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Résumé :

Woodstock, Flower Power, Révolution Sexuelle : trois ans se sont écoulés depuis 
mai 68 mais la vague de libération ne semble pas avoir atteint le petit village 
suisse d’Appenzell. 
En mère au foyer exemplaire, Nora ne conçoit d’ailleurs pas sa vie autrement. 
Pourtant, à l’approche d’un référendum sur le droit de vote des femmes, un doute 
l’assaille : et si elles s’affirmaient davantage face aux hommes ? 
À mesure que Nora propage ses drôles d’idées, un désir de changement s’empare 
du village, jusque chez les plus récalcitrantes…
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Résumé :

Daniel Blake est un menuisier de 59 ans qui vit à Newcastle. A la suite de problèmes 
cardiaques qui lui interdisent de reprendre le travail, il, se voit contraint de solliciter 
l’aide sociale. Sa situation est simple. Trop malade pour travailler ( attestation  
des médecins à l’appui) il doit batailler contre l’administration du pôle emploi 
britannique qui ne reconnaît pas son incapacité. De rendez-vous en rendez-vous, 
une « solution » lui est proposée : tenter de toucher l’allocation chômage…à 
condition de prouver sa recherche d’emploi ! A ses côtés, Katie, mère célibataire 
de deux enfants qui vit aussi une situation des plus compliquées. 

Longtemps après Raining stones (1994) et My name is Joe (1995) Ken Loach  n’a  
rien perdu de sa combativité pour dénoncer une nouvelle fois  l’absurdité et 
l’injustice de certaines situations sociales. Un magnifique portrait tout en sobriété 
qui sert efficacement le propos du réalisateur, toujours militant en lutte contre 
les dérives du néo-libéralisme dans son pays. Une 2ème palme d’or politique et 
humaniste amplement méritée au festival de Cannes 2016 (la première obtenue 
en 2006 avec Le vent se lève). 

Moi daniel blake [LYCÉE]
ken loach / avec Dave Johns, Hayley Squires, Dylan 
Mckierman/ Royaume-uni / 2016 / 1h41 / Version An-
glaise / Couleur 

ANGLAIS
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Résumé :

Eddie n’est pas vraiment un athlète mais il rêve de participer aux jeux olympiques  
depuis qu’il est tout petit. Au fil des années, contre l’avis familial  et malgré un 
niveau sportif plus que médiocre,  il va tout mettre en œuvre  pour participer aux 
épreuves de sélection qui mènent à l’équipe de saut à ski de Grande-Bretagne. 
Le comité olympique est sceptique et ne va pas manquer de lui mettre des bâtons 
dans les roues. Mais sa ténacité ainsi qu’un entraîneur aussi dingue que lui  vont 
lui permettre d’arriver à ses fins. Il connaît la gloire lors des J.O de Calgary en 1988 
dans l’équipe des sauteurs à ski de Grande-Bretagne ! Pour le public, Il devient 
Eddy the Eagle, en référence à sa position lorsqu’il s’élance.

Le réalisateur s’est inspiré de la véritable histoire Michael Edwards pour raconter 
le parcours  d’Eddie. Un antihéros  touchant et drôle. Un film bon enfant  à la mise 
en scène pleine d’humour.  

Eddie the Eagle [COLLÈGE ET LYCÉE]
Dexter Fletcher / avec Taron Egerton, Hugh Jackman / 
États-unis / 2016 / 1h45 / Version Anglaise / Couleur 

ANGLAIS
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Résumé :

Rafa est un adolescent de 14 ans. Il va au lycée, traîne  avec ses amis. Plutôt 
introverti,  il a du mal dans ses relations avec les autres, notamment les filles. Un soir, 
il rencontre Ibrahim dans un club. Le jeune homme est marocain et vit en situation 
irrégulière sur le territoire espagnol. Il vient d’apprendre qu’il va être expulsé dans 
quelques jours et projette de quitter Bilbao pour ne pas se faire arrêter.

