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CAPTAIN FANTASTIC
MOI  DANIEL  BLAKE
REPARER LES VIVANTS
MAL  DE  PIERRES



Un film de : Matt Ross
Avec : Viggo Mortensen, 
Frank Langella, George 
Mackay, ...
Durée : 1h58
Pays : Etats-Unis
Année : 2016

C A P T A I N 
FA N T A S T I C

L’HISTOIRE : 
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.

L’AVIS... DE PREMIÈRE

« Un road-trip familial qui réchauffe le coeur par sa 
sincérité absolue et aborde, l’air de rien, des questions 
philosophiques essentielles sur la parentalité et la 
liberté. (...) Un film lumineux de la première à la 
dernière scène... »
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https://youtu.be/D1kH4OMIOMc
https://youtu.be/D1kH4OMIOMc


Un film de : Ken Loach
Avec : Dave Johns, 
Hayley Squires, Dylan 
McKiernan, ...
Durée : 1h39
Pays : Grande-Bretagne-
France, Belgique
Année : 2016

MOI ,  DANIEL 
B L A K E

L’HISTOIRE : 
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…

L’AVIS... DU TIMES

« Moi, Daniel Blake, pour poursuivre le parallèle 
avec Allen, le Blue Jasmine de Ken Loach, le travail 
passionné, émouvant, intelligent d’un réalisateur 
maestro à l’automne de sa carrière... »MER
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https://youtu.be/oW1l3ptA7Sc
https://youtu.be/oW1l3ptA7Sc


Un film de : Katell Quillévéré
Avec : Tahar Rahim, 
Emmanuelle Seigner, ...
Durée : 1h43
Pays : France
Année : 2016

R E P A R E R 
LES VIVANTS

L’HISTOIRE : 
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…

L’AVIS... DU TIMES

« Au-delà de ce compte à rebours, le film, 
accompagné par la musique lyrique d’Alexandre 
Desplat, émeut en abordant avec délicatesse et 
sensibilité des questions tragiques et intimes, 
comme le faisait le roman de Maylis de Kerangal....»
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https://youtu.be/QIzlgbyg1-s
https://youtu.be/QIzlgbyg1-s


Un film de : Nicole Garcia
Avec : Marion Cotillard, 
Louis Garrel, Alex 
Brendemühl, ...
Durée : 1h56
Pays : France, Belgique
Année : 2016

M A L  D E 
P I E R R E S

L’HISTOIRE : 
Gabrielle a grandi dans la petite bourgeoisie agricole 
où son rêve d’une passion absolue fait scandale. A 
une époque où l’on destine d’abord les femmes au 
mariage, elle dérange, on la croit folle. Ses parents 
la donnent à José, un ouvrier saisonnier, chargé de 
faire d’elle une femme respectable. Gabrielle dit ne 
pas l’aimer, se voit enterrée vivante.
Lorsqu’on l’envoie en cure thermale pour soigner 
ses calculs rénaux, son mal de pierres, un lieutenant 
blessé dans la guerre d’Indochine, André Sauvage, 
fait renaître en elle cette urgence d’aimer. Ils fuiront 
ensemble, elle se le jure, et il semble répondre à 
son désir. Cette fois on ne lui prendra pas ce qu’elle 
nomme « la chose principale ». Gabrielle veut aller 
au bout de son rêve.

L’AVIS... DE TÉLÉRAMA

« Âpre et lumineux, avec une sublime Marion 
Cotillard... »
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Les soirees speciales a venir
18 NOVEMBRE

20h15

Soirée débat sur 
la question des 

migrations autour 
de la projection du 

film 

«Nous trois ou rien»

en partenariat avec 
la CIMADE

1er DECEMBRE
20h15

Projection du 
documentaire 

« La Méthode 
Ken Loach »

suivie d’une 
rencontre avec le 

réalisateur
EMMANUEL ROY

25 NOVEMBRE
20h15

Projection du documentaire 

« Food Coop »

suivie d’une rencontre avec 
l’association

Les Amis du Zeybu

https://youtu.be/jTpPcZQkAw8
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19564900&cfilm=250080.html
https://www.youtube.com/watch?v=P3rczBdis5c

