Dispositif Collège au Cinéma Var

FILMS 2019-2020

MOONRISE KINGDOM
Wes Anderson

États-Unis, 2012, 1h32, VO
Avec Bruce Willis, Edward Norton, Bill Murray, Frances McDormand

Sur une petite île au large de la Nouvelle-Angleterre, au
cœur de l’été 1965, Suzy, aînée de quatre enfants et flle
d’avocats, et Sam, orphelin et fer khaki scout, douze ans,
décident de s’enfuir à l’aventure pour pouvoir vivre leur
amour. Tous les habitants de l’île se mobilisent pour les retrouver, mais Suzy et Sam sont bien
décidés à ne pas rentrer malgré la violente tempête qui s’approche...
http://www.transmettrelecinema.com/flm/moonrise-kingdom/

LA TORTUE ROUGE
Michael Dudok de Wit
Belgique, 2016, Animation, 1h21

En pleine mer, un homme essuie une terrible tempête et
échoue sur une île tropicale. Ne trouvant pas âme qui vive
sur ce bout de terre, le miraculé se construit un radeau et
tente de repartir sur les flots. C’était sans compter sur
l’intervention d’une mystérieuse tortue rouge aussi obstinée que lui…
http://www.transmettrelecinema.com/flm/tortue-rouge-la/

FRANKENSTEIN
James Whale
États-Unis, 1931.Noir et blanc, 1h10.
Avec Boris Karloff, Colin Clive et Mae Clarke

Persuadé qu’il est capable de rivaliser avec la puissance
divine, le docteur Henry Frankenstein décide, assisté de
son valet bossu, Fritz, de façonner une créature humaine à
partir d’organes et de membres épars recueillis dans les
cimetières. Il s’aide de l’électricité tirée de la foudre pour
animer son monstre. Pourvu du cerveau d’un criminel, ce dernier se montre très violent, jusqu’à
tuer la petite Maria. Les villageois se soulèvent et décident d’arrêter le monstre avant qu’il ne
commette d’autres crimes…
http://www.transmettrelecinema.com/flm/frankenstein/
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LES BÊTES DU SUD SAUVAGE
Benh Zeitlin

États-Unis, 2012, 1h32, VOSTF
Avec Quvenzhané Wallis, Dwight Henry, Levy Easterly

Hushpuppy, 6 ans, vit dans le bayou avec son père.
Brusquement, la nature s'emballe, la température monte, les
glaciers fondent, libérant une armée d'aurochs.
Avec la montée des eaux, l'irruption des aurochs et la santé de
son père qui décline, Hushpuppy décide de partir à la
recherche de sa mère disparue.
http://www.transmettrelecinema.com/flm/betes-sud-sauvage/

LES HÉRITIERS
Marie-Castille Mention-Schaar
France, 2014, 1h45
Avec Ariane Ascaride, Ahmed Dramé, Noémie Merlant

D'après une histoire vraie. Lycée Léon Blum de Créteil, une
prof décide de faire passer un concours national d'Histoire
à sa classe de seconde la plus faible. Cette rencontre va
les transformer.
http://www.transmettrelecinema.com/flm/heritiers-les/

LE TOMBEAU DES LUCIOLES
Isao Takahata
Japon, 1996, 1h30, Animation, VOSTF

Japon, été 1945. Après le bombardement de Kobé, Seita,
un adolescent de quatorze ans et sa petite soeur de quatre
ans, Setsuko, orphelins, vont s'installer chez leur tante à
quelques dizaines de kilomètres de chez eux. Celle-ci leur
fait comprendre qu'ils sont une gêne pour la famille et doivent mériter leur riz quotidien. Seita
décide de partir avec sa petite soeur. Ils se réfugient dans un bunker désaffecté en pleine
campagne et vivent des jours heureux illuminés par la présence de milliers de lucioles. Mais
bientôt la nourriture commence cruellement à manquer.
http://www.transmettrelecinema.com/flm/tombeau-des-lucioles-le/
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