
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CINE CLUB HISTOIRE GEOGRAPHIE  Lycée Édouard Branly- 
11e saison 2017-2018 :  

« MERS ET OCEANS, les espaces maritimes approche géostratégique   » 
 

Chers élèves, chers parents, 

L’équipe des professeurs d’Histoire-Géographie du lycée a le plaisir de vous proposer la 11e 
saison du Ciné-Club Histoire-Géographie. 
 
Chaque année nous vous présentons un des grands thèmes du programme d’Histoire-
Géographie du lycée au travers de grands classiques du cinéma et de films récents, en 
partenariat avec le cinéma Royal Palace de Nogent.  
 
Avec la mondialisation, les océans sont devenus des enjeux économiques, 
stratégiques, politiques et environnementaux majeurs. 
Ainsi, cette année, nous avons retenu 9 films consacrés à cette question essentielle pour 
l‘avenir de l’humanité 
 
Les projections auront lieu le jeudi à 18 H15 au cinéma Royal Palace au rythme d’un film 
par mois, après une présentation par un professeur ou un élève. 
 

Tarif: 48 euros la carte annuelle. 
Règlement par chèque à l’ordre du FSE du lycée Édouard Branly : 48 euros. 

ou 2 chèques : 24 euros (prélevés au 2e trimestre)  
 (Les cartes perdues sont facturées 1 euro) 

 
Le coupon-réponse et les chèques doivent être remis le lundi 18 septembre au plus 
tard à votre professeur d’Histoire-Géographie, dans une enveloppe à votre nom et 
classe. 
Le nombre de places étant limité (50), les inscriptions sont réalisées dans l’ordre d’arrivée 
des bulletins. 

En espérant que ce programme cinématographique contribue à la valorisation de vos copies 
et à votre plaisir de cinéphile, l’équipe des professeurs d’Histoire-Géographie vous souhaite 
une année scolaire studieuse et enrichissante. 
 

Les cartes d’abonnement seront remises le jeudi 28 septembre à 18H  précises  
Le premier film sera projeté 15mn plus tard  

"……………………………………………………………………………………………………. 

BULLETIN D’INSCRIPTION : CINÉMA et HISTOIRE 2016-2017 

RAYEZ LA MENTION INUTILE    Mon enfant ne participera pas 

Mon enfant participera : 

Prénom : ………………………………… Nom : …………………………Classe : ……………. 

Signature des parents : 	


