« CLUB IMAGES ET PAROLES »
PROGRAMME 2019-2020

Bonjour !
Nous avons le plaisir de vous annoncer la reprise des séances du club « Images
et paroles » !

☺☺

Attention : NOUVELLE FORMULE

☺☺

Afin de rendre plus confortable la journée, nous vous proposons de vous
accueillir dès 10h15 en nos locaux.
Le film débutera à 10h30, et sera suivi du repas à 12h00.
Dès 13h30 nos étudiants de fin de cycle ou de milieu de cycle animerons les
débats.
La fin des activités est prévue à 15h00.

Nous vous proposons pour 2019-2020 :
Le 22/10/2019 : Mariage à la grecque.
« Dans la famille Portokalos, tout le monde s'inquiète pour Toula. A trente ans, celle-ci n'est
toujours pas mariée et n'a même pas de petit ami. Il est temps pour cette jeune femme,
tiraillée entre ses doutes et une famille étouffante, de tracer sa propre voie.
Toula travaille à l'agence de voyages de sa tante. C'est là qu'elle fait la rencontre du
séduisant Ian Miller, qui a toutes les qualités, sauf celle d'être d'ascendance grecque. Entre
les deux jeunes gens, c'est bientôt le grand amour. Toula, qui n'a jamais été aussi heureuse,
va devoir faire accepter auprès de sa famille son futur époux, et ceci malgré les différences
culturelles et les préjugés. »

Le 26/11/2019 : Pan.
« Proposant un nouveau regard sur l'origine des personnages légendaires créés par J.M.
Barrie, le film s'attache à l'histoire d'un orphelin enlevé au Pays Imaginaire. Là-bas, il vivra
une aventure palpitante et bravera maints dangers, tout en découvrant son destin : devenir le
héros connu dans le monde entier sous le nom de Peter Pan. »

Le 18/02/2020 : Mafia blues 2, la rechute !
« Alors qu'il assiste aux obsèques de son père, le docteur Ben Sobel, psychiatre, reçoit un
appel de son ancien patient Paul Vitti, un parrain new-yorkais. Dépressif depuis qu'il a été la
cible de deux tentatives de meurtre, Paul Vitti sollicite son aide. Mais le docteur Ben Sobel
reste sourd à son appel. Le mafieux psychopathe simule alors la folie afin que le médecin
vienne le voir à son chevet. »

Le 24/03/2020 : Mafia blues.
« Si le psychiatre new-yorkais Sobel ne croit plus guère à l'efficacité de son savoir sur des
patients atteints de névroses d'une banalité consternante, il va changer d'avis quand Paul
Vitti, connu comme l'un des gangsters les plus puissants de New York, franchit
autoritairement la porte de son cabinet. Le redoutable malfrat souffre d'étranges symptômes :
bouffées d'angoisse, blocage, accès de culpabilité, crises de larmes incontrôlées. Il ordonne à
un Sobel terrifié de le guérir rapidement car l'élection du nouveau parrain de la côte Est
approche. »

Quelques informations complémentaires…

Si vous souhaitez prendre un repas au sein du Campus social, nous pouvons
vous accueillir dès 12h00 dans notre restaurant (réserver les repas au plus tard
une semaine avant la séance au 065/39 48 90 ou social-mons@heh.be).

Nous vous proposons, au choix :
➢ Potage maison à 1€
➢ Filet américain, frites, crudités à 4,20 €
➢ Pêches au thon, frites, à 4,20 €
➢ Roulades de jambon aux asperges, frites à 4,20 €
➢ Boulettes sauce tomate, frites à 4 €
➢

Sandwiches (Dagobert ou thon, crudités) à 2 €

➢

Boisson à 1€

Le paiement s’effectuera sur place le jour même.
Vous pouvez aussi déguster votre propre pique-nique…

Nous espérons vous voir nombreux !
A très bientôt ! ☺ ☺ ☺ ☺
Pour le Club Images et Paroles,
Pascale Brunin
pascale.brunin@heh.be
065/394 894

