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GÉNÉRALITÉS 
 
 
 
 

CIN 

791. 
43 
MIG 

Tous les clichés du cinéma, 
répertoire malicieux des poncifs  
et invraisemblances du 7ème art 
Philippe MIGNAVAL 
Fetjaine  

 

 

L'auteur décortique avec 
humour les lieux communs 
ridicules des scénarios et des 
mises en scène au cinéma et 
dans les séries télé. (Livre) 

 
 

CIN 

791. 
436 
SOT 

Rock et cinéma 
Thomas SOTTINEL 
La Martinière  

 

 

Le monde a découvert le 
rock'n'roll grâce au cinéma en 
1955. Et le cinéma doit 
beaucoup au rock. Ce livre 
permet de revivre cette histoire 
qui parle à la fois de la musique 
rock utilisée par le cinéma et 
des stars du rock vedettes de 
films. Il fait se croiser des 

monstres sacrés comme Dylan et Scorsese, Jean-Luc 
Godard et Mick Jagger et ressuscite des stars 
oubliées. (Livre) 
 
 
 
 

 
 
 

CINÉMA EUROPÉEN 
 
 
 
 

Allemagne 
 
 
 
 

CIN 

F 
PET 

Barbara (2011) 
Réalisé par Christian PETZOLD 
Avec Nina Hoss, Ronald Zehrfeld, Rainer Bock  

 

 

Eté 1980. Barbara est 
chirurgien-pédiatre dans un 
hôpital de Berlin-Est. 
Soupçonnée de vouloir passer à 
l'Ouest, elle est mutée par les 
autorités dans une clinique de 
province, au milieu de nulle 
part. Tandis que son amant de 
l'Ouest prépare son évasion, 

Barbara est troublée par l'attention que lui porte 
André, le médecin-chef de l'hôpital. La confiance 
professionnelle qu'il lui accorde, ses attentions, son 
sourire. Est-il amoureux d'elle ? Est-il chargé de 
l'espionner ? 
 

CIN 

F 
SAM 

Almanya (2011) 
Réalisé par Yasmina SAMDERELI 
Avec Denis Moschitto, Fahri Ogün Yardim,  
Arnd Schimkat  

 

 

"Suis-je allemand ou turc ?" 
C'est la question que se pose 
Cenk Yilmaz, 6 ans. Sa cousine 
Canan lui raconte l'histoire de 
leur grand-père Hüseyin qui, à 
la fin des années 1960, a émigré 
en Allemagne. Le temps a passé 
et l'Almanya est devenu leur 
pays d'adoption. Mais le grand-

père a acheté une maison en Turquie et souhaite y 
emmener toute la famille en vacances. Commence 
alors un voyage plein de souvenirs, de disputes et de 
surprises. 
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Autriche 
 
 
 
 

CIN 

F 
COR 

Welcome in Vienna : trilogie (1982) 
Réalisé par Axel CORTI 
Avec Johannes Silberschneider, Barbara Petritsch, 
Armin Mueller-Stahl  

 

 

Partie I : Dieu ne croit plus en 
nous. Vienne, 1938. Après la 
Nuit de cristal, un adolescent 
juif et quelques amis antinazis, 
fuient l'Autriche. Après 
plusieurs arrestations, ils tentent 
de rejoindre Marseille afin de 
s'embarquer pour les Etats-
Unis. 

Partie II : Santa Fe. New York, 1940. Naguère 
persécuté en Autriche en tant que juif, puis 
stigmatisé comme immigré à New York, Freddy 
Wolf est bientôt assimilé à l'ennemi allemand dès 
l'entrée en guerre des Etats-Unis. Il décide alors de 
s'engager dans l'armée pour regagner l'Europe et 
combattre le nazisme. 
Partie III : Welcome in Vienna. Europe, 1944. 
Après son retour en Europe comme soldat 
américain Freddy Wolf découvre non seulement les 
horreurs nazies, mais aussi que l'antisémitisme règne 
jusque dans les rangs américains. 
 
 

CIN 

AUT 
791. 
430 94 
SCH 

Romy Schneider,  
la passion d’une vie 
Sandro CASSANTI 
City  

 

 

La vie professionnelle et privée 
de l'actrice, révélée par son 
interprétation de l'impératrice 
Sissi. (Livre) 

 
 
 
 

 
 
 

Belgique 
 
 
 
 

CIN 

F 
SKO 

Le Départ (1967) 
Réalisé par Jerzy SKOLIMOWSKI  
Avec Jean-Pierre Léaud, Catherine-Isabelle Duport, 
Paul Roland  

 

 

Marc a dix-neuf ans. Il est 
garçon coiffeur mais il ne rêve 
que voitures, rallyes, courses. Il 
s'est inscrit, avec une Porsche, 
au rallye qui doit démarrer dans 
deux jours, en comptant 
"emprunter" la voiture de son 
patron. Il s'entraîne avec elle la 
nuit, ayant comme co-pilote un 

copain du salon. Au dernier moment, les deux 
garçons apprennent que le patron part en week-end 
avec la voiture. C'est la catastrophe. Marc doit 
trouver une autre voiture. 
 
 

CIN 

F 
ENT 

Hasta la Vista (2011) 
Réalisé par Geoffrey ENTHOVEN 
Avec Robrecht Vanden Thoren, Johan Heldenbergh, 
Gilles De Schrijver  

 

 

Trois jeunes d’une vingtaine 
d’années aiment le vin et les 
femmes, mais ils sont encore 
vierges. Sous prétexte d’une 
route des vins, ils embarquent 
pour un voyage en Espagne 
dans l’espoir d’avoir leur 
première expérience sexuelle. 
Rien ne les arrêtera. Pas même 

leurs handicaps : l'un est aveugle, l'autre est confiné 
sur une chaise roulante et le troisième est 
complètement paralysé. 
 
 

CIN 

F 
SHA 

L’ Hiver dernier (2011) 
Réalisé par John SHANK  
Avec Vincent Rottiers, Anaïs Demoustier, Florence 
Loiret-Caille  

 

 

Quelque part sur un plateau 
isolé. Johann a repris la ferme 
de son père. Il y consacre tout 
son temps et toute son énergie. 
Aux portes de l'hiver, l'équilibre 
fragile de son exploitation est 
menacé. Johann se replie sur 
lui-même, fuit les êtres qui 
l'entourent. Prisonnier de son 

héritage, il continue à accomplir les mêmes gestes et 
tente d'aimer comme il peut l'univers dans lequel il 
vit, au moment même où ce monde est sur le point 
de disparaître. 
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CIN 

F 
DON 

Torpedo (2012) 
Réalisé par Matthieu DONCK 
Avec François Damiens, Audrey Dana, Cédric 
Constantin  

 

 

Michel Ressac, 35 ans et sans 
situation précise, passe son 
temps à ne rien réussir. Sa vie 
va pourtant changer du tout au 
tout quand un matin un appel 
téléphonique va lui annoncer 
qu'il vient de gagner le repas de 
sa vie avec son idole Eddy 
Merckx. C'est pour lui 

l'occasion inespérée de se rabibocher avec son père 
avec qui, à son grand regret, il ne partage plus grand 
chose mis à part la passion du vélo. 
 
 

CIN 

F 
ROS 

Bullhead (2012) 
Réalisé par Michaël R. ROSKAM 
Avec Matthias Schoenaerts, Jeroen Perceval, 
Jeanne Dandoy  

 

 

Jacky est issu d'une importante 
famille d'agriculteurs du sud du 
Limbourg. A 33 ans, il apparaît 
comme un être renfermé et 
imprévisible, parfois violent. 
Grâce à sa collaboration avec 
un vétérinaire corrompu, Jacky 
s'est forgé une belle place dans 
le milieu de la mafia des 

hormones. Alors qu'il est en passe de conclure un 
marché exclusif avec le plus puissant des trafiquants 
d'hormones de Flandre Occidentale, un agent fédéral 
est assassiné. Les choses se compliquent pour Jacky 
et tandis que l'étau se resserre autour de lui, tout son 
passé ressurgit. 
 
 
 
 

Bulgarie 
 
 
 
 

CIN 

F 
BOJ 

Avé (2011) 
Réalisé par Konstantin BOJANOV 
Avec Anjela Nedyalkova, Ovanes Torosyan, Martin 
Brambach  

 

 

Parti de Sofia, Kamen se rend 
en stop à Roussé, dans le nord 
de la Bulgarie. Sur la route, il 
rencontre Avé, une jeune 
fugueuse de 17 ans, qui lui 
impose sa compagnie. A chaque 
nouvelle rencontre, Avé leur 
invente des vies imaginaires et y 
embarque Kamen contre son 

gré. D'abord excédé par Avé et ses mensonges, 
Kamen se laisse troubler peu à peu. 
 

 
 
 

Espagne 
 
 
 
 

CIN 

F 
LEO 

Amador (2010) 
Réalisé par Fernando LEON DE 
ARANOA 
Avec Magaly Solier, Celso Bugallo, Pietro Sibille  

 

 

Marcela est une jeune femme 
qui, pour subvenir aux besoins 
de son couple, accepte de 
s'occuper pour l'été d'un vieil 
homme atypique : Amador. 
Très vite, une complicité naît 
entre ces deux inconnus qui ne 
vont pas tarder à se livrer leurs 
secrets respectifs. Cette 

rencontre singulière pourrait peut être aider Marcela 
à reconstituer le puzzle de son existence. Mais un 
évènement inattendu la met face à un dilemme 
moral : agir par nécessité ou selon sa conscience. 
 
 
 
 

Finlande 
 
 
 
 

CIN 

F 
HEL 

Père Noël Origines (2010) 
Réalisé par Jalmari HELANDER 
Avec Onni Tommila, Jorma Tommila, Per Christian 
Ellefsen  

 

 

Noël approche dans le Grand 
Nord finlandais. Une équipe 
d'archéologues américains vient 
juste de déterrer ce qui semble 
être la tombe du Père Noël, 
mais pas celui que vous rêvez de 
rencontrer. 
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France 
 
 
 
 

CIN 

FRA 
791. 
430 94 
AUD 

L’ Intégrale Michel Audiard 
Réalisé par Marc LEMONNIER  
Hors collection  

 

 

Cent vingt entrées classées 
alphabétiquement où chaque 
acteur, chaque film, chaque 
thème est abordé, répertorié, 
analysé et commenté. 

 
 

CIN 

FRA 
791. 
430 94 
CAR 

Les Enfants du paradis,  
Marcel Carné, Jacques Prévert 
Marcel CARNE 
La Cinémathèque française  

 

 

Analyse dans tous ses aspects le 
chef-d'oeuvre de M. Carné et de 
J. Prévert : contexte de 
tournage, sources d'inspiration, 
acteurs et costumes, musique de 
J. Kosma, stratégie de sortie, 
accueil du public, etc. 
L'abondante iconographie 

reflète l'exposition. (Livre) 
 
 

CIN 

FRA 
791. 
430 94 
DEW 

Patrick Dewaere, une vie 
Christophe CARRIERE 
Balland  

 

 

Cette biographie revient sur le 
parcours personnel et artistique 
du comédien. Il se fonde sur un 
certain nombre de témoignages 
pour éclairer sa personnalité et 
les divers événements qui ont 
jalonné son existence. (Livre) 

 

 
CIN 

FRA 
791. 
430 94 
DUJ 

Jean Dujardin le surdoué 
Marielle CRO 
Grimal  

 

 

Biographie de l'acteur, relatant 
sa carrière d'artiste, de ses 
débuts à son Oscar du meilleur 
acteur en 2012. Cet ouvrage 
s'appuie également sur des 
témoignages de professionnels 
des médias et de collaborateurs. 
(Livre) 

 
 

CIN 

FRA 
791. 
430 94 
POL 

Roman Polanski (2012) 
David EHRENSTEIN 
Cahiers du cinéma  

 

 

Etude de l'oeuvre 
cinématographique du réalisa-
teur, producteur, scénariste et 
acteur franco-polonais Roman 
Polanski. (Livre) 

 
 

CIN 

F 
CLE 

Château de verre (1950) 
Réalisé par René CLEMENT 
Avec Jean Marais, Michèle Morgan, Jean Servais  

 

 

Evelyne est mariée à Laurent, 
un magistrat suisse, elle est 
heureuse en ménage. Elle 
rencontre Rémy et se sent 
irrésistiblement attirée. A sa 
demande, elle part le rejoindre à 
Paris pour vingt quatre heures. 
Au début incertains, Evelyne et 
Rémy vivent finalement une 

journée de rêve sentimental qui se prolonge par une 
nuit d'hôtel. Les adieux s'éternisent, Evelyne rate son 
train. 
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CIN 

F 
GUI 

La Poison (1951) 
Réalisé par Sacha GUITRY  
Avec Michel Simon, Germaine Reuver, Jean 
Debucourt  

 

 

Paul Braconnier vit un enfer 
conjugal avec sa femme, une 
mégère alcoolique. Chacun 
cherche le moyen de supprimer 
l'autre. Paul se rend alors chez 
un célèbre avocat qui lui 
apprend involontairement 
comment accomplir son crime.  

 
 

CIN 

F 
LAC 

La  Nuit est mon royaume (1951) 
Réalisé par Georges LACOMBE  
Avec Jean Gabin, Gérard Oury, Simone Valère  

 

 

A la suite d'un accident, un 
conducteur de train doit 
s'adapter à sa nouvelle vie de 
non-voyant. 

 
 

CIN 

F 
REN 

Elena et les hommes (1956) 
Réalisé par Jean RENOIR 
Avec Ingrid Bergman, Jean Marais, Mel Ferrer  

 

 

Elena est une princesse 
polonaise extraordinairement 
séduisante. Elle s'enthousiasme 
aussi vite qu'elle se lasse pour 
les êtres et les causes qu'elle 
croit nobles. Aussi est-elle 
successivement l'égérie et 
l'inspiratrice d'un compositeur, 
d'un industriel ou du héros du 

jour, le général Rollan. Mais Elena découvrira qu'à 
force de se consacrer aux autres, elle n'a pas eu le 
temps de s'occuper d'elle-même et elle abandonnera 
les hommes qui ont besoin d'elle pour s'attacher à 
celui dont elle a besoin. 
 

