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6EME et 5EME
1er trimestre

L'Extraordinaire Voyage de
Marona
Durée : 1h32

De : Anca Damian

Victime d’un accident, Marona, une petite chienne, se remémore
les différents maîtres qu’elle a connus et aimés tout au long de sa
vie. Par son empathie sans faille, sa vie devient une leçon
d’amour
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19586993&cfilm=268266.html

2 ème trimestre

Ma folle semaine avec Tess
Durée : 1h24

De : Steven Wouterlood

A partir de 10 ans

Sam, 11 ans, est en vacances d’été avec sa famille sur une
ravissante île néerlandaise. Il décide de s’isoler quelques heures
chaque jour pour s’habituer à vivre seul, mais sa rencontre avec
l’intrépide Tess va bousculer son projet. La jeune fille a un secret
et entraîne Sam dans sa mystérieuse mission. Cet été va changer
leurs vies…
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19584547&cfilm=266356.html

3 ème trimestre

JOJO RABBIT
Durée : 1h48

De : Taika Waititi

Jojo est un petit allemand solitaire. Sa vision du monde est mise à
l’épreuve quand il découvre que sa mère cache une jeune fille juive
dans leur grenier. Avec la seule aide de son ami aussi grotesque
qu'imaginaire, Adolf Hitler, Jojo va devoir faire face à son
nationalisme aveugle.
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19585465&cfilm=258998.html
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4EME et 3EME
1er trimestre

HORS NORMES
Durée : 1h55

De : Eric Toledano, Olivier Nakache

Avec Vincent Cassel, Reda Kateb, Hélène Vincent

Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui des enfants
et adolescents autistes. Au sein de leurs deux associations respectives, ils
forment des jeunes issus des quartiers difficiles pour encadrer ces cas
qualifiés "d'hyper complexes". Une alliance hors du commun pour des
personnalités hors normes.
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19582656&cfilm=265905.html

2 ème trimestre

ELEPHANT MAN
Durée : 2h05

De : David Lynch

Londres, 1884. Le chirurgien Frederick Treves découvre un homme
complètement défiguré et difforme, devenu une attraction de foire. John
Merrick, " le monstre ",. Impressionné par de telles difformités, le Dr. Treves
achète Merrick, l'arrachant ainsi à la violence de son propriétaire, et à
l'humiliation quotidienne d'être mis en spectacle. Le chirurgien pense alors
que " le monstre " est un idiot congénital. Il découvre rapidement en Merrick
un homme meurtri, intelligent et doté d'une grande sensibilité.
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19587657&cfilm=180.html

3 ème trimestre

Les hirondelles de kaboul
Durée : 1h21

De : Zabou Breitman, Eléa Gobbé-Mévellec

Été 1998, Kaboul en ruines est occupée par les talibans. Mohsen et
Zunaira sont jeunes, ils s’aiment profondément. En dépit de la
violence et de la misère quotidienne, ils veulent croire en
l’avenir. Un geste insensé de Mohsen va faire basculer leurs vies.
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19583794&cfilm=257862.html

