Et aussi….
« Forrest Gump »
Tom Hanks
1994

« Le premier jour du
reste de ta vie »
Rémi Besanzon
2008

« Alexandre le Bienheureux »
Yves Robert
1967

« J’demande pas la lune,
juste quelques étoiles »
Robert Coudray
2013

« Le fabuleux destin
d’Amélie Poulain »
Jean-Pierre Jeunet
2001
« Le diable s’habille en
Prada »
David Frankel
2006
« La vie est belle »
Franck Capra
1947

« La vie est un miracle »
Emir Kusturica
2002

Filmographie
Le cinéma permet de nous évader et de nous ouvrir l’esprit.
Grâce à ce choix très subjectif de ﬁlms qui font du bien (ou feelgood movie) :

« La la Land »
Damien Chazelle
2016
ON SOUFFLE : grâce à de beaux paysages, des histoires
qui se passent dans la nature
« Certains l’aiment
chaud »
Billy Wilder
1959
« The artist »
Michel Hazanavicius
2011
« Le renard et l’enfant »
Luc jacquet
2007

ON RIT : grâce à des ﬁctions où on met à distance les
problèmes et on les surmonte, et enﬁn …..
ON S’INSPIRE : des biopics de personnages qui ont
changé l’Histoire, des rebelles qui par leur courage, ont
gagné en liberté.

RETOUR AUX SOURCES, des fables écologiques : ON SOUFFLE
« Le promeneur d’oiseau »
Philippe Muyil - 2012
Une ﬁllette trop gâtée et
agitée dans un Pékin moderne est conﬁée contre
son gré à son grand père.
Un périple humain à travers la Chine, dans un décor à couper de soue

« Captain fantastic »
Matt Ross - 2016
Ben et sa femme ont tout
quitter pour partir vivre
dans les bois et ainsi rejeter la société de consommation avec leurs six
enfants. Road-movie utopiste !

« Printemps, été, automne,
hiver et printemps » de
Kim Ki-Duk - 2004
Dans un temple bouddhiste en bois au milieu
d'un lac, vivent un vieux
maître zen et son jeune
disciple. Au ﬁl des saisons, l'élève apprend à
vivre par ses erreurs et ses fuites .

« La belle verte »
Coline Serrault - 1996
Quelque part dans l'univers existe une planète
dont les habitants évolués et heureux vivent en
parfaite harmonie. Mais il
faut se décider à partir sur
Terre, pour aider ces
pauvres arriérés….

LA RESILIENCE ou surmonter ses dicultés : ON EN RIT
« De plus belle »
Anne-Gaël Daval - 2017
Après son cancer du
sein, Lucie va surmonter
ses dicultés, son rapport au corps et à la
peur de la rechute…. un
vrai « feel good movie »
« La part des anges » Ken Loach - 2012
Robbie, la vingtaine et un
lourd passif judiciaire, va
voir sa vie changer grâce
à des travaux d’intérêt
général. Il va y rencontrer
un éducateur passionné
de whisky qui va les emmener, lui et les autres jeunes, visiter
une distillerie. Une vraie révélation
pour Robbie, et la porte ouverte à une
aubaine…

« Tous les soleils » Philippe Claudel - 2010
Allessandro élève seule
sa ﬁlle de 15 ans. Celleci grandit et aspire à
plus de liberté. Un plein
de tendresse! Magniﬁque!
« Aurore » de Blandine
Lenoir - 2017
Aurore a cinquante
ans : enfants et conjoint s'en vont, dicultés dans son emploi,
bref tout la pousse vers
la sortie.... Agnès Jaoui
interprète avec pudeur cette femme
qui va commencer une nouvelle vie!

« Cigarettes et chocolat
chaud» - Sophie Reine
2016
Un père aimant mais débordé avec ses ﬁlles. Un
soir il en oublie une. L’enquête sociale démarre, une
belle rencontre aussi….
Touchant!
« Matilda »
Danny DeVito - 1996
Passionnée de lecture,
Mathilda est un ovni
dans sa famille qu’il faut
bien qualiﬁée d’atroce.
Sa directrice d’école déteste les enfants. Grâce
à son intelligence hors
du commun, elle va développer un
pouvoir, la télékinésie, et avoir l’opportunité de se venger. Adapté du roman
de Roald Dahl. Jubilatoire…..

