Marcel Marceau, dit le Mime Marceau
Né en 1923

Mort en 2007

Nationalité : Français

Profession : acteur et mime

Il a connu une célébrité internationale avec son personnage silencieux de Bip.

A l’école, nous le connaissons parce que nous avons étudié

:
_____________________________________________
___

Date de sortie: 23 mars 1983
Durée: 3h 10min
Réalisé par Richard Attenborough
Avec: Ben Kingsley, Edward Fox, Martin Sheen
Genre: historique
Nationalité :Britannique, indien

Reconstitution historique à grand spectacle de la vie de celui que l'on surnomma le
"mahatma". La carrière de Gandhi comme avocat débute en Afrique du Sud où il défend
les droits de la minorité indienne, ce qui a un grand retentissement dans son pays. Plus
tard, dans ses luttes contre les Anglais, il prônera toujours la non-violence et usera
essentiellement de l'arme de la grève de la faim.

A l’école, nous le connaissons parce que nous avons étudié :

_____________________________________________

Date de sortie: 23 mars 1983
Durée: 52 min
Réalisé par Thomas Friedman
Genre: documentaire historique
Nationalité :Américaine

Ce film de Thomas Friedmann présente la dimension universelle de l’engagement et des
discours de Martin Luther King. On y découvre un militant contre la ségrégation, un avocat
de la justice et de l’égalité ainsi qu’un partisan actif de la non-violence inspirée du Mahatma
Gandhi. Il se lancera dans la lutte pour les droits civiques des noirs et, plus particulièrement,
dans la longue lutte au quotidien contre la ségrégation des bus dans la ville de Montgomery.
Le « Dr Martin Luther King Jr » de Thomas Friedman est disponible en anglais. Il est soustitré en français.
A l’école, nous le connaissons parce que nous avons étudié :

_____________________________________________
___

Date de sortie: 13 janvier 2010
Durée: 2h 12min
Réalisé par Clint Eastwood
Avec: Morgan Freeman, Matt Damon, Tony Kgoroge
Genre: drame historique
Nationalité :Américaine

En 1994, l'élection de Nelson Mandela consacre 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, et fait
cause commune avec le capitaine de la modeste équipe de rugby sud-africaine.
Leur pari : se présenter au Championnat du Monde 1995...
A l’école, nous le connaissons parce que nous avons étudié :

_____________________________________________
___

Date de sortie: 1er novembre 1989
Durée: 1h 42min
Réalisé par Denis Amar
Avec: Lambert Wilson, Claudia Cardinale
Genre: drame historique
Nationalité :Française

1954, l'hiver est particulièrement rigoureux et neuf ans après la guerre, la priorité n'est
pas au logement. Des sans-abris dorment dans la rue, alors que certains trouvent asile dans
la maison de l'abbé Pierre. Ancien député, ancien résistant et créateur des Chiffoniers
Bâtisseurs d'Emmaüs, il se consacre aux plus déshérités. Il propose au Sénat le projet de
"cités d'urgence" qui le refusera dans la nuit du 3 au 4 janvier. Cette même nuit, un bébé
meurt gelé par le froid. Il lance alors un appel poignant à la radio afin de recueillir des
dons et le Figaro publie une lettre ouverte.
A l’école, nous le connaissons parce que nous avons étudié :

_____________________________________________
___

Date de sortie: 2003
Durée: 1h 55min
Réalisé par Fabrizio Costa
Avec: Olivia Hussey, Laura Morante
Genre: drame historique
Nationalité :italienne, espagnole, britannique

En Inde à la fin des années 40, la guerre civile fait rage entre les hindous et les
musulmans, et particulièrement à Calcutta où règne la misère et le désespoir. Mais au
cœur de cette pauvreté se dresse une religieuse : Mère Teresa. Elle défiera l’autorité de
l’Eglise pour créer son propre Ordre de missionnaires, afin d’aider les plus pauvres et
répandre son message d’amour et de charité…
A l’école, nous le connaissons parce que nous avons étudié :

_____________________________________________
___

La vie est belle
Date de sortie: 1997
Durée: 1h57min
Réalisé par Roberto Benigni
Avec: Roberto Benigni, Marisa Paredes
Genre: drame, comédie, guerre,
Nationalité :italienne

En 1938, Guido, jeune homme plein de gaieté, rêve d'ouvrir une librairie, malgré les tracasseries de
l'administration fasciste. Il tombe amoureux de Dora, institutrice étouffée par le conformisme familial
et l'enlève le jour de ses fiançailles avec un bureaucrate du régime. Cinq ans plus tard, Guido et Dora
ont un fils: Giosue. Mais les lois raciales sont entrées en vigueur et Guido est juif. Il est alors déporté
avec son fils. Par amour pour eux, Dora monte de son plein gré dans le train qui les emmène aux camps
de la mort où Guido veut tout faire pour éviter l'horreur à son fils.

