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CINÉMA EUROPÉEN 
 
 
 

Allemagne 
 
 
 

CIN 

F 

FAS 

Despair (1878) 
Réalisé par Rainer Werner 
FASSBINDER 
Avec Dirk Bogarde, Andréa Ferréol, Klaus Löwitsch  

 

 

Hermann Hermann, un 
propriétaire d'usine de chocolat 
dans l'Allemagne du début des 
années 1930, est hanté par des 
visions de son double. 
Partageant ses fantasmes et ses 
perversions avec sa femme 
Lydia, il mène une vie protégée, 
grand-bourgeoise mais uni-

dimensionnelle. Pendant un voyage d'affaires, il 
rencontre le vagabond Felix et voit en lui son sosie 
qui lui inspire un plan risqué : Felix et Hermann 
vont échanger leurs rôles dans la vie. 
 
 
 
 

Danemark 
 
 
 

CIN 

F 

ARC 

Royal Affair (2012) 
Réalisé par Nikolaj ARCEL 
Avec Mads Mikkelsen, Alicia Vikander, Mikkel Boe 
Folsgaard  

 

 

Danemark, 1770. La passion 
secrète que voue la reine 
Caroline Mathilde au médecin 
du roi, l'influent Struensee, va 
changer à jamais le destin de la 
nation toute entière. 

 

 
CIN 

F 

VIN 

La Chasse (2012) 
Réalisé par Thomas VINTERBERG  
Avec Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Annika 
Wedderkopp  

 

 

Après un divorce difficile, 
Lucas, quarante ans, a trouvé 
une nouvelle petite amie, un 
nouveau travail et il s'applique à 
reconstruire sa relation avec 
Marcus, son fils adolescent. 
Mais quelque chose tourne mal. 
Presque rien. Une remarque en 
passant. La stupeur et la 

méfiance se propagent et la petite communauté 
plonge dans l'hystérie collective, obligeant Lucas à se 
battre pour sauver sa vie et sa dignité. 
 
 
 
 

France 
 
 
 

CIN 

F 
AKE 

La Folie Almayer (2011) 
Réalisé par Chantal AKERMAN  
Avec Stanislas Merhar, Aurora Marion, Marc Barbé  

 

 

Quelque part en Asie du Sud-
Est, au bord d’un fleuve 
tumultueux, un Européen 
s’accroche à ses rêves de 
fortune par amour pour sa fille. 
Une histoire de passion, de 
perdition et de folie, adaptée du 
roman de Joseph Conrad. 

 
 

CIN 

F 

ATT 

Do not disturb (2012) 
Réalisé par Yvan ATTAL 
Avec François Cluzet, Yvan Attal, Laetitia Casta  

 

 

Un soir, Jeff débarque sans 
prévenir chez Ben. Pour 
célébrer ces retrouvailles et 
distraire son vieux copain de sa 
vie rangée, Jeff l'entraîne dans 
une fête. Sur place, une 
discussion évoque un festival de 
porno amateur et l'idée prend 
vite l'allure d'un pari: Jeff et Ben 

coucheront ensemble sous l'oeil d'une caméra. Ce 
n'est ni gay ni porno, ce sera de l'Art! 
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CIN 

F 

AUT 

Le Comte de Monte Cristo (1961) 
Réalisé par Claude AUTANT-LARA  
Avec Louis Jourdan, Yvonne Furneaux, Pierre Mondy  

 

 

Victime d'une machination, le 
jeune officier de marine 
Edmond Dantès est arrêté le 
jour de ses fiançailles et 
emprisonné au château d'If 
pendant dix-sept ans. En 
prison, Dantès rencontre l'abbé 
Faria, qui lui révèle la cache 
d'un fabuleux trésor enfoui dans 
l'île de Monte-Cristo. Après la 

mort du prêtre, Dantès s'évade, récupère le trésor et 
entreprend de se venger. 
 
