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Au Mêle sur Sarthe, petit village normand, les éle-
veurs sont touchés par la crise. Georges Balbuzard, 
le maire de la ville, n’est pas du genre à se laisser 
abattre et décide de tout tenter pour sauver son vi-
llage... Le hasard veut que Blake Newman, grand 
photographe conceptuel qui déshabille les foules, 
soit de passage dans la région. Balbuzard y voit 
l’occasion de sauver son village. Seulement voilà, 
aucun normand n’est d’accord pour se mettre à nu... 

11 de febrero, UNE HEURE DE TRANQUILLITÉ

11 de marzo, NORMANDIE NUE

8 de abril, LE PRÉNOM

13 de mayo, LE DÎNER DE CONS

Tous les mercredis, Pierre Brochant et ses amis or-
ganisent un dîner où chacun doit amener un con. 
Celui qui a trouvé le plus spectaculaire est declaré 
vainqueur. Ce soir, Brochant exulte, il est sur d’avoir 
trouvé la perle rare, un con de classe mondiale: Fran-
cois Pignon, comptable au ministère des Finances et 
passionné de modèles réduits en allumettes. Ce qu’il 
ignore c’est que Pignon est passe maître dans l’art de 
déclencher des catastrophes.

Michel, passionné de jazz, vient de dénicher un album 
rare qu’il rêve d’écouter tranquillement dans son sa-
lon. Mais le monde entier semble s’être ligué contre 
lui : sa femme choisit justement ce moment pour lui 
faire une révélation inopportune, son fils débarque à 
l’improviste, un de ses amis frappe à la porte, tandis 
que sa mère ne cesse de l’appeler sur son portable… 
Sans parler du fait qu’il s’agit ce jour-là de la fameuse 
Fête des Voisins… Manipulateur, menteur, Michel est 
prêt à tout pour avoir la paix. Est-il encore possible, 

aujourd’hui, de disposer d’une petite heure de tranquillité ?

Vincent, la quarantaine triomphante, va être père 
pour la première fois. Invité à dîner chez Élisabeth 
et Pierre, sa sœur et son beau-frère, il y retrouve 
Claude, un ami d’enfance. 
En attendant l’arrivée d’Anna, sa jeune épouse éter-
nellement en retard, on le presse de questions sur 
sa future paternité dans la bonne humeur généra-
le... Mais quand on demande à Vincent s’il a déjà 
choisi un prénom pour l’enfant à naître, sa réponse 
plonge la famille dans le chaos.

V.O.

en francés



Famille : Groupe de personnes réunies par des liens 
de parenté et un fort sentiment de solidarité morale et 
matérielle. Quand Alain a épousé Nathalie, il ne savait 
pas qu’il épouserait aussi sa famille. Ce samedi, com-
me toutes les semaines, ils sont invités à dîner chez 
son beau-frère. Mais ce soir, plus que d’habitude, Alain 
est à bloc. Il en a marre de se planter à chaque fois 
sur le chemin pour aller à Créteil, marre de se taper 
les petits conseils de vie de Jean-Pierre et de sa fem-
me qui élève ses enfants comme des chevaux, marre 

d’attendre de dîner l’estomac vide en regardant les spectacles soporifiques 
de leur fille, (…). C’est vrai, Alain en a marre de ces dîners familiaux, mais 
il ne sait pas encore ce qui l’attend véritablement ce soir-là... Ni les jours 
qui suivent.

El área de Educación del Ayuntamiento de Barbastro y el 
Centro de la UNED organizan el ciclo de cine-debate en 
francés, una actividad abierta a todo el público que tie-
ne como finalidad mejorar el aprendizaje de los idiomas a 
través del cine en versión original subtitulada y de la parti-
cipación de los asistentes en un debate posterior dirigido 
por un profesor del idioma, mejorando así las habilidades 
de comprensión y expresión oral.
Ver películas en versión original, con subtítulos en su idio-
ma, es una interesante forma de acostumbrar el oído a 
una lengua extranjera y aprenderla más y mejor. Está de-
mostrado que en los países donde se acostumbra ver pe-
lículas subtituladas en lugar de dobladas se habla mejor 
ese idioma.

Los debates estarán dirigidos por:

Charlotte Bouguet, nacida en Pau, Pyrénées Atlantiques, 
Francia, titulada en DAEFLE por la Alianza francesa de Pa-
ris, traductora, profesora y examinadora de Francés. 

Nathalie Malo, nacida en Tarbes, Hautes-Pyrénées, Fran-
cia, licenciada en filología  española y civilización hispano-
americana por la Universidad de Toulouse-Le Mirail imparte 
clases de lengua y civilización francesa.

CINE-DEBATE 
VERSIÓN ORIGINAL

FRANCÉS

15 de octubre, VISAGES VILLAGES

12 de noviembre,  MONSIEUR JE-SAIS-TOUT
 

10 de diciembre, LE REDOUTABLE

14 de enero, TELLEMENT PROCHES

Vincent Barteau, 35 ans, entraîneur de foot d’1,92 m, 
voit débouler dans son quotidien de célibataire invé-
téré, son neveu, Léo, 13 ans, 1,53 m autiste Asper-
ger et joueur d’échecs émérite. Cette rencontre aussi 
singulière qu’explosive va bouleverser l’existence de 
Vincent et offrir à Léonard la chance de sa vie.

Agnès Varda et JR décident de sillonner la France 
des campagnes à bord de leur camion photomaton 
et, au fil des rencontres, les lieux croisés se couvrent 
des images des gens rencontrés, projetés sur les 
murs mêmes de leur habitat, comme par magie...

Paris 1967. Jean-Luc Godard, le cinéaste le plus en 
vue de sa génération, tourne La Chinoise avec la fem-
me qu’il aime, Anne Wiazemsky, de 20 ans sa cadette. 
Ils sont heureux, amoureux, séduisants, ils se marient. 
Mais la réception du film à sa sortie enclenche chez 
Jean-Luc une remise en question profonde.
Mai 68 va amplifier le processus, et la crise que traver-
se Jean-Luc va le transformer profondément passant 
de cinéaste star en artiste maoïste hors système aussi 
incompris qu’incompréhensible.