 
CIN 

F 
BEC 

Les Aventures d’Arsène Lupin 
(1957) 
Réalisé par Jacques BECKER  
Avec Daniel Ceccaldi, robert Lamoureux,  
Liselotte Pulver 

 

 

Arsène Lupin, gentleman 
cambrioleur aux multiples 
identités, signe deux vols à Paris 
avant de se faire enlever sur 
ordre d'une ravissante 
allemande, Mina von Kraft, 
pour le compte de l'empereur 
Guillaume II. Celui-ci le charge 
de découvrir une cachette 

secrète inventée par la jeune femme. 
 
 

CIN 

F 
ROB 

Signé Arsène Lupin ; Les Copains ;  
Montparnasse Pondichéry  
(1959-1994) 
Réalisé par Yves ROBERT 
Avec Alida Valli, Pierre Mondy, André Dussolier  

 

 

Signé Arsène Lupin (1959) : 
1919. Le lieutenant André 
Laroche, alias Arsène Lupin, est 
en convalescence après avoir été 
blessé à la guerre. A l'hôpital, il 
fait la rencontre de la belle 
Aurélia Valéano. Une fois guéri, 
il reprend ses anciennes 
activités. 

Les Copains (1965) : Sept amis de longue date se 
promettent de passer ensemble leurs vacances d'été 
et de les rendre inoubliables. Animés par le même 
esprit libre et moqueur, la bande choisit au hasard 
deux sous-préfectures du Puy-de-Dôme. 
Montparnasse Pondichéry (1994) : Julie François, 
créatrice de papier peint, doit passer son 
baccalauréat pour aller enseigner son art à 
Pondichéry, en Inde. De retour sur les bancs du 
lycée, elle rencontre Léo, musicien sexagénaire, 
décidé lui aussi à obtenir le diplôme. 
 
 

CIN 

F 
BEC 

Le Trou (1960) 
Réalisé par Jean BECKER  
Avec Michel Constantin, Jean Keraudy,  
Philippe Leroy 

 

 

Accusé de tentative de meurtre 
sur la personne de sa femme, 
Claude Gaspard est enfermé à la 
prison de la Santé. Ses quatre 
compagnons de cellule lui font 
part de leur désir d'évasion. 
Leur plan aboutira-t-il ? 
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CIN 

F 
CAY 

Le Passage du rhin (1960) 
Réalisé par André CAYATTE  
Avec Charles Aznavour, Nicole Courcel, Georges 
Rivière  

 

 

Faits prisonniers pendant la 
guerre, deux français sont 
envoyés comme travailleurs 
agricoles dans un village 
allemand en juin 1940. L'un est 
journaliste, l'autre est boulanger. 
Entre volonté de fuir pour 
s'engager dans la résistance et 
envie de rester pour profiter du 

seul pays en paix, les deux amis vont devoir choisir 
leur camp. Quoi qu'il en soit, leur quête de liberté 
sera symbolisé par le passage du Rhin. 
 
 

CIN 

F 
DRE 

Normandie Niémen (1960) 
Réalisé par Jean DREVILLE 
Avec Pierre Trabaud, Roland Ménard, Giani Esposito  

 

 

Après l'armistice de 1940, des 
aviateurs français, refusant la 
captivité, décident de gagner la 
Russie pour continuer la lutte 
contre l'Allemagne hitlérienne 
aux côtés des alliés soviétiques. 
De cette évasion aux premiers 
combats dans le ciel russe, ces 
pilotes considérés au départ 

comme des déserteurs, seront, deux ans plus tard, 
accueillis comme des héros. 
 
 

CIN 

F 
SAU 

Classe tous risques (1960) 
Réalisé par Claude SAUTET 
Avec Lino Ventura, Jean-Paul Belmondo, Marcel 
Dalio  

 

 

Recherché par toutes les 
polices, Abel Davos erre de 
casse en casse de Milan à Nice. 
Grâce à la complicité d'un jeune 
inconnu, Eric Starck, il remonte 
à Paris pour régler ses comptes. 

 

 
CIN 

F 
DEC 

Le Masque de fer (1962) 
Réalisé par Henri DECOIN  
Avec Jean Marais, Claudine Auger, Jean Davy  

 

 

D'Artagnan est chargé par 
Mazarin de ramener à Paris le 
frère jumeau de Louis XIV. 
Celui-ci est prisonnier dans un 
château et porte un masque de 
fer pour cacher sa ressemblance 
avec le roi. Lorsque d'Artagnan 
arrive, le Masque de Fer vient 
de s'évader. S'engage alors une 

longue poursuite, tandis que des complots 
s'ourdissent contre le roi. 
 
 

CIN 

F 
HUN 

Les Mystères de Paris (1962) 
Réalisé par André HUNEBELLE  
Avec Jean Marais, Jill Haworth, Pierre Mondy, 
Raymond Pellegrin  

 

 

Responsable de la mort d'un 
ouvrier, le marquis Rodolphe de 
Sambreuil veut aider sa veuve à 
retrouver sa fille, Fleur-de-
Marie, mystérieusement 
disparue. Avec l'aide d'un 
forçat, il s'aventure à ses risques 
et périls dans les bas-fonds de 
Paris. Le baron de Lansignac, 

ennemi juré de Rodolphe, monte alors contre lui une 
odieuse machination. 
 
 

CIN 

F 
MOL 

Arsène Lupin contre Arsène Lupin 
(1962) 
Réalisé par Edouard MOLINARO 
Avec Jean-Claude Brialy, Jean-Pierre Cassel, 
Françoise Dorléac  

 

 

Arsène Lupin est mort laissant 
deux fils naturels : François de 
Vierne et Gérard Dagmar. Ils ne 
se connaissent pas mais 
cherchent tous deux le trésor de 
Poldavie caché par leur père. 
Pour le récupérer, le baron von 
Krantz enlève le prince de 
Poldavie. Aidé de François et 

d'une journaliste, Gérard se lance à la poursuite des 
ravisseurs. 
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CIN 

F 
ROB 

Les Copains (1965) 
Réalisé par Yves ROBERT  
Avec Claude Rich, Philippe Noiret, Pierre Mondy, 
Michael Lonsdale  

 

 

Sept amis de longue date se 
promettent de passer ensemble 
leurs vacances d'été et de les 
rendre inoubliables. Animés par 
le même esprit libre et 
moqueur, la bande choisit au 
hasard deux sous-préfectures du 
Puy-de-Dôme et s'y donne 
rendez-vous pour "entreprendre 

l'indispensable mise en relief de l'imbécilité par une 
démonstration de fait". Arrivés sur place, les copains 
passent à l'action, bien décidés à réveiller cette douce 
France. 
 
 

CIN 

F 
PIN 

Coffret Lino Ventura :  
Le silencieux, La gifle,  
La 7ème cible (1973-1984) 
Réalisé par Claude PINOTEAU 
Avec Lino Ventura, Isabelle Adjani, Annie Girardot  

 

 

Le silencieux (1973) : D'abord 
enlevé par les russes puis par les 
anglais, un physicien français 
doit pour sauver sa peau, livrer 
le nom de deux espions 
soviétiques. 
La gifle (1974) : Les déboires 
professionnels, familiaux et 
sentimentaux d'un professeur de 

géographie élevant seul sa fille. 
La 7ème cible (1984) : Un écrivain est la septième 
cible d'un maître chanteur mystérieux qui se livre à 
un juteux racket. 
 
 

CIN 

F 
PER 

Antoine et Sébastien ;  
Sale rêveur  
(coffret Jacques Dutronc) (1974) 
Réalisé par Jean-Marie PERIER 
Avec Jacques Dutronc, Ottavia Piccolo, Léa Massari  

 

 

Antoine et Sébastien (1974) : 
Antoine, un sexagénaire plein 
d'activités, se prend d'affection 
pour le jeune Sébastien. Il 
aimerait que celui-ci devienne 
l'époux de sa fille Nathalie, qui 
est amoureuse d'un Américain. 
Sale rêveur (1978) : Un jeune 
homme, qui vit sur un terrain 

vague avec une bande de marginaux, s'invente une 
histoire d'amour avec une élégante jeune femme. 
 

 
CIN 

F 
DRA 

Le  Pull-over rouge (1979) 
Réalisé par Michel DRACH  
Avec Serge Avédikian, Roland Bertin, Michelle 
Marquais  

 

 

Christian Ranucci, vingt-deux 
ans, est déclaré coupable du viol 
et du meurtre d'une petite fille. 
Malgré l'absence de preuves 
irréfutables, les lacunes et les 
erreurs de l'enquête, il est 
guillotiné le 28 juillet 1976 à 
4h13 dans la cour de la prison 

des Baumettes. L'autopsie d'une terrible affaire 
judiciaire, celle du dernier condamné à mort français. 
Le film défend, plus nettement encore que le livre de 
Gilles Perrault dont il est tiré, la thèse de l'innocence 
de Ranucci. 
 
 

CIN 

F 
BAR 

Le Bar du téléphone (1980) 
Réalisé par Claude BARROIS  
Avec Daniel Duval, Georges Wilson, François Périer  

 

 

A 35 ans, Toni Veronese est un 
gangster cruel et rigoriste. Pour 
un combat de boxe truqué, il 
met à l'amende un manager, 
grande figure du milieu. La 
guerre des gangs est déclarée. 

 
CIN 

F 
DER 

Netchaiev est de retour (1980) 
Réalisé par Jacques DERAY 
Avec Yves Montand, Vincent Lindon, Patrick 
Chesnais  

 

 

1968. Cinq copains montent un 
réseau révolutionnaire. Parmi 
eux, l'un se fait appeler 
Netchaïev, du nom d'un 
terroriste russe. A cette même 
époque, quelqu'un le trahit et il 
est passé pour mort. 
Aujourd'hui, alors que tous se 
sont rangés, Netchaïev revient 

avec le désir profond de se venger. 
 

CIN 

F 
PIN 

L’ Etudiante (1988) 
Réalisé par Claude PINOTEAU  
Avec Sophie Marceau, Vincent Lindon,  

 

 

Valentine prépare l'agrég de 
lettres. Quelques mois avant 
l'épreuve, elle rencontre 
Edouard, compositeur de rock 
inconstant et empoté : l'idéal 
pour passer une dernière nuit de 
plaisir avant l'impulsion finale. 
Huit heures dîner, dix heures 
chez lui, minuit chez moi, 

révision Molière, deux heures dodo. Une soirée 
ficelée comme un plan de dissertation, mais c'est 
compter sans l'amour. 
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CIN 

F 
ROC 

Les Patriotes (1993) 
Réalisé par Eric ROCHANT  
Avec Yvan Attal, Richard Masur, Nancy Allen  

 

 

A 18 ans, Ariel Brenner est en 
quête de lui-même. Il quitte sa 
famille et rejoint secrètement le 
Mossad, les services secrets 
israéliens. Après plusieurs années 
d'entraînement, il se voit assigner sa 
première mission : dérober les 

documents d'un atomiste français, Remy Prieur. 
 
 

CIN 

F 
MER 

Artémisia (1997) 
Réalisé par Agnès MERLET 
Avec Michel Serrault, Valentina Cervi, Miki 
Manojlovic  

 

 

Artemisia, 17 ans, est la fille 
d'un peintre reconnu, Orazio, 
qui lui a transmis son amour de 
la peinture. Mais en Italie, en 
1610, les cours sont interdits 
aux femmes. Elle s'obstinera 
pourtant, apprenant de son 
père, puis du jeune Agostino, 
qui, au-delà de la peinture, lui 

révèlera son corps comme un lieu vivant de désir et 
de passion. 
 
 

CIN 

F 
PIN 

Les Palmes de M. Schutz (1997) 
Réalisé par Claude PINOTEAU  
Avec Philippe Noiret, Isabelle Huppert, Charles 
Berling  

 

 

Directeur du laboratoire de 
l'Ecole de physique-chimie de 
Paris, Rodolphe Schutz n'a 
qu'une ambition : décrocher les 
Palmes Académiques. Pour 
stimuler ses chercheurs Pierre 
Curie et Gustave Bémont, trop 
peu réactifs à sont goût, il leur 
adjoint une brillante diplômée 

polonaise, Marie Sklodowska. L'impétueuse jeune 
femme va précipiter la vie du laboratoire, dynamiter 
la physique et faire fondre le coeur de Pierre. 
 
 

CIN 

F 
GUE 

Vivre au paradis (1998) 
Réalisé par Bourlem GUERDJOU 
Avec Roschdy Zem, Fadila Belkebla, Omar Bekhaled  

 

 

Pendant la guerre d'Algérie, 
Lakhdar, immigré, ouvrier du 
bâtiment, habite le bidonville de 
Nanterre. Ne supportant plus la 
solitude, il fait venir sa femme 
Nora et ses enfants en France. 
Dès lors, il n'a plus qu'une 
obsession : offrir aux siens un 
appartement digne de ce nom. 

 

 
CIN 

F 
CAZ 

À cause d’un garçon (2002) 
Réalisé par Fabrice CAZENEUVE 
Avec Julien Baumgartner, Julia Maraval, Jérémie 
Elkaïm  

 

 

Vincent est un lycéen sans 
problème, discret, sportif et 
beau gosse. Il a même une 
petite amie mais il préfère en 
réalité les garçons. Quand son 
homosexualité est dévoilée, c'est 
toute sa vie qui va se trouver 
profondément bouleversée. 

 
 

CIN 

F 
GOM 

Andalucia (2007) 
Réalisé par Alain GOMIS 
Avec Samir Guesmi, Djolof Mbengue, Delphine Zingg  

 

 

Du dribble de Pelé à la danse de 
Mohammed Ali sur le ring, 
Yacine ne voudrait retenir que 
des moments uniques. Dans sa 
caravane, entre sa musique et 
ses héros, il est le maître du jeu. 
Mais Yacine rencontre par 
hasard Djibril, un ami 
d'enfance. Il se trouve alors 

confronté à ses origines, à sa cité et à ses désirs 
inassouvis. Yacine décide alors de repartir à zéro. 
 
