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ENTRADA LIBRE

CINÉ-
DÉBAT 
V.O.

sous-titres en 
français



CINÉ-DÉBAT V.O. 

Cette activité s’adresse à tout le public qu’il soit apprenant 
de langue française, cinéphile ou tout simplement les deux.
Regarder des films en version originale sous-titrée, procu-
re beaucoup d’avantages en ce qui concerne l’apprentissage 
d’une langue. D’une part, la compréhension orale s’améliore, 
l’oreille s’accoutume au ton, à la phonétique et au rythme de 
la langue. D’autre part, la présence des sous-titres apporte 
vitesse et agilité de lecture.
Le cinéma en VO. Nous approche de la culture du pays, de la 
façon d’être de ses habitants et nous permet d’apprécier le 
véritable talent des acteurs.
Le débat qui suit la séance de cinéma est en français, pour 
permettre aux assistants de s’exprimer dans cette langue 
et ainsi améliorer leur expression orale et approfondir leurs 
connaissances en fonction des sujets abordés dans le film.

Nathalie Malo. Née à Tarbes dans les Hautes-Pyrénées
Licence d’Espagnol – Université Toulouse II Le Mirail.

 

A l’aube de la Révolution Française, Pierre Manceron, cuisi-
nier audacieux mais orgueilleux, est limogé par son maître 
le duc de Chamfort. La rencontre d’une femme étonnante, 
qui souhaite apprendre l’art culinaire à ses côtés, lui redonne 
confiance en lui et le pousse à s’émanciper de sa condition de 
domestique pour entreprendre sa propre révolution. Ensem-
ble, ils vont inventer un lieu de plaisir et de partage ouvert à 
tous : le premier restaurant. Une idée qui leur vaudra clients… 
et ennemis.

DÉLICIEUX

De ÉRIC  BESNARD
1h 53min 
Comédie, Historique 
2021

Lundi 17 octobre

Lundi 14 novembre

HAUTE  COUTURE

De SYLVIE OHAYON
1h 41min 
Comédie dramatique  
2021 

Lundi 12 décembre

MYSTÈRE

De DENIS IMBERT
1h 23min 
Aventure, Famille 
2021

Stéphane décide d’emménager dans les belles montagnes 
du Cantal afin de renouer avec sa fille de 8 ans, Victoria, mu-
tique depuis la disparition de sa maman. Lors d’une prome-
nade en forêt, un berger confie à Victoria un chiot nommé « 
Mystère » qui va petit-à-petit lui redonner goût à la vie. Mais 
très vite, Stéphane découvre que l’animal est en réalité un 
loup… Malgré les mises en garde et le danger de cette situa-
tion, il ne peut se résoudre à séparer sa fille de cette boule de 
poils d’apparence inoffensive.

 

Première d’atelier au sein de la Maison Dior, Esther participe à sa 
dernière collection de Haute Couture avant de prendre sa retraite. 
Un jour, elle se fait voler son sac dans le métro par Jade, 20 ans. Mais 
celle-ci, prise de remords, décide de lui restituer son bien. Séduite 
malgré elle par l’audace de la jeune fille et convaincue qu’elle a un 
don, Esther lui offre la chance d’intégrer les ateliers de la Maison 
Dior comme apprentie. L’occasion de transmettre à Jade un métier 
exercé depuis toujours pour la beauté du geste.


