nul). Laquelle
correspond le plus à votre avis?

Ensuite, choisissez trois ou quatre des avis et traduisez-
les en anglais. 

Thomas Carlat, aVoir-aLire.com: un petit joyau, plein de

tendresse, de drôlerie et d'espoir. 

Caroline Collard, MCinéma.com: Le résultat est formidable. 

Et ce d'autant plus que tous les autres comédiens sont à

l'unisson. En choisissant des thèmes qui lui sont chers – 

et notamment la musique qui habite le film – Christophe

Barratier a plus que réussi son premier long métrage. 

Brigitte Baudin, Le Figaroscope: Christophe Barratier a 

réalisé un premier film touchant, sensible, personnel (...) 

On est ému (...) Et cela d'autant plus qu'il s'est entouré de

merveilleux comédiens 

Mathieu Carratier, Première: contre toute attente (et notre

mauvaise foi), un demi-miracle se produit. Déjà, le film est

soigné (...) il parvient à faire naître une véritable émotion, 

qui se ressent sans la moindre honte ni sensation d'être pris 

en otage

Valérie Ganne, Synopsis: La mise en scène et la bonhomie

malicieuse et touchante de Jugnot en font une oeuvre plus axée

sur l'émotion que La Cage aux rossignols (...) un film instinctif

qui utilise surtout, et avec raison, la puissance de 

la voix humaine mêlée à celle de la musique.

Paul Louis Thirard, Positif: Il n'y a là 

rien qui puisse nous faire trembler 

d'excitation (...) Vous aimez ou vous 

n'aimez pas ce genre, mais les morceaux 

chantés sont excellents. 

Aurélien Férenczi, Télérama: Les Choristes
vise un public familial et fait de sa désuétude 

revendiquée une force touchant à une certaine 

"francité" (entre Jean-Loup Hubert et Etre et avoir). 

La Rédaction, Les Inrockuptibles: On rigole parfois, 

mais cette comédie bien franchouillarde pue surtout les 

bons sentiments.

Jean-Philippe Guerand, TéléCinéObs: Un spectacle ripoliné de

frais qui séduira les nostalgiques du cinéma d'antan.

Finalement, qu’en pensez-vous? 
Ecrivez votre propre critique du film 
en 150 mots. 

Ripoliné de frais Freshly enamelled

Franchouillard ‘Frenchie’, stereotypically

French

Francité Frenchness

Désuétude Obsolescence, disuse

Axer To centre on

Joyau Jewel

Drôlerie Comedy, humour

Pris en otage Taken hostage
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This study guide has been produced with the kind support of

www.routesintolanguages.ac.uk/northeast

Study Guide design by

Telephone: 0191 272 4178

E-mail: dave@velcrobelly.co.uk

www.velcrobelly.co.uk

Learning, Engagement & Development at Tyneside
Cinema

For more information on Tyneside Cinema’s Learning, Engagement & Development

(LEaD) programme please visit www.tynesidecinema.co.uk/lead or contact:

Mike Tait

Young People’s Projects Officer

Tyneside Cinema

10 Pilgrim Street

Newcastle upon Tyne

NE1 6QG

Telephone: 0191 227 5510

E-mail: mike.tait@tynesidecinema.co.uk

www.tynesidecinema.co.uk/lead

Tyneside Cinema is a non-profit making organisation. Registered Charity number 502 592.
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