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Ce catalogue a pour objectif de fournir des idées de films aux églises
souhaitant vivre des rencontres avec leurs jeunes. Ces films sont proposés
afin de permettre aux animateurs de pouvoir vivre un temps d’échange et de
débat à la suite de ces derniers. Vous y trouverez différents styles de films
dans des thématiques variées. Dans ce catalogue, vous verrez l’affiche du
film, un résumé et quelques mots clés vous donnant une idée des sujets
traités par le film.

Si un film que vous souhaitez ou que vous conseillez, ne se trouve pas
dans ce catalogue, merci de nous en faire part et nous examinerons votre
proposition.

Il est possible de recevoir pour votre groupe, le matériel nécessaire à
l’organisation de votre soirée ciné/débat (film, questionnaire et piste de
réflexions), pour cela adressez au responsable compagnon :

Pierrick Avelin : 078 659 91 19 - jeunesse@adventiste.ch
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Lorsque son grand-père meurt, Jason croit pouvoir hériter de sa
grande fortune. A la place de cela, son grand-père lui a conçu un
cours accéléré de la vie en douze étapes, appelées "cadeaux", qui lui
apprendront à se connaitre vraiment et à savoir ce qui est le plus
important dans la vie, l'argent ou le bonheur.
Année : 2006
Durée : 1h54
Genre : Drame

Depuis qu'il est entraîneur des Shiloh Eagles, Grant Taylor n'a jamais
connu de saisons gagnantes. Alors qu'il envisage d'abandonner, une
rencontre inattendue le pousse alors à préserver.
Année : 2006
Durée : 1h51
Genre : Drame

Transporté par l'expérience d'une tempête durant laquelle la foudre
tomba tout près de lui, Luther est incité à abandonner ses études
de droit pour rejoindre un monastère Augustin. La vie au
monastère est tout sauf sèche et poussiéreuse pour Luther qui,
conduit par sa foi et une étude étroite de la Bible, commence à
mettre en cause la pratique religieuse établie. Les tensions
s'accélèrent lorsque Luther livre ses 95 thèses sur les portes de
l'église Wittenberg, change d'une manière fulgurante et provocante
les reliques et les certificats de l'indulgence dont beaucoup de
notables d'Eglise avaient profité..
Année : 2008
Durée : 2h01
Genre : Historique
A faithful recounting of the ministry, trial and martyrdom of the
fifteenth century Bohemian priest John Hus, who built on the
reforms of John Wycliffe, taught the Bible in the vernacular and
who influenced Martin Luther a century later.
Année : 1977
Durée : 55min
Genre : Historique
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Alors que tout s'écroule autour de lui, entre la gestion de la fondation
que lui a légué son grand-père, la convoitise de sa famille, et le départ
de sa petite-amie, Jason Stevens découvre le journal de son grandpère, et se laisse transporter par son histoire...
Année : 2013
Durée : 1h53
Genre : Drame, Romance

En 1782, le jeune député William Wilberforce est exhorté et décidé à
faire abolir la traite négrière en Grande-Bretagne. Malgré son
impopularité à la Chambre des communes, il poursuit son combat
jusqu'à ce que sa santé le pousse à se tourner entièrement vers
l'évangélisme. Quinze ans plus tard, son mariage avec Barbara
Spooner, une femme animée du même sens de la justice, l'encourage
à reprendre son combat.
Année : 2006
Durée : 1h58
Genre : Drame, Historique

Seth, un lycée, travaille dur pour subvenir à ses besoins et à ses
adorables jumelles. Abel devient son mentor. Mais comment peut-il
trouver le courage d’affronter son passé et aider son ami?
Année : 2012
Durée : 1h44
Genre : Drame

Quatre hommes, un métier : servir et protéger. Ils font face au danger
chaque jour, et même quand les tragédies atteignent leurs maisons,
ces pères abandonnés luttent avec leurs espoirs, leurs craintes et leur
foi. De cette lutte viendra une décision qui changera toutes leurs vies.
Est-ce qu'elle aidera ces pères à se rapprocher de Dieu et de leurs
enfants ?
Année : 2012
Durée : 2h10
Genre : Drame
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Comme tous les adolescents, Julien rêve d’aventures et de
sensations fortes. Mais lorsqu’on vit dans un fauteuil roulant, ces
rêves-là sont difficilement réalisables. Pour y parvenir, il met au défi
son père de concourir avec lui au triathlon « Ironman » de Nice: une
des épreuves sportives les plus difficiles qui soit. Autour d’eux, c’est
toute une famille qui va se reconstruire pour tenter d’aller au bout de
cet incroyable exploit.
Année : 2014
Durée : 1h29
Genre : Comédie dramatique

