
 

 

 

 

Lycéens au cinéma 1er trimestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lycéens au cinéma 2ème trimestre 

 

 

 

Entre ses potes et l’entreprise familiale, l’été d’Arnaud s’annonce 

tranquille… Tranquille jusqu’à sa rencontre avec Madeleine, aussi 

belle que cassante, bloc de muscles tendus et de prophéties 

catastrophiques. 

Il ne s’attend à rien ; elle se prépare au pire. 

Jusqu’où la suivre alors qu’elle ne lui a rien demandé? 

C’est une histoire d’amour. Ou une histoire de survie. Ou les 

deux. 

Source : 

http://www.transmettrelecinema.com/film/combattants-les/  

 

Jerry, mécanicien obsédé par la peur des ondes, partage ses journées entre 

la caravane qui lui sert de toit et le vidéo club old school dans lequel travaille 

son pote Mike. Après avoir tenté de saboter la centrale électrique qui 

dessert la ville, Jerry se retrouve doté d’un pouvoir magnétique aux 

conséquences désastreuses : il efface, sans le vouloir, l’intégralité des K7 

vidéo louées par Mike ! Pour remédier à la catastrophe, et satisfaire les rares 

clients qui font encore tourner la boutique, les deux amis décident de 

réaliser leur propre version des films perdus. Ces films bricolés prennent le 

nom de « films suédés ». Contre toute attente, l’initiative rencontre un tel 

succès auprès des habitants de la ville que l’ensemble de la petite 

communauté s’investit bientôt dans le projet. 

Source : 

http://www.transmettrelecinema.com/film/soyez-sympas-rembobinez/  
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Lycéens au cinéma 3ème trimestre 

 

Etats-Unis, une métropole à la fin des années 20. Un vagabond 

s’éprend d’une belle et jeune vendeuse de fleurs aveugle qui 

vit avec sa mère, couverte de dettes. Suite à un savoureux 

quiproquo, la fleuriste s’imagine le pauvre hère, qui vient de 

lui acheter une fleur, en milliardaire. Ce qu’il n’est pas… même 

s’il se lie d’amitié avec un homme riche et suicidaire qui le 

prend sous son aile, mais uniquement sous l’emprise de 

l’alcool. Une fois sobre, le milliardaire renvoie invariablement 

le vagabond à son triste sort. C’est donc seul que Charlot se 

met en tête de réunir les fonds pour guérir la jeune fleuriste 

de sa cécité. De petits boulots sordides en matchs de boxe 

truqués, c’est une avalanche de gags qui mènera notre héros 

vers une des fins les plus célèbres de l’Histoire du cinéma. 

Source :  

http://www.transmettrelecinema.com/film/lumieres-de-ville/  
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