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1ste graad

CHOCOLAT

Drame réalisé par Roschdy Zem, 2016, 119’.

Bande d’annonce : 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19559165&cfilm=217656.html

Du cirque au théâtre, de l'anonymat à la gloire, l'incroyable destin du clown Chocolat, 

premier artiste noir de la scène française. Le duo inédit qu'il forme avec Footit, va rencontrer 

un immense succès populaire dans le Paris de la Belle époque avant que la célébrité, l'argent 

facile, le jeu et les discriminations n'usent leur amitié et la carrière de Chocolat. Le film 

retrace l'histoire de cet artiste hors du commun. 

1ste, 2de en 3de graad

QU’EST-CE QU’ON A FAIT AU BON DIEU?

Comédie réalisée par Philippe de Chauveron, 2014, 93’  

Bande d’annonce : https://www.youtube.com/watch?v=QerOPic11Tk

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19559165&cfilm=217656.html
https://www.youtube.com/watch?v=QerOPic11Tk
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Claude et Marie Verneuil, issus de la grande bourgeoisie catholique provinciale sont des 

parents plutôt "vieille France". Mais ils se sont toujours obligés à faire preuve d'ouverture 

d'esprit...Les pilules furent cependant bien difficiles à avaler quand leur première fille épousa 

un musulman, leur seconde un juif et leur troisième un chinois.

Leurs espoirs de voir enfin l'une d'elles se marier à l'église se cristallisent donc sur la cadette, 

qui, alléluia, vient de rencontrer un bon catholique.

2de en 3de graad

PETIT PAYSAN

Drame réalisé par Hubert Charuel, 2017, 90’                

Bande d’annonce : https://www.youtube.com/watch?v=UPSX38CEgt8

Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. Sa vie s’organise autour de sa ferme, 

dont il a repris l’exploitation, sa soeur vétérinaire et ses parents. Alors que les premiers cas 

d’une épidémie se déclarent en France, Pierre découvre que l’une de ses bêtes est infectée. 

Il ne peut se résoudre à perdre ses vaches. Il n’a rien d’autre et ira jusqu’au bout pour les 

sauver...

AU REVOIR LÀ-HAUT

Comédie dramatique réalisée par Albert Dupontel, 2017, 117’

Adaptation cinématographique du livre du même nom de Pierre Lemaitre, livre qui a aussi 

remporté le Prix Goncourt en 2013.

https://www.youtube.com/watch?v=UPSX38CEgt8
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Bande d’annonce : 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19573528&cfilm=230699.html

Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l'un dessinateur de génie, l'autre modeste 

comptable, décident de monter une arnaque aux monuments aux morts. Dans la France des 

années folles, l'entreprise va se révéler aussi dangereuse que spectaculaire..

3de graad

LES GARDIENNES

Drame réalisé par Xavier Beauvois, 2017, 138’

Bande d’annonce : https://www.youtube.com/watch?v=UPSX38CEgt8

1915. Les hommes sont au front et les femmes ont dû s'improviser gardiennes des fermes. 

Une mère, Hortense, travailleuse infatigable, embauche Francine, une jeune femme de 

l'assistance publique pour la seconder car sa propre fille Solange, rechigne à se soumettre. 

Entre Hortense et Francine, un respect et une reconnaissance mutuels s'établissent 

d'emblée. Mais pour sauver la cohésion de sa famille, Hortense va devoir sacrifier la jeune 

femme et en payer le prix...

LE FIDÈLE

Drame réalisé par Michael R. Roskam, 2017, 140’                

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19573528&cfilm=230699.html
https://www.youtube.com/watch?v=UPSX38CEgt8
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Bande d’annonce : 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19574140&cfilm=216962.html

Lorsque Gino rencontre Bénédicte, c’est la passion. Totale. Incandescente. Mais Gino a un 

secret. De ceux qui mettent votre vie et votre entourage en danger. Alors Gino et Bénédicte 

vont devoir se battre envers et contre tous, contre la raison et contre leurs propres failles 

pour pouvoir rester fidèles à leur amour.

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19574140&cfilm=216962.html

