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LYCEENS ET APPRENTIS AU CINEMA 2019/2020 

 
 

1er Trimestre 
Projections en salle entre le 05 
novembre et le 19 décembre 
2019 

 
 

Blow out  
de Brian DE PALMA 
1981 - 1h47 – VOSTFR 
Thriller, fiction, drame, 
patrimoine et répertoire 

 

Un soir, dans un parc, Jack 
Terry, ingénieur du son, 
enregistre des ambiances 
pour les besoins d’un film. Il 
perçoit soudain le bruit d’une 
voiture arrivant à vive allure. 
Un pneu éclate. Le véhicule 
fou défonce le parapet et 
chute dans la rivière. Jack 
plonge et arrache à la mort 
une jeune femme, Sally. Mais 
le conducteur est déjà mort... 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

2ème Trimestre 

Projections en salle entre 
le 13 janvier et le 06 mars 
2020 

 
 

Sans toit ni loi 
 de Agnes VARDA 
1985 – 1h05 – VF 
Fiction, drame, 
patrimoine et répertoire  
 
Une jeune fille errante est 
trouvée morte de froid : 
c'est un fait d'hiver. Etait-
ce une mort naturelle ? 
C'est une question de 
gendarme ou de 
sociologue. Que pouvait-
on savoir d'elle et 
comment ont réagi ceux 
qui ont croisé sa route ? 
C'est le sujet du film. La 
caméra s'attache à Mona, 
racontant les deux 
derniers mois de son 
errance. Elle traîne. 
Installe sa tente près d'un 
garage ou d'un cimetière. 
Elle marche, surtout 
jusqu'au bout de ses 
forces. 

3ème Trimestre 

Projections en salle entre 
le 23 mars et le 29 mai 2020 
 
 

La vierge, les coptes et 
moi 
De Namir Abdel MESSEEH 
2011 – 1h25 – VOSTFR 
Documentaire/comédie, 
recherche et découverte 
 

Namir part en Égypte, son 
pays d'origine, faire un 
film sur les apparitions 
miraculeuses de la 
Vierge, au sein de la 
communauté copte 
chrétienne.  
Comme dit sa mère «Il y a 
des gens qui la voient, il y 
a des gens qui ne la 
voient pas. Il y a peut-être 
un message dans tout ça. 
» Très vite l'enquête lui 
sert de prétexte pour 
revoir sa famille, et pour 
impliquer tout le village 
dans une rocambolesque 
mise en scène. 
 
 


