
Oyez, oyez, braves gens, la geste des chevaliers de la Table 

ronde, telle que contée par les Monty Python en quête ultime

du Saint Graal, au prix de moult fous rires !   Wanda

Quand une personne est face à l'avis de onze, ça fait des 

étincelles. Un pour tous, et tous contre l'erreur judiciaire !

Inès, Solène

François Truffaut met ici en scène un bipède projetant sur la 

gent féminine sa fascination fétichiste pour les jambes

gainées de soie de sa mère.   Constance

Norma Rae, ou quand politique rime avec dignité. Un film 

social et une belle histoire sur le parcours d'une femme. 

Nandi
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Norma Rae
Martin Ritt
Etats-Unis, 1979, 1 h 54

25 mars, 18 h 45

L'homme qui aimait les femmes
François Truffaut

France, 1977, 2 h

8 avril, 18 h 45

12 hommes en colère
(12 Angry Men)
Sidney Lumet
Etats-Unis, 1957, 1 h 36

13 mai, 18 h 45

Monty Python : Sacré Graal !
(Monty Python and the Holy Grail)
Terry Jones, Terry Gilliam
Grande-Bretagne, 1975, 1 h 31

27 mai, 18 h 45
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Aux couleurs chaudes de l'Italie s'ajoute la beauté féline 

d'Alain Delon... Un cocktail explosif qui fait monter la fièvre

aux Ursulines !   Inès

Film coup de poing, servi par l'interprétation musclée d'un 

Tom Hardy au meilleur de sa forme, et bien plus loquace que

dans certains de ses succès récents.   Florian

Traquant des Androïdes à travers les ruelles sombres de 

L.A., Harrison Ford est un Blade Runner. Faites attention,

votre voisin n'est peut être pas ce que vous croyez...   Arman

Quand Travolta abandonne les pattes d’eph’ et la brillantine 

pour traquer et le cri parfait, et un psychopathe, on reste

sans voix !   Mina

Quand Ingrid Bergman se prend pour Jules César : veni en 

Italie, vedi il Stromboli et vici le cœur de Rossellini. 

Caroline

Bienvenue au 296e étage, appartements secrets de sa 

majesté, ouvert aux petits et aux grands, aux charmantes

bergères et aux petits ramoneurs de rien du tout.   Solène

Il fut un temps où on l'appelait juste « Max »... Mettez le 

contact, laissez rugir les V8, et assistez à la naissance d'une

légende.   Arman

Une fascinante révolution contre le Système dans une 

Angleterre vieille école, le tout sauvagement orchestré par le

jeune premier d'Orange mécanique.   Wanda

Le président des Etats-Unis s’écrase dans un Manhattan 

transformé en prison. Un seul homme pour le sauver :

Snake Plissken.   Mina, Tom

Dalton Trumbo, en adaptant son roman éponyme, nous 

prouve avec cet unique passage derrière la caméra qu'on

n'est jamais mieux servi que par soi-même.   Florian

Blow Out
Brian De Palma
Etats-Unis, 1981, 1 h 47

22 janvier, 18 h 45

Blade Runner
Ridley Scott

Etats-Unis, 1982, 1 h 57

5 février, 18 h 45

Plein Soleil
René Clément

France, Italie, 1960, 1 h 58

11 mars, 18 h 45

Bronson
Nicolas Winding Refn
Grande-Bretagne, 2008, 1 h 32

12 février, 18 h 45

New York 1997
(Escape from New York)
John Carpenter
Etats-Unis, 1981, 1 h 39
13 novembre, 18 h 45

If....
Lindsay Anderson

Grande-Bretagne, 1968, 1 h 51

27 novembre, 18 h 45

Stromboli
Roberto Rossellini
Italie, 1950, 1 h 21

4 décembre, 18 h 45

Le roi et l'oiseau
Paul Grimault

France, 1980, 1 h 23

8 janvier, 18 h 45

Mad Max
George Miller
Australie, 1979, 1 h 28

25 septembre, 18 h 45

Johnny s'en va-t-en guerre
(Johnny Got His Gun)

Dalton Trumbo
Etats-Unis, 1971, 1 h 51

9 octobre, 18 h 45

Cette sixième saison de notre ciné-club est marquée par 

de profonds changements. En effet, initié en partenariat 

avec des élèves du lycée Lavoisier, il se diversifie 

progressivement en accueillant au sein de son comité de 

programmation des membres étudiant aux lycées Henry 

IV et Rodin et à l'Ecole Alsacienne. De facto, le 

changement de nom s'est imposé, et c'est pourquoi vous 

tenez entre les mains un dépliant du ciné-club « La bobine 

contre-attaque », avec son tout nouveau logo. Dernière 

évolution, et non des moindres, les accroches ont été 

rédigées, à deux exceptions près, par les élèves qui

présenteront les séances.

Quant à la recette, elle reste la même : les séances, 

ouvertes à toutes et tous, ont lieu le vendredi à 18 h 45 

(début des films vers 19 h), et se terminent par un

échange à l'issue de la projection.




