Collégiens au cinéma (Ciné-club de la MJC)
Programmation 2017 - 2018
Période
Semaine du
16 au 20 octobre

Niveau
Titre
4°
Shakespeare in love - John Madden - 2h03 - (1999) - VOST anglais

Semaine du
6 au 8 novembre

3°

Fronteras - Mikel Rueda - 1h36 - (2016) - VOST espagnol

Semaine du
8 au 13 janvier

3°

Frantz - François Ozon - Allemagne - 1h57 - (2016) - VOST allemand Avec Pierre Niney, Paula Beer…

Semaine du
15 au 19 janvier

4°

Mon nom est tsotsi - Gavin Hood - 1h34 - (2006) VOST anglais

Semaine du
2 au 6 avril 2018

4°

Chala, une enfance cubaine - Ernesto Daranas - 1h48 - (2016) VOST espagnol Avec Armando Valdes Freire, Alina Rodriguez, Silvia Aguila

Avec Gwyneth Paltrow, Judi Dench, Joseph Fiennes
En l'été 1593, le jeune poète et dramaturge au talent prometteur William Shakespeare, criblé de dette et harcelé par son commanditaire Henslowe,
promet de lui livrer bientôt une nouvelle pièce, "Romeo et Ethel, la fille du pirate", dont il ne possède en fait que le titre. Lady Viola, qui vénère les
sonnets de Shakespeare, rêve de devenir actrice, ce qui est rigoureusement interdit aux femmes. Qu'à cela ne tienne, elle se déguise en garçon et
décroche le rôle de Roméo. William découvre vite l'identité de son jeune premier et en tombe follement amoureux.
=> Travail en français (Thèmatique de l’amour (théâtre & cinéma) et en anglais avec Mme Pérucho (Travail sur Shakespeare et son théâtre, visite prévue
du « Globe » pour les élèves de 4ème participant au voyage à Londres en Février)
Avec Germán Alcarazu, Adil Koukouh, Joseba Ugalde…
Rafa est un adolescent espagnol de 14 ans presque comme les autres : il va au lycée, traine avec ses amis, sort en boite… Ibrahim, lui, a une vie
légèrement plus compliquée. Marocain, il est illégal sur le territoire et vient d’apprendre qu’il sera expulsé dans quelques jours. Leur rencontre, un soir
dans un club, va changer leur destin. Rafa va tout faire pour aider Ibrahim à rester en Espagne.
=> Travail EPI Espagnol

Au lendemain de la guerre 14-18, dans une petite ville allemande, Anna se rend tous les jours sur la tombe de son fiancé, Frantz, mort sur le front en
France. Mais ce jour-là, un jeune Français, Adrien, est venu se recueillir sur la tombe de son ami allemand. Cette présence à la suite de la défaite
allemande va provoquer des réactions passionnelles dans la ville.
=> Travail Histoire et Allemand
Avec Presley Chweneyagae, Mothusi Magano, Israel Makoe…
Dans un bidonville aux abords de Johannesburg, en Afrique du Sud, un jeune homme de 19 ans orphelin a occulté tout souvenir de son passé, jusqu'à
son propre nom. Il s'appelle donc Tsotsi, qui signifie "voyou", "gangster" dans le jargon des ghettos. Sans nom, sans passé, sans ambition, il n'existe que
dans un présent plein de colère.
=> Travail géographie sur les villes mondes (Johannesburg) et étude culturel d’un pays anglophone (Afrique du sud) en anglais.

Chala, jeune cubain, malin et débrouillard, est livré à lui-même. Elevé par une mère défaillante qui lui témoigne peu d’amour, il prend soin d’elle et
assume le foyer. Il rapporte de l’argent en élevant des chiens de combat. Ce serait un voyou des rues sans la protection
=> étude du film en cours d’espagnol.

Calendrier établi par Mme Fanny Pérucho (référente cinéma 2016-2107) en accord avec Mme Bertille Delbourg (référente Ciné-club de Narbonne programmation collèges)

