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Se laver, s’habiller, marcher, jouer au basket, voi-
ci ce que Ben ne peut plus faire à son arrivée dans 
un centre de rééducation suite à un grave accident. 
Ses nouveaux amis sont tétras, paras, traumas crâ-
niens.... Bref, toute la crème du handicap. Ensemble 
ils vont ap-prendre la patience. Ils vont résister, se 
vanner, s’engueuler, se séduire mais surtout trou-
ver l’énergie pour réapprendre à vivre. Patients 
est l’histoire d’une renaissance, d’un voyage chao-
tique fait de victoires et de défaites, de larmes 

et d’éclats de rire, mais surtout de rencontres : on ne guérit pas seul. 

12 de febrero, Mince alors

12 de marzo, Patients

16 de abril, Un sac de billes

14 de mayo, La vache

Fatah, petit paysan Algérien n’a d’yeux que pour sa 
vache Jacqueline, qu’il rêve d’emme-ner à Paris, au 
salon de l’Agriculture. Lorsqu’il reçoit la précieuse invi-
tation devant tout son village ébahi, lui qui n’a jamais 
quitté sa campagne, prend le bateau direction Mar-
seille pour traverser toute la France à pied, direction 
Porte de Versailles.
L’occasion pour Fatah et Jacqueline d’aller de rencon-
tres en surprises et de vivre une aventure humaine 
faite de grands moments d’entraide et de fous rires. 

Un voyage inatten-du et plein de tendresse dans la France d’aujourd’hui.

Nina est jeune, jolie et ronde. Malheureusement son 
mari Gaspard n’aime que les femmes très minces… 
Surtout depuis qu’ils se sont installés à Paris pour 
monter leur ligne de maillot de bain ultra pointue. 
Pour tenter de le séduire à nouveau, Nina accep-
te à contrecœur le cadeau qu’il lui offre : une cure 
d’amaigrissement à Brides-les-Bains. Le dernier espoir 
des gros quand on a tout essayé. 
Là-bas, elle va faire la connaissance de Sophie, une 
belle avocate marseillaise qui veut tout contrôler ; son 

corps, comme son cœur. Emilie, une mère de famille très enveloppée qui 
clame partout que « Big is beautiful » alors que sa vie amoureuse est à 
l’arrêt, et que son poids commence à la mettre en danger. La rencontre de 
ces trois personnalités va déclencher un raz-de-marée.

Dans la France occupée, Maurice et Joseph, deux je-
unes frères juifs, sont envoyés par leurs parents dans 
la zone libre, et font preuve de malice, de courage et 
d’ingéniosité pour échapper aux occupants et tenter de 
réunir leur famille à nouveau. V.O.

en francés



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

16 de octubre, Samba

13 de noviembre,  Cigarettes et chocolat 
chaud

11 de diciembre, Le Petit Prince

15 de enero, Tanguy

Grand jeune homme âgé de 28 ans, Tanguy Guetz vit 
toujours chez ses parents Paul et Edith, bien qu’il gagne 
très correctement sa vie en tant que professeur spécia-
lisé en langues orientales. Ces derniers se réjouissent 
car leur fils doit bientôt partir faire un voyage d’étude en 
Chine. Mais le départ est retardé. Paul et Edith décident 
alors de rendre la vie impossible à leur fils pour qu’il se 
décide enfin à quitter le cocon familial… L’idée du film 
trouve en fait sa source dans un fait divers paru dans 
l’hebdomadaire Courrier Inter-national : en Italie, une 

femme ayant essayé de chasser son fils de 31 ans hors de son toit se vit 
condamnée par la justice... Au demeurant, cette situation est loin d’être 
exception-nelle : environ 900 procès par an seraient intentés à ce sujet !

Denis Patar est un père aimant mais débordé qui se 
débat seul avec l’éducation de ses filles, Janis 13 ans 
et Mercredi 9 ans, deux boulots et une bonne dose 
de système D. Un soir Denis oublie, une fois de trop, 
Mercredi à la sortie de l’école. Une enquêtrice sociale 
passe alors le quotidien de la famille Patar à la loupe 
et oblige Denis à un « stage de pa-rentalité ». Désor-
mais les Patar vont devoir rentrer dans le rang…

Samba, un Sénégalais qui vit depuis 10 ans illégale-
ment à Paris, travaille comme aide-cuisinier dans un 
hôtel. Après avoir reçu une promesse d’embauche, il 
décide de demander une carte de séjour. Néanmoins 
il est mis dans un centre pour immigrés en attente de 
leur procès. C’est là qu’il fait la connaissance d’Alice, 
une ex-DRH qui est en train de se réintégrer dans le 
monde du travail en assistant Manu, une jeune fem-
me qui soutient les sans-papiers dans leur démarche 
juridique.

Poussée par sa mère extrêmement occupée et orga-
nisée, une petite fille se prépare à pouvoir entrer dans 
une célèbre école reconnue du monde des adultes  
l’Académie Werth. Son voisin, un vieil aviateur fantas-
que, s’immisce par accident dans sa vie très réglée, 
mais finit par la séduire par sa fantaisie et sa fascina-
tion des étoiles. Il lui raconte une histoire qui lui était 
arrivée lors d’une panne dans le désert du Sahara : ce-
lle-ci l’avait mis au contact d’un drôle de bonhomme, le 
Petit Prince, descendu de B612, sa minuscule planète.


