PROGRAMME
OCTOBRE 2015
Thème du mois : "Paris"
Ciné club ! : "De l'autre côté du périph"

Lundi 12 octobre
18h30
CIEF, salle Sauvageot

Le Ciné Club ! propose "De l'autre côté du périph" sous-titré en hongrois.
Comédie française de 2012, 1h36min
Réalisation: David Charhon
Avec : Omar Sy, Laurent Lafitte

Entrée gratuite

François Monge, flic parisien aux méthodes académiques et promis à un bel avenir dans la
police, se voit obligé de collaborer contre son gré avec Ousmane Diakité, flic de couleur aux
méthodes discutables issu de la banlieue. Au menu action et fous-rires garantis!
.

Club gastronomie ! "Le bistro parisien"
Mercredi 14 octobre
18h

La cuisine du CIEF se transforme en bistro parisien. Venez nombreux apprendre à cuisiner le
fameux croque-monsieur (ainsi que le roulé au fromage) et la non moins reconnue mousse au
chocolat...hmmm! Ca, c'est Paris! Vous savourerez ensuite le fruit de votre travail dans la joie
et la bonne humeur francophone !

Entrée
800 Ft

Cuisine du CIEF
Renseignements et inscriptions jusqu’au mardi 13 octobre au bureau du CIEF (bâtiment F).

Ciné club ! spécial halloween: "Haute tension'"
Lundi 19 octobre
18h30
CIEF, salle Sauvageot

Le Ciné Club ! propose "Haute tension" sous-titré en hongrois.
Film d'horreur français de 2003, 1h31min
Réalisation: Alexandre Aja
Avec : Cécile de France, Maïween

Entrée gratuite

Marie, une étudiante de 20 ans, révise ses examens dans la ferme isolée des parents de sa
meilleure amie. En l'espace d'une nuit, un tueur, qui ignore son existence, assassine à tour de
rôle les membres de cette famille...

Soirée parisienne au Könyvtár Klub
Mercredi 21 octobre
19h

Le Treffort accueille notre premiere soirée franco-hongroise de l'année! Venez vivre une soirée
parisienne au cœur de la faculté! Au menu: concert de chansons françaises, quiz sur Paris (avec
Könyvtár Klub, 1088 des milliers de cadeaux CIEF à gagner) et dégustation de plats servis dans les bistros parisiens!
Múzeum krt. 4.

Entrée gratuite