Le film est le récit de la rencontre de deux êtres au destin contrarié. Le premier, 
malheureux dans le schéma social que lui propose  la société dans laquelle il vit. 
Et le second cherchant par tous les moyens à s’intégrer. Les premiers  émois  de 
l’adolescence, l’homosexualité naissante, l’exclusion, autant de thèmes traités 
avec justesse et habileté. En particulier celui de l’immigration abordé sous l’angle 
de la solidarité, de l’entraide. 

Fronteras [LYCÉE]
Mikel Rueda / avec German Alcarazu, Adil Koulouh /
Espagne / 2014 / 1h36 / Version espagnolE / Couleur

ESPAGNOL
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Résumé :

Depuis le divorce de leurs parents, Sara,  une adolescente de 12 ans, et sa petite 
sœur Catalina vivent chez leur mère et sa compagne.  Le spectateur entre dans 
cette histoire familiale en suivant Rara dans son collège, puis à la maison qui 
respire la vie et la bonne humeur. Certes le père réprouve quelque peu le mode 
de vie de son ex- femme et réclame le droit de garde de ses filles mais ce n’est 
pas ce qui est mis en avant. Le récit égrène les petits riens de la vie quotidienne 
du point de vue de Sara. Le temps passe de façon harmonieuse, bien rythmé 
entre les activités scolaires,  les chamailleries, les réconciliations et les moments 
tendres. Puis  un beau jour un dessin de Cata va perturber cet équilibre, et en 
particulier celui de Sara. 

La réalisatrice fait dans cette chronique le portrait délicat d’une jeune fille qui 
affronte  le regard des autres  sur une différence qu’elle n’avait jamais ressentie. 
Inspiré de faits réels, ce premier film aborde les thèmes de l’homoparentalité et 
de l’adolescence avec finesse et simplicité. 

RARA [COLLÈGE ET LYCÉE]
Pepa San Martín / avec Mariana Loyola, Agustina 
Munoz, Julia Lübbert, Emilia Ossandon / Argentine-
Chili / 2016 / 1h32 / Version espagnolE / Couleur

ESPAGNOL
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Résumé :

Lea a grandi en Calabre, entre son frère, chef de la mafia locale et son bras 
droit qui n’est autre que son mari. Après avoir obéi aux règles du clan depuis son 
plus jeune âge, elle aspire à une vie indépendante, différente pour sa fille, une 
vie sans dissimulation, sans peur, sans violence. Elle décide de coopérer avec la 
justice pour bénéficier de la protection des témoins et tenter de s’enfuir. 

Le film est inspiré d’une histoire vraie qui a enflammé les foules. Celle de Lea 
Garofalo qui a combattu pour échapper à la mafia et vivre libre  mais qui a été 
malheureusement assassinée en 2009 à l’âge de 35 ans. Un thriller politique engagé 
mais aussi  le portrait d’une femme  forte bien que blessée, magnifiquement 
interprétée par Vanessa Scalera.
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UNE COPRODUCTION RAI FICTION ET BIBI FILM TV  RÉALISÉ PAR MARCO TULLIO GIORDANA  AVEC VANESSA SCALERA, LINDA CARIDI, ALESSIO PRATICÒ, MAURO CONTE  UNE HISTOIRE DE MONICA ZAPELLI  SCÉNARIO MONICA ZAPELLI, MARCO TULLIO GIORDANA  IMAGE ROBERTO FORZA  MONTAGE FRANCESCA CALVELLI  

DÉCORS GIANCARLO BASILI  COSTUMES FRANCESCA SARTORI  SON FULGENZIO CECCON  MUSIQUE FRANCO PIERSANTI  DIRECTION DE PRODUCTION MARIA PANICUCCI  PRODUCTEUR RAI FRANCESCA TURA  PRODUIT PAR ANGELO BARBAGALLO  
AVEC LA CONTRIBUTION DE APULIA FILM COMMISSION  CO-FINANCÉ PAR EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND (ERDF) OF THE E. U. - INVESTING IN YOUR FUTURE  ET AVEC LE SOUTIEN DE REGIONE LAZIO - FONDO REGIONALE PER IL CINEMA E L’AUDIOVISIVO

Italien [LYCÉE]
Marco Tullio Giordana / Avec Vanessa Scalera, Linda 
Caridi, Alessio Pratico / Italie / 2015 / 1h35 / Version 
Italienne / Couleur

ITALIEN


