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91240 Saint-Michel-sur-Orge 



Invitation

Chers élèves, étudiants et membres du personnel, 

l'équipe pédagogique d'anglais vous invite à la première soirée cinéma du
projet « Movie Night »  au cinéma de l'Espace Marcel Carné, lundi 21

novembre 2016 à partir de 18h15. La séance débutera à 18h30.

Le film proposé est ''Love and Friendship''.

Explication du projet pédagogique
     Nous avons eu à cœur de créer une soirée cinéma ouverte à toutes les
personnes du lycée, toutes filières confondues, afin de permettre à chacun
de découvrir des œuvres cinématographiques anglophones dans un cadre
approprié  et  développer  ainsi  un  intérêt  nouveau  pour  la  langue vivante
qu'est l'anglais.

     Les frais de cette séance de cinéma sont pris en charge par le lycée
Léonard de Vinci,  permettra à tous les participants de bénéficier de la
gratuité et de profiter ainsi  pleinement de cet événement pédagogique.
Attention, les déplacements pour se rendre au lieu de RDV (Espace Marcel
Carné) sont à la charge du participant. (Départ et arrivée non encadrés par
le corps enseignant).



Afin de participer à cette soirée cinéma, si vous êtes :

◦ un élève / étudiant :
 inscrivez – vous par écrit sur la liste que votre professeur d'anglais→

vous fera passer en classe.

◦ un membre du personnel de l'établissement :
 inscrivez vous sur la liste affichée en salle des professeurs.→

◦ RDV devant le Ciné Carné. Les déplacements sont à la charge des
participants.  (Départ  et  arrivée  non  encadrés  par  le  corps
enseignant).

◦ Arrivez à l'heure aux cinés Carné et annoncez votre nom à l'un des
professeurs afin d'obtenir votre ticket de séance.

◦ Aucune nourriture ou boisson n'est autorisée dans la salle
◦ Accompagnateurs extérieurs à l'établissement non autorisés



Date de sortie 22 juin 2016 (1h 33min) 
De Whit Stillman 
Avec Kate Beckinsale, Chloë Sevigny, Stephen Fry plus 
Genres Romance, Comédie, Drame 

Synopsis (source : Allociné)

     Angleterre, fin du XVIIIe siècle : Lady Susan Vernon est une jeune veuve dont la beauté et le
pouvoir  de  séduction  font  frémir  la  haute  société.  Sa  réputation  et  sa  situation  financière  se
dégradant, elle se met en quête de riches époux, pour elle et sa fille adolescente. Épaulée dans ses
intrigues par sa meilleure amie Alicia, une Américaine en exil, Lady Susan Vernondevra déployer des
trésors d'ingéniosité et de duplicité pour parvenir à ses fins,  en ménageant deux prétendants :  le
charmant  Reginald  et  Sir  James  Martin,  un  aristocrate  fortuné  mais  prodigieusement  stupide…

Librement adapté de "Lady Susan", de Jane Austen. 

http://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2016-06-22/
http://www.allocine.fr/films/genre-13008/
http://www.allocine.fr/films/genre-13005/
http://www.allocine.fr/films/genre-13024/
http://www.allocine.fr/film/fichefilm-235296/casting/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=11671.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=3255.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=22014.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=29475.html