Hadassah, jeune orpheline juive, est forcée d’intégrer le harem du roi
Xerxès. Celui-ci, subjugué par sa beauté, épouse Hadassah qui
devient Esther, reine de Perse. Malgré son rang, sa vie est en danger
lorsqu’un décret condamne tous les juifs à mort. Défiant toutes les
autorités, Esther va se battre jusqu’au bout pour sauver son peuple de
l’extermination...
Année : 2006
Durée : 2h03
Genre : Historique

L’avez-vous remarqué ? Les films romantiques se terminent souvent
avant le «Oui, je le veux». Fireproof va au-delà: c’est l’histoire d’un
pompier, de sa femme et de leur couple à sauver. Après les premiers
élans de la vie à deux, l’un et l’autre tombent dans la routine, vivant
l’un à côté de l’autre, comme des colocataires. Kirk Cameron décide
alors de s’intéresser un peu plus à son couple et à la femme qu’il
aime. Il va essayer plusieurs méthodes que ses amis lui proposent et,
finalement, s’intéresser à un livre reçu. Une re-conquête qui ne se fera
pas sans mal et sans douleur. Un film d’amour pas comme les autres,
qui va au-delà du simple divertissement.
Année : 2008
Durée : 2h02
Genre : Drame, Romance

Jay Austin est commercial en voitures d’occasion. Il connaît par coeur
toutes les combines pour faire avaler des couleuvres à ses clients, en
use et en abuse. Au point que tout son entourage à commencer par
sa femme et son fils sait que ses paroles ne valent pas grand chose.
Mais en restaurant ses voitures, il va se rendre compte que Dieu est
en train de le restaurer lui-même. Placé face à sa malhonnêteté au
cours d’une vente, il va se prendre en main pour commencer à
honorer Dieu dans son travail, auprès de son entourage, et par sa
propre vie.
Année : 2008
Durée : 2h00
Genre : Drame
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Dans ce film on suit le parcours de Jean-François Pignon, l'un des
plus célèbres dresseurs de chevaux au monde, depuis son début de
carrière fulgurant jusqu'à sa conversion.
Année : 2014
Durée : 1h52
Genre : Biopic

Trey Caldwell, jeune garçon de 12 ans, est dévasté suite à la mort de
son père, un soldat tué en Afghanistan. Ce dernier lui a laissé une «
boite à savon » non terminée. Ce « cadeau » est cependant surtout
un douloureux rappel de ce qu’ils auraient pu vivre ensemble. Lorsque
Trey rencontre Roy Gibbs, capitaine des pompiers profondément
marqué par la perte de son fils, mort le 11 septembre 2001, une
relation totalement nouvelle et différente se construit entre eux. Les
vieilles blessures des deux amis commencent à guérir. La petite
équipe qu’ils constituent projette de terminer la «boite à savon» et de
la préparer pour une course renommée (le « Soap Box Derby »). Ils
découvriront alors que la vraie vie ne consiste pas à réussir à franchir
la ligne d’arrivée, mais à garder courage et à vivre par la foi.
Année : 2013
Durée : 1h48
Genre : Biopic

Cory Brand, star du base-ball, connaît le prix à payer et la
récompense de l’entraînement, pour avoir remporté de grandes
victoires dans sa discipline. Mais, même au sommet de sa gloire, il est
hanté par les souvenirs de son passé. Sa vie prend un tournant
lorsque, suite à son arrestation pour conduite en état d’ivresse, il est
suspendu de l’équipe de base-ball, et que son agent l’envoie passer
quelque temps dans sa petite ville d’origine, espérant ainsi pouvoir
sauver à la fois sa réputation et sa carrière. Contraint d’entraîner
l’équipe locale et de suivre un programme de 8 semaines pour sa
réinsertion, Cory n’aspire qu’à une chose : retourner le plus vite
possible chez lui. Pourtant, les jeunes joueurs qu’il entraîne vont lui
faire découvrir les joies du jeu, et Cory va réaliser son besoin profond
de trouver la liberté quant à son passé, reconquérir l’espoir quant à
son avenir… et de regagner l’amour qu’il avait abandonné quelques
années auparavant. A travers cette 2ème chance inespérée, Cory
expérimentera une transformation et la puissance de la rédemption.
Basé sur des milliers d’histoires vraies, Home Run est un magnifique
rappel qu’avec Dieu, il n’est jamais trop tard… La vraie liberté est
possible !
Année : 2013
Durée : 1h53
Genre : Drame, Sport
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La vie de Jésus de Nazareth de sa Naissance à la Crucifixion puis à la
Résurrection.
Année : 1977
Durée : -h—
Genre : Biographie, Historique

