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« Tour du monde »

Moi, Daniel Blake
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…
Ken Loach - 2016

« Tour du monde »
Eyjafjallajökull
Pour les voyageurs du monde entier, l’éruption du
volcan islandais Eyjafjallajökull est un coup dur. Pour
Alain et Valérie , c’est une catastrophe. Car pour
arriver à temps dans le petit village de Grèce où se
marie leur fille, ce couple de divorcés , qui se voue
l’un l’autre une détestation sans borne , va être
amené par la force des choses à prendre la route
ensemble. déployés, leur rêve va bientôt voir le jour...
Ou, presque..
Alexandre Coffre - 2013

« Tour du monde »
Pelé - naissance d’une légende
L’incroyable ascension de la légende du football ,
qui, grâce à un style hors norme et à force de
détermination, triompha de tous les obstacles, pour
devenir l’ inspiration d’un pays tout entier, et le
changer à jamais.
De son enfance dans les favelas à son entrée dans le
club du FC Santos , son talent le mènera jusqu’à la
Coupe du Monde 1958 où, alors âgé de 17 ans
seulement, il marqua le but décisif qui couronna le
Brésil du titre mondial. et la confiance de son fils la
force de surmonter les obstacles.
Michael et Jeff Zimbalist- 2016

« Tour du monde »
Fruitvale Station
Le 1er janvier 2009 au matin, Oscar Grant , 22 ans, croise des
agents de police dans la station de métro Fruitvale, San
Francisco . Le film raconte les vingt quatre heures qui ont
précédé cette rencontre.
Ryan Coogler - 2014

La source des femmes
Cela se passe de nos jours dans un petit village, quelque part
entre l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Les femmes vont
chercher l'eau à la source, en haut de la montagne, sous un
soleil de plomb, et ce depuis la nuit des temps. Leila, jeune
mariée, propose aux femmes de faire la grève de l'amour :
plus de câlins, plus de sexe tant que les hommes n’apportent
pas l’eau au village.
Radu Mihaileanu - 2011

« Tour du monde »
Syngué Sabour - Pierre de patience
Au pied des montagnes de Kaboul, un héros de guerre gît
dans le coma ; sa jeune femme à son chevet prie pour le
ramener à la vie. La guerre fratricide déchire la ville ; les
combattants sont à leur porte. La femme doit fuir avec ses
deux enfants, abandonner son mari et se réfugier à l'autre
bout de la ville, dans une maison close tenue par sa tante.
De retour auprès de son époux, elle est forcée à l'amour par
un jeune combattant. Contre toute attente, elle se révèle,
prend conscience de son corps, libère sa parole pour
confier à son mari ses souvenirs, ses désirs les plus intimes...
Jusqu'à ses secrets inavouables. L'homme gisant devient
alors, malgré lui, sa "syngué sabour", sa pierre de patience cette pierre magique que l'on pose devant soi pour lui
souffler tous ses secrets, ses malheurs, ses souffrances...
Jusqu'à ce qu'elle éclate !

Atiq Rahimi – 2013

« Tour du monde »
Tokyo Sonata

Tokyo Sonata dresse le portrait d'une famille
japonaise ordinaire.
Le père, licencié sans préavis, le cache à sa famille.
Le fils ainé est de plus en plus absent.
Le plus jeune prend des leçons de piano en secret.
Et la mère, impuissante, ne peut que constater
qu'une faille invisible est en train de détruire sa
famille.

Kiyoshi Kurosawa - 2009

« Tour du monde »
The Lady
"The Lady" est une histoire d’ amour hors du commun, celle
d’un homme, Michael Aris, et surtout d’une femme d’
exception, Aung San Suu Kyi , qui sacrifiera son bonheur
personnel pour celui de son peuple . Rien pourtant ne fera
vaciller l’ amour infini qui lie ces deux êtres, pas même la
séparation , l’absence, l’isolement et l’inhumanité d’une
junte politique toujours en place en Birmanie . "The Lady" est
aussi l’histoire d’une femme devenue l’un des symboles
contemporains de la lutte pour la démocratie.
Luc Besson - 2011

« Tour du monde »
Wadjda
Wadjda, douze ans, habite dans une banlieue de Riyad,
capitale de l’ Arabie Saoudite . Bien qu’elle grandisse
dans un milieu conservateur , c’est une fille pleine de vie
qui porte jeans et baskets , écoute du rock et ne rêve que
d’une chose : s’ acheter le beau vélo vert qui lui
permettra de faire la course avec son ami Abdallah. Mais
au royaume wahhabite, les bicyclettes sont réservées aux
hommes car elles constituent une menace pour la vertu
des jeunes filles.
Wadjda se voit donc refuser par sa mère la somme
nécessaire à cet achat. Déterminée à trouver l’ argent
par ses propres moyens, Wadjda décide alors de
participer au concours de récitation coranique organisé
par son école, avec pour la gagnante, la somme tant
désirée.
Haifaa Al Mansour - 2013

« Tour du monde »
Nous trois ou rien

D’un petit village du sud de l’Iran aux cités parisiennes,
Kheiron nous raconte le destin hors du commun de ses
parents Hibat et Fereshteh, éternels optimistes, dans une
comédie aux airs de conte universel qui évoque l’amour
familial, le don de soi et surtout l’idéal d’un vivre-ensemble.
Kheiron - 2015
La saison des femmes
Inde , Etat du Gujarat, de nos jours . Dans un petit village ,
quatre femmes osent s'opposer aux hommes et aux
traditions ancestrales qui les asservissent. Portées par leur
amitié et leur désir de liberté , elles affrontent leurs démons
, et rêvent d'amour et d'ailleurs.
Leena Yadav - 2016

« Tour du monde »
Nous nous sommes tant aimés !
Trente ans déjà... Les derniers épisodes de la guerre, de la
Résistance italienne contre le nazisme... Gianni, Nicola et
Antonio sont trois amis... Mais, la guerre finie, la paix sépare le
trio. L'un, Nicola, est marié et professeur dans une petite ville
de province. L'autre, Antonio, brancardier dans un hôpital de
Rome. Le troisième, Gianni, avocat-stagiaire chez un grand du
barreau.
Mais dans l'Italie de l'immédiate après-guerre, il est difficile de
réussir avec des idées de gauche : communistes et socialistes
sont écartés du gouvernement par les démocrates-chrétiens.
Chacun des trois amis va donc suivre sa propre voie selon son
caractère et le hasard des rencontres.
Les années passent. Nicola, Antonio et Luciana se retrouvent
par à coups et par hasard : au détour d'une rue, d'une
émission de télévision, d'une liaison éphémère... Le temps des
bilans est arrivé.
Ettore Scola - 1976

« Tour du monde »
Timbuktu
Non loin de Tombouctou tombée sous le joug des extrémistes
religieux, Kidane mène une vie simple et paisible dans les
dunes, entouré de sa femme Satima, sa fille Toya et de Issan ,
son petit berger âgé de 12 ans.
En ville, les habitants subissent, impuissants, le régime de terreur
des djihadistes qui ont pris en otage leur foi. Fini la musique et
les rires, les cigarettes et même le football … Les femmes sont
devenues des ombres qui tentent de résister avec dignité . Des
tribunaux improvisés rendent chaque jour leurs sentences
absurdes et tragiques.
Kidane et les siens semblent un temps épargnés par le chaos
de Tombouctou. Mais leur destin bascule le jour où Kidane
tue accidentellement Amadou le pêcheur qui s'en est pris à
GPS, sa vache préférée.
Il doit alors faire face aux nouvelles lois de ces occupants
venus d’ailleurs…
Abderrahmane Sissako - 2014

