CINÉ-CLUB FOR STUDENTS – 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 systématiquement sous-titrés en français pour faciliter la
compréhension des étudiants internationaux.

INTOUCHABLES : 20 septembre 2017
Comédie d’Éric Toledano et Olivier Nakache, 2011
Avec François Cluzet, Omar Sy, Anne le Ny…
Driss, jeune de banlieue fraîchement sorti de prison,
devient aide à domicile chez Philippe,
un riche aristocrate handicapé,
amoureux de musique classique.

Succès mondial pour ce film où le mélange
des genres est le maître mot

L’AUBERGE ESPAGNOLE : 17 octobre 2017
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, de découvertes, de joies,
de déceptions qui va bouleverser sa vie.

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

LA HAINE : 21 novembre 2017
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
visuellement très esthétique

LE DINER DE CONS : 5 décembre 2017
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 !

