Box 27
https://www.youtube.com/watch?v=BVp7ACAX0Co
Vincent élève seul son fils de 10 ans, Tom. Un amour indéfectible les lie l’un à l’autre. Mais
sous les belles apparences, se cache une réalité douloureuse : père et fils vivent nichés
dans le box d’un parking souterrain, dans une grande précarité. Alors quand les services
sociaux découvrent que Vincent leur a menti sur leurs conditions de vie, c’est l’engrenage, la
chute infernale. Vincent risque de perdre la garde de son fils, sa raison de vivre.
De Arnaud Sélignac
Avec Eric Elmosnino, Zabou Breitman, Marius Blivet plus
Genre Drame
Nationalité frança
La Sociale
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19565227&cfilm=249160.html
En racontant l’étonnante histoire de la Sécu, La Sociale rend justice à ses héros oubliés,
mais aussi à une utopie toujours en marche, et dont bénéficient 66 millions de Français.
Date de sortie 9 novembre 2016 (1h 24min)
De Gilles Perret
Patients
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19567610&cfilm=241763.html
Se laver, s'habiller, marcher, jouer au basket, voici ce que Ben ne peut plus faire à son
arrivée dans un centre de rééducation suite à un grave accident. Ses nouveaux amis sont
tétras, paras, traumas crâniens.... Bref, toute la crème du handicap. Ensemble ils vont
apprendre la patience. Ils vont résister, se vanner, s'engueuler, se séduire mais surtout
trouver l'énergie pour réapprendre à vivre. Patients est l'histoire d'une renaissance, d'un
voyage chaotique fait de victoires et de défaites, de larmes et d’éclats de rire, mais surtout
de rencontres : on ne guérit pas seul.
Date de sortie 1 mars 2017 (1h 52min)
De Grand Corps Malade, Mehdi Idir
Vie de courgette
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=236415.html
Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit garçon. Il croit qu’il est seul au monde
quand il perd sa mère. Mais c’est sans compter sur les rencontres qu’il va faire dans sa
nouvelle vie au foyer pour enfants. Simon, Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice : ils ont tous
leurs histoires et elles sont aussi dures qu’ils sont tendres. Et puis il y a cette fille, Camille.
Quand on a 10 ans, avoir une bande de copains, tomber amoureux, il y en a des choses à
découvrir et à apprendre. Et pourquoi pas même, être heureux.
Date de sortie 19 octobre 2016 (1h 06min)
De Claude Barras

Captain fantastic
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_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 extérieur va l’obliger à questionner ses méthodes
d’éducation et remettre en cause tout ce qu’il leur a appris.
Date de sortie 12 octobre 2016 (1h 58min)
De Matt Ross
Moi, Daniel Blake
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_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 natale 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 Katie vont tenter de s’entraider…
Date de sortie 26 octobre 2016 (1h 41min)
De Ken Loach
Le ciel attendra
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_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 internet. Elles pourraient
s'appeler Anaïs, Manon, Leila ou Clara, et comme elles, croiser un jour la route de
l'embrigadement… Pourraient-elles en revenir?
Date de sortie 5 octobre 2016 (1h 45min)
De Marie-Castille Mention-Schaar
La fille de Brest
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=194177.html
Dans son hôpital de Brest, une pneumologue découvre un lien direct entre des morts
suspectes et la prise d'un médicament commercialisé depuis 30 ans, le Mediator. De
l’isolement des débuts à l’explosion médiatique de l’affaire, l’histoire inspirée de la vie
d’Irène Frachon est une bataille de David contre Goliath pour voir enfin triompher la vérité.
Date de sortie 23 novembre 2016 (2h 08min)
De Emmanuelle Bercot

