DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE E SOCIALI

XVIIIe Cinéforum en langue française
Via Roma 151, SASSARI – Salle Lessing

Vendredi 1er mars 2019 – 14h 30

Le brio

Un film de Yvan Attal avec Camélia Jordana, Daniel Auteuil, Yasin Houicha...
Genre : Comédie, Drame - Durée : 1h37 min – Année : 2017
Neïla Salah a grandi à Créteil et rêve de devenir avocate. Inscrite à la grande université
parisienne d’Assas, elle se confronte dès le premier jour à Pierre Mazard, professeur connu pour
ses provocations et ses dérapages. Pour se racheter une conduite, ce dernier accepte de
préparer Neïla au prestigieux concours d’éloquence. A la fois cynique et exigeant, Pierre
pourrait devenir le mentor dont elle a besoin… Encore faut-il qu’ils parviennent tous les deux à
dépasser leurs préjugés.

Vendredi 22 mars 2019 – 14h30

Les grands esprits

Un film de Olivier Ayache-Vidal avec Denis Podalydès, Léa Drucker, Zineb Triki......
Genre : Comédie dramatique – Année : 2017 - Durée : 1h46 min

François Foucault, la quarantaine est professeur agrégé de lettres au lycée Henri IV, à Paris. Une
suite d’évènements le force à accepter une mutation d’un an dans un collège de banlieue classé REP
+. Il redoute le pire. A juste titre.

Vendredi 12 avril 2019 – 14h30

Le sens de la fête

Un film de Eric Toledano, Olivier Nakache avec Jean-Pierre Bacri, Gilles Lellouche,Eye Haïdara
Genre: Comédie – Année: 2017 – Durée: 1h56 min

Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes il en a organisé des centaines, il est même un peu au
bout du parcours. Aujourd'hui c'est un sublime mariage dans un château du 17ème siècle, un de plus,
celui de Pierre et Héléna. Comme d'habitude, Max a tout coordonné : il a recruté sa brigade de
serveurs, de cuisiniers, de plongeurs... Mais la loi des séries va venir bouleverser un planning sur le fil
où chaque moment de bonheur et d'émotion risque de se transformer en désastre ou en chaos. Des
préparatifs jusqu'à l'aube, nous allons vivre les coulisses de cette soirée à travers le regard de ceux
qui travaillent et qui devront compter sur leur unique qualité commune : Le sens de la fête.

Vendredi 3 mai 2019 - 14h30

Demi-soeurs

Un film de Saphia Azzeddine, François-Régis Jeanne avec Sabrina Ouazani,Alice David,
Charlotte Gabris...
Genre : Comédie – Année : 2018 - Durée : 1h45 min

Lauren, ravissante it-girl de 29 ans, tente de percer dans le milieu de la mode en écumant les soirées
parisiennes. Olivia, 28 ans et un rien psychorigide, a deux obsessions : sauver la confiserie de ses
parents, et se trouver le mari idéal. A 26 ans, Salma, jeune professeur d’histoire fougueuse, vit encore
chez sa mère en banlieue. Leurs routes n’ont aucune raison de se croiser… Jusqu’au jour où, à la mort
de leur père biologique qu’elles n’ont jamais connu, elles héritent ensemble d’un splendide
appartement parisien. Pour ces trois sœurs qui n’ont rien en commun, la cohabitation va s’avérer pour
le moins explosive…

