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« Sous-titrages français »« Sous-titrages français »CINÉ CLUB 
FOR STUDENTS
CINÉ CLUB 
FOR STUDENTS

L’Université de Reims Champagne-Ardenne vous propose un rendez-vous 
mensuel pour découvrir la France à travers son cinéma. Les films sont 
systématiquement sous-titrés en français pour faciliter la compréhension 
des étudiants internationaux.
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LES TONTONS FLINGEURS  : 
14 mars 2017 

Comédie/Policier de Georges Lautner, 1963
Avec Lino Ventura, Bernard Blier, Jean Lefebvre…

FernandFernand Naudin, ex-truand reconverti en directeur 
d'usine de tracteurs et résidant à Montauban, 
est appelé à Paris au chevet d'un ami d'enfance, 
Louis dit « le Mexicain », un gangster notoire, qui, 
avant de mourir, le désigne comme successeur 
de ses affaires louches. Il lui confie aussi l'avenir 
de sa fille Patricia, qui n'a jamais rien su des 
coupables activités de son père…coupables activités de son père…
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