Programmation collèges
du 22 janvier au 04 février 2020
Cinéma du Perreux

à partir
de 11 ans

PING PONG SUMMER

Michael Tully / Etats-Unis / 2014 / 1h32 VO
Eté 1985, la famille Miracle a décidé de pass
er ses vacances à Ocean City, Maryland. Radford, 14 ans, peu populaire, reçoit un accueil peu cordial de la part des garçons. Radford
est pourtant cool : il aime le hip-hop et le ping pong. Il rêve de
sortir avec Stacy Summers, la fille que tous les ados convoitent. Il
rencontre Randi Jammer qui l'encourage à sortir de son statut de «
loser ».
Entre teenage movie et bande-dessinée, cette comédie américaine
est divinement drôle et rafraichissante

Séance le jeudi 23 janvier 2020 - 14h

Suivie d’une rencontre avec Victor Bournerias, programmateur

-adjoint Cinéma Grand Action, co-fondateur du Festival Smells like
teen spirit.

GREASE
Randal Kleiser / Etats-Unis / 1978 / 1h45
Durant l’été 1958, Danny et Sandy viennent de vivre un amour de vacances idéal. A la rentrée au lycée les deux amoureux sont contraints
de se séparer. Dany retrouve son rôle de chef de bande des " T-Birds
", les blousons noirs aux cheveux gominés, mais surprise, Sandy arrive dans le même lycée. Dany doit alors tenter de préserver son rôle
de chef de bande sans sentiments.
Des chorégraphies endiablées, un déhanché légendaire et des chansons que l’on fredonnera encore longtemps. Un spectacle total pour
une œuvre culte.

Séance le mardi 28 janvier 2020 - 14h

Tarif unique : 2,50€/ Enfant.
Renseignements et réservations auprès d’Emma LARS - responsable cinéma
cinema@cdbm.org -01 43 24 54 28

LES DEMOISELLES DE ROCHEFORT
Jacques Demy / France / 1967 / 2h05
La foire bat son plein à Rochefort-sur-Mer et crée l'effervescence dans la ville. Solange et Delphine participent à la fête et
préparent un ballet pour la kermesse. Entre deux répétitions,
les sœurs jumelles courent dans la ville à la recherche du grand
amour.
Une comédie musicale enjouée et colorée aux allures de gigantesque fête de l’amour. Un classique du cinéma français.

Séance le vendredi 31 janvier 2020 - 14h

EMU RUNNER
Imogen Thomas / fiction / Australie / 2018 / 1h35 / VOSTF
Gem, une jeune fille de neuf ans, affronte le chagrin causé par la mort de sa mère en se
liguant secrètement avec un émeu sauvage, oiseau mythique de ses ancêtres.
La réalisatrice raconte avec subtilité et poésie la nostalgie d'une jeune fille autochtone et la
résilience de sa communauté après la mort de sa mère.

à partir
de 9 ans

Séance le
vendredi 24 janvier 2020 - 09h30

Tarif unique : 2,50€/ Enfant.
Renseignements et réservations auprès d’Emma LARS - responsable cinéma
cinema@cdbm.org -01 43 24 54 28