Cul de bouteille
Durée: 39min
Réalisé par Jean-Claude Rozec
Avec: Dominique Pinon
Genre: comédie dramatique
Nationalité :française

La nouvelle, terrible, est tombée : profondément myope, Arnaud doit porter des lunettes. Et pas
n’importe quelles lunettes : une monture grossière qui lui décolle les oreilles et lui pince le nez, des
verres si épais que ses yeux ne semblent plus que deux petits points noirs… Ces affreuses binocles,
Arnaud ne les aime pas et il préfère de loin le monde flou et protéiforme de sa myopie, un monde peuplé
de monstres, licornes et autres chimères qui apparaissent au gré de sa fertile imagination...

Le huitième jour
Date de sortie: 1996

Durée: 1h58min
Réalisé par Jaco Van Dormael
Avec: Daniel Auteuil, Pascal Duquenne
Genre: comédie dramatique
Nationalité :française, britannique, belge.

Harry est un homme seul qui se voue sept jours sur sept à son travail. Tout va basculer quand il
rencontre Georges, une personne handicapée mentale atteinte du syndrôme de Down (aussi nommé
trisomie 21), qui vit dans l'instant. Ces deux êtres que tout oppose vont devenir inséparables.

Intouchables
Date de sortie: 2011

Durée: 1h52min
Réalisé par Eric Toledano, Olivier nakache
Avec: Omar Sy, François Cluzet, Audrey Fleurot
Genre: comédie dramatique
Nationalité :française

A la suite d’un accident de parapente, Philippe, riche aristocrate, engage comme aide à domicile Driss,
un jeune de banlieue tout juste sorti de prison. Bref la personne la moins adaptée pour le job. Ensemble
ils vont faire cohabiter Vivaldi et Earth Wind and Fire, le verbe et la vanne, les costumes et les bas de
survêtement... Deux univers vont se télescoper, s’apprivoiser, pour donner naissance à une amitié aussi
dingue, drôle et forte qu’inattendue, une relation unique qui fera des étincelles et qui les rendra...
Intouchables.

Rain man
Date de sortie: 1988

Durée: 2h13min
Réalisé par Barry Levinson
Avec: Tom Cruise, Dustin Hoffman
Genre: comédie dramatique
Nationalité :Américaine

A la mort de son père, Charlie Babbitt, homme d'affaires pressé, hérite d'une vieille Buick qu'il
convoitait depuis longtemps mais se voit spolié de quelque trois millions de francs versés à l'Institution
psychiatrique Wallbrook au profit d'un bénéficiaire anonyme. Charlie se rend à Wallbrook et découvre
l'heureux bénéficiaire. Il s'agit de Raymond, savant autiste, celui qu'il appelait dans son enfance Rain
Man, qui représente ses seuls souvenirs heureux et qui n'est autre que son frère.

La ligne droite
Date de sortie: 2011

Durée: 1h38min
Réalisé par Régis Wargnier
Avec: Rachida Brakni, Clémentine Célarié, Cyril Descours
Genre: comédie dramatique
Nationalité :française

Leïla, après cinq années de prison, retrouve la liberté. Elle va rencontrer Yannick, un jeune athlète qui
vient de perdre la vue dans un accident. La seule discipline que celui-ci peut pratiquer avec son
handicap, c’est la course. Mais avec un guide, auquel il est attaché, par un fil, le temps de
l’entraînement. Ce sera en l’occurrence, une guide : Leïla, elle-même athlète de haut niveau dans sa vie
d’avant. Leïla se tait sur son passé. Yannick, étouffé par les marques de compassion de son entourage,
va s’arranger de ce silence. L’entraînement, et puis les projets de compétition vont les aider à se
reconstruire, l’un avec l’autre. Mais il y a des histoires passées qui ne vous lâchent pas, et des
sentiments présents, des mouvements du cœur, qui bouleversent les trajectoires. Il faudra en passer
par là pour un jour entrer dans la ligne droite.

Jim Henson
Né en 1936

Mort en 1990

Nationalité : Américain
Profession : marionnettiste

Il a créé le Muppet Show à la télévision et a également réalisé le film « Dark
Cristal » au cinéma.
A l’école, nous le connaissons parce que nous avons étudié

:
_____________________________________________
___

