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Intouchable

Date de sortie 2 novembre
2011 (1h 52min)
De Eric Toledano, Olivier
Nakache

A la suite d’un accident de parapente,
Philippe, riche aristocrate, engage
comme aide à domicile Driss, un
jeune de banlieue tout juste sorti de
prison. Bref la personne la moins
adaptée pour le job. Ensemble ils
vont faire cohabiter Vivaldi et Earth
Wind and Fire, le verbe et la vanne,
les costumes et les bas de
survêtement... Deux univers vont se
télescoper,
s’apprivoiser,
pour
donner naissance à une amitié aussi
dingue, drôle et forte qu’inattendue,
une relation unique qui fera des
étincelles et qui les rendra...
Intouchables.
Dans la famille Bélier, tout le monde
est sourd sauf Paula, 16 ans. Elle est
une interprète indispensable à
ses parents au quotidien, notamment
pour l’exploitation de la ferme
familiale. Un jour, poussée par son
professeur de musique qui lui a
découvert un don pour le chant, elle
décide de préparer le concours de
Radio France. Un choix de vie qui
signifierait pour elle l’éloignement de
sa famille et un passage inévitable à
l’âge adulte.
"Boloss". "Sale pute". "Connard".
"T'es qu'une merde". Grosse vache".
"PD"
…
Ces insultes, mais aussi les
humiliations, les brimades, les mises
à l’écart, les rumeurs, les crachats, les
coups... Une violence physique et/ou
morale. Infligée de façon répétée. Et
en plus ça dure longtemps...
Par un ou plusieurs élèves. Avec en
prime, les réseaux sociaux comme
complices. C’est ça le harcèlement
scolaire. Ce film est un manifeste
contre cette violence à l'école, dans
les collèges et les lycées.
Ca concerne des dizaines de milliers
d'élèves. Certains en meurent.
Hazel Grace et Gus sont deux
adolescents hors-normes, partageant
un humour ravageur et le mépris des
conventions. Leur relation est ellemême inhabituelle, étant donné
qu’ils se sont rencontrés et sont
tombés amoureux lors d'un groupe
de soutien pour les malades du
cancer.

La famille BELIER

Date de sortie 17 décembre
2014 (1h 46min)
De Eric Lartigau

Souffre douleur, ils se
manifestent

Date de sortie : février 2015
Emission Infra Rouge
https://www.youtube.com/
watch?v=mxTwRNJ59wg
Durée : 1h10

Nos étoiles contraires

Date de sortie 20 août 2014
(2h 05min)
De Josh Boone

Avant-toi

Date de sortie 22 juin 2016
(1h 50min)
De Thea Sharrock

Le ciel attendra

Drame français de MarieCastille Mention-Schaar
(2016) (1h44)

Marion, 13 ans pour toujours

D’après le récit de Nora

Une charmante petite ville de
l'Angleterre rurale. Si elle est
originale et artiste dans l'âme, Louisa
"Lou" Clark, 26 ans, n'a aucune
ambition particulière. Elle se
contente d'enchaîner les boulots
pour permettre à ses proches de
joindre
les
deux
bouts.
Jeune et riche banquier, Will Traynor
était un garçon plein d'audace et
d'optimisme jusqu'à ce qu'il se
retrouve paralysé, suite à un accident
survenu deux ans plus tôt. Devenu
cynique, il a renoncé à tout et n'est
plus que l'ombre de lui-même.
Autant dire que ces deux-là auraient
pu ne jamais se rencontrer. Mais
lorsque Lou accepte de travailler
comme aide-soignante auprès de
Will, elle est bien décidée à lui
redonner goût à la vie. Et peu à peu,
les deux jeunes gens s'éprennent
passionnément l'un de l'autre. La
force de leur amour pourra-t-elle
survivre à leur destin qui semble
inexorable ?
A 17 ans, Sonia a failli quitter les
siens pour aller faire le djihad. Elle
était convaincue que c'était le seul
moyen pour elle et sa famille d'aller
au paradis. Elle est finalement
revenue à la raison. Contrairement à
Mélanie, 16 ans. Elevée par sa mère,
c'était une adolescente sans histoire,
qui partageait sa vie entre l'école, ses
amies et ses cours de violoncelle.
Mais sur Internet, elle s'est mise à
discuter avec un «prince» qui a réussi
à lui laver le cerveau. Emplis de
culpabilité de n'avoir rien vu, les
parents assistent désemparés à la
métamorphose de leur enfant...

Marion Fraisse avait 13 ans quand

Fraisse recueilli
par Jacqueline Rémy, publié
aux éditions Calmann-Lévy

La vie à l’envers

De Anne Giafferi
Date de sortie: 2014

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 événements et rendre
justice à sa fille. Adapté du récit
bouleversant de sa mère Nora
Fraisse, le film Marion, 13 ans pour
toujours est l’enquête et le combat
d’une mère pour comprendre la
violence inexprimable vécue par son
enfant et faire tomber le mur du
silence qui s’est édifié autour de sa
famille. La fiction sera suivie d’un
débat animé par Carole Gaessler avec
la présence de Nora Fraisse, des
jeunes victimes
et
de
leurs
parents, et des représentants de
l’Éducation nationale.
Avis de tempête dans la famille
Demaistre : Francesca, 68 ans,
commence à perdre la tête et ne sait
plus vraiment ce qu’elle fait. Simples
signes de vieillesse ou véritable et
irréversible
maladie
neurodégénérative ? La question se pose
très vite à ses trois filles qui, de
personnalités
très
différentes,
réagissent chacune à leur façon. De la
prise de conscience de la maladie
jusqu’au placement dans une maison
spécialisée, Odile, Claire et Julie
s’échinent à trouver des solutions au
jour le jour. Conflits familiaux,
galères matérielles et problèmes
financiers
s’enchaînent
et
s’amplifient, l’occasion de raconter
sous l’angle de la comédie et de
l’émotion, et du point de vue des trois
sœurs, comment des familles entières
sont touchées et bouleversées. Le
drame côtoie la comédie, et nos trois
héroïnes, placées au pied du mur
n’auront que le choix de se
rapprocher pour faire face à la
situation…et grandir !

Emprise

Moi, Daniel Blake

Willy 1er

Médecin de campagne

Date de sortie 1 octobre 2015
en DVD (1h 30min)
De Claude-Michel Rome

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

Date de sortie : 19 octobre
2016 (1h22min)
Réalisateurs : 19 octobre
2016 (1h22min)

Date de sortie : 23 mars 2016
(1h42min)
Réalisateur :
Thomas Lilti

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...

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 rendezvous 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…
À la mort de son frère jumeau, Willy,
50 ans, quitte pour la première fois
ses parents pour s’installer dans le
village voisin. “À Caudebec, j’irai. Un
appartement, j’en aurai un. Des
copains, j’en aurai. Et j’vous
emmerde !”. Inadapté, Willy part
trouver sa place dans un monde qu’il
ne connaît pas.

Tous les habitants, dans ce coin de
campagne, peuvent compter sur
Jean-Pierre, le médecin qui les
ausculte, les soigne et les rassure jour
et nuit, 7 jours sur 7. Malade à son
tour, Jean-Pierre voit débarquer
Nathalie, médecin depuis peu, venue
de l’hôpital pour le seconder.
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