
25 ème Festival de cine en français

La semaine du 14 octobre, tous nos élèves ont assité à la projection d'un film en français. Au 
préalable nous avons fait des activités sur l'affiche des films et sur les bandes annonces.

Le 14 octobre, 1º de ESO a vu “Les aventures de Spirou et Fantasio”.



2º et 3º ont assisté au “Premier de la classe” 

Mardi 15 octobre:  
Aujourd'hui tous les élèves de 2º sommes allés au cinéma. C'est le festival du cinéma français à 
l'Albéniz.
Nous avons vu une comédie: Premier de la classe.
Il s'agit d'un enfant qui s'appele Abou. Il a trois frères. Abou est la fierté de son père . Mais en 
réalité Abou est surtout le roi des blagues et il ramène à la maison des bulletins faux pour se faire 
passer pour le premier de la classe.

On a bien aimé le film!

Marta Pallarés Navas

Le jeudi 17 Octobre les étudiants de 3éme ont fait une sortie. Nous sommes allés au cinéma Albéniz
pour célebrer, comme chaque année, le festival du cinéma français. Le film que nous avons vu
s’appelle “Premier de la clase”. Le film est une comédie française pour tous les publics. 

Pour commencer, nous sommes sortis du lycée à 8:45. Nous devions marcher très rapidement parce
que le film commençait à 9:45. Mais, heureusement, nous sommes arrivés à temps.

Le film expose la situation d´un élève qui ment a son père sur ses notes, pour faire semblant d´être
le premier de la clase. Mais pour que ça fonctionne,il doit raconter plus de mensonges.

Après le film nous sommes restés devant le cinéma pour prendre notre petit- déjeuner. Puis, nous
sommes rentrés au lycée. 
Nous avons passé une très bonne matinée et on a aimé le film, bien que nous devions faire un
questionaire sur le film comme devoir de clase.

Andrea Sánchez Castillo



COMME DES GARÇONS

Le mercredi 16 octobre toutes les classes de 4ème année de l'IES se sont rendues au 
cinéma Albéniz à 10h45 pour regarder ''Comme des garçons''

Le film a eu lieu en France, à Reims en 1969.

L'histoire parle d'un journaliste sportif appelé Paul Coutard qui décida d'organiser un
match de football féminin lors de la kermesse du journal pour défier son directeur.

Emmanuelle Bruno, secrétaire de direction et meilleure amie de Coutard décide aussi de
se lancer dans cette équipe et c'est comme ça que la première équipe de football féminin
de France se forme.

Le journaliste décide donc d'appeler un certain nombre de femmes et leur demande à
chacune leurs loisirs, ce qu'elles font dans la vie mais surtout si leur mari accepterait
l'idée que leur femme joue au football. 

Dans  cette  histoire  à  la  fois  de  comédie  et  historique,  les  acteurs  principaux  sont
Vanessa Guide (joue le rôle d'Emmanuelle Bruno), Max Boublil (Paul Coutard), Mona
Walravens  (Jeanne  Simon),  Sarah  Suco  (Nicole  Waquelin),  Julie  Moulier  (Béatrice
Bergeron), Carole Franck (Raymonde Deuquet), Delphine Baril (Francine Marchard),
Ludovic Berthillot (Mari de Francine), Zoé Héran (Annie Leroy), Solène Rigot (Corine
Fricoteau) et Renaud Rutten (Michel Leroux).

Les personnages principaux sont la secrétaire Emmanuelle Bruno et le journaliste Paul
Coutard.

Mon personnage préféré serait Emmanuelle car j'aime sa façon d'être, sa mentalité et sa
détermination. Elle aime le football et elle ne s'en cache pas. Elle prend son courage à
deux mains pour dire la vérité aux ''hommes'' ,le football féminin devrait et sera présent.

C'est l'une des choses que j'ai aimé dans ce film, elles font savoir à tout le monde que
les femmes sont capables de faire ce que les hommes font, même si elles n'ont pas le
même pouvoir que les hommes, elles se battent pour avoir ce qu'elles veulent. Ces filles
l'ont démontré en gagnant le match contre une équipe masculine  

Par contre, ce que j'ai le moins aimé, c'est le fait que les hommes rabaissent les femmes
en public, leur dire que ce ne sont que des bonnes à rien, qu'elles servent seulement à
s'occuper des enfants, du ménage et faire à manger.

Ce film fait  passer  un message  dont  tout  le  monde devrait  en prendre  note.  Il  faut
toujours se battre pour ce que l'on veut car celui qui ne tente rien n'a rien. 

Je conseille ce film pour les adolescents que ce soit filles ou garçons, ils apprendront
deux choses: 

Les filles se rendront compte que si elles veulent faire quelque chose que le monde



surnomme masculin, elles devront se battre pour y arriver

Tandis que les garçons apprendront qu'il ne faut jamais sous-estimer une fille car ils
peuvent être abasourdis.

Tasmin Ajerd


