


CINÉ-CLUB FOR STUDENTS 2018-2019
les films français cultes
L’université de Reims Champagne-Ardenne vous propose un rendez-vous mensuel 
pour découvrir la France à travers son cinéma. 
Les films sont sous-titrés en français pour faciliter la compréhension des étudiants 
internationaux.

LE SENS DE LA FÊTE  
Mardi 18 septembre 2018  
 
Comédie de Eric Toledano et de Olivier Nakache, 2017. 
Avec Jean-Pierre Bacri, Gilles Lellouche, Jean-Paul Rouve,...

Max, traiteur, a la responsabilité de l’organisation d’un 
énorme mariage le temps d’un week-end. 
Avec toute son équipe, la coordination semble 
conflictuelle et une succession d’événements vont
perturber le bon déroulement de la noce... 

Après le succés de «Intouchables» et de «Samba», 
le duo Toledano /Nakache offre une comédie réussie 
autour d’une belle histoire et de portraits attachants. 

L’AUBERGE ESPAGNOLE
Mardi 23 octobre 2018
   
Comédie de Cédric Klapisch, 2002. 
Avec Romain Duris, Audrey Tautou, Cécile de France

Xavier, étudiant parisien en sciences économiques,
part à Barcelone pour étudier dans le cadre du
programme ERASMUS. En Espagne, il va vivre en
colocation avec six autres jeunes européens.
Pour Xavier commence alors une année pleine de
rencontres, découvertes, joies, déceptions qui va 
bouleverser sa vie.

Un film qui respire la joie de vivre et qui a marqué
toute une génération ! 



LE PREMIER JOUR DU RESTE DE TA VIE
Mardi 20 novembre 2018

Comédie dramatique de Rémi Bezançon, 2008.
Avec Zabou Breitman, Jacques Gamblin, Pio Marmaï…

Gros plan sur une histoire de famille à travers 5 
jours qui ont marqué un tournant dans la vie de 
chacun de ses membres.

Un bon moment devant cette comédie, chaleureuse, tendre 
et sympathique. 
Un gros succès à sa sortie en 2008. 

LE PÈRE NOËL EST UNE ORDURE
Mardi 11 décembre 2018
Comédie de Jean-Marie Poiré, 1982. 
Avec Anémone, Josiane Balasko, Thierry Lhermitte,...

Un huis-clos dans la permanence de SOS détresse ami-
tié. Une soirée de Noël atypique à travers les péripéties 
de 8 personnages folkloriques qui vont vivre des scènes 
cocasses et des gags en séries, le tout rythmé par des 
répliques cultes. 

Vous ne verrez plus les réveillons de Noël de la même façon!  La 
version cinéma de ce classique du Splendid est à consommer sans 
modération... 



www.univ-reims.fr/international