 

CIN 

F 
GRA 

Pièce montée (2009) 
Réalisé par Denys GRANIER-DEFERRE 
Avec Clémence Poésy, Jérémie Renier, Jean-Pierre 
Marielle  

 

 

Bérengère et Vincent se marient 
dans le respect des traditions 
bourgeoises. Selon la coutume, 
familles et amis se réunissent à 
la campagne par une belle 
journée de printemps. Journée 
joyeuse pour certains, 
douloureuse pour d'autres, en 
tous les cas déterminante et 

inoubliable pour tous. Mais comme les liens du sang 
ne sont pas toujours ceux du cœur, cette journée va 
vite devenir l'heure de vérité, toutes générations 
confondues. 
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CIN 

F 
DUS 

Fleurs du mal (2010) 
Réalisé par David DUSA 
Avec Rachid Youcef, Alice Belaïdi  

 

 

Juin 2009. Suite aux élections 
controversées en Iran, les rues 
sont envahies par les 
manifestants. Le régime 
islamique, soucieux de contrôler 
son image, arrête les 
journalistes. Les citoyens 
décident de témoigner en 
filmant et diffusant les 

événements sur Internet. A Paris, Anahita affronte 
ces images et y cherche ses proches. A son contact, 
Gecko est renvoyé à sa propre histoire, et ensemble, 
ils entament un combat identitaire, mus par la 
volonté de s'affranchir. 
 
 

CIN 

F 
BEL 

38 témoins (2011) 
Réalisé par Lucas BELVAUX 
Avec Yvan Attal, Sophie Quinton, Nicole Garcia  

 

 

Alors qu'elle rentre d'un voyage 
professionnel en Chine, Louise 
découvre que sa rue a été le 
théâtre d'un crime. Aucun 
témoin, tout le monde dormait. 
Pierre, son mari, travaillait. Il 
était en mer. La police enquête, 
la presse aussi. Jusqu'à cette nuit 
où Louise rêve. Elle rêve que 

Pierre lui parle dans son sommeil, lui qui, d'habitude, 
parle si peu. 
 
 

CIN 

F 
BRA 

Un Monde sans femmes (2011) 
Réalisé par Guillaume BRAC  
Avec Vincent Macaigne, Laure Calamy, Constance 
Rousseau  

 

 

Une petite station balnéaire de 
la côte picarde, la dernière 
semaine d'août. En leur 
remettant les clefs d'un 
appartement de location, 
Sylvain fait la connaissance 
d'une jeune mère et de sa fille, 
aussi séduisantes l'une que 
l'autre. L'occasion rêvée de 

sortir ne serait-ce que quelques jours d'une vie 
solitaire dont les femmes sont désespérément 
absentes. 
 

 
CIN 

F 
CAR 

Holy Motors (2011) 
Réalisé par Leos CARAX 
Avec Denis Lavant, Edith Scob, Eva Mendes  

 

 

De l'aube à la nuit, quelques 
heures dans l'existence de 
monsieur Oscar, un être qui 
voyage de vie en vie. Tour à 
tour grand patron, meurtrier, 
mendiante, créature 
monstrueuse, père de famille. 
Monsieur Oscar semble jouer 
des rôles, plongeant en chacun 

tout entier. Mais où sont les caméras ? Tel un tueur 
consciencieux allant de gage en gage. A la poursuite 
de la beauté du geste. Du moteur de l'action. Des 
femmes et des fantômes de sa vie. 
 
 

CIN 

F 
DEL 

2 days in New York (2011) 
Réalisé par Julie DELPY 
Avec Julie Delpy, Chris Rock, Albert Delpy  

 

 

Marion est désormais installée à 
New York, où elle vit avec 
Mingus, leurs deux enfants, 
qu'ils ont eus de relations 
antérieures, et un chat. Marion 
est toujours photographe et 
prépare son exposition. Son 
père, sa soeur et son petit 
copain débarquent à New York 

pour le vernissage. Le choc des cultures mais surtout 
les personnalités débridées des trois arrivants vont 
provoquer un véritable feu d'artifice. 
 
 

CIN 

F 
DEL 

Le Grand soir  (2011) 
Réalisé par Benoît & Gustave KERVERN 

DELEPINE  
Avec Benoît Poelvoorde, Albert Dupontel, Brigitte 
Fontaine  

 

 

Les Bonzini tiennent le 
restaurant "la Pataterie" dans 
une zone commerciale. Leur fils 
ainé, Not, est le plus vieux punk 
à chien d'Europe. Son frère, 
Jean-Pierre, est vendeur dans un 
magasin de literie. Quand Jean 
Pierre est licencié, les deux 
frères se retrouvent. 
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CIN 

F 
FAU 

La Désintégration (2011) 
Réalisé par Philippe FAUCON  
Avec Rashid Debbouze, Yassine Azzouz, Ymanol 
Perset  

 

 

Une cité dans l'agglomération 
lilloise, aujourd'hui. Ali, Nasser 
et Hamza, âgés d'une vingtaine 
d'années, font la connaissance 
de Djamel, dix ans de plus 
qu'eux. Aux yeux d'Ali et ses 
amis, Djamel apparait comme 
un aîné aux propos acérés et au 
charisme certain. Habile 

manipulateur, il endoctrine peu à peu les trois 
garçons, connaissant mieux que quiconque leurs 
déceptions, leurs failles et leurs révoltes face à une 
société dans laquelle ils sont nés mais dont aucun 
des trois ne pense plus désormais faire partie. 
 
 

CIN 

F 
FON 

Mon pire cauchemar (2011) 
Réalisé par Anne FONTAINE 
Avec Isabelle Huppert, Benoît Poelvoorde, André 
Dussollier  

 

 

Elle habite avec son fils et son 
mari en face du Luxembourg. Il 
habite seul avec son fils à 
l'arrière d'une camionnette. Elle 
dirige une prestigieuse 
fondation d'art contemporain. Il 
vit de petits boulots et 
d'allocations. Elle aime le débat 
d'idées. Il aime le sexe avec des 

inconnues à forte poitrine. Ils ne se ressemblent pas 
du tout et se supportent encore moins. D'ailleurs, ils 
n'auraient jamais dû se rencontrer. Mais leurs 
enfants, eux, sont inséparables. 
 
 

CIN 

F 
GUI 

Possessions (2011) 
Réalisé par Eric GUIRADO 
Avec Jérémie Renier, Julie Depardieu, Lucien Jean-
Baptiste  

 

 

Marilyne et Bruno arrivent dans 
un village de montagne pour 
emménager dans un chalet qu'ils 
ont loué à Patrick Castang, 
propriétaire de nombreuses 
habitations dans la région. 
Contents de démarrer une 
nouvelle vie, ils acceptent sans 
sourciller quand Castang leur 

annonce qu'il va les loger momentanément dans un 
autre chalet car le leur n'est pas terminé. S'ensuivra 
alors une succession de déconvenues. Les relations 
entre les deux familles vont se tendre. 
 

 
CIN 

F 
JAC 

Les Adieux à la Reine (2011) 
Réalisé par Benoit JACQUOT  
Avec Léa Seydoux, Diane Kruger, Virginie Ledoyen  

 

 

1789, à l'aube de la Révolution. 
Versailles continue de vivre 
dans l'insouciance et la 
désinvolture, loin du tumulte 
qui gronde à Paris. Quand la 
nouvelle de la prise de la Bastille 
arrive à la Cour, le château se 
vide, nobles et serviteurs 
s'enfuient... Mais Sidonie 

Laborde, jeune lectrice entièrement dévouée à la 
reine, ne veut pas croire les bruits qu'elle entend. 
Protégée par Marie-Antoinette, rien ne peut lui 
arriver. 
 

CIN 

F 
KAS 

L’ Ordre et la morale (2011) 
Réalisé par Mathieu KASSOVITZ  
Avec Mathieu Kassovitz, Iabe Lapacas, Malik Zidi  

 

 

Avril 1988, île d'Ouvéa, 
Nouvelle-Calédonie. Un groupe 
d'indépendantistes Kanaks 
attaque la gendarmerie de 
Fayaoué, tue 4 gendarmes et en 
enlève 30 qu'ils retiennent en 
otage dans une grotte isolée. 
L'Etat français envoie l'armée 
avec 300 hommes et véritable 

arsenal de guerre pour rétablir l'ordre. Le capitaine 
Philippe Legorjus du GIGN va passer dix jours à 
négocier avec les différents acteurs de ce drame. 
 

CIN 

F 
LEC 

Maman (2011) 
Réalisé par Alexandra LECLERE 
Avec Josiane Balasko, Mathilde Seigner, Marina 
Foïs  

 

 

Deux soeurs vont kidnapper 
leur mère pour l'obliger à les 
aimer. 

 
CIN 

F 
LEL 

Paris-Manhattan (2011) 
Réalisé par Sophie LELLOUCHE 
Avec Alice Taglioni, Patrick Bruel, Marine Delterme  

 

 

Alice est jeune, belle et 
passionnée par son travail de 
pharmacienne. Seul problème, 
elle est toujours célibataire. 
Préférant se réfugier dans sa 
passion pour Woody Allen, elle 
résiste tant bien que mal à la 
pression de sa famille qui ne 
cherche qu'à la caser. Pourtant, 

sa rencontre avec Victor pourrait bien changer la 
donne... 
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CIN 

F 
LEV 

Radiostars (2011) 
Réalisé par Romain LEVY 
Avec Manu Payet, Clovis Cornillac, Douglas Attal  

 

 

Ben, qui se rêvait comique à 
New York, est de retour à Paris. 
Il rencontre Alex, présentateur-
vedette du Breakfast-club, le 
morning star de la radio Blast 
FM. Avec Cyril, un quadra mal 
assumé, et Arnold, le leader 
charismatique de la bande, ils 
font la pluie et le beau temps. 

Alors qu'il a à peine rejoint l'équipe, un raz-de-marée 
frappe de plein fouet la station : l'audience est en 
chute libre. C'est en bus qu'ils sillonneront les routes 
de France pour rencontrer et reconquérir leur public. 
 
 

CIN 

F 
LEV 

Le Fils de l’autre (2011) 
Réalisé par Lorraine LEVY  
Avec Emmanuelle Devos, Pascal Elbé, Jules Sitruk  

 

 

Alors qu'il s'apprête à intégrer 
l'armée israélienne pour 
effectuer son service militaire, 
Joseph découvre qu'il n'est pas 
le fils biologique de ses parents 
et qu'il a été échangé à la 
naissance avec Yacine, l'enfant 
d'une famille palestinienne de 
Cisjordanie. La vie de ces deux 

familles est brutalement bouleversée par cette 
révélation qui les oblige à reconsidérer leurs identités 
respectives, leurs valeurs et leurs convictions. 
 
 

CIN 

F 
MAI 

La Mer à boire (2011) 
Réalisé par Jacques MAILLOT  
Avec Daniel Auteuil, Maud Wyler, Yann Tregouët  

 

 

Georges, un patron de chantier 
naval, est lâché par sa banque. Il 
devra se battre jusqu'au bout 
pour tenter de sauver 
l'entreprise qu'il a passé sa vie à 
construire.  

 

 
CIN 

F 
MAR 

Les Lyonnais (2011) 
Réalisé par Olivier MARCHAL  
Avec Gérard Lanvin, Tchéky Karyo, Daniel Duval  

 

 

De sa jeunesse passée dans la 
misère d'un camp de gitans, 
Edmond Vidal, dit Momon, a 
retenu le sens de la famille, une 
loyauté sans faille et la fierté de 
ses origines. Il a surtout 
conservé l'amitié de Serge 
Suttel, son ami d'enfance avec 
qui il a découvert la prison à 

cause d'un stupide vol de cerises. Ensemble, ils ont 
plongé dans le grand banditisme et connu l'apogée 
du gang des Lyonnais : une irrésistible ascension 
jusqu'à leur arrestation en 1974. Aujourd'hui à 
l'approche de la soixantaine, Momon s'est retiré des 
affaires et a trouvé sa rédemption en prenant soin de 
sa famille. L'inverse de Suttel, qui, malgré le temps, 
n'a rien changé à ses habitudes. 
 
 

CIN 

F 
MEI 

L’ Enfant d’en haut (2011) 
Réalisé par Ursula MEIER  
Avec Léa Seydoux, Kacey Mottet Klein, Martin 
Compston  

 

 

Simon, 12 ans, emprunte l'hiver 
venu la petite télécabine qui 
relie la plaine industrielle, où il 
vit seul avec sa soeur Louise, à 
l'opulente station de ski qui la 
surplombe. Là-haut, il vole les 
skis et l'équipement des riches 
touristes qu'il revend ensuite 
aux enfants de son immeuble 

pour en tirer de petits mais réguliers bénéfices. 
Louise, qui vient de perdre son travail, profite des 
trafics de Simon qui prennent de l'ampleur et devient 
de plus en plus dépendante de lui. 
 
 

CIN 

F 
MEN 

Louise Wimmer (2011) 
Réalisé par Cyril MENNEGUN 
Avec Corinne Masiero, Jérôme Kircher, Anne Benoit  

 

 

Après une séparation 
douloureuse, Louise Wimmer a 
laissé sa vie d'avant loin derrière 
elle. A la veille de ses cinquante 
ans, elle vit dans sa voiture et a 
pour seul but de trouver un 
appartement et de repartir de 
zéro. Armée de sa voiture et de 
la voix de Nina Simone, elle 

veut tout faire pour reconquérir sa vie. 
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CIN 

F 
PAL 

A l’aveugle (2011) 
Réalisé par Xavier PALUD 
Avec Jacques Gamblin, Lambert Wilson, Raphaëlle 
Agogué  

 

 

Le cadavre mutilé d'une jeune 
femme est retrouvé à son 
domicile. Pas d'effraction, pas 
de témoin : le crime est parfait. 
L'enquête est confiée au 
commandant Lassalle, un flic 
expérimenté et solitaire, détruit 
par la mort de sa femme. Alors 
que d'autres meurtres tout aussi 

sanglants sont perpétrés, Lassalle est intrigué par la 
personnalité d'un aveugle, Narvik. Mais l'alibi du 
suspect est plausible et son infirmité le met hors de 
cause. Un étrange duel, telle une partie d'échecs, 
s'engage alors entre les deux hommes. 
 
