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.

DIVINES

Mercredi 30 janvier 2019
Film Dramatique de Houda Benyamina, 2016.

Avec Oulaya Amamra, Déborah Lukumuena, Kévin Mischel, Jisca
Kalvanda, Yasin Houicha, Majdouline Idrissi...

Dounia, une jeune fille de la banlieue pariseinne, a soif
de pouvoir et de réussite. Soutenue par sa meilleure amie
Maimouna, elle abandonne le lycée et propose ses
services à Rebecca, une dealeuse.
Sa rencontre imprévue avec Djigui, danseur troublant de
sensualité, va l’entrainer dans des péripéties dont il sera
difficile de se sortir...
Un film aux 7 prix et 11 nominations qui sait aborder les difficultés de
la jeunesse de banlieue avec justesse.

L’HOMME QUI VOULAIT VIVRE SA VIE
Mercredi 27 février 2019

Film dramatique de Eric Lartigau, 2010.

Avec Romain Duris, Marina Foïs, Niels Arestrup, Catherine Deneuvre

Paul Exben a tout pour être heureux : une belle situation
professionnelle, une femme et deux enfants magnifiques.
Sauf que cette vie n’est pas celle dont il rêvait. Un coup
de folie va faire basculer son existence, l’amenant à
endosser une nouvelle identité qui va lui permettre de
vivre sa vie.
Romain Duris, le héros de l’Auberge espagnole, revient cette fois-ci
dans un tout autre registre, et créve l’écran dans cette cavale
à l’atmosphère pesante.

PERSEPOLIS
Mardi 26 mars 2019
Film d’animation de Marjane Satrapi et
Vincent Paronnaud, 2007.
L’histoire et l’évolution de Majrane, jeune iranienne
rebelle « à la langue bien pendue» qui enfant, est
confrontée à l’histoire difficile de son pays.
Adolescente, elle connait l’exil en Autriche et
enfin, adulte, se marie en France.
Un film d’animation plein de poésie qui arrive à parler d’un
sujet grave, la situation en Iran, avec légéreté.
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