Cine-club
2013-2014

Un RDV tous les mardis sur le
13h-13h50 pour :
-des recherches sur les films projetés
le soir.
- La réalisation de panneaux
d’affichage par genres

- Projection des films de
l’année précédente Un RDV
tous les MARDI de 13h00-13h50
pour :
Le cirque de Chaplin ; Le tombeau
des lucioles d’Isao Takahata ; Cria
cuervos, Carlos Saura ; Cyrano de
Bergerac, J.P. Rappeneau ; Raison
et sentiments d’Ang Lee ; Zazie
dans le métro de Louis Malle

Cette année, voici les projections
prévues pour les séances du soir à
17h20 :
 Sleepy Hollow, Tim Burton :
Jeudi 17 Octobre. (soirée
déguisée)
 Hugo Cabret de Martin Scorsese
: Mardi 26 Novembre
 Les Vacances de M. Hulot,
Jacques Tati : Mardi 4 février.
 Pour le centenaire 14-18 : Un
long dimanche de fiançailles,
Jeunet. Mardi 25 Mars.
 Mon nom est personne, Sergio
Leone : Mardi 22 avril (soirée
déguisée)
 Molière, Laurent Tirard* :
Mardi 3 juin (soirée « Festival »
tenue de soirée exigée !)
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Le Ciné-Club, c’est :
-Un RDV chaque semaine de 13h00 à 13h50 (recherches, préparation des séances , projection
de 7 films sur l’année)
- Un RDV en soirée (à 17h20) avec la projection de 6 films accompagnée d’un apéritifdiscussion.
- L’élève s’engage à participer de la façon la plus assidue possible.
- Pour chaque projection en soirée, les parents devront signer une autorisation et la ramener
à Mme Teste ou Mme Ribbes avant la projection.
- Les élèves ne seront plus sous la responsabilité du collège à la fin de la soirée (en général
19h30 selon la durée du film). Sans cette autorisation signée, votre enfant ne pourra pas
assister à la projection.

-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - -- -- - - - - -- - - BULLETIN D’ADHESION AU CINE-CLUB 2013-2014 :
-NOM :
Prénom
-Classe :
-Téléphone où joindre les parents :
- Adresse mail :
Signature des parents :

Membre du Cine-club
2013-2014

Nom :
Prénom :
Classe :

Collège Forain François
Verdier
À Léguevin, le ……………2013