 

CIN 

F 
RAM 

Jeanne captive (2011) 
Réalisé par Philippe RAMOS 
Avec Clémence Poésy, Thierry Frémont, Liam 
Cunningham  

 

 

Automne 1430. Jeanne d'Arc, 
prisonnière d'un puissant 
seigneur du nord de la France, 
est vendue aux Anglais. Entre 
les murs qui l'enferment, le 
temps d'un convoi longeant la 
mer ou près du bûcher qui la 
verra périr, des hommes tentent 
d'approcher cette jeune femme 

porteuse d'infini. 
 
 

CIN 

F 
SEB 

Chercher le garçon (2011) 
Réalisé par Dorothée SEBBAGH 
Avec Sophie Cattani, Moussa Maaskri, Gérard 
Dubouche  

 

 

Un soir de réveillon en 
compagnie d'une bouteille de 
champagne, Emilie, 35 ans, 
s'inscrit sur « Meet Me », célèbre 
site de rencontres sur Internet, 
avec une bonne résolution pour 
la nouvelle année : trouver 
l'amour. Il y a beaucoup 
d'hommes sur « Meet Me » : des 

cyniques, des comiques, quelques loustiques et 
même de grands romantiques. Emilie est loin 
d'imaginer ce qui l'attend « in real life », dans la vraie 
vie. 
 

 
CIN 

F 
SIR 

Cloclo (2011) 
Réalisé par Florent-Emilio SIRI 
Avec Jérémie Renier, Benoît Magimel, Monica 
Scattini  

 

 

Le destin tragique de l'icône de 
la chanson française décédée à 
l'âge de 39 ans, qui, plus de 
trente ans après sa disparition, 
continue de fasciner. Star adulée 
et business man, bête de scène 
et pro du marketing avant 
l'heure, machine à tubes et 
patron de presse, mais aussi 

père de famille et homme à femmes. Cloclo ou le 
portrait d'un homme complexe, multiple ; toujours 
pressé, profondément moderne et prêt à tout pour 
se faire aimer. 
 
 

CIN 

F 
VID 

A moi seule (2011) 
Réalisé par Frédéric VIDEAU 
Avec Agathe Bonitzer, Reda Kateb, Hélène Fillières  

 

 

Gaëlle est soudain libérée par 
Vincent, son ravisseur, après 
huit années d'enfermement, où 
chacun a été "tout" pour l'autre. 
Cette liberté gagnée jour après 
jour contre Vincent, Gaëlle doit 
à nouveau se l'approprier 
dehors, face à ses parents et au 
monde qu'elle découvre. 

 
 

CIN 

F 
AUD 

De rouille et d’os (2012) 
Réalisé par Jacques AUDIARD 
Avec Marion Cotillard, Matthias Schoenaerts, 
Armand Verdure  

 

 

Dans le Nord, Ali se retrouve 
avec Sam, 5 ans, sur les bras. 
Sans domicile, sans argent et 
sans amis, Ali trouve refuge 
chez sa sœur à Antibes. Elle les 
héberge dans le garage de son 
pavillon, elle s'occupe du petit. 
Son destin croise celui de 
Stéphanie. Il est pauvre ; elle est 

belle et pleine d'assurance. Stéphanie est dresseuse 
d'orques au Marineland. Il faudra que le spectacle 
tourne au drame pour qu'un coup de téléphone les 
réunisse à nouveau. 
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CIN 

F 
BOI 

Couleur de peau : Miel (2012) 
Réalisé par JUNG, Laurent BOILEAU 
Avec   

 

 

Ils sont 200 000 enfants coréens 
disséminés à travers le monde 
depuis la fin de la guerre de 
Corée. Né en 1965 à Séoul et 
adopté en 1971 par une famille 
belge, Jung est l'un d'entre eux. 
Adapté du roman graphique 
"Couleur de peau : Miel", le film 
revient sur quelques moments 

clés de la vie de Jung : l'orphelinat, l'arrivée en 
Belgique, la vie de famille, l'adolescence difficile... Il 
nous raconte les événements qui l'ont conduit à 
accepter ses mixités. 
 
 

CIN 

F 
CHA 

Sur la piste du Marsupilami (2012) 
Réalisé par Alain CHABAT 
Avec Jamel Debbouze, Alain Chabat, Fred Testot  

 

 

Quand Dan Geraldo, reporter 
en quête d'un scoop, arrive en 
Palombie, il ne sait pas encore 
qu'il va faire la plus incroyable 
des découvertes. Avec Pablito, 
guide local plein de ressources, 
ils vont vivre une aventure 
trépidante, affronter un 
botaniste diabolique, un 
dictateur au secret bien gardé, 

une tribu paya au coeur d'une prophétie millénaire et 
enfin révéler une nouvelle extraordinaire : le 
Marsupilami, animal mythique et facétieux, existe 
vraiment ! 
 
 

CIN 

F 
DEL 

Le Prénom (2012) 
Réalisé par Alexandre de LA 
PATELLIERE, Matthieu DELAPORTE  
Avec Patrick Bruel, Valérie Benguigui, Charles 
Berling  

 

 

Vincent, la quarantaine 
triomphante, va être père pour 
la première fois. Invité à dîner 
chez Elisabeth et Pierre, sa 
soeur et son beau-frère, il y 
retrouve Claude, un ami 
d'enfance. En attendant l'arrivée 
d'Anna, sa jeune épouse 
éternellement en retard, on le 

presse de questions sur sa future paternité dans la 
bonne humeur générale. Mais quand on demande à 
Vincent s'il a déjà choisi un prénom pour l'enfant à 
naître, sa réponse plonge la famille dans le chaos. 
 

 
CIN 

F 
DEN 

Ici-Bas (2012) 
Réalisé par Jean-Pierre DENIS 
Avec Céline Sallette, Eric Caravaca, François 
Loriquet  

 

 

Fin 1943 sous l'occupation, 
Soeur Luce, une religieuse à la 
dévotion et au dévouement 
exemplaires, est infirmière à 
l'hôpital de Périgueux. La 
rencontre d'un aumônier, 
Martial, passé dans les rangs du 
maquis et à la foi profondément 
ébranlée, bouleverse son 

existence. 
 
 

CIN 

F 
GAS 

Les Kaïra (2012) 
Réalisé par Franck GASTAMBIDE  
Avec Medi Sadoun, Franck Gastambide, Jib Pocthier  

 

 

Mousten, Abdelkrim et Momo 
sont trois potes d'enfance qui 
ont toujours vécu dans leur cité 
de Melun. Casquettes enfoncées 
sur la tête et baskets aux pieds, 
tous les trois ont le même 
problème : désespérément 
célibataires, ils passent leurs 
journées à laisser s'écouler leurs 

vies, sans motivation ni ambition. Jusqu'au jour où 
ils découvrent une annonce dans un magazine porno 
qui propose un casting. 
 
 

CIN 

F 
JOL 

Mains armées (2012) 
Réalisé par Pierre JOLIVET 
Avec Roschdy Zem, Leïla Bekhti, Marc Lavoine  

 

 

Lucas a 46 ans. Un grand flic, 
patron au trafic d'armes à 
Marseille. Maya a 25 ans. Elle 
est jeune flic aux stups, à Paris. 
Comme souvent, les armes 
croisent la drogue. Et Lucas va 
croiser Maya, leurs enquêtes 
vont s'entremêler. Leurs vies 
aussi. Parce que leur histoire a 

commencé bien longtemps avant leur rencontre. 
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CIN 

F 
LAR 

Le Paradis des bêtes (2012) 
Réalisé par Estelle LARRIVAZ  
Avec Stefano Cassetti, Géraldine Pailhas, Muriel 
Robin  

 

 

Dominique, un père 
impressionnant et possessif, 
dirige avec sa soeur un grand 
magasin animalier : le Paradis 
des bêtes. Violent, il dépasse un 
point de non retour dans sa 
relation avec sa femme, Cathy, 
et s'enfuit avec leurs enfants 
Clarisse et Ferdinand. Réfugié 

avec eux de l'autre côté de la frontière, dans un 
grand hôtel d'une station de sport d'hiver huppé, il y 
tente de construire un monde d'illusion, afin de 
reconquérir sa fille et son fils. 
 
 

CIN 

F 
LEM 

Dépression et des potes (2012) 
Réalisé par Arnaud LEMORT 
Avec Fred Testot, Jonathan Lambert, Arié Elmaleh  

 

 

Franck a tout pour être 
heureux : une jolie fiancée 
brésilienne, un boulot 
intéressant et pourtant. En 
vacances sur une plage de rêve à 
l'île Maurice, il déprime. De 
retour à Paris, le diagnostic du 
médecin tombe : il est en 
dépression. Quand il retrouve sa 

bande de potes, il leur annonce la nouvelle. Chacun 
va s'investir pour lui faire remonter la pente. Mais on 
s'aperçoit très vite qu'ils sont aussi déprimés que lui. 
C'est finalement tous ensemble qu'ils vont essayer de 
retrouver un équilibre. 
 

 
 
 

Grande Bretagne 
 
 
 

CIN 

F 
HIL 

Sherlock Holmes contre  
Jack l’éventreur (1965) 
Réalisé par James HILL 
Avec John Neville, Donald Houston, John Fraser  

 

 

Londres 1888, au coeur des bas-
fonds de la capitale victorienne, 
tandis que les prostitués 
succombent une à une dans les 
griffes de Jack l'éventreur, le 
gouvernement impuissant fait 
appel à Sherlock Holmes pour 
stopper l'hémorragie. Pour le 
plus fin limier du royaume 

d'Angleterre et son éternel acolyte, le docteur 
Watson, la partie s'annonce plus que difficile. 
 
 

CIN 

F 
MUL 

Mondo Mulloy (1991) 
Réalisé par Philip MULLOY 

 

 

Dans le registre du non-sens, 
Mulloy n'est jamais très éloigné 
de ses compatriotes, les Monty 
Python, jusqu'à être le même 
critique des mœurs 
conservatrices de toutes les 
sociétés. Avec dans le 
collimateur les aspects 
contradictoires de la civilisation, 

flinguant tour à tour, le social, le politique, le 
culturel. Ses bonshommes bizarres et charbonneux, 
aux allures de rongeurs sadomasos s'apparentent à 
l'art brut, ainsi qu'aux mascarades mexicaines. 
 
 

CIN 

F 
HYT 

La Folie du Roi George (1994) 
Réalisé par Nicholas HYTNER  
Avec Ian Holm, Helen Mirren, Rupert Everett  

 

 

1788. Le Roi George III est à la 
tête du royaume d'Angleterre 
depuis 28 ans. C'est un 
monarque énergique et 
populaire. Mais derrière la 
façade, rien ne va plus pour la 
famille royale. Les colonies 
d'Amérique se sont révoltées, 
l'entourage du roi complote 

contre lui et le souverain lui-même commence à se 
comporter de plus en plus bizarrement. Serait-il 
devenu fou ? 
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CIN 

F 
QUA 

Institut Benjamenta (ou ce rêve 
qu'on appelle la vie humaine) 
(1995) 
Réalisé par Timothey & Stephen QUAY 
Avec Gottfried John, Alice Krige, Mark Rylance  

 

 

Inspiré des écrits de Robert 
Walser, « Institut Benjamenta » 
mêle fantastique, onirisme et 
conte de fées. L'institut, délabré 
et moribond, est une école de 
formation pour majordomes, 
auxquels est perpétuellement 
enseignée la même unique 
leçon. Jakob, qui vient de 

s'inscrire, erre parmi les couloirs labyrinthiques, 
essayant de percer les mystères de la vie des 
occupants de cet étrange établissement. 
 
 

CIN 

F 
JOF 

Vatel (1999) 
Réalisé par Roland JOFFE 
Avec Gérard Depardieu, Uma Thurman, Tim Roth, 
Arielle Domsbale  

 

 

En 1671, François Vatel est 
l'intendant fidèle et dévoué d'un 
prince de Condé fier mais 
vieillissant et ruiné qui cherche a 
regagner les faveurs du roi 
Louis XIV. Pour l'occasion, 
Condé remet la destinée de sa 
maison dans les mains de Vatel, 
lui intimant la lourde tâche de 

recevoir toute la cour de Versailles en son château de 
Chantilly. 
 
 

CIN 

F 
MUL 

Intolérance – La trilogie (2005) 
Réalisé par Phil MULLOY 

 

 

Une bobine de film est 
retrouvée, montrant la vie 
d'extra-terrestres : les Zogs. 
Ceux-ci sont en de nombreux 
points semblables aux humains, 
si ce n'est que la tête et les 
organes sexuels sont au mauvais 
endroit. L'humanité qui 
découvre le film est outrée par 

l'existence d'êtres aussi scandaleux et demande 
l'extermination des habitants de la planète Zog. 
 

 
CIN 

F 
MUL 

The Christies (2006) 
Réalisé par Philip MULLOY  

 

 

La vie, les amours et les 
tribulations d'une famille 
anglaise typique. Terry a-t-il 
vraiment tué son enfant ? Mme 
Christie fera-t-elle l'amour avec 
M. Hitler ? Phil Mulloy répond 
à ces questions, et à bien 
d'autres encore, dans The 
Christies, un film en onze 

épisodes qui a reçu le grand prix du festival d'Ottawa 
pour son approche novatrice sans concession, ses 
dialogues et son humour anarchistes, qui en font un 
long métrage d'animation comme on n'en a jamais 
vu. 
 
 

CIN 

F 
HOF 

Tolstoï, le dernier automne (2010) 
Réalisé par Michael HOFFMAN 
Avec Helen Mirren, Christopher Plummer, Paul 
Giamatti  

 

 

Le jeune Valentin est nommé 
secrétaire particulier d'une 
légende vivante : Léon Tolstoï. 
Il est en réalité secrètement 
mandaté pour le convaincre de 
léguer les droits de ses romans 
au peuple russe plutôt qu'à ses 
enfants. La comtesse Sophie, 
épouse aimante et dévouée du 

célèbre écrivain, est révoltée par cette insupportable 
injustice qui menace sa famille. Elle décide dès lors 
de se battre férocement pour sauver son couple et 
tout ce qu'ils ont construit au cours de leur vie. 
 
