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« Nul ne connaît le Fils si ce n’est le
Père, et nul ne connaît le Père
si ce n’est le Fils »

Brigitte Jollivet

La gloire de mon père
Réalisateur : Yves Robert
Sortie : 29 août 1990
Genre : Comédie dramatique
Durée : 1h45
Pays : France
Avec : Julien Ciamaca, Philippe Caubère, Nathalie
Roussel
Chronique d'une famille du début du siècle à
travers le regard et les aventures du jeune Marcel
qui sont également les souvenirs d'enfance de
Marcel Pagnol
Malgré leurs différences, Joseph Pagnol, le père
du petit Marcel, et l'oncle Jules apprennent à se
connaître et à s'apprécier. Ils louent ensemble un
mas dans les garrigues pour les vacances d'été.
C'est bientôt le jour du grand événement de la
région : la chasse à la bartavelle, le gibier le plus
recherché. Marcel a peur que son père, citadin
sans expérience, ne soit pas à la hauteur de
l'oncle Jules, fin chasseur. Marcel décide de les
suivre en cachette. Afin d'éviter à son père la pire
des humiliations, il rabat vers lui tout le gibier qu'il
peut. En vain. Soudain, deux belles bartavelles se
présentent et son père fait un doublé avant d'être
fêté par tout le village

La vie est belle

Les sentiers de la perdition

Réalisateur : Roberto Benigni
Sortie : octobre 1998
Genre : Drame
Durée : 1h57
Pays : Italie
Avec : Roberto Benigni, Nicoletta Braschi, Giustino
Durano, Sergio Bini Bustric, Giuliana Lojodice,
Amerigo Fontani, Pietro De Silva, Francesco Guzzo

Réalisateur : Sam Mendes
Sortie : septembre 2002
Genre : Drame, thriller
Durée : 2h05
Pays : USA
Avec : Tom Hanks, Tyler Hoechlin,
Jude Law, Paul Newman, Jennifer Jason Leigh,
Alfred Molina, Stanley Tucci, Daniel Craig, Kevin
Chamberlin, Dylan Baker, Ciarán Hinds

Guido, un jeune italien, tombe amoureux de Dora,
une belle institutrice promise à un fasciste qu'elle
déteste. En véritable génie de la séduction, il
invente toute sorte de stratagèmes délirants pour
la séduire, puis l'épouser. Quelques années plus
tard, en 1943, Dora rentre chez elle mais ne
trouve ni Guido ni leur fils Giosuè, ils ont été
déportés. Dora décide de les suivre. A l'intérieur
du camp, Guido, par amour pour son fils, n'a
qu'une obsession, lui cacher la réalité de leur
situation...

Le fils préféré
Réalisateur : Nicole Garcia
Sortie : décembre 1994
Genre : Comédie dramatique
Durée : 1h50
Pays : Français
Avec : Gérard Lanvin, Bernard Giraudeau, JeanMarc Barr
Jean-Paul Mantegna a des difficultés financières.
Sa nouvelle amie Martine et son père, Raphaël ne
peuvent l'aider. Il demande à son frère cadet,
Philippe de l'argent.
Un beau film sur les rapports familiaux (avec les
parents mais aussi entre frères). Nicole Garcia
s'intéresse à l'héritage familial, aux poids des
secrets, aux blessures de l'enfance.

Au beau milieu de la dépression que connaît
Chicago, le tueur à gages Michel O'Sullivan (Tom
Hanks) est connu, autant par ses amis que par
ses ennemis, sous le pseudonyme de : " l'Ange de
la Mort ".
Intransigeant dans son travail comme dans sa vie
privée, O'Sullivan est un mari fidèle et un bon
père de famille pour ses deux jeunes garçons.
Mais quand son monde professionnel et privé
entrent en collision, prenant les vies de sa femme
et du plus jeune de ses fils, O'Sullivan et son
enfant survivant laissent leur vie derrière eux et
s'engagent dans une ahurissante quête de
vengeance.