 

CIN 

F 

BEC 

Les Amants de  
Montparnasse (1958) 
Réalisé par Jacques BECKER  
Avec Gérard Philipe, Lilli Palmer, Anouk Aimée  

 

 

Montparnasse, 1920. Le jeune 
Modigliani noie son amertume 
dans l'alcool. Il tombe 
amoureux de Jeanne et en dépit 
de l'opposition de sa famille, la 
jeune fille décide de partager la 
vie de l'artiste. Le couple brave 
les difficultés du quotidien, mais 
Modigliani ne rencontre que des 
échecs et replonge dans la 

débauche. 
 
 

CIN 

F 

BON 

Cherchez Hortense (2012) 
Réalisé par Pascal BONITZER 
Avec Jean-Pierre Bacri, Kristin Scott Thomas, 
Isabelle Carré  

 

 

Damien, professeur de 
civilisation chinoise, vit avec sa 
femme, Iva, metteur en scène 
de théâtre, et leur fils Noé. Leur 
histoire d'amour s'est enlisée 
dans une routine empreinte de 
lassitude. Pour éviter à une 
certaine Zorica d'être expulsée, 
Damien se trouve un jour piégé 

par Iva, qui le somme de demander l'aide de son 
père, conseiller d'Etat, avec lequel il entretient une 
relation plus que distante. Cette mission hasardeuse 
plonge Damien dans une spirale qui va bouleverser 
sa vie. 
 

 
CIN 

F 

BON 

J’enrage de son absence (2012) 
Réalisé par Sandrine BONNAIRE 
Avec William Hurt, Alexandra Lamy, Augustin 
Legrand  

 

 

Après dix ans d'absence, 
Jacques ressurgit dans la vie de 
Mado, aujourd'hui mariée et 
mère de Paul, un garçon de sept 
ans. La relation de l'ancien 
couple est entachée du deuil 
d'un enfant. Alors que Mado a 
refait sa vie, Jacques en paraît 
incapable et lorsqu'il rencontre 

Paul, c'est un choc. La complicité de plus en plus 
marquée entre Jacques et Paul finit par déranger 
Mado qui leur interdit de se revoir. 
 

CIN 

F 
BRI 

Quelques heures  
de printemps (2012) 
Réalisé par Stéphane BRIZE 
Avec Vincent Lindon, Hélène Vincent, Emmanuelle 
Seigner  

 

 

A 48 ans, Alain Evrard est 
obligé de retourner habiter chez 
sa mère. Cohabitation forcée 
qui fait ressurgir toute la 
violence de leur relation passée. 
Il découvre alors que sa mère 
est condamnée par la maladie. 
Dans ces derniers mois de vie, 
seront-ils enfin capables de faire 

un pas l'un vers l'autre ? 
 

CIN 

F 

BUN 

Un  Chien andalou (1929) 
Réalisé par Luis BUNUEL  
Avec Pierre Batcheff, Simone Mareuil, Fano Messan  

 

 

Tout commence sur un balcon 
où un homme aiguise un rasoir. 
La suite est une série de 
métamorphoses surréalistes. Un 
homme sectionne l'oeil d'une 
jeune fille. Un nuage passe 
devant la lune. Huit ans après. 
Un cycliste tombe accidenté 
dans la rue. La jeune fille lui 
porte secours et l'embrasse. 

 
CIN 

F 

BUN 

Belle de jour (1967) 
Réalisé par Luis BUNUEL 
Avec Catherine Deneuve, Jean Sorel, Michel Piccoli  

 

 

Epouse d'un jeune interne des 
hopitaux, Pierre, Severine n'a 
jamais trouvé un véritable plaisir 
auprès de lui. Un des amis du 
ménage, play-boy amateur de 
call-girls, lui glisse un jour 
l'adresse d'une maison 
clandestine. Troublée, Severine 
ne résiste pas à l'envie de s'y 

rendre et ne tarde pas à devenir la troisième 
pensionnaire de Mme Anais. 
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CIN 

