La Nuit du cinéma au Lycée Millet (Salle Millet'nium)
24 avril 2018
Pour la deuxième année, la section Cinéma du Lycée Millet invite tous les élèves et le personnel du lycée, le temps d'une nuit, de
20H30 heures à l'aube, à un voyage cinématographique explorant un thème : Femmes en films
C’est pour tous l’occasion de :
Vivre ensemble un moment festif de cinéma avant de se reconcentrer sur les épreuves de fin d'année
Découvrir en quelques heures un grand nombre de réalisateurs classiques
Voyager à travers l'Europe et les Etats Unis et à travers le temps, du XVIII° siècle à un futur encore inconnu...
Côtoyer des femmes fantastiques ou fragiles, fatales ou fantasques...
S’essayer à différents genres : comédie, drame, film noir, science- fiction…
Réfléchir à un thème : la place des femmes dans la société et au cinéma
A partir du 3 avril, vous pourrez consulter les synopsis des films sur le site :
http://lycee-millet.com/le-lycee/les-enseignements/options-artistiques/cinema/actualité/
Les films de La Nuit sont projetés dans leur version originale sous-titrée.
Si une petite faim vous tenaille entre deux films, vous pourrez vous restaurer, à moindres frais, grâce à la MDL qui proposera des
boissons et quelques mets savoureux.
Un conseil : le nombre de place étant limité (210), venez acheter votre PassCiné dès le 3 avril auprès des enseignants de cinéma
(Estelle Riout, Matthieu Georges) en salle de cinéma. Il vous sera délivré en échange d'un euro et de l'autorisation parentale cidessous. Pour des raisons de sécurité, les participants ne pourront sortir du lycée qu'à minuit ou à 7H30.
Un bonus pour les plus courageux : un petit déjeuner vous sera offert à l’issue de la dernière séance !
Programme

Rosetta des Frères Dardennes (Belgique, 1999)
La dame de Shangaï d'Orson Welles (Etats Unis, 1947)

Marie-Antoinette de Sofia Coppola (Etats Unis, 2006)

Alien, le 8° passager de Ridley Scott (Etats Unis, 1979)
Talons aiguilles de Pedro Almodovar (Espagne, 1991)

….................................................................................................................................................................................................................................................................................
Autorisation parentale
Je soussigné (Nom, prénom du responsable légal), autorise mon enfant ................................................................................de (classe)............................à
participer à la Nuit du cinéma, le 24 avril 2018.
Mon enfant s'engage à :
rester sur le lieu de cette manifestation (Salle Millet'nium)
□ de 20H30 à 0H00
□

de 20H30 à 7H30

Dans les deux cas, mon enfant s'engage à :
□ assister à ses cours normalement le mercredi matin
Signature des parents :

Signature de l'élève :