A l’Est d’Eden
Adapté de l'oeuvre de John Steinbeck
Réalisateur : Elia Kazan
Sortie : 1955
Genre : Drame
Durée : 1h 55
Pays : USA
Avec James Dean, Raymond Massey,
Julie Harris
Une petite ville des Etats-Unis à l'aube de la
Première Guerre mondiale. Cal, jeune révolté,
s'oppose pratiquement, en faisant fortune, à son
père qui lui préfère son frère

La Chambre du fils

Père et fils

David

Réalisateur : Nanni Moretti
Sortie : mai 2001
Genre : Drame
Durée : 1h35
Pays : Italie
Avec : Nanni Moretti, Laura Morante, Jasmine
Trinca, Giuseppe Sanfelice, Silvio Orlando…

Réalisateur : Michel Boujenah
Sortie : août 2003
Genre : Comédie dramatique
Durée : 1h37
Pays : Français, canadien
Avec : Philippe Noiret,
Charles Berling, Pascal Elbé…

Réalisateur : Robert Markowitz
Sortie : 1997
Genre : historique - biblique
Durée : 3h env.
Avec : Jonathan Price, Leonard
Nimoy, Sheryl Lee

Une famille unie dans une petite ville du Nord de
l'Italie. Le père, Giovanni, la mère, Paola, et leur
deux enfants, déjà adolescents : Irene, l'aînée, et
Andrea, le cadet. Giovanni est psy. Dans son
cabinet qui jouxte son appartement, ses patients
lui confient une longue liste de névroses, qui
tranche avec le calme de sa propre existence. Sa
vie est réglée par un tissu d'habitudes, ou de
manies : lire, écouter de la musique, s'isoler et
s'épuiser en de longues courses à travers la ville.
Un dimanche matin, Giovanni est appelé en
urgence par un patient. Il ne peut pas aller courir
avec son fils, comme il le lui avait proposé.
Andrea part faire de la plongée avec des amis. Il
ne reviendra pas...

Léo, un vieux père de famille ancien représentant
de commerce, est prêt à tout pour retrouver
l'affection de ses trois fils, David, Max et Simon. Il
va même jusqu'à invoquer une maladie et une
intervention chirurgicale pour les convaincre de
l'accompagner dans un voyage au Canada, où il
tentera de refaire l'unité du clan familial. Le
quatuor de Français y fera la rencontre d'une
guérisseuse et de sa fille

Star Wars : Episode 6
Le Retour du Jedi
Réalisateur : George Lucas
Sortie : mai 1883
Genre : Science fiction
Durée : 2h13
Pays : USA
Avec : Mark Hamill, Harrison
Ford, Carrie Fisher, Billy Dee Williams, Anthony
Daniels, Peter Mayhew, Sebastian Shaw,
Rien ne va plus dans la galaxie si lointaine : Han
Solo est prisonnier de Jabba The Hutt, l'Empire
met la dernière main à sa nouvelle arme de
destruction massive et Luke n'a toujours pas
terminé sa formation de Jedi...

Effroyables jardins
Réalisateur : Jean Becker
Sortie : mars 2003
Genre : Comédie dramatique
Durée : 1h35
Pays : Français
Avec : Jacques Villeret, André
Dussollier, Thierry Lhermitte
Lucien, un adolescent de quatorze ans, ne
comprend pas pourquoi son père, un instituteur
sérieux et respecté, se ridiculise, à ses yeux, dans
un numéro de clown amateur. Un jour, André, le
meilleur ami de son père, lui dévoile l'origine de
cette vocation... Il lui raconte qu'à la fin de la
guerre, tous deux ont commis un acte de
résistance dérisoire, mais qu'ils ont été capturés
par les Allemands et jetés avec deux autres
compagnons d'infortune dans un "cul de bassefosse" en attendant d'être fusillés...A travers ce
récit, Lucien va découvrir la bravoure et la
fraternité que son père dissimule derrière son
humilité.

