
   Le mot de la Présidente    
    

   Un vent de jeunesse avec la participa 

  tion de 30 jeunes du lycée Montesquieu, a  

  soufflé pour la reprise des ciné-tapas le 26 

septembre avec le film «El buen patrón »qui a obte-

nu un franc succès ». Toujours au plus près de l’ac-

tualité, nous vous proposons le 25 novembre: 

 « Les repentis ». Le tout nouveau film d’Iciar Bol-

laín, cette talentueuse réalisatrice  dont nous vous 

avons déjà présenté cinq autres de ses films :  

Te doy mis ojos, Mataharis, También la lluvia,  

El Olivo, Yuli . 

 Côté cours d’espagnol, nous avons mis en pla-

ce deux niveaux de cours (avancé et intermédiaire). 

Nous avons dû annuler le cours des débutants, suite à 

des raisons indépendantes de notre volonté. 

 La situation actuelle étant incertai-

ne, nous ne prévoyons pas de voyage 

pour l’instant, mais nous songeons à 

une autre soirée ciné-tapas en janvier. 

Nous en en reparlerons. En attendant, 

nous vous souhaitons de bonnes fêtes de 

fin d’année.           Felices Navidades 

          Marie-Thérèse Alonso.

    Souriez,   vous êtes à la Movida.    
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Le saviez-vous ?  
Les origines du film « Les repentis » 
 Son titre original 

est Maixabel, du nom 

de l’héroïne qui a réel-

lement existé. Maixa-

bel Lasa , veuve de 

Juan Mari Jauregui 

assassiné par l’ETA 

(Euskadi Ta Askatasuna) en 2000. Elle est 

connue pour avoir accepté de parler en 2011, 

avec les assassins de son mari dans le cadre des 

rencontres organisées par le gouvernement espa-

gnol en 2011 et 2012. 

  Sur les 630 détenus auteurs de ces  atten-

tats, une vingtaine se sont repentis officiellement 

mais seulement 11 familles de victimes.ont ac-

cepté les entretiens.  

 Ce film, tourné dans le Pays basque avec 

ses paysages et ses villages raconte cette histoire 

unique qui laisse à réfléchir. Et comme a dit 

Maixabel:« Un jour ou l’autre, ces gens sortiront 

de prison, il vaut mieux qu’ils soient repentis ». 

L’ETA a officiellement cessé son activité en 

2018 après un cessez-le feu en 2011. 

A vos agendas: 
 

 

Vendredi 25 Novembre 20h15- Grand Ecran   

  Ciné/tapas : LES REPENTIS  d’Iciar Bollain 

Film espagnol sous-titré français  

Entrée 7€ Pot/tapas offert  

Retrouvailles à l’entrée de la  

salle de cinéma 

Des élèves attentifs au cours d’espagnol 