Croyez-vous que la foi puisse accomplir des miracles ?
C’est ce qui ressort de ce film de David Nixon.
Tyler, un petit garçon de 9 ans, souffre d’un cancer. Loin de se
résigner, il fait face à la maladie et commence à écrire des lettres à
Dieu. Il Lui demande d’apporter son secours à ses proches.
Le postier, ému par ces lettres, décide de se reprendre en main et
d’aider les autres.
La vie de l’entourage de l’enfant se trouvera ainsi totalement
bouleversée par la foi belle et simple du jeune garçon.
Ce film est inspiré d’une histoire vraie, et donne une leçon de vie et de
courage.
Année : 2010
Durée : 1h32
Genre : Drame

Hannah, jeune étudiante, connaît des problèmes de santé.
Elle apprend par ses parents qu'elle a été adoptée et qu'elle est née
suite à un avortement manqué, d'où sa fragilité.
Bouleversée, Hannah cherche du soutien.
Elle va partir à la recherche de son passé et retrouver l'espoir.
Au cours de son voyage, elle apprendra beaucoup de la vie...
Année : 2011
Durée : 1h49
Genre : Drame

Agent sportif, Rob Decker a tout ce dont on peut rêver. Mais pour sa
nouvelle mission, recruter un nouvel athlète, Rob est contraint de se
rendre dans une petite ville où la simplicité de la vie et la foi des
habitants est en totale contradiction avec sa manière de vivre. Tiraillé
entre ces deux mondes, Rob aura t-il le courage de laisser la foi
transformer son coeur, et par-delà même, son existence ?
Parfois, la vie réserve bien des surprises...
Année : 2013
Durée : 1h36
Genre : Drame

Page 7 sur 9

De la Genèse à la Révélation, les événements les plus importants de
"La Bible" : l'arche de Noé, l'Exode, Samson et Dalila, la naissance, la
mort et la résurrection de Jésus...
Année : 2013
Durée : 53min
Genre : Historique

Two professional solo climbers form an uneasy partnership after a
successful rescue mission grants them the gift of a lifetime.
Année : 2002
Durée : 1h38
Genre : Action, Drame

A Memphis, Tennessee, une ville très multi-ethnique, une tragédie
personnelle lancinante a laissé l'officier de police, Mac McDonald très
énervé, plein de rancœur. Ces problèmes, il en accuse les minorités, le
système et Dieu aussi.
C'est dans ce tableau sombre qu'arrive Sam, un afro-américain, mipasteur mi-policier qui vient d'être promu supérieur direct de Mac et
assigné comme son partenaire...!!
Ils sont appelés pour un cambriolage et leur intervention se passe
super mal! Mac tombe au plus bas, allant de mal en pire, perdant son
boulot, sa famille et toutes ses raisons d'avancer dans la vie.
Son seul fil rouge est la Grâce, offerte par le Dieu qu'il a abandonné,
au travers du cadeau d'un homme qu'il n'aime pas!
Va-t-il le prendre ?
Année : 2010
Durée : 1h41
Genre : Drame

La vie idyllique de Samantha bascule brusquement lorsque son mari
se fait tuer. Au moment où elle décide de prendre sa vie en main, deux
événements inattendus vont tout changer.
Année : 2012
Durée : 1h32
Genre : Drame
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Jake, basketteur talentueux, est la star du lycée.
Un avenir prometteur, une petite amie pom pom girl et de nombreux
amis qui l’entourent : tout lui sourit.
Sa vie bascule lorsque Roger, son ami d’enfance, se donne la mort
sous ses yeux.
Jake, se sentant responsable du drame, entreprend alors une véritable
remise en question et décide de prendre sous son aile les exclus de
son lycée, au risque de s’éloigner des siens.
Avec la foi en Christ comme pivot de son engagement, il transmet une
belle leçon d’espoir et de courage, portée par des interprétations justes
et touchantes de personnages en quête de rédemption.
Un film traitant de la vie des jeunes d’aujourd’hui, face aux choix
parfois difficiles à faire. Il met chacun devant ses responsabilités, loin
des clichés, sans concession, apportant des réponses, mais aussi
laissant la place à des questions.
Année : 2009
Durée : 1h55
Genre : Drame

L’histoire d’une rencontre inattendue entre un réfugié palestinien de 12
ans et un pilote de chasse israélien dont l’avion se fait abattre audessus de Beyrouth en 1982. Leur méfiance initiale se transforme en
amitié alors qu’ils traversent ensemble le Liban déchiré par la guerre
au cours d’un voyage vers une terre qu’ils considèrent tous deux
comme la leur.
Année : 2013
Durée : 1h50
Genre : Drame, Guerre
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