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Ciné plein-air : La vie scolaire de Grand
Corps Malade
.

CHANGEMENT DE LIEU : Le Mail-Scène Culturelle
Pass sanitaire obligatoire.
Tarifs : GRATUIT
 Ajouter à mon calendrier

Une année au coeur de l'école de la république, de la vie... et de la démerde ! Samia, jeune
CPE novice, débarque de son Ardèche natale dans un collège réputé difficile de la ville de
Saint-Denis. Elle y découvre les problèmes récurrents de discipline, la réalité sociale pesant
sur le quartier, mais aussi l'incroyable vitalité et l'humour, tant des élèves que de son
équipe de surveillants. Parmi eux, il y a Moussa, le Grand du quartier et Dylan le chambreur.
Samia s'adapte et prend bientôt plaisir à canaliser la fougue des plus perturbateurs. Sa
situation personnelle compliquée la rapproche naturellement de Yanis, ado vif et
intelligent, dont elle a flairé le potentiel. Même si Yanis semble renoncer à toute ambition
en se cachant derrière son insolence, Samia va investir toute son énergie à le détourner
d'un échec scolaire annoncé et tenter de l'amener à se projeter dans un avenir meilleur...
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ÉQUIPEMENTS CULTURELS CENTRE SOISSONS



LE MAIL SCÈNE CULTURELLE
Acteur majeur de la programmation culturelle de la ville de Soissons, le Mail-Scène Culturelle
est un lieu de diffusion mais aussi un lieu de vie. Sa programmation placée sous le signe de la
diversité et de la pluralité culturelle, afin de permettre à tous d'y trouver un spectacle ou une
activité à son goût.
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