 

CIN 

F 
CLA 

Toast (2011) 
Réalisé par J. S. CLARKSON 
Avec Oscar Kennedy, Helena Bonham Carter, 
Victoria Hamilton  

 

 

"Un cuisinier qui écrit" : c'est 
ainsi que se définit Nigel Slater, 
par ailleurs animateur de sa 
propre émission de télévision à 
la BBC. Adapté de son livre de 
souvenirs, Toast est une 
savoureuse lettre d'amour aux 
goûts et aux odeurs de l'enfance 
qui l'ont accompagné dans son 

passage à l'âge adulte, et un délicieux mélange de 
larmes et de rire. 
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CIN 

F 
CON 

Tyrannosaur (2011) 
Réalisé par Paddy CONSIDINE 
Avec Peter Mullan, Olivia Colman, Eddie Marsan  

 

 

Dans un quartier populaire de 
Glasgow, Joseph est en proie à 
de violents tourments à la suite 
de la disparition de sa femme. 
Un jour, il rencontre Hannah. 
Très croyante, elle tente de 
réconforter cet être sauvage. 
Mais derrière son apparente 
sérénité se cache un lourd 

fardeau : elle a sans doute autant besoin de lui, que 
lui d'elle. 
 
 

CIN 

F 
CUR 

My Week with Marilyn (2011) 
Réalisé par Simon CURTIS 
Avec Michelle Williams, Emma Watson, Kenneth 
Branagh  

 

 

Au début de l'été 1956, Marilyn 
Monroe se rend en Angleterre 
pour la première fois, elle est 
venue tourner "Le prince et la 
danseuse". Ce même été, Colin 
Clark, 23 ans, met pour la 
première fois le pied sur un 
plateau de cinéma. Tout juste 
diplômé d'Oxford, le jeune 

homme rêve de devenir cinéaste et a réussi à 
décrocher un job assistant sur le plateau. Quarante 
ans plus tard, Clark raconte ce qu'il a vécu au fil des 
six mois de ce tournage mouvementé. Mais il 
manque une semaine dans son récit... 
 
 

CIN 

F 
DAV 

The Deep Blue Sea (2011) 
Réalisé par Terence DAVIES  
Avec Rachel Weisz, Tom Hiddleston, Simon Russell 
Beale  

 

 

Hester Collyer, épouse de sir 
William Collyer, haut magistrat 
britannique, mène une vie 
privilégiée dans le Londres des 
années 1950. A la grande 
surprise de son entourage, elle 
quitte son mari pour Freddie 
Page, ancien pilote de la Royal 
Air Force, dont elle s'est 

éperdument éprise. Sir William refusant de divorcer, 
Hester doit choisir entre le confort de son mariage et 
la passion. 
 

 
CIN 

F 
HAI 

Week-end (2011) 
Réalisé par Andrew HAIGH 
Avec Tom Cullen (III), Chris New, Jonathan Race  

 

 

Un vendredi soir, après une 
soirée arrosée chez ses amis, 
Russell décide de sortir dans un 
club gay. Juste avant la 
fermeture il rencontre Glen et 
finit par rentrer avec lui. Mais ce 
qu'il avait pensé n'être qu'une 
aventure d'un soir va finalement 
se transformer en toute autre 

chose. Lors de ce week-end rythmé par les excès, les 
confidences et le sexe, les deux hommes vont peu à 
peu apprendre à se connaître. 
 
 

CIN 

F 
LOA 

La Part des anges (2011) 
Réalisé par Ken LOACH  
Avec Paul Brannigan, John Henshaw, Gary Maitland  

 

 

A Glasgow, Robbie, tout jeune 
père de famille, est 
constamment rattrapé par son 
passé de délinquant. Il croise la 
route de Rhino, Albert et Mo 
lorsque, comme eux, il échappe 
de justesse à la prison mais 
écope d'une peine de travaux 
d'intérêts généraux. Henri, 

l'éducateur qu'on leur a assigné, devient alors leur 
nouveau mentor en les initiant secrètement... à l'art 
du whisky ! De distilleries en séances de dégustation 
huppées, Robbie se découvre un réel talent de 
dégustateur, bientôt capable d'identifier les cuvées 
les plus exceptionnelles, les plus chères. Avec ses 
trois compères, Robbie va-t-il se contenter de 
transformer ce don en arnaque - une étape de plus 
dans sa vie de petits délits et de violence ? Ou en 
avenir nouveau, plein de promesses ? Seuls les anges 
le savent. 
 
 

CIN 

F 
MAC 

Perfect Sense (2011) 
Réalisé par David MACKENZIE 
Avec Ewan McGregor, Eva Green, Ewen Bremner  

 

 

Au milieu d'un monde frappé 
par une étrange épidémie qui 
détruit progressivement les cinq 
sens, un cuisinier et une 
brillante chercheuse tombent 
amoureux. 
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CIN 

F 
WIN 

Trishna (2011) 
Réalisé par Michael WINTERBOTTOM 
Avec Freida Pinto, Riz Ahmed, Kalki Koechlin  

 

 

De nos jours au Rajasthan. 
Trishna, une jeune paysanne 
indienne, travaille pour son 
père. Issue d'un milieu 
défavorisé, elle fait la rencontre 
de Jay, un séduisant jeune 
homme fortuné. Charmé, il 
offre à Trishna de travailler en 
tant que serveuse dans son hôtel 

de luxe. Devenus amants, ils vont alors se plonger 
dans une passion amoureuse, contaminée par une 
lutte des classes omniprésente. 
 
 

CIN 

F 
MAD 

Indian Palace (2012) 
Réalisé par John MADDEN 
Avec Judi Dench, Tom Wilkinson, Maggie Smith  

 

 

Plusieurs retraités britanniques 
coupent toutes leurs attaches et 
partent s'établir en Inde, dans ce 
qu'ils croient être un palace au 
meilleur prix. Bien moins 
luxueux que la publicité ne le 
laissait entendre, cet hôtel 
délabré au charme indéfinissable 
va bouleverser leurs vies de 

façon inattendue. 
 
 
 
 

Italie 
 
 
 
 

CIN 

F 
MIE 

10 hivers à Venise (2009) 
Réalisé par Valerio MIELI 
Avec Isabella Ragonese, Michele Riondino,  
Glen Blackhall  

 

 

Hiver 1999. Première rencontre 
entre Camilla et Silvestro dans 
un vaporetto qui traverse la 
lagune vénitienne. Elle est 
réservée, il est effronté, mais 
l'alchimie opère. Il décide de la 
suivre dans les ruelles 
embrumées. Ainsi débute une 
aventure de dix ans, qui les 

mènera de Venise à Moscou, durant laquelle Camilla 
et Silvestro vont s'aimer sans parvenir à se le dire. 
Entre hésitation et rendez-vous manqués, leurs 
chemins se scelleront-ils enfin ? 
 

 
CIN 

F 
CRI 

Terraferma (2011) 
Réalisé par Emanuele CRIALESE 
Avec Filippo Pucillo, Donatella Finocchiaro, Mimmo 
Cuticchio  

 

 

Une petite île au large de la 
Sicile, à proximité de l'Afrique. 
Filippo, sa mère et son grand-
père n'arrivent plus à vivre de 
l'activité traditionnelle de la 
pêche. L'été arrivant, ils 
décident de louer leur maison 
aux touristes, qui arrivent de 
plus en plus nombreux chaque 

année. Un jour Filippo et son grand père sauvent des 
eaux un groupe de clandestins africains malgré 
l'interdiction des autorités locales. Les familles de 
pêcheurs, jeunes et anciens, se confrontent alors sur 
l'attitude à tenir. 
 
 
 
 

Norvège 
 
 
 
 

CIN 

F 
HOL 

Les Révoltés de l’île du Diable 
(2011) 
Réalisé par Marius HOLST  
Avec Stellan Skarsgard, Kristoffer Joner, Benjamin 
Helstad  

 

 

Hiver norvégien, début du 
XXème siècle. Dans la maison 
de redressement de Bastoy, un 
nouveau détenu pousse les 
autres à se révolter contre une 
direction autoritaire et brutale. 
Une violente émeute commence 
alors mais jusqu'où sont-ils 
prêts à aller ? 

 
 

CIN 

F 
SLE 

Babycall (2011) 
Réalisé par Pal SLETAUNE 
Avec Noomi Rapace, Kristoffer Joner, Vetle 
Qvenild Werring  

 

 

Anna fuit son ex-mari violent, 
avec son fils de 8 ans, Anders. 
Ils emménagent à une adresse 
tenue secrète. Terrifiée à l'idée 
que son ex-mari ne les retrouve, 
Anna achète un babyphone 
pour être sûre qu'Anders soit en 
sécurité pendant son sommeil. 
Mais d'étranges bruits, 

provenant d'un autre appartement viennent parasiter 
le babyphone. Anna croit entendre les cris d'un 
enfant. 
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Portugal 
 
 
 
 

CIN 

F 
COS 

En avant jeunesse (2006) 
Réalisé par Pedro COSTA 
Avec Mario Ventura Medina, Vanda Duarte, Beatriz 
Duarte  

 

 

Délaissé par son épouse 
Clotilde, Ventura, ouvrier cap-
verdien de la banlieue de 
Lisbonne est perdu entre 
l'ancien quartier délabré où il a 
vécu jusqu'à présent et son 
nouveau logement dans un bloc 
HLM tout juste achevé. Tous 
les jeunes paumés que Ventura 

rencontre deviennent ses propres enfants. 
 
 
 
 

Russie 
 
 
 
 

CIN 

F 
ZVI 

Elena (2011) 
Réalisé par Andreï ZVIAGUINTSEV 
Avec Nadejda Markina, Andreï Smirnov, Elena 
Liadova  

 

 

Elena et Vladimir forment un 
couple d'un certain âge. 
Vladimir est un homme riche et 
froid, Elena une femme 
modeste et docile. Chacun a un 
enfant d'un précédent mariage. 
Suite à un malaise cardiaque, 
Vladimir réalise qu'il pourrait 
mourrir prochainement. Contre 

toute attente, il décide que sa fille héritera de sa 
fortune. Elena voit soudain s'effondrer tout espoir 
d'aider financièrement son fils. Elle élabore alors un 
plan pour offrir à son fils et ses petits-enfants une 
vraie chance dans la vie. 
 
 
 
 

Suède 
 
 
 
 

CIN 

F 
OPL 

Millénium 1 
Les hommes qui n'aimaient pas  
les femmes (2009) 
Réalisé par Niels Arden OPLEV 
Avec Michael Nyqvist, Noomi Rapace, Lena Endre  

 

 

Mikael Blomkvist est journaliste 
économique dans le magazine 
Millenium. Condamné pour 
diffamation, il décide de 
prendre de la distance avec sa 
vie et son métier. Mais Henrik 
Vanger, grande figure de 
l'industrie suédoise, fait appel à 
lui afin d'enquêter sur une 

disparition non élucidée, celui d'Harriet Vanger, 
nièce du grand homme et disparue à l'âge de seize 
ans. 
 
 

CIN 

F 
ALF 
M2 

Millénium 2  
La fille qui rêvait d'un bidon 
d'essence et d'une allumette 
(2009) 
Réalisé par Daniel ALFREDSON 
Avec Michael Nyqvist, Noomi Rapace, Lena Endre  

 

 

Lisbeth Salander se la coule plus 
ou moins douce dans les îles 
Caraïbes, après avoir bouclé sa 
première enquête, tout en 
continuant à suivre l'avocat 
Bjurman et son tuteur. Ce 
dernier tente de faire disparaitre 
leur contrat corporel, elle se 
rend à Stockholm pour lui en 

rappeler les termes initiaux. Pendant ce temps, un 
homme contacte Bjurman pour obtenir de lui les 
informations concernant Lisbeth… 
 
 

CIN 

F 
ALF 
M3 

Millénium 3  
La reine dans le palais  
des courants d'air (2009) 
Réalisé par Daniel ALFREDSON 
Avec Michael Nyqvist, Noomi Rapace, Lena Endre  

 

 

 Lisbeth Salander se retrouve 
immobilisée à l'hôpital, dans 
l'incapacité d'agir. A l'extérieur, 
Mikael Blomkvist continue de 
mener l'enquête sans pouvoir 
avoir le moindre contact avec 
Lisbeth. Il ne tarde pas à mettre 
à jour certaines activités 
souterraines menées par les 

services secrets. Ce qui pourrait déstabiliser les 
hautes sphères de l'État mais surtout blanchir 
Lisbeth une bonne fois pour toutes. 
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Ukraine 
 
 
 
 

CIN 

F 
BOG 

La Terre outragée (2011) 
Réalisé par Michale BOGANIM  
Avec Olga Kurylenko, Andrzej Chyra, Serguei 
Strelnikov  

 

 

Pripiat, à quelques kilomètres de 
Tchernobyl, 26 avril 1986. Anya 
et Piotr célèbrent leur mariage, 
le petit Valery et son père 
Alexeï, ingénieur à la centrale, 
plantent un pommier, Nikolaï, 
garde forestier, fait sa tournée 
habituelle dans la forêt. C'est 
alors qu'un accident se produit à 

la centrale. Dix ans plus tard. Pripiat, ville fantôme, 
est devenue un no man's land, gigantesque Pompéi 
moderne érigé en un étrange lieu de tourisme. Anya 
est aujourd'hui guide dans la zone. 
 
 
 
 
 

CINÉMA ASIATIQUE 
 
 
 
 

Chine 
 
 
 
 

CIN 

F 
KWA 

Love unto Wastes ;  
Center Stage ; Rouge (1988) 
Réalisé par Stanley KWAN 
Avec Maggie Cheung, Tony Leung, Anita Mui  

 

 

Love Unto Waste (1986) : 
Trois jeunes femmes originaires 
de Taiwan débarquent à Hong 
Kong avec la ferme intention de 
devenir célèbres.  
Center Stage (1991) : Devenue 
la première véritable vedette du 
cinéma chinois, Ruan Ling Yun 
a débuté sa carrière dès l'âge de 

7 ans. Pauvre, elle s'est transformée en icône adulée 
par des milliers d'admirateurs. Mais la presse à 
scandale n'est pas tendre avec elle. 
Rouge (1987) : Fils d'une puissante famille, Chen ne 
trouve le réconfort que dans les bras d'une 
prostituée, Fleur. Méprisé par leurs proches, le 
couple décide de se suicider.  