F 

CAN 

Foxfire, confessions  
d’un gang de filles (2011) 
Réalisé par Laurent CANTET 
Avec Raven Adamson, Katie Coseni, Madeleine 
Bisson  

 

 

1955. Dans un quartier 
populaire d'une petite ville des 
Etats-Unis, une bande 
d'adolescentes crée une société 
secrète, Foxfire, pour survivre 
et se venger de toutes les 
humiliations qu'elles subissent. 
Avec à sa tête Legs, leur chef 
adulée, ce gang de jeunes filles 

poursuit un rêve impossible : vivre selon ses propres 
lois. Mais l'équipée sauvage qui les attend aura vite 
raison de leur idéal. 
 
 

CIN 

F 

CAR 

Les Tricheurs (1958) 
Réalisé par Marcel CARNE  
Avec Pascale Petit, Andréa Parisy, Jacques Charrier  

 

 

Dans les années 1950 à Saint-
Germain-des-Prés, la jeune Mic 
rencontre Bob par 
l'intermédiaire d'une bande 
d'amis. Les différences de 
classes sociales, l'orgueil, les 
sentiments dissimulés auront 
raison de leur amour. 

 
 

CIN 

F 

DJA 

Rengaine (2011) 
Réalisé par Rachid DJAÏDANI 
Avec Slimane Dazi, Sabrina Hamida, Stephane Soo 
Mongo  

 

 

Paris, aujourd'hui. Dorcy, jeune 
Noir chrétien, veut épouser 
Sabrina, une jeune Maghrébine. 
Cela serait si simple si Sabrina 
n'avait pas quarante frères et 
que ce mariage plein 
d'insouciance ne venait 
cristalliser un tabou encore bien 
ancré dans les mentalités de ces 

deux communautés: pas de mariage entre Noirs et 
Arabes. Slimane le grand frère, gardien des 
traditions, va s'opposer par tous les moyens à cette 
union. 
 

 
CIN 

F 

DON 

Main dans la main (2012) 
Réalisé par Valérie DONZELLI 
Avec Valérie Lemercier, Jérémie Elkaïm, Béatrice 
de Staël  

 

 

Quand Hélène Marchal et 
Joaquim Fox se rencontrent, ils 
ont chacun des vies bien 
différentes. Hélène dirige la 
prestigieuse école de danse de 
l'Opéra Garnier, Joachim lui, est 
employé d'un miroitier de 
province. Mais une force 
étrange les unit, au point que, 

sans qu'ils puissent comprendre ni comment ni 
pourquoi, ils ne peuvent plus se séparer. 
 

CIN 

F 

DRA 

Guy de Maupassant (1982) 
Réalisé par Michel DRACH 
Avec Claude Brasseur, Jean Carmet, Miou-Miou  

 

 

1891, l'écrivain est au faîte de sa 
renommée artistique. Il est l'une 
des figures les plus brillantes de 
la vie parisienne, convoité par 
les salons mondains et par les 
femmes. Mais bientôt c'est la 
crise. Il est incapable d'achever 
son roman "L'Angelus" et est 
atteint d'une terrible maladie. 
Lui reviennent alors en 

mémoire son enfance, les débuts de sa carrière 
littéraire et sa passion pour les femmes. 
 

CIN 

F 
DUP 

Wrong (2012) 
Réalisé par Quentin DUPIEUX 
Avec Jack Plotnick, Eric Judor, William Fichtner  

 

 

Dolph a perdu son chien, Paul. 
Le mystérieux Master Chang 
pourrait en être la cause. Le 
détective Ronnie, la solution. 
Emma, la vendeuse de pizza, 
serait un remède, et son 
jardinier Victor, une diversion ? 
Ou le contraire. Car Paul est 
parti, et Dolph a perdu la tête. 