Le Roi Saül meurt lors d’une bataille contre les
Philistins. Le peuple d’Israël s’incline devant son
nouveau Roi, David. Pour rendre hommage à
Dieu, celui-ci demande que l’on ramène l’Arche
d’Alliance à Jérusalem. Alors qu’il est apprécié de
tous et règne en bon souverain, David est séduit
par l’incroyable beauté de Béthsabée, la femme
d’Urie. Le Roi décide d’utiliser un effroyable
subterfuge et envoie ce dernier au combat.
Urie meurt et David épouse Bethsabée qui lui
donne un fils. Le Seigneur, ulcéré par ce terrible
péché, envoie le prophète Natân. Ses paroles sont
terribles. Une succession de malheurs s’abattra
sur la famille du Roi David. David regrette son
acte mais ne peut éviter le châtiment…
 Voir particulièrement les chapitres 17 à
19 du DVD.

Big Fish
Réalisateur : Tim Burton
Sortie : 3 mars 2004
Genre : Drame
Durée 2h05
Pays : USA
Avec : Ewan McGregor, David Denman, Albert
Finney, Billy Crudup, Jessica Lange, Alison
Lohman, Helena Bonham Carter, Steve Buscemi,
Brandon Carroll, Jonathan Castile

Je règle mon pas sur le pas de
mon père
Réalisateur : Rémi Waterhouse
Sortie : avril 1999
Genre : Comédie dramatique
Durée : 1h28
Pays : France
Avec : Jean Yanne, Guillaume Canet,
Laurence Côte, Yves Renier, François
Rollin, Nicole Dubois, Zazie Delem, Hélène Bizot

L'histoire à la fois drôle et poignante d'Edward
Bloom, un père débordant d'imagination, et de
son fils William. Ce dernier retourne au domicile
familial après l'avoir quitté longtemps auparavant,
pour être au chevet de son père, atteint d'un
cancer. Il souhaite mieux le connaître et découvrir
ses secrets avant qu'il ne soit trop tard.
L'aventure débutera lorsque William tentera de
discerner le vrai du faux dans les propos de son
père mourant.

A la mort de sa mère, Sauveur apprend enfin
l'identité de son père. Mais le premier contact
téléphonique avec son géniteur est difficile : il se
fait rabrouer par un Bertrand goguenard qui nie
sa paternité. Sauveur décide alors de l'approcher
incognito et se glisse auprès de lui dans un rôle
de comparse pour une escroquerie sans
envergure. Il découvre ainsi l'homme qui se cache
derrière. Commence alors l'apprentissage de la
désillusion.

L’incompris

Au Nom du père

Réalisateur : Luigi Comencini
Sortie : avril 2004,
reprise de Besoin d’amour
Genre : Drame
Durée : 1h45
Pays : Français, italien
Avec : Anthony Quayle Stefano
Colagrande Simone Giannozzi
A la mort de son épouse, sir Duncombe, consul de
Grande-Bretagne à Florence, confie ses deux fils à
une gouvernante. Andrea, l'aîné, agé de onze ans,
sait que son père l'aime moins que son cadet.
Pour conquérir son amour, il commet un acte de
courage qui lui coûtera la vie.

Réalisateur : Jim Sheridan
Sortie : mars 1994
Genre : Drame
Durée : 2h13
Pays : Irelande
Avec : Daniel Day-Lewis, Emma Thompson, Pete
Postlethwaite, John Lynch, Mark Sheppard,
Belfast 1975 : Gerry Conlon, jeune délinquant, est
soupçonné d'avoir participé à un attentat
meurtrier, commandité par l'IRA, visant un bar
londonien. A la suite de faux aveux, sa famille est
arrêtée et lourdement condamnée. Après 14 ans
de prison et au terme d'une longue enquête,
menée par le père, le fils et leur avocate, Gareth
Pierce, la vérité est enfin rétablie et le non-lieu
prononcé. Mais n'est-il pas déjà trop tard ?

Tel père, telle fille
Date de sortie : 2007
Réalisé par Olivier de Plas
Avec Vincent Elbaz, Daisy Broom,
Elodie Bouchez
Film français.
Genre : Comédie
Bruno, la trentaine, glandeur irresponsable, se
retrouve à squatter chez une copine après s'être
fait larguer par sa petite amie. Une tuile n'arrivant
jamais seule, une de ses ex lui apprend qu'il est le
père d'une fille de 14 ans. D'abord effrayé et
totalement incapable de gérer une adolescente,
Bruno va évoluer pour devenir un vrai père et un
adulte responsable...

