
	

CINE DEBAT 4/3 au collège La Sagesse 
  Année 2017 2018 
Date Titre du film et synopsis 

Vendredi  
6 octobre 2017 

De 17h30 à 20h00 

 
LES HÉRITIERS  
D’après une histoire vraie. Lycée Léon Blum de Créteil, une prof décide de faire passer un concours 
national d’Histoire à sa classe de seconde la plus faible. Cette rencontre va les transformer. 
Thème du débat : Ensemble on est plus fort 
 

Vendredi  
15 décembre 2017 
De 17h30 à 20h00 

 
DE TOUTES NOS FORCES 
Comme tous les adolescents, Julien rêve d’aventures et de sensations fortes. Mais lorsqu’on vit 
dans un fauteuil roulant, ces rêves-là sont difficilement réalisables. Pour y parvenir, il met au défi 
son père de concourir avec lui au triathlon  
« Ironman » de Nice: une des épreuves sportives les plus difficiles qui soit. Autour d’eux, c’est toute 
une famille qui va se reconstruire pour tenter d’aller au bout de cet incroyable exploit. 
Thème du débat Se surpasser 

 

Vendredi 
 9 février 2018 

De 17h30 à 20h00 

 
RESPIRE 
Charlie, une jeune fille de 17 ans. L’âge des potes, des émois, des convictions, des passions. Sarah, 
c’est la nouvelle. Belle, culottée, un parcours, un tempérament. La star immédiate, en somme. 
Sarah choisit Charlie. 
Thème du débat Le harcèlement 
 

Vendredi  
20 avril 2018  

De 17h30 à 20h00 

 
WILL HUNTING 
Will Hunting est un authentique génie mais également un rebelle aux élans imprévisibles. Il est né 
dans le quartier populaire de South Boston et a arrêté très tôt ses études, refusant le brillant avenir 
que pouvait lui procurer son intelligence. Il vit désormais entouré d’une bande de copains et passe 
son temps dans les bars à chercher la bagarre et à commettre quelques petits délits qui risquent 
bien de l’envoyer en prison. C’est alors que ses dons prodigieux en mathématiques attirent 
l’attention du professeur Lambeau, du Massachusetts Institute of Technology... 
Thème du débat Rien n’est jamais perdu 
 

Vendredi  
15 juin 2018  

De 17h30 à 20h00 

 
EN SOLITAIRE 
Yann Kermadec voit son rêve se réaliser quand il remplace au pied levé, son ami Franck Drevil, au 
départ du Vendée Globe, le tour du monde à la voile en solitaire. Habité par une farouche volonté 
de gagner, alors qu’il est en pleine course, la découverte à son bord d’un jeune passager va tout 
remettre en cause. 
Thème du débat Solitude ou Entraide ? 
 

	