 
CIN 

F 

FEU 

Les Vampires (1915) 
Réalisé par Louis FEUILLADE  
Avec Musidora, Edouard Mathe, Jean Ayme  

 

 

Le journaliste Philippe 
Guérande mène une enquête 
sur les Vampires, de redoutables 
malfaiteurs responsables 
d'innombrables forfaits et 
toujours impunis. Malgré les 
efforts de la police, la bande 
dirigée par la mystérieuse Irma 
Vep, n'est toujours pas 
démasquée. 

 



 49 

 
CIN 

F 

FIT 

Pauline détective (2011) 
Réalisé par Marc FITOUSSI 
Avec Sandrine Kiberlain, Audrey Lamy, Claudio 
Santamaria  

 

 

Plaquée par son petit ami, 
Pauline se laisse entraîner par sa 
soeur dans un palace de la 
riviera italienne. Au lieu de 
savourer les joies du farniente, 
elle se persuade qu'un crime a 
été commis dans l'hôtel et 
s'improvise détective, 
embarquant dans ses 

investigations un séduisant maître-nageur. 
 

CIN 

F 

GEL 

Comme de frères (2012) 
Réalisé par Hugo GELIN 
Avec François-Xavier Demaison, Nicolas 
Duvauchelle, Pierre Niney  

 

 

Depuis que Charlie n'est plus là, 
la vie de Boris, Elie et Maxime a 
volé en éclats. Ces trois 
hommes que tout sépare 
avaient pour Charlie un amour 
singulier. Elle était leur soeur, la 
femme de leur vie ou leur pote, 
c'était selon. Sauf que Charlie 
est morte. Mais parce qu'elle le 
leur avait demandé, ils décident 

sur un coup de tête de faire un voyage ensemble, 
direction la Corse et maison que Charlie aimait tant. 
 

CIN 

F 

GRA 

Le Train (1972) 
Réalisé par Pierre GRANIER-DEFERRE  
Avec Jean-Louis Trintignant, Romy Schneider, Nike 
Arrighi  

 

 

Mai 1940. L'Allemagne envahit 
l'Europe. Julien Maroyeur, 
modeste réparateur de postes de 
radio dans un village du nord de 
la France, décide de fuir avec sa 
femme, Monique, enceinte de 
leur petite fille. 

 
CIN 

F 

HAN 

Amour (2012) 
Réalisé par Michael HANEKE 
Avec Jean-Louis Trintignant, Emmanuelle Riva, 
Isabelle Huppert  

 

 

Georges et Anne sont 
octogénaires, ce sont des gens 
cultivés, professeurs de musique 
à la retraite. Un jour, Anne est 
victime d'une petite attaque 
cérébrale. Lorsqu'elle sort de 
l'hôpital et revient chez elle, elle 
est paralysée d'un côté. L'amour 
qui unit ce vieux couple va être 
mis à rude épreuve. 

 

 
CIN 

F 

HUT 

Un Bonheur n’arrive  
jamais seul (2012) 
Réalisé par James HUTH  
Avec Sophie Marceau, Gad Elmaleh, Maurice 
Barthélémy  

 

 

Sacha aime ses amis, son piano, 
la fête. La nuit, il joue dans un 
club de jazz et séduit des jolies 
filles. Il vit dans l'instant, pour 
le plaisir. Sans réveil-matin, sans 
alliance, sans impôts. Charlotte 
a trois enfants, deux ex-maris et 
une carrière professionnelle à 
gérer. Elle n'a aucune place 

pour une histoire d'amour. Tout les oppose. 
 

CIN 

F 

LAP 

Un Taxi pour Tobrouk (1961) 
Réalisé par Denys LA PATELLIERE  
Avec Lino Ventura, Charles Aznavour  

 

 

Pendant la guerre, l'odyssée à 
travers le désert africain de 
quatre soldats francais, que le 
hasard réunit, et de leur 
prisonnier allemand avec lequel 
ils finissent par sympathiser. 

