« Collège au cinéma », premières séances : 11 et 19 décembre.
Titre du film
Une vie toute
neuve, Ounie
Lecomte

Durée du
film
1h32

Niveau

6è/5è

Classes concernées

Toutes les 5emes
Et les 605

Date et heure

11/12
Départ à 9h45

Accompagnateurs
501 : M Thépaut, Mme Bourlès
502 : Mme Uguen, Mme Thatje
503 : Mme Chéné, un ASEN
505 : Mme Pellerin
605 : M Prigent

Synopsis du film : Séoul, 1975. Jinhee a 9 ans. Son père la place dans un orphelinat tenu par des Soeurs catholiques. Commence alors l'épreuve
de la séparation et la longue attente d'une nouvelle famille. Au fil des saisons, les départs des enfants adoptées laissent entrevoir une part du
rêve, mais brisent aussi les amitiés à peine nées. Jinhee résiste, car elle sait que la promesse d'une vie toute neuve la séparera à jamais de ceux
qu'elle aime.
Titre du film
Mud. Sur les rives du
Mississippi, Jeff
Nicols

Durée du
film
2h10

Niveau

Classes concernées

Date et heure

4è/3è

Toutes les 4èmes
Et les 305

19/12
Départ à 9h30

Accompagnateurs
401 : Mme Lenormand, Mme Thatje
402 : Mme Bourlès, M Brigant ( ?)
403 : Mme Picard, Mme Fornier
404 : Mme Jaouen, un ASEN
405 : Mme Meunier
305 : Mme Floury

Synopsis du film : Ellis et Neckbone, 14 ans, découvrent lors d’une de leurs escapades quotidiennes, un homme réfugié sur une île au milieu du
Mississipi. C’est Mud : un serpent tatoué sur le bras, un flingue et une chemise porte-bonheur. Mud, c’est aussi un homme qui croit en l’amour,
une croyance à laquelle Ellis a désespérément besoin de se raccrocher pour tenter d’oublier les tensions quotidiennes entre ses parents. Très
vite, Mud met les deux adolescents à contribution pour réparer un bateau qui lui permettra de quitter l’île. Difficile cependant pour les garçons
de déceler le vrai du faux dans les paroles de Mud. A-t-il vraiment tué un homme, est-il poursuivi par la justice, par des chasseurs de primes ?
Et qui est donc cette fille mystérieuse qui vient de débarquer dans leur petite ville de l’Arkansas ?