Fleur du désert
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=138826.html
Issue d'une famille de nomades somaliens, Waris connaît une enfance rude mais heureuse
car entourée des siens. Mais quand son père décide de la marier à l'âge de 13 ans, Waris
prend la fuite. Traversant le désert au péril de sa vie, elle atteint la ville de Mogadiscio et
retrouve sa grand-mère. Cette dernière lui fait quitter le pays en lui trouvant un poste de
"bonne à tout faire" à l'ambassade de Somalie à Londres. Waris y travaille pendant 6 ans,
telle une esclave, totalement recluse et coupée du monde extérieur.
Quand la guerre civile éclate en Somalie, l'ambassade ferme. Waris se retrouve livrée à
elle-même dans les rues de Londres, ne sachant pas un mot d'anglais. C'est alors qu'elle
rencontre Marilyn avec qui elle se lie d'amitié. Cette jeune femme, délurée et originale,
l'héberge et l'aide à trouver un emploi.
Travaillant dans un fast food, Waris est remarquée par un célèbre photographe de mode.
Grâce à lui, elle rejoint une agence de mannequins. Malgré de nombreuses péripéties, elle
devient rapidement l'un des plus grands top model international...
Date de sortie 10 mars 2010 (2h 00min)
De Sherry Hormann
L’emprise
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=231396.html
L’histoire d’une mère de quatre enfants qui se retrouve en mars 2012 dans le box des
accusés des Assises de Douai pour le meurtre de son mari, un homme qui l’a battue et
torturée pendant leurs dix-sept ans de mariage...
Date de sortie 10 février 2015 en VOD (1h 30min)
De Claude-Michel Rome
Exit - Le droit de mourir
https://www.youtube.com/watch?v=1PG_rBDDGwA
On ne connaît ni le jour ni l'heure. Quand une maladie survient, avec les douleurs, la
déchéance, nous voilà face à la mort. Ce qui reste à vivre apparaît comme terrible et
angoissant. Comment épargner une douloureuse agonie, à soi-même comme à ses
proches? La Suisse est le seul pays au monde où des associations telles qu'EXIT
proposent, en toute légalité, une assistance au suicide pour les personnes en fin de vie.
Depuis plus de vingt ans, des bénévoles accompagnent malades et handicapés vers une
issue qu'ils estiment plus digne. Dans ce documentaire, accompagnateurs et accompagnés
abordent la mort de front. Non comme un tabou, ni comme une fin inacceptable, mais
comme une délivrance. Dans une société qui tend à tout maîtriser, ils nous renvoient à cette
question d'ordre intime : choisir sa mort n'est-ce pas notre ultime liberté?
Documentaire | 76 minutes | 2005 | couleur | format 16/9 | stéréo

Réparer les vivants
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=238997.html
Tout commence au petit jour dans une mer déchaînée avec trois jeunes surfeurs. Quelques
heures plus tard, sur le chemin du retour, c’est l’accident. Désormais suspendue aux

machines dans un hôpital du Havre, la vie de Simon n’est plus qu’un leurre. Au même
moment, à Paris, une femme attend la greffe providentielle qui pourra prolonger sa vie…
Date de sortie 2 novembre 2016 (1h 44min)
De Katell Quillévéré
120 battements par minute
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=245592.html
Début des années 90. Alors que le sida tue depuis près de dix ans, les militants d'Act
Up-Paris multiplient les actions pour lutter contre l'indifférence générale.
Nouveau venu dans le groupe, Nathan va être bouleversé par la radicalité de Sean.
Date de sortie 23 août 2017 (2h 23min)
De Robin Campillo
Fatima
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=227827.html
Fatima vit seule avec ses deux filles : Souad, 15 ans, adolescente en révolte, et Nesrine, 18
ans, qui commence des études de médecine. Fatima maîtrise mal le français et le vit comme
une frustration dans ses rapports quotidiens avec ses filles. Toutes deux sont sa fierté, son
moteur, son inquiétude aussi. Afin de leur offrir le meilleur avenir possible, Fatima travaille
comme femme de ménage avec des horaires décalés. Un jour, elle chute dans un escalier.
En arrêt de travail, Fatima se met à écrire en arabe ce qu'il ne lui a pas été possible de dire
jusque-là en français à ses filles.
Date de sortie 7 octobre 2015 (1h 19min)
De Philippe Faucon
Divines
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=244069.html
Dans un ghetto où se côtoient trafics et religion, Dounia a soif de pouvoir et de réussite.
Soutenue par Maimouna, sa meilleure amie, elle décide de suivre les traces de Rebecca,
une dealeuse respectée. Sa rencontre avec Djigui, un jeune danseur troublant de sensualité,
va bouleverser son quotidien.
Date de sortie 31 août 2016 (1h 45min)
De Houda Benyamina
Marie Heurtin
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=224194.html
Cette histoire est inspirée de faits réels qui se sont déroulés en France à la fin du 19ème
siècle.
Née sourde et aveugle, Marie Heurtin, âgée de 14 ans, est incapable de communiquer avec
le reste du monde.
Son père, modeste artisan, ne peut se résoudre à la faire interner dans un asile comme le lui
conseille un médecin qui la juge « débile ».
En désespoir de cause, il se rend à l’institut de Larnay, près de Poitiers, où des religieuses
prennent en charge des jeunes filles sourdes.