 
CIN 

F 

LAF 

À perdre la raison (2012) 
Réalisé par Joachim LAFOSSE 
Avec Niels Arestrup, Tahar Rahim, Emilie Dequenne  

 

 

Murielle et Mounir s'aiment 
passionnément. Depuis son 
enfance, le jeune homme vit 
chez le docteur Pinget, qui lui 
assure une vie matérielle aisée. 
Quand Mounir et Murielle 
décident de se marier et d'avoir 
des enfants, la dépendance du 
couple envers le médecin 

devient excessive. Murielle se retrouve alors 
enfermée dans un climat affectif irrespirable. 
 

CIN 

F 

LEN 

Cornouaille (2011) 
Réalisé par Anne LE NY 
Avec Vanessa Paradis, Samuel Le Bihan, Jonathan 
Zaccaï  

 

 

Odile, 35 ans, mène une 
existence indépendante et bien 
organisée qui laisse assez peu de 
place au hasard. Ayant hérité de 
la maison de sa tante, au bord 
de l'océan, la jeune femme 
entreprend un voyage en 
Bretagne. Est-ce la maison qui 
est hantée, la mémoire d'Odile 
qui lui joue des tours ou Loïc, 

son prétendu "ami d'enfance retrouvé", qui l'entraîne 
vers d'étranges chemins ? 
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CIN 

F 

LEC 

Télé Gaucho (2012) 
Réalisé par Michel LECLERC 
Avec Sara Forestier, Eric Elmosnino, Maïwenn  

 

 

Tout a commencé lorsque les 
caméscopes ont remplacé les 
caméras. Faire de la télé 
devenait alors à la portée de 
tous. Jean-Lou, Yasmina, 
Victor, Clara, Adonis et les 
autres ne voulaient pas 
seulement créer leur propre 
chaîne de télé, ils voulaient 

surtout faire la révolution. Ainsi naquit Télé Gaucho, 
aussi anarchiste et provocatrice que les grandes 
chaînes étaient jugées conformistes et réactionnaires. 
 

CIN 

F 

LEC 

Le Magasin des suicides (2012) 
Réalisé par Patrice LECONTE  
Avec   

 

 

Imaginez une ville où les gens 
n'ont plus goût à rien, au point 
que la boutique la plus 
florissante est celle où on vend 
poisons et cordes pour se 
pendre. Mais la patronne vient 
d'accoucher d'un enfant qui est 
la joie de vivre incarnée. Au 
magasin des suicides, le ver est 

dans le fruit. 
 

CIN 

F 

LEF 

Une Nuit (2012) 
Réalisé par Philippe LEFEBVRE  
Avec Roschdy Zem, Sara Forestier, Samuel Le Bihan  

 

 

Paris. Simon Weiss, 
commandant à la brigade 
mondaine, entreprend, comme 
chaque soir, sa tournée des 
établissements de nuit. Son 
métier. Une nuit, mais pas 
comme les autres. Très vite 
Weiss comprend qu'on veut le 
piéger. Pris en tenaille entre la 

police des polices et les voyous, Weiss va se 
défendre, affronter flics, hommes d'affaires et 
malfrats. 
 

CIN 

F 

LVO 

Camille redouble (2012) 
Réalisé par Noémie LVOVSKY 
Avec Noémie Lvovsky, Samir Guesmi, Judith Chemla  

 

 

Camille a 16 ans lorsqu'elle 
rencontre Eric. Ils s'aiment 
passionnément et Camille 
donne naissance a une fille. 25 
ans plus tard : Eric quitte 
Camille pour une femme plus 
jeune. Le soir du 31 décembre, 
Camille se trouve soudain 
renvoyée dans son passé. Elle a 

de nouveau 16 ans. Elle retrouve ses parents, ses 
amies, son adolescence et Eric. 

 
CIN 

F 

MEN 

Bowling (2012) 
Réalisé par Marie-Castille MENTION-
SCHAAR 
Avec Catherine Frot, Mathilde Seigner, Firmine 
Richard  

 

 

L'histoire se passe à Carhaix, en 
plein cœur de la Bretagne. Un 
petit hôpital, une maternité 
paisible. