
Réunion à la vieille cure ce mardi 7 mars 2017 à 20h00 

pour établir le programme. 

 

Voici quelques idées de films, à vous de nous faire part de vos 

coups de cœurs, vos envies, …  

 



Date de sortie 26 octobre 2016 (1h 41min) 

De Ken Loach 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19564084&cfilm=241697.html 

Pour la première fois de sa vie, Daniel Blake, un menuisier anglais de 59 ans, est 

contraint de faire appel à l’aide sociale à la suite de problèmes cardiaques. Mais 

bien que son médecin lui ait interdit de travailler, il se voit signifier l'obligation 

d'une recherche d'emploi sous peine de sanction. Au cours de ses rendez-vous 

réguliers au « job center », Daniel va croiser la route de Katie, mère célibataire de 

deux enfants qui a été contrainte d'accepter un logement à 450km de sa ville na-

tale pour ne pas être placée en foyer d’accueil. Pris tous deux dans les filets des 

aberrations administratives de la Grande-Bretagne d’aujourd’hui, Daniel et Ka-

tie vont tenter de s’entraider… 

Débat : le dédale administratif que subissent les personnes en difficulté. 

Date de sortie 12 octobre 2016 (1h 58min) 

De Matt Ross 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19562357&cfilm=227320.html 

Dans les forêts reculées du nord-ouest des Etats-Unis, vivant isolé de la société, 

un père dévoué a consacré sa vie toute entière à faire de ses six jeunes enfants 

d’extraordinaires adultes.  Mais quand le destin frappe sa famille, ils doivent 

abandonner ce paradis qu’il avait créé pour eux. La découverte du monde exté-

rieur va l’obliger à questionner ses méthodes d’éducation et remettre en cause 

tout ce qu’il leur a appris.  

Débat : Vivre à l’écart de la société pour retrouver les vraies valeurs : pour ou 

contre? 

 

Date de sortie 5 octobre 2016 (1h 30min) 

De Marie-Castille Mention-Schaar 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19564589&cfilm=245618.html 

Sonia, 17 ans, a failli commettre l'irréparable pour "garantir" à sa famille une place 

au paradis. Mélanie, 16 ans, vit avec sa mère, aime l'école et ses copines, joue du 

violoncelle et veut changer le monde. Elle tombe amoureuse d'un "prince" sur in-

ternet. Elles pourraient s'appeler Anaïs, Manon, Leila ou Clara, et comme elles, 

croiser un jour la route de l'embrigadement… Pourraient-elles en revenir?  

Débat : le radicalisme 

 

 



Date de sortie 8 juin 2016 (1h 56min) 

De Paolo Virzì 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19562398&cfilm=241701.html 

Beatrice est une mythomane bavarde au comportement excessif. Donatella est une 

jeune femme tatouée, fragile et introvertie. Ces deux patientes de la Villa Biondi, 

une institution thérapeutique pour femmes sujettes à des troubles mentaux, se 

lient d'amitié. Une après-midi, elles décident de s'enfuir bien décidées à trouver un 

peu de bonheur dans cet asile de fous à ciel ouvert qu'est le monde des gens « 

sains».  

Débat : la démence, quelles approches possibles 

Date de sortie 2 novembre 2016 (2h 15min) 

De Oliver Stone 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19562346&cfilm=229359.html 

Patriote idéaliste et enthousiaste, le jeune Edward Snowden semble réaliser son 

rêve quand il rejoint les équipes de la CIA puis de la NSA. Il découvre alors au cœur 

des Services de Renseignements américains l’ampleur insoupçonnée de la cyber-

surveillance. Violant la Constitution, soutenue par de grandes entreprises, la NSA 

collecte des montagnes de données et piste toutes les formes de télécommunica-

tions à un niveau planétaire. Choqué par cette intrusion systématique dans nos vies 

privées, Snowden décide de rassembler des preuves et de tout divulguer. Devenu 

lanceur d’alerte, il sacrifiera sa liberté et sa vie privée. En juin 2013, deux journa-

listes prennent le risque de le rencontrer dans une chambre d’hôtel à Hong Kong. 

Une course contre la montre s’engage pour analyser les preuves irréfutables pré-

sentées par Snowden avant leur publication. Les révélations qui vont être faites 

dans cette pièce seront au cœur du plus grand scandale d’espionnage de l’histoire 

des États-Unis.  

Débat : la cyber-surveillance, quelle limites? 

