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Lycéens et apprentis au cinéma 2010-2011

 Projection du film du premier trimestre 

La projection en salle de cinéma a lieu au Cinéma Le Savoy de Bressuire .

Séance du lundi 15 novembre 2010 à 14h :

    -  TPE (16 élèves)
    -  2CSS (35 élèves)
    -  TBPS (19 élèves)

Les accompagnateurs sont : Mme BERNIER-MOUSSET, M. GUILLOTEAU, M. BOUTELOUP,
M. PROVOST

Séance du mardi 14 décembre 2010 à 10h :

    -  TCSS (35 élèves)
    -  TBPC (18 élèves)

Les accompagnateurs sont : Mmes DUGUIN, GRENET, BARILLET, CHANTEGREL

  Informations sur le film :

Titre : Valse avec Bachir

Réalisé par Ari Folman                 - 2008

Long-métrage                                 français,                    israélien,                    allemand              
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http://pagesperso-orange.fr/cinemalesavoy/
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Genre :                          Animation                    ,          Documentaire                       

Durée :  01h27min

Synopsis : 

Valse avec Bachir est un film autobiographique. Ari Folman,  metteur en scène israélien, a
rendez-vous en pleine nuit dans un bar  avec un ami en proie à des cauchemars récurrents, au
cours desquels il  se retrouve systématiquement pourchassé par une meute de 26 chiens. 26, 
exactement le nombre de chiens qu'il a dû tuer au cours de la guerre du  Liban, au début des
années 80 !
Le lendemain, Ari, pour la première  fois, retrouve un souvenir de cette période de sa vie. Une
image muette,  lancinante : lui-même, jeune soldat, se baigne devant Beyrouth avec  deux
camarades.
Il éprouve alors un besoin vital de découvrir la  vérité à propos de cette fraction d'Histoire et de
lui-même et décide,  pour y parvenir, d'aller interviewer à travers le monde quelques-uns de 
ses anciens compagnons d'armes.
Plus Ari s'enfoncera à l'intérieur de sa mémoire, plus les images oubliées referont surface. 

Source : Allociné.com
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http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=125077.html

