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Le dîner de cons • 24/09/2014
Comédie de Francis Veber - 1997
Avec Jacques Villeret, Thierry Lhermitte, Francis Huster

Chaque mercredi, Pierre Brochant et ses amis organisent 
un dîner de cons. Le principe est simple : chacun invite un 
con et est déclaré vainqueur celui qui a trouvé le plus 
puissant. Ce soir-là, l’invité de Brochant est François  
Pignon, employé des impôts, qui occupe son temps libre 
en construisant des maquettes en allumettes...
Une heure trente de rires, à consommer sans 
modération !

L’Université de Reims Champagne-Ardenne en collaboration avec le 
Centre Régional Information Jeunesse/Europe Direct, vous propose 
tous les mois un grand film français culte.

Un rendez-vous mensuel pour découvrir la France à travers son cinéma !
Les films sont toujours sous-titrés en français pour faciliter la compréhen-
sion aux étudiants internationaux.

Intouchables • 08/10/2014
Comédie d’Olivier Nakache et Eric Toledano - 2012
Avec François Cluzet, Omar Sy

Un riche aristocrate handicapé engage comme aide à 
domicile un jeune de banlieue fraîchement sorti de prison. 
Une réussite sur un sujet difficile. Un énorme succès 
en France à sa sortie



Un air de famille • 14/01/2015
Comédie de Cédric Klapisch – 1996
Avec Jean-Pierre Bacri, Agnès Jaoui, Catherine Frot, Jean-
Pierre Darroussin

Comme tous les vendredis soir, la famille Ménard se re-
trouve au «Père tranquille», petit café de banlieue. Aux 
côtés d’une mère excessive et omniprésente, sont réunis 
ce soir-là, Henri, l’aîné, propriétaire du café ; Philippe, 
cadre d’une entreprise informatique, sa femme « Yoyo » et 
Betty, leur soeur, célibataire endurcie. Un appel télépho-
nique va venir troubler les habitudes familiales.
Le poids de la famille et des non-dits. Des acteurs épatants !

La grande vadrouille • 10/12/2014
Comédie de Gérard Oury – 1966
Avec Louis de Funès, Bourvil

En 1942, pendant l’occupation allemande, trois aviateurs 
anglais dont l’avion vient d’être abattu au-dessus de Paris, 
vont être aidés par deux civils français, Stanislas Lefort, 
cholérique chef d’orchestre et Augustin Bouvet, modeste 
peintre en bâtiment. Commence pour les cinq hommes 
une folle aventure en vue de rejoindre la zone libre.
Le film le plus représentatif du cinéma comique français

La haine • 12/11/2014
Drame de Mathieu Kassovitz – 1995
Avec Vincent Cassel,  Hubert Koundé, Saïd Taghmaoui

Une nuit d’émeute s’achève à la Cité HLM des Muguets, 
suite à une bavure policière. Trois amis du quartier, Said, 
Hubert et Vinz ont la haine. L’un d’entre eux dispose en 
plus du pistolet de service perdu par un policier durant la 
nuit et compte bien s’en servir…
Un film qui suscita la polémique à sa sortie et visuelle-
ment très esthétique



AVANT LE FILM

Contact : 

Direction des Relations Internationales 
Email : dri@univ-reims.fr
Tél.: +33 (0) 3.26.91.89.87

APRES LE FILM

Un court métrage surprise en relation 
avec le film du jour !

Vous êtes invités à un Aftermovie  
« Drink'chat » au bar du coin. 
(Le Bureau)
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