Films Français A Harrogate Grammar School en 2019
Jeudi 2 mai. L’Ecole Buissonnière
Paris 1930. Paul n’a toujours eu qu’un seul et même horizon : les hauts murs de l’orphelinat, sévère
bâtisse de la banlieue ouvrière parisienne. Confié à une joyeuse dame de la campagne, Célestine et à
son mari, Borel, le garde-chasse un peu raide d’un vaste domaine en Sologne, l’enfant des villes,
récalcitrant et buté, arrive dans un monde mystérieux et inquiétant, celui d’une région souveraine et
sauvage.
L’immense forêt, les étangs embrumés, les landes et les champs, tout ici appartient au Comte de la
Fresnaye, un veuf taciturne qui vit solitaire dans son manoir. Le Comte tolère les braconniers sur le
domaine mais Borel les traque sans relâche et s’acharne sur le plus rusé et insaisissable d’entre eux,
Totoche. Au cœur de la féérique Sologne, aux côtés du braconnier, grand amoureux de la nature,
Paul va faire l’apprentissage de la vie mais aussi celui de la forêt et de ses secrets. Un secret encore
plus lourd pèse sur le domaine, car Paul n’est pas venu là par hasard…
Jeudi 9 mai. Jalouse
Nathalie Pêcheux, professeure de lettres divorcée, passe quasiment du jour au lendemain de mère
attentionnée à jalouse maladive. Si sa première cible est sa ravissante fille de 18 ans, Mathilde,
danseuse classique, son champ d'action s'étend bientôt à ses amis, ses collègues, voire son
voisinage... Entre comédie grinçante et suspense psychologique, la bascule inattendue d’une femme.
Jeudi 16 mai. Au Nom de Ma Fille
Un jour de juillet 1982, André Bamberski apprend la mort de sa fille Kalinka. Elle avait 14 ans et
passait ses vacances en Allemagne auprès de sa mère et de son beau-père le docteur Krombach.
Rapidement, les circonstances de sa mort paraissent suspectes. L’attitude de Dieter Krombach ainsi
qu’une autopsie troublante laissent beaucoup de questions sans réponse. Très vite convaincu de la
culpabilité de Krombach, André Bamberski se lance dans un combat pour le confondre. Un combat
de 27 ans qui deviendra l’unique obsession de sa vie…
Jeudi 23 mai. Famille A Louer
Paul-André, la quarantaine, est un homme timide et plutôt introverti. Riche mais seul, il s'ennuie
profondément et finit par conclure que ce dont il a besoin, c'est d'une famille ! Violette,
quadragénaire pleine de peps, est menacée d'expulsion et a peur de perdre la garde de ses deux
enfants. Paul-André propose alors un contrat en tout bien tout honneur pour louer sa famille contre
le rachat de ses dettes. Pour le meilleur et pour le pire…
Jeudi 6 juin ; Ce Qui Nous Lie
Jean a quitté sa famille et sa Bourgogne natale il y a dix ans pour faire le tour du monde. En
apprenant la mort imminente de son père, il revient dans la terre de son enfance. Il retrouve sa
sœur, Juliette, et son frère, Jérémie. Leur père meurt juste avant le début des vendanges. En
l’espace d’un an, au rythme des saisons qui s’enchaînent, ces 3 jeunes adultes vont retrouver ou
réinventer leur fraternité, s’épanouissant et mûrissant en même temps que le vin qu’ils fabriquent…

Jeudi 13 juin ; Deux Jours A Tuer
Antoine Méliot, la quarantaine, a tout pour être heureux : une belle épouse, deux enfants adorables,
des amis sur lesquels il peut compter à tout instant, une jolie demeure dans les Yvelines et de
l’argent. Mais un jour, il décide de tout saboter en un week-end : son bonheur, sa famille, ses amis.
Que s’est-il passé chez cet homme pour qu’il change si étrangement de comportement ?
Jeudi 20 juin : Réparer les Vivants
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…
Jeudi 27 juin : Aurore
Aurore est séparée, elle vient de perdre son emploi et apprend qu’elle va être grand-mère. La
société la pousse doucement vers la sortie, mais quand Aurore retrouve par hasard son amour de
jeunesse, elle entre en résistance, refusant la casse à laquelle elle semble être destinée. Et si c’était
maintenant qu’une nouvelle vie pouvait commencer?
Jeudi 4 juillet: Les Gardiennes
Les Gardiennes », tout simplement un merveilleux film lumineux et délicat, à l’image d’une véritable
révélation en la personne de Iris Bry, dotée d’une simplicité naturelle doublée d’une grâce évidente,
au point d’irradier totalement à l’écran ! Pivot central de l’histoire presque à son insu, Francine
venue de l’assistance publique, va être en effet l’enjeu de cette famille qui l’emploie et l’accueille
dans un climat apparemment paisible et serein...
Jeudi 11 juillet : Amélie
C’est le dix-huitième anniversaire de la sortie d’Amélie. C’est presque une adulte maintenant.
Bon Anniversaire ! Amélie, une jeune serveuse dans un bar de Montmartre, passe son temps à
observer les gens et à laisser son imagination divaguer. Elle s'est fixé un but : faire le bien de ceux
qui l'entourent. Elle invente alors des stratagèmes pour intervenir incognito dans leur existence.
Le chemin d'Amélie est jalonné de rencontres : Georgette, la buraliste hypocondriaque ; Lucien, le
commis d'épicerie ; Madeleine Wallace, la concierge portée sur le porto et les chiens empaillés ;
Raymond Dufayel alias "l'homme de verre", son voisin qui ne vit qu'à travers une reproduction d'un
tableau de Renoir.
Cette quête du bonheur amène Amélie à faire la connaissance de Nino Quincampoix, un étrange
"prince charmant". Celui-ci partage son temps entre un train fantôme et un sex-shop, et cherche à
identifier un inconnu dont la photo réapparaît sans cesse dans plusieurs cabines de Photomaton. (Ce
film n’est jamais apparu aux programmes des années précédentes.)