La vache - Mohamed
Hamidi - 2016
Le réalisateur, par le
regard de Fatah, qui est
un peu le « candide »
de Voltaire, nous livre
sa critique de nos sociétés « confortables »
« Rosalie Blum » Julien
Rappeneau - 2015
Vincent n’a pas une vie
trépidante. Il va suivre
sans trop savoir pourquoi Rosalie une
femme mystérieuse. Ils
vont s’attacher l’un à
l’autre.

Des rebelles, l’émancipation ….La LIBERTE …….ON S’INSPIRE
« Le cercle des poètes
disparus» Peter Weir
1989
Mr Keating, nouveau
professeur de poésie
anglaise va bousculer
les idées trop lisses de
ses étudiants bien nés.

« Selma » Ava DuVernay - 2015
Selma retrace la
lutte historique du
Dr Martin Luther
King pour garantir le droit de vote à
tous les citoyens.
INITIATIQUE!
« Coco avant Chanel»
Anne Fontaine - 2009
Une rebelle que les conventions de l'époque
empêchent de respirer,
et qui s'habille avec les
chemises de ses
amants.
C'est l'histoire de Coco
Chanel, qui incarna la femme moderne avant de l’inventer.

« Invictus » Cint Eastwood
2010
En 1994, l'élection de Mandela marque la ﬁn de
l'Apartheid, mais l'Afrique
du Sud reste une nation
profondément divisée sur
le plan racial et économique. Pour uniﬁer le pays
et donner à chaque citoyen un motif
de ﬁerté, Mandela mise sur le sport.

DOCUMENTAIRES : la marche, jardiner, voyager… … … Et aussi
INVENTER un nouveau monde
« Samsara » Ron Fricke
2011
Pendant quatre ans, Ron
Fricke a parcouru plus de
vingt pays dont le Japon,
l’Éthiopie, l’Égypte, la Palestine et la Turquie pour
traiter de ses thèmes de
prédilection: l’interconnexion et la transcendance.
« Le bonheur… terre promise » Laurent Hasse
2011
Il n’avait rien prévu rien
anticipé. Etre dans l'errance, rompre avec les
attaches, les habitudes. Il
s'en remettrait au hasard
des rencontres et ne
poursuivrait qu'un seul but : le bonheur"
« Le potager de mon
grand-père» Martin Esposito - 2016
Chez son grand-père,
Martin est venu se ressourcer, aider et partager des moments de
vie. C’est un hymne à la
vie et à cette nature que
nous devons protéger.
« Toucher terre » Patrick & Brigitte Baronnet 2007
Le couple vit depuis
quarante ans dans
une maison totalement autonome.
Dans cette quête
quotidienne de «justesse» qui leur a
permis de bâtir, de leur mains, un univers à leur mesure: sensé, cohérent,
équitable, autonome. Et heureux!

« Demain » Cyril Dion &
Mélanie Laurent—2015
Quatre trentenaires, partent explorer le monde en
quête de solutions capables de sauver leurs
enfants et, à travers eux,
la nouvelle génération. ,
« La thérapie du bonheur » - Yrvin Yalom
2015
Irvin Yalom revendique
une thérapie existentielle, nous éclairant sur
nos doutes, nos angoisses, notamment sur
notre rapport à la mort et sur le sens de
la vie, questions à la fois intimes, personnelles mais néanmoins universelles
« En quête de sens » Nathanaël Coste et Marc
de La Ménardière - 2015
Les deux réalisateurs
partent à la rencontre de
d'autres pays, des personnalités tel que Vandana Shiva, Pierre Rabhi,
Frédéric Lenoir. ...
« Vivre en ce jardin »
Serge Steyer—2014
Yves et Annick ont
bâti un monde en
cohérence avec leurs
idées : l'idée qu'on
ne peut pas vivre
dans la soumission à
l'argent, qu'en vivant
avec moins on peut vivre mieux
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