 
CIN 

F 
LOU 

Love and bruises ;  
Purple butterfly (2011) 
Réalisé par Ye LOU 
Avec Tahar Rahim, Corinne Yam, Zhang Ziyi  

 

 

Love and bruises (2011) : Hua, 
étudiante chinoise, habite à 
Paris depuis peu. Un jour, elle 
rencontre Mathieu. Commence 
alors une histoire d'amour 
intense et passionnelle. Destabi-
lisée, Hua décide de repartir en 
Chine. Jusqu'à ce qu'elle prenne 
conscience de l'importance qu'a 

prise Mathieu dans sa vie. 
Purple butterfly (2003) : Mandchourie, 1927. Itami, 
un jeune Japonais, s'éprend de Cynthia, une belle 
jeune fille chinoise. Leurs instants de bonheur sont 
interrompus lorsque Itami est rappelé chez lui pour 
faire son service militaire. Trois ans plus tard, 
Shangaï est occupée par les Japonais. Cynthia 
travaille pour Purple Butterfly, un groupe de 
résistants qui projette de tuer Yamamoto, un agent 
secret japonnais. Itami est aussi à Shangaï. Il travaille 
pour Yamamoto. 
 
 
 
 

Inde 
 
 
 
 

CIN 

F 
BHA 

Le Petit peintre du Rajasthan 
(2005) 
Réalisé par Rajkumar BHAN  
Avec Sulabha Deshpande, Omkar Lele, Nandu 
Madhav  

 

 

Anirudh est un jeune Indien qui 
ne connaît de son pays que 
l'effervescence des villes et le 
stress de ses parents débordés 
de travail. Jusqu'au jour où il 
découvre auprès de sa grand-
mère la peinture de fresques 
murales, un art pour lequel il a 
hérité d'un don exceptionnel. 

 



 76 

Irak 
 
 
 
 

CIN 

F 
GHO 

Half Moon (2006) 
Réalisé par Bahman GHOBADI 
Avec Kambiz Arshi, Sadiq Behzadpoor, Golshifteh 
Farahani  

 

 

Mamo est un vieux musicien 
kurde de grande renommée qui 
vit au Kurdistan iranien. Depuis 
la prise de pouvoir par Saddam 
Hussein, il n'a pas eu le droit de 
donner de concert au Kurdistan 
irakien. A la chute du régime, 
l'interdiction est levée. L'un des 
ses fidèles admirateurs, Kako, 

emprunte un bus décati pour mener à bien cette 
mission sacrée : conduire Mamo sur le lieu de son 
concert, de l'autre côté de la frontière, après avoir 
rassemblé les dix fils de Mamo, tous musiciens, et 
qui vivent éparpillés. 
 
 
 
 

Iran 
 
 
 
 

CIN 

F 
FAR 

Les Enfants de Belle Ville (2004) 
Réalisé par Asghar FARHADI  
Avec Taraneh Alidoosti, Babak Ansari, Faramarz 
Gharibian  

 

 

Akbar est jeune, il vient d'avoir 
18 ans, mais Akbar est 
condamné à mort. Alors qu'il 
attend son exécution dans une 
prison de Téhéran, son meilleur 
ami et sa sœur vont tenter 
d'obtenir le pardon du père de 
sa victime, seul moyen pour lui 
d'échapper à son destin. 

 
CIN 

F 
KES 

En secret (2011) 
Réalisé par Maryam KESHAVARZ 
Avec Nikohl Boosheri, Sarah Kazemy, Reza Sixo 
Safai  

 

 

Atafeh et sa meilleure amie 
Shirin fréquentent les soirées 
branchées du Téhéran 
underground. Elles essayent de 
profiter au mieux de leur 
jeunesse quand Mehran, le frère 
et complice d'Atafeh, devient 
membre de la police des 
moeurs. Alors qu'il désapprouve 

sévèrement leur besoin de liberté, Mehran tombe 
amoureux de Shirin. Ses sentiments vont vite 
tourner à l'obsession et mettre à l'épreuve l'amitié 
des jeunes filles. 

Japon 
 
 
 
 

CIN 

F 
KAW 

Hanezu, l’esprit des montagnes 
(2011) 
Réalisé par Naomi KAWASA 
Avec Tota Komizu, Hako Ohshima, Tetsuya Akikawa  

 

 

Dans la région d'Asuka, berceau 
du Japon, Takumi mène une 
double vie : tranquille avec 
Tetsuya son mari, passionnée 
avec son amant Kayoko, 
sculpteur qui lui fait découvrir 
les plaisirs simples de la nature. 
Takumi apprend qu'elle est 
enceinte. L'arrivée de cet enfant 

est l'occasion pour chacun de prolonger son histoire 
familiale et ses rêves inassouvis. Mais bientôt, 
Takumi devra choisir avec qui elle veut faire sa vie. 
 
 

CIN 

F 
KOR 

I wish, nos voeux secrets (2011) 
Réalisé par Hirokazu KORE-EDA 
Avec Koki Maeda, Ohshirô Maeda, Ryôga Hayashi  

 

 

Au Japon, deux frères sont 
séparés après le divorce de leurs 
parents : l'aîné part avec sa mère, 
alors que son petit frère reste avec 
son père. Lorsqu'un nouveau train 
relie enfin les deux régions, 
Koichi et son jeune frère 
organisent clandestinement un 

voyage avec quelques amis jusqu'au point de 
croisement des trains, où un miracle pourrait, dit-on, 
se produire. 
 
 
 
 

Mongolie 
 
 
 
 

CIN 

F 
DAV 

Les Deux chevaux de Gengis Khan 
(2011) 
Réalisé par Byambasuren DAVAA  
Avec Urna Chahar-Tugchi, Hicheengui Sambuu, 
Chimed Dolgor  

 

 

La quête d'une chanson qu'on 
croyait perdue, un ancien violon 
à tête de cheval détruit ainsi 
qu'une promesse faite à sa 
grand-mère conduisent la 
chanteuse Urna à retourner sur 
la terre de ses ancêtres, la 
Mongolie. 
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Palestine 
 
 
 
 

CIN 

F 
MAS 

L’ Anniversaire de Leïla (2008) 
Réalisé par Rashid MASHARAWI  
Avec Mohammed Bakri, Areen Omari, Nour Zoubi  

 

 

Pour le septième anniversaire de 
sa fille, Abu Leïla ne désire 
qu'une chose : rentrer pour une 
fois de bonne heure à la maison 
afin de partager cette soirée en 
famille. Mais rien n'est moins 
simple pour cet ancien juge qui, 
alors qu'il rentrait en Palestine 
avec la ferme volonté d'aider 

son pays à sa reconstruction, a du se reconvertir en 
chauffeur de taxi. Confronté à l'irrationalité et le 
manque d'organisation de la société palestinienne, 
notre juge devra entreprendre un long et pénible 
chemin pour finalement retrouver sa maison. 
 
 
 
 
 

 
 
 

CINÉMA AFRICAIN 

 
 
 
 

Egypte 
 
 
 
 

CIN 

F 
CHA 

Gare centrale ; La terre ;  
Le moineau ; Le retour de l'enfant 
prodigue (1958-1976) 
Réalisé par Youssef CHAHINE 
Avec Mahmoud El-Meliguy, Hoda Soltan, Shukry 
Sarhan  

 

 

Gare centrale (1958) : 
Kenaoui, boiteux et simple 
d'esprit, est vendeur de 
journaux à la gare du Caire. Il 
tombe follement amoureux de 
la belle Hanouma, une vendeuse 
de boissons à la sauvette. Mais 
celle-ci repousse ses avances et 
n'a d'yeux que pour le porteur 
de bagages, Abou Sérib. 

La terre (1969) : Dans un village du delta du Nil, les 
paysans vivent difficilement. Un jour, les autorités 
décident de restreindre les permis d'irrigation. Au 
même moment, le seigneur local, Mahmoud Bey, se 
construit un palais et projette de faire tracer une 
route qui va spolier les paysans de leur terre. 
Le moineau (1973) : Juin 1967, à la veille de la 
guerre des Six jours contre Israël. Raouf est un jeune 
officier, fils adoptif d'un responsable important des 
forces de l'ordre. Alors qu'il poursuit le bandit Abou 
Kheidr, il rencontre Youssef, journaliste chevronné, 
qui enquête sur une affaire de détournement. 
Le retour de l'enfant prodigue (1976) : Une 
grande famille égyptienne en pleine décadence 
attend le retour de fils, en prison depuis 12 ans. 
Quand Ali est libéré et rejoint les siens, ses années 
en prison ont brisé sa jeunesse et ses idéaux. Passée 
la joie des retrouvailles, c'est la désillusion pour ses 
proches. 
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CIN 

F 
SCO 

Starbuck (2011) 
Réalisé par Ken SCOTT 
Avec Patrick Huard, Julie Le Breton,  
Antoine Bertrand  

 

 

Alors qu'il s'apprête à être père, 
David Wosniak, éternel 
adolescent de 42 ans, découvre 
être le géniteur anonyme de 533 
enfants déterminés à le 
retrouver. 

 
 

CIN 

F 
CRO 

Cosmopolis (2012) 
Réalisé par David CRONENBERG 
Avec Robert Pattinson, Juliette Binoche,  
Mathieu Amalric  

 

 

Dans un New York en 
ébullition, l'ère du capitalisme 
touche à sa fin. Eric Packer, 
golden boy de la haute finance, 
s'engouffre dans sa limousine 
blanche. Alors que la visite du 
président des Etats-Unis 
paralyse Manhattan, Eric Packer 
n'a qu'une seule obsession : une 

coupe de cheveux chez son coiffeur à l'autre bout de 
la ville. Au fur et à mesure de la journée, le chaos 
s'installe, et il assiste, impuissant, à l'effondrement de 
son empire. 
 
 

CIN 

F 
DOL 

Laurence Anyways (2012) 
Réalisé par Xavier DOLAN 
Avec Melvil Poupaud, Suzanne Clément,  
Nathalie Baye  

 

 

"Laurence Anyways", c'est 
l'histoire d'un amour impos-
sible. Le jour de son trentième 
anniversaire, Laurence, qui est 
très amoureux de Fred, révèle à 
celle-ci, après d'abstruses 
circonlocutions, son désir de 
devenir une femme. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etats-Unis 
 
 
 
 

CIN 

791. 
430 97 
ALL 

Woody Allen,  
un hommage photographique 
Ward CALHOUN 
Hors collection   

 

A travers les photos et les 
citations du réalisateur lui-
même, des actrices et acteurs 
qu'il a dirigés, de sa famille et de 
ses amis, se dessine le portrait 
complexe d'un homme drôle et 
mélancolique à la fois, 

amoureux du cinéma, des femmes, du jazz et de 
New York. (Livre) 
 
 

CIN 

791. 
430 97 
BRA 

Un Si beau monstre 
François FORESTIER  
Albin Michel  

 

 

Portrait de Marlon Brando 
mettant en avant sa vie 
sentimentale et privée, ses 
rencontres avec les 
personnalités de son temps, ses 
succès et ses passages à vide. 
(Livre) 

 
CIN 

791. 
430 97 
BUR 

Tim Burton, entretiens 
Mark SALISBURY 
Points  

 

 

Dans l'intimité du créateur à 
travers ces entretiens illustrés de 
dessins inédits. Tim Burton 
revient sur son enfance, ses 
débuts chez Disney, ses films et 
les relations qu'il entretient avec 
le milieu du cinéma. (Livre) 
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CIN 

791. 
430 97 
COE 

Ethan et Joel Coen 
Ian NATHAN 
Cahiers du cinéma  

 

 

Etude de l'oeuvre cinémato-
graphique des frères Coen, de 
leur premier long métrage aux 
derniers. (Livre) 

 
CIN 

791. 
430 97 
COE 

L’Amérique des frères Coen 
Julie ASSOULY  
CNRS editions  

 

 

Comédies, westerns, films noirs, 
les frères Coen ont subverti les 
conventions du film de genre 
pour créer un cinéma nourri de 
clins d'oeil rétro aux séries B, 
aux grandes productions 
d'Hollywood, au polar, à la 
peinture réaliste américaine. Les 
cinéastes dressent aussi un 
tableau désopilant de 

l'Amérique profonde, entre losers magnifiques et 
tueurs psychopathes. (Livre) 
 

CIN 

791. 
430 97 
MON 

Marilyn,la filmographie 
Arnaud STAHL 
Grimal  

 

 

La filmographie de Marilyn 
Monroe est détaillée dans cet 
essai qui relate pour les trente 
films concernés l’histoire des 
tournages, les anecdotes de 
plateau, la relation de l’actrice 
avec l’équipe et les journalistes. 
(Livre) 

 
CIN 

791. 
430 97 
UNI 

Universal studios,  
100 ans de cinéma 
Jean-François RAUGER 
La Martinière   

 

L'histoire des studios créés en 
1912 est présentée à travers un 
échantillon de ses productions. 
Les producteurs et réalisateurs 
qui ont fait la renommée de la 
compagnie sont abordés ainsi 
que les différentes évolutions 
qui ont permis aux studios de 

traverser les crises hollywoodiennes successives. 
(Livre) 
 

 
CIN 

F 
CRO 

Le  Petit Lord Fauntleroy (1936) 
Réalisé par John CROMWELL  
Avec Freddie Bartholomew, Dolores Costello, C. 
Aubrey Smith  

 

 

A la suite du décès de son père, 
le petit Cédric Errol quitte les 
Etats-Unis pour aller vivre avec 
son grand-père, le comte de 
Dorincourt. Homme orgueil-
leux et austère, il impose à son 
petit-fils l'éducation due à son 
rang ainsi que le titre de lord 
Fauntleroy. 

