
 

L'équipe  pédagogique  d'anglais  remercie
l'administration du lycée Léonard de Vinci ainsi que le
personnel du Ciné Carné.

L'équipe  pédagogique  d'anglais : madame  Kasperet,
madame  Vilmen,  madame  Malayandee,  monsieur
Domas, monsieur Bellaubre

Lycée Léonard de Vinci
Espace Marcel Carné

Lundi 12 décembre 2016
18h00

Cinés Carné
Place Marcel Carné

91240 Saint-Michel-sur-Orge 



Invitation

Chers élèves, étudiants et membres du personnel, 

l'équipe pédagogique d'anglais vous invite à la
deuxième soirée cinéma du projet « Movie Night »  au
cinéma de l'Espace Marcel Carné, lundi 12 décembre
2016 à partir de 18h00. La séance débutera à 18h30.

Le film proposé est ''Snowden''.

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).

Date de sortie : 02 novembre 2016
De : Oliver Stone
Avec : Joseph Gordon-Levitt, Shailene Woodley, Melissa Leo 
Genres : Thriller, Biopic 

Synopsis (source : Allociné)

       Patriote idéaliste et enthousiaste, le jeune Edward Snowden
semble réaliser son rêve quand il rejoint les équipes de la CIA puis
de  la  NSA.  Il  découvre  alors  au  cœur  des  Services  de
Renseignements  américains  l’ampleur insoupçonnée de la cyber-
surveillance.  Violant  la  Constitution,  soutenue  par  de  grandes
entreprises,  la  NSA collecte  des montagnes de données et  piste
toutes les formes de télécommunications à un niveau planétaire.
Choqué  par  cette  intrusion  systématique  dans  nos  vies  privées,
Snowden décide de rassembler des preuves et de tout divulguer.
Devenu  lanceur  d’alerte,  il  sacrifiera  sa  liberté  et  sa  vie  privée.
En juin 2013, deux journalistes prennent le risque de le rencontrer
dans  une  chambre  d’hôtel  à  Hong  Kong.  Une  course  contre  la
montre s’engage pour analyser les preuves irréfutables présentées
par  Snowden  avant  leur  publication.
Les révélations qui vont être faites dans cette pièce seront au cœur
du plus grand scandale d’espionnage de l’histoire des États-Unis. 

         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

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=24351.html
http://www.allocine.fr/films/genre-13027/
http://www.allocine.fr/films/genre-13023/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=95526.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=111855.html

