
Collégiens au cinéma (Ciné-club de la MJC)         

 Programmation 2019 – 2020 
Le collège Victor Hugo finance la totalité des films proposés aux élèves. 

 

Période Niveau Titre 

Semaine du  
30 septembre au 
4 octobre 
 

4e  Captain Fantastic - Matt Ross / 1h58 / Etats-Unis / 2016  VOST anglais 

Dans les forêts reculées du nord-ouest des Etats-Unis, vivant isolé de la société, un père dévoué a consacré sa vie toute entière à faire de 
ses six jeunes enfants d’extraordinaires adultes. 
Mais quand le destin frappe sa famille, ils doivent abandonner ce paradis qu’il avait créé pour eux. La découverte du monde extérieur va 
l’obliger à questionner ses méthodes d’éducation et remettre en cause tout ce qu’il leur a appris. 

Semaine du  
4 au 15 novembre 
 

3e 
 

Ballon (Le Vent de la liberté) – Michael Bully Herbig / Thriller-Historique - 2h06 - (2019) - VOST allemand       
1979. En pleine guerre froide, deux familles ordinaires d’Allemagne de l’Est rêvent de passer à l’Ouest. 
Leur plan: construire une montgolfière et survoler la frontière. Une histoire incroyable. Une histoire vraie.  
=> Film exploité en Allemand et histoire-géographie dans le cadre des 30 ans de la chute du mur de Berlin. 

Semaine du  
25 au 29 novembre 
 

3e  Amazing Grace – Michael Apted - 1h50 - (2006) - VOST anglais 
Film qui fait le récit des 20 ans de campagne de William Wilberforce qui fut le premier député à s’emparer de la dangereuse question de la 
traite négrière de l’empire britannique. Le titre du film vient d'un célèbre poème/hymne anglican, que composa le capitaine de marine 
négrier John Newton lorsqu'il fut touché par la grâce en 1748 à la suite d'une tempête où il crut périr.  
=> Ce poème a été adapté en chanson, cette dernière devrait faire l’objet d’un travail en musique/anglais en 3ème 6 et 3ème 8. 
=> Passerelle avec EPI 2EMT (Exil, Exode, Mémoire, Témoignage) – l’esclavage comme exemple d’Exil forcé. 
Abolition esclavage voté en GB : 1807        |       en France : 1848 

Semaine du 
15 au 19 janvier 

4e  
 

Deep Water – Peter Berg - 1h48 - (2006) VOST anglais       
D’après l’incroyable histoire vraie de la plus grande catastrophe pétrolière de l’histoire. 
La plateforme Deepwater Horizon tourne non-stop pour tirer profit des 800 millions de litres de pétrole présents dans les profondeurs du golfe du 
Mexique. Mike Williams, électricien sur la plateforme et père de famille, connaît les risques de son métier mais fait confiance au professionnalisme de 
son patron Jimmy Harrell. En revanche, tous se méfient de la société locataire de la plateforme dirigée par Donald Vidrine, qui ne pense qu’à son 
bénéfice. Lorsque cette société décide contre l’avis des techniciens de la déplacer trop rapidement, ils sont loin de se douter que les 5 millions de barils 
sous leurs pieds sont prêts à exploser... Le seul courage de Mike et ses collègues suffira-t-il à limiter les dégâts et sauver ce qui peut encore l’être ? 
=> Film proposé et travaillé par les professeurs d’histoire-géographie 

Semaine du  
9 au 13 mars 

4e  
 

Yuli – Iciar Bollain - 1h50 - (2019) VOST espagnol   
L’incroyable destin de Carlos Acosta, danseur étoile, des rues de Cuba au Royal Ballet de Londres. 
=> étude du film en cours d’espagnol.  

Semaine du  
16 au 20 mars 

3e  L’olivier (El Olivo) – Iciar Bollain - 1h39 - (2016) VOST espagnol   
Alma, jeune femme engagée, reprend l’exploitation agricole de son grand père. Ce dernier a été contraint de vendre son olivier millénaire à 
une multinationale et ne s’en est jamais remis. Alma décide de renverser l’ordre établi et remonte la piste de cet arbre unique, dernier 
ancrage dans ses terres familiales. Ce voyage rocambolesque l’amène au coeur d’un combat de David contre Goliath. 

 Calendrier établi par Mme B. Dubourg (référente Ciné-club de Narbonne programmation collèges) - Tableau réalisé par F. Pérucho (référente cinéma collège) 


