Ciné-club de l’école pour les 7H à 9H
Les dates fixées et les films retenus cette année sont les suivants :
Lundi 14 janvier 2019 à 16 h. (fin de la séance vers 18 heures)




Les visiteurs
Comédie française de J.M. Poiré (1993). Durée 1h 45
________________________________________________________________

Lundi 4 février 2019 à 16 h. (fin de la séance vers 18 heures):




Astérix et Obélix : mission Cléopâtre
Comédie française de A. Chabat (2002). Durée : 1h 47
________________________________________________________________

Lundi 4 mars 2019 à 16 h. (fin de la séance vers 18 heures):




Bienvenue chez les Ch’tis
Comédie française de D. Boon (2008). Durée : 1h 46
________________________________________________________________

Lundi 1 avril 2019 à 16 h. (fin de la séance vers 18 heures):






Les aventures de Rabbi Jacob
Comédie française de G. Oury (1973). Durée 1h 35
________________________________________________________________

Lundi 29 avril 2019 à 16 h. (fin de la séance vers 18 heures):




La guerre des boutons
Film français de Y. Samuell (2011). Durée : 1h 45

Les cotisations
sont à payer au
secrétariat pendant la pause de 10 heures, jusqu’au 21 décembre 2018.
 

  

  

 





Thème la comédie : Synopsis
Les aventures de Rabbi Jacob
A la suite d'un quiproquo, un homme d'affaires irascible et raciste, se retrouve
confronté malgré lui à un règlement de compte entre terroristes d'un pays arabe. Afin
de semer ses poursuivants, il se déguise en rabbin, après avoir croisé à Orly des
religieux juifs en provenance de New-York.
Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre
Cléopâtre, la reine d’Égypte, décide, pour défier l'Empereur romain Jules César, de
construire en trois mois un palais somptueux en plein désert. Si elle y parvient, celuici devra concéder publiquement que le peuple égyptien est le plus grand de tous les
peuples. Pour ce faire, Cléopâtre fait appel à Numérobis, un architecte d'avant-garde
plein d'énergie. S'il réussit, elle le couvrira d'or. S'il échoue, elle le jettera aux
crocodiles.
Celui-ci, conscient du défi à relever, cherche de l'aide auprès de son vieil ami
Panoramix. Le druide fait le voyage en Égypte avec Astérix et Obélix. De son côté,
Amonbofis, l'architecte officiel de Cléopâtre, jaloux que la reine ait choisi Numérobis
pour construire le palais, va tout mettre en œuvre pour faire échouer son concurrent.
Bienvenue chez les Ch’tis
Philippe Abrams est directeur de la poste de Salon-de-Provence. Il est marié à Julie,
dont le caractère dépressif lui rend la vie impossible. Pour lui faire plaisir, Philippe
fraude afin d'obtenir une mutation sur la Côte d'Azur. Mais il est démasqué: il sera
muté à Bergues, petite ville du Nord.
Pour les Abrams, sudistes pleins de préjugés, le Nord c'est l'horreur, une région
glacée, peuplée d'êtres rustres, éructant un langage incompréhensible, le "cheutimi".
Philippe ira seul. A sa grande surprise, il découvre un endroit charmant, une équipe
chaleureuse, des gens accueillants, et se fait un ami : Antoine, le facteur et le
carillonneur du village, à la mère possessive et aux amours contrariées. Quand
Philippe revient à Salon, Julie refuse de croire qu'il se plait dans le Nord. Elle pense
même qu'il lui ment pour la ménager. Pour la satisfaire et se simplifier la vie, Philippe
lui fait croire qu'en effet, il vit un enfer à Bergues. Dès lors, sa vie s'enfonce dans un
mensonge confortable...
Les visiteurs
Comment, en l'an de grâce 1112, le comte de Montmirail et son fidèle écuyer,
Jacquouille la Fripouille, vont se retrouver propulsés en l'an 1992 après avoir bu une
potion magique fabriquée par l'enchanteur Eusaebius et leur permettant de se
défaire d'un terrible sort…
La guerre des bouton
1960, un village dans le sud de la France. Une bande de garçons, âgés de 7 à 14
ans, menée par l’intrépide Lebrac, est en guerre contre les enfants du village voisin,
leurs ennemis jurés. Une guerre sans merci, qui dure depuis des générations. On se
bat pour l’honneur et la fidélité et, pour gagner, tous les moyens sont bons. Même,
s’il le faut, combattre nu comme un ver, ou pire, accepter l’aide de Lanterne - une fille
! - la nouvelle recrue de la bande, pleine de panache et d’ingéniosité. Mais il n’est
pas facile d’être une armée de petits hommes sans se faire attraper par Papa et
Maman ! Quand, après la bataille, on rentre à la maison, les vêtements en lambeaux
et des boutons en moins, mieux vaut se faire discret…