Date de sortie 22 juin 2016 (1h 57min) 

De Christophe Barratier 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19562246&cfilm=225647.html 

On connaît tous Kerviel, l’opérateur de marchés de 31 ans dont les prises de risque 

auraient pu, en 2008, faire basculer la Société Générale - voire même le système 

financier mondial… Kerviel est condamné deux ans plus tard à cinq ans de prison 

dont trois ferme et aux plus lourds dommages-intérêts jamais vus pour un particu-

lier: 4,9 milliards d’euros ! Mais que sait-on de Jérôme ?… Entré dans la banque par 

la petite porte en 2000, personne n’aurait pu prédire que le jeune Breton parvien-

drait à devenir trader 5 ans plus tard. Et Jérôme Kerviel va gagner ses galons et sa 

place en apprenant vite. Très vite. Jusqu’à fin 2007, il sera dans une spirale de réus-

site : « une bonne gagneuse », « une cash-machine » - comme le surnommaient ses 

collègues…  

Débat :   



Date de sortie 30 mars 2016 (1h 42min) 

De Igor Gotesman 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19561313&cfilm=221620.html 

Cinq amis d'enfance rêvent depuis toujours d'habiter en colocation. Lorsque l’occa-

sion d’emménager ensemble se présente, Julia, Vadim, Nestor et Timothée n’hési-

tent pas une seule seconde, surtout quand Samuel se propose de payer la moitié 

du loyer ! A peine installés, Samuel se retrouve sur la paille mais décide de ne rien 

dire aux autres et d'assumer sa part en se mettant à vendre de l'herbe. Mais n'est 

pas dealer qui veut et quand tout dégénère, Samuel n’a d’autres choix que de se 

tourner vers la seule famille qu'il lui reste : ses amis !  

Débat : l’amitié , à tous prix ? 

Date de sortie 14 septembre 2016 (1h 56min) 

De Hannes Holm 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19564328&cfilm=232806.html 

Depuis le décès de sa femme et son licenciement, Ove se sent vieux et terrible-

ment inutile. À longueur de journée, il erre dans sa maison comme une âme en 

peine. Pour s’occuper, il multiplie les rondes de sécurité dans sa copropriété et 

harcèle ses voisins pour le moindre manquement au règlement intérieur…  

À 59 ans, grincheux et dépressif, Ove n’attend plus qu’une seule chose de la vie : la 

mort ! Il décide donc d’en finir… mais ses tentatives de suicide échouent lamenta-

blement. La situation se corse lorsque de nouveaux voisins emménagent, affreuse-

ment sympathiques … 

Débat : La solitude 

Date de sortie 20 avril 2016 (1h 37min) 

De François Desagnat 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19560979&cfilm=239056.html 

Lorsqu’on est veuf depuis peu, il est difficile de s'habituer à sa nouvelle vie... C’est 

le cas d’Hubert Jacquin, qui passe le plus clair de son temps dans son immense ap-

partement à déprimer devant sa télé. Un beau jour, suite à un quiproquo, sa vie va 

être bouleversée.  

Manuela, une jeune et pétillante baroudeuse à la recherche d’un logement s’invite 

chez lui ! D’abord réticent, Hubert va vite s’habituer à la présence de cette tempête 

d’énergie, qui parvient même à le convaincre de loger deux autres personnes. 

Entre les errements de Paul-Gérard que sa femme a quitté et les gardes à l'hôpital 

de Marion la jeune infirmière un peu coincée, la vie en colocation va réserver à 

Hubert de nombreuses surprises…  

Débat : collocation, bon plan ou cauchemar ? 



Date de sortie 9 mars 2016 (1h 58min) 

De Lenny Abrahamson 

Jack, 5 ans, vit seul avec sa mère, Ma. Elle lui apprend à jouer, à rire et à com-

prendre le monde qui l’entoure. Un monde qui commence et s’arrête aux murs de 

leur chambre, où ils sont retenus prisonniers, le seul endroit que Jack ait jamais 

connu. L’amour de Ma pour Jack la pousse à tout risquer pour offrir à son fils une 

chance de s’échapper et de découvrir l’extérieur, une aventure à laquelle il n’était 

pas préparé.  