 
 

CIN 

F 
STE 

La Chanson du passé (1941) 
Réalisé par George STEVENS  
Avec Irene Dunne, Cary Grant, Beulah Bondi  

 

 

Julie se prépare à quitter son 
mari Roger, lorsqu'elle découvre 
une pile d'enregistrements. 
Chaque chanson évoque un 
souvenir comme celle qui 
passait dans le magasin de 
disques lorsqu'ils se sont 
rencontrés pour la première 
fois, ou celle de leur premier 

rendez-vous, de leur mariage. Une cascade de 
sentiments et de pensées lui reviennent petit à petit 
en mémoire. 
 
 

CIN 

F 
DAV 

Les Passagers de la nuit (1947) 
Réalisé par Delmer DAVES  
Avec Lauren Bacall, Humphrey Bogart, Bruce 
Bennett  

 

 

Vincent Parry, condamné pour 
le meurtre de sa femme, s'évade 
de prison où il purge sa peine. 
Sur la route, il rencontre Irène 
Jansen qui l'aide à passer un 
barrage de police. La jeune 
femme qui a suivi le procès est 
persuadée que Vincent est 
innocent. Ce dernier entreprend 

de rechercher le coupable, mais les preuves, une à 
une, vont lui échapper. 
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CIN 

F 
MAN 

La Porte du diable (1949) 
Réalisé par Anthony MANN  
Avec Robert Taylor, Louis Calhern,  

 

 

Décoré pendant la guerre de 
Sécession, un sergent d'origine 
indienne revient sur la terre de 
ses ancêtres pour y élever du 
bétail. Plein de bonnes 
intentions, il veut cohabiter 
paisiblement avec les éleveurs 
blancs, mais une loi lui interdit 
d'être propriétaire. Avec le 

soutien d'une jeune avocate, Poole se jette à corps 
perdu dans un combat bientôt aussi inégal qu'inutile. 
 

CIN 

F 
MAN 

La Porte s’ouvre (1950) 
Réalisé par Joseph L. MANKIEWICZ  
Avec Sidney Poitier, Richard Widmark, Linda 
Darnell  

 

 

Blessés au cours d'un hold-up, 
deux truands, Ray Biddle et son 
frère John, sont soignés 
d'urgence par le Dr Brooks, un 
interne noir. Lorsque John 
meurt, Ray, homme aux idées 
racistes, accuse Brooks de 
l'avoir tué. Seule une autopsie, 
qui nécessite l'accord de la 

famille de John, pourrait innocenter Brooks. Celui-ci 
décide d'en parler à Eddie, l'ex-femme du défunt. 
 

CIN 

F 
TOU 

Nightfall (1957) 
Réalisé par Jacques TOURNEUR 
Avec Anne Bancroft, Brian Keith, Aldo Ray  

 

 

James Vanning est un homme 
simple et tranquille. Mais 
l'argent d'un casse a disparu et 
deux malfrats extrêmement 
dangereux pensent qu'il est en 
sa possession. Vanning devient 
un homme en fuite, traqué par 
ces malfrats, filé par l'enquêteur 
de la compagnie d'assurance. 
Marie Gardner, un mannequin 

qu'il rencontre par hasard, s'embarque bientôt avec 
lui dans cette aventure qui les emmènera dans les 
montagnes enneigées du Wyoming. 
 

CIN 

F 
BRO 

La Chatte sur un toit brûlant 
(1958) 
Réalisé par Richard BROOKS  
Avec Elisabeth Taylor, Paul Newman, Burl Ives  

 

 

A la suite du suicide de son 
meilleur ami, Brick est devenu 
neurasthénique. Il pense que sa 
femme et lui-même sont 
responsables de sa mort. Il se 
détourne de son épouse et se 
réfugie dans l'alcool. 

 

 
CIN 

F 
SCH 

Portrait d’une enfant déchue 
(1970) 
Réalisé par Jerry SCHATZBERG 
Avec Faye Dunaway, Barry Primus, John Heffernan  

 

 

Ancienne célébrité de la mode, 
Lou Andreas Sand s'est isolée 
dans une maison au bord de 
l'océan où elle tente de vivre 
autrement, en se consacrant à la 
poésie et à la sculpture. Abîmée 
par la dépression et les excès, 
elle reçoit la visite de son ami 
photographe Aaron Reinhardt 

qui est désormais cinéaste. Celui-ci est venu 
enregistrer des entretiens avec l'ancien mannequin en 
vue de réaliser un film sur sa vie. Au fil de son récit, 
Lou exhume les souvenirs de son ascension, puis de 
sa déchéance, qui s'organise en un montage 
fragmentaire de faits réels et d'événements 
fantasmés. Fascinant portrait de femme en forme de 
puzzle, Portrait d'une enfant déchue est le premier 
film de Jerry Schatzberg et son premier chef-
d'oeuvre. 
 
 

CIN 

F 
FRI 

The French Connection (1971) 
Réalisé par William FRIEDKIN  
Avec Gene Hackman, Roy Scheider, Tony Lo Bianco  

 

 

Jimmy Popeye Doyle et son 
partenaire Buddy Rosso sont 
deux flics des narcotiques 
chargés de remonter la filière 
française du trafic de drogue. 
De planques en poursuites, ils 
en viennent à soupçonner le 
français Alain Charnier. 

 
 

CIN 

F 
VER 

Total Recall (1990) 
Réalisé par Paul VERHOEVEN 
Avec Arnold Schwarzenegger, Rachel Ticotin, 
Sharon Stone  

 

 

2048. Hanté par un cauchemar 
qui l'entraîne chaque nuit sur 
Mars, Doug Quaid s'adresse à 
un laboratoire, Recall, qui lui 
offre de matérialiser son rêve 
grâce à un puissant 
hallucinogène. Mais l'expérience 
dérape : la drogue réveille en lui 
le souvenir d'un séjour bien réel 

sur Mars, à l'époque où il était l'agent le plus redouté 
du cruel Coohagen. Quaid décide de repartir pour 
Mars. 
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CIN 

F 
KUS 

Arizona dream (1993) 
Réalisé par Emir KUSTURICA 
Avec Johnny Depp, Jerry Lewis, Faye Dunaway  

 

 

Installé à New York après la 
mort de ses parents, Axel 
Blackmar mène une vie 
heureuse, recensant les poissons 
pour le compte du département 
de la pêche et de la chasse. Mais 
son oncle Leo, vendeur de 
voitures en Arizona sur le point 
de se remarier, le rappelle pour 

lui servir de témoin et, espère-t-il, de repreneur. 
 
 

CIN 

F 
RUS 

The Mask (1994) 
Réalisé par Charles RUSSELL  
Avec Jim Carrey,Cameron Diaz, Peter Greene  

 

 

Stanley Ipkiss, modeste employé 
de banque, passionné par 
l'univers de Tex Avery, trouve 
un masque ancien aux pouvoirs 
surnaturels. Il est néanmoins 
partagé entre devenir cette 
créature verte sûre d'elle ou 
rester le timide Stanley Ipkiss, 
incapable d'aborder la 

magnifique chanteuse de cabaret Tina Carlyle. 
 
 

CIN 

F 
FIN 

Fight Club (1999) 
Réalisé par David FINCHER 
Avec Brad Pitt, Edward Norton, Helena Bonham 
Carter  

 

 

Jack ne souhaite qu'une chose : 
s'évader de son quotidien 
monotone. Très vite, il 
rencontre Tyler Durden, un 
vendeur de savon 
charismatique à la philosophie 
tordue et anarchiste. Ensemble, 
ils décident de créer un club de 
combat clandestin dont les 

règles s'établissent partout dans le monde. Règle 
n°1 : ne pas parler du Fight Club. Règle n°2 : ne pas 
parler du Fight Club. 
 
 

CIN 

F 
MIC 

Dérapages incontrôlés (2002) 
Réalisé par Roger MICHELL 
Avec Ben Affleck, Samuel L. Jackson, Kim Staunton  

 

 

Notre société moderne délimite 
parfaitement la frontière entre le 
bon et le mauvais, le bien et le 
mal, la colère et la rédemption. 
Un simple accident sur une 
autoroute va mener deux 
hommes tout à fait ordinaires à 
franchir cette frontière, et leur 
vie ne sera plus jamais la même. 

 

 
CIN 

F 
REE 

Cloverfield (2008) 
Réalisé par Matt REEVES 
Avec Michael Stahl-David, Lizzy Caplan, Jessica 
Lucas  

 

 

New York. Une quarantaine de 
ses amis et relations ont 
organisé chez Rob une fête en 
l'honneur de son départ pour le 
Japon. Parmi eux, Hub, vidéaste 
d'un soir, chargé d'immortaliser 
l'événement. Une violente 
secousse ébranle soudain 
l'immeuble. Les invités se 

précipitent dans la rue où une foule inquiète s'est 
rassemblée. Une ombre immense se profile dans le 
ciel, et la tête de la Statue de la Liberté s'effondre sur 
la chaussée. 
 
 

CIN 

F 
POR 

Putty Hill (2010) 
Réalisé par Matt PORTERFIELD 
Avec Sky Ferreira, Zoe Vance, James Siebor Jr  

 

 

C'est à Putty Hill, quartier de la 
banlieue de Baltimore, que 
vivent Cody, Dustin, Zoé, Spike 
et les autres. Le temps passe 
inlassablement entre les parties 
de paintball, le skate et les 
baignades en forêt. La 
disparition d'un des leurs, ami 
ou frère, va subtilement 

bouleverser tout ce petit monde. Le deuil fait 
remonter les souvenirs, tendres comme douloureux ; 
chacun vit cette perte à sa manière, mais tous se 
retrouvent finalement unis par des liens simples mais 
profonds. 
 
 

CIN 

F 
ABR 

Super 8 (2011) 
Réalisé par J.J. ABRAMS 
Avec Kyle Chandler, Joel Courtney, Elle Fanning  

 

 

Eté 1979, une petite ville de 
l'Ohio. Alors qu'ils tournent un 
film en super 8, un groupe 
d'adolescents est témoin d'une 
spectaculaire catastrophe 
ferroviaire. Ils ne tardent pas à 
comprendre qu'il ne s'agit pas 
d'un accident. Peu après, des 
disparitions étonnantes et des 

événements inexplicables se produisent en ville, et la 
police tente de découvrir la vérité. 
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CIN 

F 
CAO 

Walk away Renee (2011) 
Réalisé par Jonathan CAOUETTE 
Avec Jonathan Caouette, Renee Leblanc,  
Joshua Caouette  

 

 

En compagnie de sa mère, 
Renee, qui souffre d'importants 
troubles mentaux, le réalisateur 
Jonathan Caouette entreprend 
un voyage à travers les Etats-
Unis, pour la ramener de 
Houston à New York. Les 
obstacles qu'ils rencontrent sur 
leur route sont entrecoupés de 

retours dans le temps qui donnent un aperçu de 
cette relation mère-fils hors du commun. 
 

CIN 

F 
CHA 

Margin Call (2011) 
Réalisé par Jeffrey C. CHANDOR 
Avec Kevin Spacey, Demi Moore, Jeremy Irons  

 

 

Pour survivre à Wall Street, sois 
le premier, le meilleur ou triche. 
La dernière nuit d'une équipe de 
traders, avant le crash. Pour 
sauver leur peau, un seul 
moyen : ruiner les autres. 

 
CIN 

F 
CRO 

Nouveau départ (2011) 
Réalisé par Cameron CROWE 
Avec Matt Damon, Scarlett Johansson, Thomas 
Haden Church  

 

 

Père célibataire, Benjamin Mee 
a bien du mal à élever ses deux 
jeunes enfants. Espérant 
resserrer les liens familiaux, il 
décide de prendre un nouveau 
départ, plaque son travail et 
achète une vieille maison sur 
une immense propriété, qui a la 
particularité d'abriter un zoo 

délabré. Des dizaines d'animaux vivent en effet là-
bas et la jolie Kelly Foster, gardienne du zoo, a bien 
du mal à maintenir toutes ces installations en ordre. 
 

CIN 

F 
DUR 

Martha Marcy May Marlene (2011) 
Réalisé par Sean DURKIN 
Avec Elizabeth Olsen, John Hawkes,  
Christopher Abbott  

 

 

Après avoir fui une secte et son 
charismatique leader, Martha 
tente de se reconstruire et de 
retrouver une vie normale. Elle 
cherche de l'aide auprès de sa 
sœur aînée, Lucy, et de son 
beau-frère avec qui elle n'avait 
plus de contacts, mais elle est 
incapable de leur avouer la 

vérité sur sa longue disparition. Les souvenirs qui la 
hantent se transforment alors en effrayante paranoïa 
et la frontière entre réalité et illusion se brouille peu 
à peu. 

 
CIN 

F 
REI 

La Dernière piste (2011) 
Réalisé par Kelly REICHARDT  
Avec Michelle Williams, Bruce Greenwood,  
Will Patton  

 

 

Oregon, 1845. Une caravane 
composée de trois familles 
engage le trappeur Stephen 
Meek pour les guider à travers 
les montagnes des Cascades. 
Parce qu'il prétend connaître un 
raccourci, Meek conduit le 
groupe sur une piste non tracée 
à travers les hauts plateaux 

désertiques. Ils se retrouvent perdus dans un désert 
de pierre. La faim, la soif et le manque de confiance 
dans l'instinct de survie de chacun d'entre eux sont 
autant d'obstacles qui se dressent sur leur chemin. 
 
 

CIN 

F 
REI 

Young Adult (2011) 
Réalisé par Jason REITMAN 
Avec Charlize Theron, Patton Oswalt, 
Patrick Willson  

 

 

Originaire d'une petite ville de 
province où elle s'ennuyait à 
mourir, Mavis Gary s'est 
installée à Minneapolis où elle 
est devenue auteur de romans 
pour ados. Mais lorsqu'elle 
apprend que son ex-petit copain 
de lycée est devenu papa, elle 
décide de revenir sur les lieux de 

son enfance pour le reconquérir. Tandis que Mavis 
semble sûre d'elle et de son pouvoir de séduction, la 
situation ne tourne pas à son avantage. 
 