Malgré le scepticisme de la Mère supérieure, une jeune religieuse, Sœur Marguerite, se fait
fort de s’occuper du « petit animal sauvage » qu’est Marie et de tout faire pour la sortir de sa
nuit…
Date de sortie 12 novembre 2014 (1h 35min)
De Jean-Pierre Améri
Versailles
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=131876.html
Paris, aujourd'hui. Un enfant et sa jeune mère dorment dehors. Nina est sans emploi, ni
attaches. Enzo a 5 ans. Leur errance les conduit à Versailles. Dans les bois, tout près du
château, un homme vit dans une cabane, retranché de tout. Damien. Nina passe une nuit
avec lui. Au petit matin, Nina laisse l'enfant et disparaît. À son réveil, Damien découvre
Enzo, seul. Au fil des jours, des saisons, l'homme et l'enfant vont se découvrir, s'apprivoiser,
s'attacher. Leur lien sera aussi fort que leur dénuement. Un jour pourtant il faudra quitter la
cabane...
Date de sortie 13 août 2008 (1h 53min)
De Pierre Schoeller
La tête haute
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=224999.html
Le parcours éducatif de Malony, de six à dix-huit ans, qu’une juge des enfants et un
éducateur tentent inlassablement de sauver.
Date de sortie 13 mai 2015 (2h 00min)
De Emmanuelle Bercot
Carole Matthieu
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=235507.html
Médecin du travail dans une entreprise aux techniques managériales écrasantes, Carole
Matthieu tente en vain d’alerter sa hiérarchie des conséquences de telles pratiques sur les
employés. Lorsque l’un d’eux la supplie de l’aider à en finir, Carole réalise que c’est
peut-être son seul moyen de forcer les dirigeants à revoir leurs méthodes.
Date de sortie 7 décembre 2016 (1h 25min)
De Louis-Julien Petit
Contagion
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=178091.html
Une pandémie dévastatrice explose à l’échelle du globe… Au Centre de Prévention et de
Contrôle des Maladies, des équipes se mobilisent pour tenter de décrypter le génome du
mystérieux virus, qui ne cesse de muter. Le Sous-Directeur Cheever, confronté à un vent de
panique collective, est obligé d’exposer la vie d’une jeune et courageuse doctoresse. Tandis
que les grands groupes pharmaceutiques se livrent une bataille acharnée pour la mise au
point d’un vaccin, le Dr. Leonora Orantes, de l’OMS, s’efforce de remonter aux sources du
fléau. Les cas mortels se multiplient, jusqu’à mettre en péril les fondements de la société, et
un blogueur militant suscite une panique aussi dangereuse que le virus en déclarant qu’on
"cache la vérité" à la population…
Date de sortie 9 novembre 2011 (1h 46min)

