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The Ciné-Club is back!
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African American History Month

Descriptif :
A l’occasion du "Black History Month", le Ciné-Club fait son retour !
A l’occasion du "African American History Month" qui vient de débuter aux États-Unis, le Ciné-Club fait son retour !
Le "African American History Month" a pour objectif de faire connaitre et reconnaitre l’histoire de la diaspora
africaine

(La diaspora africaine est une population qui résulte de la déportation d’Africains à
l’époque de la traite esclavagiste du XV e au XIX e siècle et de leurs descendants à
travers le monde d’une part, et du phénomène d’émigration d’autre part. source ).
Le Ciné-Club présentera deux films :
13th (un documentaire par Ava Du Vernay) "Dans ce documentaire sans concession, universitaires, militants et
politiciens analysent la criminalisation des Afro-Américains et le boom des prisons aux États-Unis."
Séance 4èmes A * Mardi 12 Février * 10h30-12h30 (séance obligatoire)
Séance 4èmes B * Mardi 12 Février * 08h30-10h30 (séance obligatoire)
Hidden Figures (un film de Théodore Melfi) "Le destin extraordinaire des trois scientifiques afro-américaines qui ont
permis aux États-Unis de prendre la tête de la conquête spatiale, grâce à la mise en orbite de l’astronaute John Glenn.
Maintenues dans l’ombre de leurs collègues masculins et dans celle d’un pays en proie à de profondes inégalités, leur
histoire longtemps restée méconnue est enfin portée à l’écran."
Séance 3èmes A (obligatoire) * 12 Février * 15h00-17h00
Séance 6èmes B (obligatoire) * 06 Février * 08h30-10h30
Séance 6èmes A (obligatoire) * 12 Février * 09h30-11h30
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