
PROGRAMMATION
2020-2021

Psychose 
Hitchcock (1960)

OCT

15

Synopsis : Marion Crane en a assez de ne pouvoir mener sa vie comme elle 
l’entend. Son travail ne la passionne plus, son amant ne peut l’épouser car il 
doit verser une énorme pension alimentaire le laissant sans le sou... Mais un 
beau jour, son patron lui demande de déposer 40 000 dollars à la banque. 
La tentation est trop grande, et Marion s’enfuit avec l’argent...

dracula 
coppola (1992)

OCT

22

Synopsis : Transylvanie, 1462. Viad Drakul laisse la belle Elisabeta pour aller 
guerroyer contre l’envahisseur turc. Revenu victorieux du combat, il dé-
couvre le corps inanimé de sa femme, qui s’est suicidée à la fausse nouvelle 
de sa mort. Eperdu de douleur, il abjure sa foi et en appelle aux puissances 
du sang pour retrouver sa bien-aimée.

APOCALYPSE NOW
coppola (1979)

NOV

19

Synopsis : Pendant la guerre du Vietnam, un agent de l’armée américaine 
s’aventure au Cambodge à la recherche d’un tyran dangereux, le colonel 
Kurtz, autrefois un soldat modèle qui s’est converti plus tard à la cause de 
l’ennemi.

DUNKERQUE
C. NOLAN (2017)

10

Synopsis : Au début de la Seconde Guerre mondiale, en mai 1940, des 
troupes alliées se retrouvent encerclées par les troupes allemandes à 
Dunkerque, en France. L’Opération Dynamo est mise en place pour évacuer 
le Corps expéditionnaire britannique (CEB) vers l’Angleterre.

DEC

2021

JAN/FEV « Grandir au cinéma » : 
Juno, Jason Reitman ; Tomboy, Céline 
Sciamma ; Les 400 coups, Truffaut

2021

MARS « Les femmes tournent » : Mustang, 
Deniz Gamze Ergüven ; Bandes de 
filles, Céline Sciamma ; La leçon de 
piano, Jane Campion

2021

AVRIL « Mois réalisateur : Jeff Nichols » 
Loving, Mud, Midnight Special

2021

MAI « Sing along ! » : Singin’ in the rain, 
Stanley Donen ;  La la land, Damien 
Chazelle ; Les Demoiselles de 
Rochefort, Demy

2021

JUIN « Spécial Palmes d’or » : 4 mois, 3 
semaines, 2 jours, Cristian Mungiu 
; Moi, Daniel Blake, Ken Loach ; 
Parasite, Bong Joon-ho

Horaire : Jeudi 16h

lieu: AMPHITHEATRE JEANNE MOREAU (VAUBAN)

PUBLIC: ELEVES DE 3EME A TERMINALE ET MEMBRES DU 
PERSONNEL

Format : Introduction des films par les élèves de 
spécialité ou d’option audiovisuel

Dans le noir 
Venez frissonner avec Hitchcock...  Venez vous faire peur face à Dracula...

D

Guerre et paix
« « Du sang, des larmes, des armes et beaucoup d’émotion ! 

D

et ensuite? D

des séances supplémentaires en journée pour les élèves de l’école primaire

Des séances en soirée ouvertes egalement aux parents d’élèves

a venir...D