Débat : mentir pour épargner son enfant 

Date de sortie 4 novembre 2015 (1h 45min) 

De Pascale Pouzadoux 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19566121&cfilm=244059.html 

Madeleine, 92 ans, décide de fixer la date et les conditions de sa disparition. En l’an-

nonçant à ses enfants et petits-enfants, elle veut les préparer aussi doucement que 

possible, à sa future absence. Mais pour eux, c’est le choc, et les conflits s’enflam-

ment. Diane, sa fille, en respectant son choix, partagera dans l’humour et la complici-

té ces derniers moments.  

Débat :  l’euthanasie 

Date de sortie  13 juillet 2016  (1h35) 

De Icíar Bollaín  (Espagnol, Allemand)  

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19563735&cfilm=237226.html 

Alma, jeune femme engagée, reprend l’exploitation agricole de son grand père. Ce 

dernier a été contraint de vendre son olivier millénaire à une multinationale et ne 

s’en est jamais remis. Alma décide de renverser l’ordre établi et remonte la piste 

de cet arbre unique, dernier ancrage dans ses terres familiales. Ce voyage rocam-

bolesque l’amène au cœur d’un combat de David contre Goliath.  

 

Débat : le lien à la terre 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=7859.html


Date de sortie 30 novembre 2016 (1h 38min) 

De Sébastien Betbeder 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19565913&cfilm=246812.html 

Thomas et Thomas cumulent les difficultés. En effet, ils sont trentenaires, parisiens 

et comédiens... Un jour, ils décident de s'envoler pour Kullorsuaq, l'un des villages 

les plus reculés du Groenland où vit Nathan, le père de l'un d'eux. Au sein de la 

petite communauté inuit, ils découvriront les joies des traditions locales et éprou-

veront leur amitié. 

Débat : Voyager pour découvrir l’autre, pour se découvrir  

Date de sortie 4 janvier 2017 (1h 45min) 

De Hélène Angel 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19565616&cfilm=244060.html 

Florence est une professeure des écoles dévouée à ses élèves. Quand elle ren-

contre le petit Sacha, un enfant en difficulté, elle va tout faire pour le sauver, quitte 

à délaisser sa vie de mère, de femme et même remettre en cause sa vocation. Flo-

rence va réaliser peu à peu qu’il n’y a pas d’âge pour apprendre...  

Débat : l’école autrement, rêve ou réalité? 

Date de sortie 14 décembre 2016 (1h 38min) 

De Sophie Reine 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19566121&cfilm=244059.html 

Denis Patar est un père aimant mais débordé qui se débat seul avec l’éducation de 

ses filles, Janis 13 ans et Mercredi 9 ans, deux boulots et une bonne dose de système 

D. Un soir Denis oublie, une fois de trop, Mercredi à la sortie de l’école. Une enquê-

trice sociale passe alors le quotidien de la famille Patar à la loupe et oblige Denis à un 

« stage de parentalité ». Désormais les Patar vont devoir rentrer dans le rang…  

Débat :  famille monoparentales, vive la débrouille! 



Date de sortie 12 octobre 2016 (1h 46min) 

De Luc Dardenne, Jean-Pierre Dardenne 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19564055&cfilm=237405.html 

Jenny, jeune médecin généraliste, se sent coupable de ne pas avoir ouvert la porte 

de son cabinet à une jeune fille retrouvée morte peu de temps après. Apprenant 

par la police que rien ne permet de l'identifier, Jenny n'a plus qu'un seul but : trou-

ver le nom de la jeune fille pour qu'elle ne soit pas enterrée anonymement, qu'elle 

ne disparaisse pas comme si elle n'avait jamais existé.  

Débat : Médecin généraliste, ça veut dire quoi chez nous aujourd’hui? 

Date de sortie 21 mai 2014 (1h 35min) 

De Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19544790&cfilm=219102.html 

Sandra, aidée par son mari, n’a qu’un week-end pour aller voir ses collègues et les 

convaincre de renoncer à leur prime pour qu’elle puisse garder son travail.  

 

Débat : l’école autrement, rêve ou réalité? 

Date de sortie 13 mai 2016 (2h 03min) 

De Bruno Dumont 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19561732&cfilm=233649.html 

Eté 1910, Baie de la Slack dans le Nord de la France. De mystérieuses disparitions 

mettent en émoi la région. L'improbable inspecteur Machin et son sagace Malfoy 

(mal)mènent l'enquête. Ils se retrouvent bien malgré eux, au cœur d'une étrange et 

dévorante histoire d'amour entre Ma Loute, fils ainé d'une famille de pêcheurs aux 

mœurs bien particulières et Billie de la famille Van Peteghem, riches bourgeois lillois 

décadents.  

 