 

CIN 

F 
ROB 

Rhum Express (2011) 
Réalisé par Bruce ROBINSON 
Avec Johnny Depp, Aaron Eckhart, Amber Heard  

 

 

Lassé de sa vie new-yorkaise, 
Paul Kemp s'expatrie sur l'île 
paradisiaque de Porto Rico. 
Très vite, il adopte le rythme de 
la vie locale, fait de douceur de 
vivre et de beaucoup de rhum. 
Paul est engagé par un modeste 
journal local, le San Juan Star, 
dirigé par Lotterman. Il tombe 

aussi sous le charme de la très belle Chenault, une 
jeune femme fiancée à Sanderson, un homme 
d'affaires mouillé dans des contrats immobiliers 
douteux. 
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CIN 

F 
SCH 

Trust (2011) 
Réalisé par David SCHWIMMER 
Avec Clive Owen, Catherine Keener, Liana Liberato  

 

 

Chez eux, Will et Lynn 
Cameron se sentent en sécurité. 
Lorsque Annie, leur fille de 14 
ans, se fait un nouvel ami sur 
Internet, Charlie, un garçon de 
16 ans rencontré sur un forum, 
Will et Lynn ne s'inquiètent pas. 
Lorsque Annie rencontre enfin 
Charlie, elle se rend compte 

qu'il est plus âgé qu'elle mais elle se laisse entraîner 
par cet homme et tombe dans son piège. Pour son 
père c'est le début d'une poursuite et d'une descente 
aux enfers. 
 
 

CIN 

F 
VAU 

X-men, le commencement (2011) 
Réalisé par Matthew VAUGHN 
Avec James McAvoy, Michael Fassbender,  
Kevin Bacon  

 

 

Avant que les mutants n’aient 
révélé leur existence au monde, 
et avant que Charles Xavier et 
Erik Lehnsherr ne deviennent le 
Professeur X et Magneto, ils 
n’étaient encore que deux 
jeunes hommes découvrant 
leurs pouvoirs pour la première 
fois. Avant de devenir les pires 

ennemis, ils étaient encore amis, et travaillaient avec 
d’autres mutants pour empêcher la destruction du 
monde, l’Armageddon. Au cours de cette opération, 
le conflit naissant entre les deux hommes s’accentua, 
et la guerre éternelle entre la Confrérie de Magneto 
et les X-Men du Professeur X éclata…X-Men : le 
commencement nous entraîne aux origines de la 
saga X-Men, révélant une histoire secrète autour des 
événements majeurs du XXe siècle. 
 
 

CIN 

F 
BIR 

Mission impossible ;  
Protocole fantôme (2012) 
Réalisé par Brad BIRD 
Avec Tom Cruise, Jeremy Renner, Simon Pegg  

 

 

Impliquée dans l'attentat 
terroriste du Kremlin, l'agence 
Mission Impossible (IMF) est 
totalement discréditée. Tandis 
que le président lance 
l'opération "Protocole 
Fantôme", Ethan Hunt, privé 
de ressources et de renfort, doit 
trouver le moyen de blanchir 

l'agence et de déjouer toute nouvelle tentative 
d'attentat. Mais pour compliquer encore la situation, 
l'agent doit s'engager dans cette mission avec une 
équipe de fugitifs d'IMF dont il n'a pas bien cerné les 
motivations. 
 

 
CIN 

F 
BUR 

Dark Shadows (2012) 
Réalisé par Tim BURTON 
Avec Johnny Depp, Eva Green, Michelle Pfeiffer  

 

 

1752. Barnabas a le monde à ses 
pieds, ou du moins la ville de 
Collinsport, dans le Maine. 
Riche et puissant, c'est un 
séducteur invétéré. Jusqu'à ce 
qu'il commette la grave erreur 
de briser le coeur d'Angelique 
Bouchard. Cette sorcière lui 
jette un sort bien plus maléfique 

que la mort : celui d'être transformé en vampire et 
enterré vivant. Deux siècles plus tard, Barnabas est 
libéré de sa tombe par inadvertance et débarque en 
1972 dans un monde totalement transformé. 
 
 

CIN 

F 
COP 

Twixt (2012) 
Réalisé par Francis Ford COPPOLA 
Avec Val Kilmer, Bruce Dern, Elle Fanning  

 

 

Un écrivain sur le déclin arrive 
dans une petite bourgade des 
Etats-Unis pour y promouvoir 
son dernier roman de 
sorcellerie. Il se fait entraîner 
par le shérif dans une 
mystérieuse histoire de meurtre 
dont la victime est une jeune 
fille du coin. Le soir même, il 

rencontre, en rêve, l'énigmatique fantôme d'une 
adolescente prénommée V. Il soupçonne un rapport 
entre V et le meurtre commis en ville. 
 
 

CIN 

F 
GOD 

La Cabane dans les bois (2012) 
Réalisé par Drew GODDARD  
Avec Kristen Connolly, Chris Hemsworth,  
Anna Hutchison  

 

 

Cinq amis partent passer le 
week-end dans une cabane 
perdue au fond des bois. Ils 
n'ont aucune idée du cauchemar 
qui les y attend, ni de ce que 
cache vraiment la cabane dans 
les bois. Signé par deux maîtres 
de l’horreur, Joss Whedon et 
Drew Goddard, voici un film 

qui réinvente et repousse toutes les conventions du 
genre. Attendez-vous à découvrir un nouveau niveau 
de terreur. 
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CIN 

F 
LEV 

Another Happy Day (2012) 
Réalisé par Sam LEVINSON 
Avec Ellen Barkin, Ezra Miller, Ellen Burstyn  

 

 

Lynn débarque chez ses parents 
pour le mariage de son fils aîné, 
Dylan. Elle est accompagnée de 
ses deux plus jeunes fils, Ben et 
Elliot. La propension de ce 
dernier à mélanger alcool, 
drogues et médicaments ne le 
prive pas d'une certaine lucidité 
sur la joie des réunions de 

famille. Et la réunion, de fait, est joyeuse : grands-
parents réac, tantes médisantes, cousins 
irrémédiablement beaufs. 
 
 

CIN 

F 
MAR 

L’ Age de glace 4 ,  
la dérive des continents (2012) 
Réalisé par Steve MARTINO  
 

 

 

Alors que Scrat poursuit 
inlassablement son gland avec 
toujours autant de malchance, il 
va cette fois provoquer un 
bouleversement d'une ampleur 
planétaire. Le cataclysme 
continental qu'il déclenche 
propulse Manny, Diego et Sid 
dans leur plus grande aventure. 

Tandis que le monde bouge au sens propre du 
terme, Sid va retrouver son épouvantable grand-
mère, et la petite troupe va affronter un ramassis de 
pirates bien décidés à les empêcher de rentrer chez 
eux. 
 
 

CIN 

F 
NOL 

The Dark Knight Rises (2012) 
Réalisé par Christopher NOLAN  
Avec Christian Bale, Gary Oldman, Tom Hardy  

 

 

Il y a huit ans, Batman a disparu 
dans la nuit : lui qui était un 
héros est devenu un fugitif. 
S'accusant de la mort du 
procureur-adjoint Harvey Dent, 
le Chevalier Noir a tout sacrifié 
au nom de ce que le 
commissaire Gordon et lui-
même considéraient être une 

noble cause. Et leurs actions conjointes se sont 
avérées efficaces puisque la criminalité a été 
éradiquée à Gotham City. Mais c'est un chat - aux 
intentions obscures - aussi rusé que voleur qui va 
tout bouleverser. 
 

 
CIN 

F 
ROS 

Hunger Games (2012) 
Réalisé par Gary ROSS 
Avec Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam 
Hemsworth  

 

 

Chaque année, dans les ruines 
de ce qui était autrefois 
l'Amérique du Nord, le 
Capitole, l'impitoyable capitale 
de la nation de Panem, oblige 
chacun de ses douze districts à 
envoyer un garçon et une fille - 
les "Tributs" - concourir aux 
Hunger Games. A la fois 

sanction contre la population pour s'être rebellée et 
stratégie d'intimidation de la part du gouvernement, 
les Hunger Games sont un événement télévisé 
national au cours duquel les tributs doivent 
s'affronter jusqu'à la mort. 
 
 

CIN 

F 
SAL 

Sur la route (2012) 
Réalisé par Walter SALLES 
Avec Garret Hedlund, Sam Riley, Kirsten Stewart  

 

 

Au lendemain de la mort de son 
père, Sal Paradise, apprenti 
écrivain new-yorkais, rencontre 
Dean Moriarty, jeune ex-taulard 
au charme ravageur, marié à la 
très libre et très séduisante 
Marylou. Entre Sal et Dean, 
l'entente est immédiate et 
fusionnelle. Décidés à ne pas se 

laisser enfermer dans une vie trop étriquée, les deux 
amis rompent leurs attaches et prennent la route 
avec Marylou. 
 
 

CIN 

F 
SCO 

Prometheus (2012) 
Réalisé par Ridley SCOTT 
Avec Michael Fassbender, Noomi Rapace, Charlize 
Theron  

 

 

Une équipe d’explorateurs 
découvre un indice sur l’origine 
de l’humanité sur Terre. Cette 
découverte les entraîne dans un 
voyage fascinant jusqu’aux 
recoins les plus sombres de 
l’univers. Là-bas, un 
affrontement terrifiant qui 
décidera de l’avenir de 

l’humanité les attend. 
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CIN 

F 
SPI 

Cheval de guerre (2012) 
Réalisé par Steven SPIELBERG 
Avec Jeremy Irvine, Emily Watson, Peter Mullan  

 

 

De la magnifique campagne 
anglaise aux contrées d’une 
Europe plongée en pleine 
Première Guerre Mondiale, 
"Cheval de guerre" raconte 
l’amitié exceptionnelle qui unit 
un jeune homme, Albert, et le 
cheval qu’il a dressé, Joey. 
Séparés aux premières heures 

du conflit, l’histoire suit l’extraordinaire périple du 
cheval alors que de son côté Albert va tout faire 
pour le retrouver.  
 
 

CIN 

F 
STA 

John Carter (2012) 
Réalisé par Andrew STANTON 
Avec Taylor Kitsch, Lynn Collins, Samantha Morton,  

 

 

Tiré du premier livre du « Cycle 
de Mars » d’Edgar Rice 
Burroughs, le film raconte le 
fascinant voyage de John Carter, 
qui se retrouve inexplicablement 
transporté sur Barsoom, au 
cœur d’une guerre mystérieuse 
entre les habitants de la planète. 
Parmi tous les êtres étranges qui 

peuplent cet univers, il fera la connaissance de Tars 
Tarkas et de la captivante princesse Dejah Thoris. 
Dans ce monde sur le point de disparaître, Carter va 
découvrir que la survie de Barsoom et de son peuple 
est entre ses mains. 
 
 

CIN 

F 
WHE 

Avengers (2012) 
Réalisé par Joss WHEDON 
Avec Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo  

 

 

Lorsque Nick Fury, le directeur 
du S.H.I.E.L.D., l'organisation 
qui préserve la paix au plan 
mondial, cherche à former une 
équipe de choc pour empêcher 
la destruction du monde, Iron 
Man, Hulk, Thor, Captain 
America, Hawkeye et Black 
Widow répondent présents. Les 

Avengers ont beau constituer la plus fantastique des 
équipes, il leur reste encore à apprendre à travailler 
ensemble. 
 
 
 
 

 
 
 

CINÉMA SUD-AMÉRICAIN 
 
 
 
 

Chili 
 
 
 
 

CIN 

F 
JIM 

Illusiones opticas ; Bonsai (2009) 
Réalisé par Cristian JIMINEZ 
Avec Valentina Vargas, Alvaro Rudolphy,  
Diego Noguera  

 

 

Illusiones Opticas (2009) : Au 
centre commercial le nouveau 
vigile devient l'amant d'une 
bourgeoise cleptomane. Une 
entreprise offre à son personnel, 
contre performances optimales, 
des opérations de chirurgie 
esthétique, seins, nez et autres 
implants capillaires, au choix. A 

l'extérieur il pleut, mais au centre commercial il fait 
toujours 24°C. L'hiver passe, tout semble irréel. 
Bonsai (2011) : Julio rencontre un vieil écrivain qui 
cherche un assistant pour dactylographier son 
dernier roman, mais il n’est pas retenu. Pour donner 
le change à Blanca, sa maitresse occasionnelle, il 
décide d'écrire un manuscrit qu'il fait passer auprès 
d'elle pour celui du romancier. 
 
 

CIN 

F 
PEI 

Les Vieux Chats (2010) 
Réalisé par Sebastian SILVA, Pedro 
PEIRANO  
Avec Belgica Castro, Claudia Celedón,  
Catalina Saavedra  

 

 

Isidora et Enrique vivent une 
retraite paisible avec leurs deux 
vieux chats dans leur 
appartement cossu de Santiago 
du Chili. Une nouvelle panne 
d'ascenseur vient troubler la 
quiétude des lieux. Mais le pire 
est à venir avec l'arrivée 
impromptue de Rosario la fille 

tempétueuse d'Isidora. 
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CINÉMA OCÉANIE 
 
 
 
 

Australie 
 
 
 
 

CIN 

F 
HIL 

The Proposition (2005) 
Réalisé par John HILLCOAT  
Avec Guy Pearce, Emily Watson, Ray Winstone  

 

 

XIXème siècle. Le capitaine 
Stanley s'est juré de "civiliser" le 
pays sauvage australien. Ses 
hommes ont capturé deux des 
quatre frères du gang Burns : 
Charlie et Mike. Arthur, le plus 
âgé des frères Burns et chef du 
gang, s'est réfugié dans la 
montagne. Le capitaine Stanley 

propose alors un marché à Charlie : retrouver son 
frère aîné en échange de la vie sauve pour le jeune 
Mike. Charlie n'a que neuf jours pour s'exécuter. 
 
 

CIN 

F 
KUR 

Les Crimes de Snowtown (2010) 
Réalisé par Justin KURZEL  
Avec Lucas Pittaway, Bob Adriaens, Louise Harris  

 

 

Jamie, 16 ans, vit avec sa mère, 
dans une banlieue où règne le 
chômage. Sa vie change lorsque 
John Bunting débarque dans 
leurs vies. Charismatique, 
passionnant, Jamie l'admire 
comme le père qu'il n'a pas 
connu. Il mettra du temps à 
comprendre que son mentor est 

un tueur en série, le plus dangereux qu'ait connu 
l'Australie. 
 
 


