La MDL et les enseignantes de l’option CAV vous proposent d’assister à la projection
du dernier film d’Éric Barbier, La Promesse de l’aube, d’après le chef-d’œuvre de
Romain Gary, un des plus grands écrivains du 20ème siècle !
Comment s’inscrire ?
La séance aura lieu le jeudi 25 janvier prochain à 18h au cinéma Cornay de
Loudun. Rendez-vous devant la salle CAV à l’entrée du lycée à 17h30.
La MDL prendra en charge la moitié du prix de votre entrée ainsi vous pourrez aller
au cinéma pour 2 euros seulement (prix à régler en espèces au moment de
l’inscription) !!!!

Si vous êtes intéressé( e), veuillez- vous inscrire auprès de Madame Legeard
(messagerie LOL, Messenger CAV du lycée) ou auprès de la vie scolaire.
Dernier délai le mardi 23 janvier !!!
Les internes peuvent tout à fait participer ; l’internat sera prévenu et chaque interne sera
raccompagné après la séance.
Les élèves qui ne sont pas internes devront être récupérés à la sortie du cinéma vers 20h15.

À propos du film :
Synopsis : De son enfance difficile en Pologne en passant par son adolescence sous le soleil de Nice, jusqu’à ses exploits
d’aviateur en Afrique pendant la Seconde Guerre mondiale… Romain Gary a vécu une vie extraordinaire. Mais cet acharnement à
vivre mille vies, à devenir un grand homme et un écrivain célèbre, c’est à Nina, sa mère, qu’il le doit. C’est l’amour fou de cette
mère attachante et excentrique qui fera de lui un des romanciers majeurs du XXème siècle, à la vie pleine de rebondissements,
de passions et de mystères. Mais cet amour maternel sans bornes sera aussi son fardeau pour la vie…

Durée : 2h10
Réalisateur : Éric Barbier
Producteurs : Philippe Rousselet, Éric Jehelmann
Scénario : Éric Barbier, Marie Eynard
Distribution : Pierre Niney, Charlotte Gainsbourg, Didier Bourdon.