De Steven Soderbergh
De toutes nos forces
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=209297.html
Comme tous les adolescents, Julien rêve d’aventures et de sensations fortes. Mais lorsqu’on
vit dans un fauteuil roulant, ces rêves-là sont difficilement réalisables. Pour y parvenir, il met
au défi son père de concourir avec lui au triathlon « Ironman » de Nice: une des épreuves
sportives les plus difficiles qui soit. Autour d’eux, c’est toute une famille qui va se
reconstruire pour tenter d’aller au bout de cet incroyable exploit.
Date de sortie 26 mars 2014 (1h 29min)
De Nils Tavernier
Marion 13 ans pour toujours
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=244430.html
Marion Fraisse avait 13 ans quand elle s’est pendue, le 23 février 2013. À côté d’elle
également au bout d’une corde comme un symbole, son téléphone portable. Et une lettre,
dans laquelle la jeune fille s’adresse directement à ses camarades de classe qui l’ont
harcelée. Atteinte au plus profond d’elle-même par ce drame, sa mère Nora le dépasse
néanmoins pour remonter le fil de ces terribles évènements et rendre justice à sa fille.
Date de sortie 24 janvier 2017 en DVD (1h 30min)
De Bourlem Guerdjou
Amour
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=188067.html
Georges et Anne sont octogénaires, ce sont des gens cultivés, professeurs de musique à la
retraite. Leur fille, également musicienne, vit à l’étranger avec sa famille. Un jour, Anne est
victime d’une petite attaque cérébrale. Lorsqu’elle sort de l’hôpital et revient chez elle, elle
est paralysée d’un côté. L’amour qui unit ce vieux couple va être mis à rude épreuve.
Date de sortie 24 octobre 2012 (2h 07min)
De Michael Haneke
Les femmes du bus 678
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=193512.html
Fayza, Seba et Nelly, trois femmes d’aujourd’hui, aux vies totalement différentes, s’unissent
pour combattre le machisme impuni qui sévit au Caire dans les rues, dans les bus et dans
leurs maisons. Déterminées, elles vont dorénavant humilier ceux qui les humiliaient. Devant
l’ampleur du mouvement, l’atypique inspecteur Essam mène l’enquête. Qui sont ces
mystérieuses femmes qui ébranlent une société basée sur la suprématie de l’homme ?
Date de sortie 30 mai 2012 (1h 40min)
De Mohamed Diab

Le viol
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=258404.html
En 1974, dans les calanques de Marseille, deux jeunes touristes belges sont agressées et
violées par trois hommes. Pendant quatre ans, ces deux jeunes femmes et leurs avocats
vont se battre pour amener leurs agresseurs devant la cour d'Assises d'Aix en Provence.
Pour cela, et à deux reprises, elles demanderont, ce qui était inconcevable à l'époque, au
tribunal correctionnel de Marseille de se déclarer incompétent. À l'époque, le viol n'est qu'un
délit correctionnel. Grâce à Gisèle Halimi, avocate de la cause féministe, leur procès va
finalement pouvoir s'ouvrir en assise. Pour la première fois, le viol devient un crime.
De Alain Tasma
Victorine
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19563970&cfilm=248824.html
Une Camerounaise illettrée vit en région parisienne avec son fils Axel. Celui-ci commence à
se renfermer sur lui-même et ne fréquente plus ses amis du lycée.
Réalisé par Garance Meillon (2012)
La loi
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=231242.html
Le 29 novembre 1974, l’Assemblée adopte la loi légalisant l’IVG… Derrière ce texte, seule
contre sa majorité et contre les relents d’antisémitisme, se tient une femme : Simone Veil. Le
film retrace les quatre jours de débats précédant le vote. Quatre jours au cours desquels
rien ne sera épargné à Simone Veil : tractations politiques, solitude, débats ouverts, injures
et violences faites à sa famille… Diane, jeune journaliste, en fait le sujet de sa première
enquête.
Date de sortie 7 avril 2015 en DVD (1h 30min)
De Christian Faure
Welcome
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=111722.html
Pour impressionner et reconquérir sa femme, Simon, maître nageur à la piscine de Calais,
prend le risque d'aider en secret un jeune réfugié kurde qui veut traverser la Manche à la
nage.
Date de sortie 11 mars 2009 (1h 50min)
De Philippe Lioret
Samba
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=224453.html
Samba, sénégalais en France depuis 10 ans, collectionne les petits boulots ; Alice est une
cadre supérieure épuisée par un burn out. Lui essaye par tous les moyens d'obtenir ses
papiers, alors qu'elle tente de se reconstruire par le bénévolat dans une association. Chacun
cherche à sortir de son impasse jusqu'au jour où leurs destins se croisent... Entre humour et
émotion, leur histoire se fraye un autre chemin vers le bonheur. Et si la vie avait plus
d'imagination qu'eux ?
Date de sortie 15 octobre 2014 (1h 58min)
De Eric Toledano, Olivier Nakache

