Intouchables
Tout les oppose et il était peu probable qu’ils se rencontrent
un jour, et pourtant. Philippe, un riche aristocrate devenu
tétraplégique après un accident de parapente va engager Driss,
un jeune homme d’origine sénégalaise tout droit sorti de
prison, comme auxiliaire de vie à domicile. Pourquoi lui ? Tout
simplement parce qu’il ne regarde pas Philippe avec le même
regard de pitié que les autres candidats…

fiche d’animation catéchétique proposée par Nadia Savin :

cinekt-intouchables

Le grand partage
Un hiver pire que jamais. Le gouvernement publie un décret
obligeant les citoyens français les mieux logés à accueillir
chez eux pendant la vague de froid leurs concitoyens en
situation précaire. A l’heure du Grand Partage, un vent de
panique s’installe à tous les étages dans un immeuble très
chic de la capitale.

Nadia Savin propose une fiche d’animation catéchétique cinekt-grand-partage

La famille Bélier
Dans la famille Bélier, tout le monde est sourd sauf Paula, 16 ans. Elle
est une interprète indispensable à ses parents au quotidien, notamment pour
l’exploitation de la ferme familiale. Un jour, poussée par son professeur
de musique qui lui a découvert un don pour le chant, elle décide de
préparer le concours de Radio France. Un choix de vie qui signifierait pour
elle l’éloignement de sa famille et un passage inévitable à l’âge adulte…

fiche d’animation catéchétique par Nadia Savin cinekt-famille-belier

Saint Jacques…La Mecque
Au décès de leur mère, deux frères et une sœur apprennent
qu’ils ne toucheront leur héritage que s’ils font ensemble, à
pied, la marche du Puy-en-Velay à Saint-Jacques-deCompostelle. Mais ils se détestent autant qu’ils détestent la
marche. Ils se mettent pourtant en route, mus par l’appât du
gain. Ils rejoignent leur guide au Puy et découvrent qu’ils
marcheront avec un groupe de six autres personnes, dont un
jeune beur qui fait croire à son cousin un peu naïf qu’il
l’emmène à La Mecque, alors qu’il poursuit une jeune
pèlerine, l’amour de sa vie…

FICHE catéchétique de Nadia Savin cinekt-saintjacques-lamecque

Les Seigneurs
Patrick Orbéra, la cinquantaine, est une ancienne gloire du
football qui a totalement raté sa reconversion. Sans emploi,
alcoolique et ruiné, il n’a même plus le droit de voir sa fille
Laura. Contraint par un juge de retrouver un emploi stable, il
n’a d’autre choix que de partir sur une petite île bretonne,
pour entraîner l’équipe de foot locale. S’ils gagnent les 3
prochains matchs, ils réuniront assez d’argent pour sauver la
conserverie de l’île, placée en redressement judiciaire, et qui
emploie la moitié des habitants. Patrick Orbéra est
immédiatement confronté à un obstacle majeur : transformer des
pêcheurs en footballeurs quasi-professionnels. Il décide alors
de faire appel à ses anciens coéquipiers pour l’aider à hisser
le petit club breton parmi les grands…

fiche catéchétique de Nadia Savin cinekt-les-seigneurs

Invictus
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…

fiche catéchétique proposée par Nadia Savin cinekt-invictus