Bienvenue à Marly - Gomont
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=243573.html
En 1975, Seyolo Zantoko, médecin fraîchement diplômé originaire de Kinshasa, saisit
l’opportunité d’un poste de médecin de campagne dans un petit village français.
Arrivés à Marly-Gomont, Seyolo et sa famille déchantent. Les habitants ont peur, ils n’ont
jamais vu de noirs de leur vie. Mais Seyolo est bien décidé à réussir son pari et va tout
mettre en œuvre pour gagner la confiance des villageois...
Date de sortie 8 juin 2016 (1h 34min)
De Julien Rambaldi
La loi du marché
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=233913.html
À 51 ans, après 20 mois de chômage, Thierry commence un nouveau travail qui le met
bientôt face à un dilemme moral. Pour garder son emploi, peut-il tout accepter ?
Date de sortie 19 mai 2015 (1h 33min)
De Stéphane Brizé
Discount
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=225641.html
Pour lutter contre la mise en place de caisses automatiques qui menace leurs emplois, les
employés d’un Hard Discount créent clandestinement leur propre « Discount alternatif », en
récupérant des produits qui auraient dû être gaspillés…
Date de sortie 21 janvier 2015 (1h 45min)
De Louis-Julien Petit
Deux jours une nuit
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_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.
Date de sortie 21 mai 2014 (1h 35min)
De Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne
Merci patron!
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=243117.html
Pour Jocelyne et Serge Klur, rien ne va plus : leur usine fabriquait des costumes Kenzo
(Groupe LVMH), à Poix-du-Nord, près de Valenciennes, mais elle a été délocalisée en
Pologne. Voilà le couple au chômage, criblé de dettes, risquant désormais de perdre sa
maison. C'est alors que François Ruffin, fondateur du journal Fakir, frappe à leur porte. Il est
confiant : il va les sauver. Entouré d'un inspecteur des impôts belge, d'une bonne soeur
rouge, de la déléguée CGT, et d'ex-vendeurs à la Samaritaine, il ira porter le cas Klur à
l'assemblée générale de LVMH, bien décidé à toucher le coeur de son PDG, Bernard
Arnault. Mais ces David frondeurs pourront-ils l'emporter contre un Goliath milliardaire ? Du
suspense, de l'émotion, et de la franche rigolade. Nos pieds nickelés picards réussiront-ils à
duper le premier groupe de luxe au monde, et l'homme le plus riche de France ?
Date de sortie 24 février 2016 (1h 24min)
De François Ruffin

Providence, notre protection sociale en jeu
https://www.youtube.com/watch?v=bZkEneA5OZc
Alors qu'elle recule peu à peu en Europe, la protection sociale devient une priorité dans de
nombreux pays du Sud. De la Bolivie au Sénégal en passant par la Belgique, trois pays,
trois visages, trois réalités de la protection sociale dans le monde. Ce documentaire fait
partie de la campagne 11.11.11, "Une protection sociale pour tous" - protectionsociale.be
2016
Mention particulière : le bac avec la trisomie
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=258398.html
Laura, 20 ans, est une jeune femme trisomique qui décide de passer son baccalauréat,
comme n’importe quelle jeune fille de son âge. Elle va devoir braver les difficultés, les
doutes de son entourage et le regard parfois cruel des autres. Jour après jour, épreuve
après épreuve, elle va se battre pour obtenir la chance de vivre la vie qu’elle s’est choisie.
De Christophe Campos
Into the wild
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=110101.html
Tout juste diplômé de l'université, Christopher McCandless, 22 ans, est promis à un brillant
avenir. Pourtant, tournant le dos à l'existence confortable et sans surprise qui l'attend, le
jeune homme décide de prendre la route en laissant tout derrière lui.
Des champs de blé du Dakota aux flots tumultueux du Colorado, en passant par les
communautés hippies de Californie, Christopher va rencontrer des personnages hauts en
couleur. Chacun, à sa manière, va façonner sa vision de la vie et des autres.
Au bout de son voyage, Christopher atteindra son but ultime en s'aventurant seul dans les
étendues sauvages de l'Alaska pour vivre en totale communion avec la nature.
Date de sortie 9 janvier 2008 (2h 27min)
De Sean Penn
Les combattants
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=225865.html
Entre ses potes et l’entreprise familiale, l’été d'Arnaud s’annonce tranquille…
Tranquille jusqu'à sa rencontre avec Madeleine, aussi belle que cassante, bloc de muscles
tendus et de prophéties catastrophiques. Il ne s’attend à rien ; elle se prépare au pire.
Jusqu'où la suivre alors qu'elle ne lui a rien demandé ?
C’est une histoire d’amour. Ou une histoire de survie. Ou les deux.
Date de sortie 20 août 2014 (1h 38min)
De Thomas Cailley
Les filles du plessis
https://www.youtube.com/watch?v=-5q5klymOuA

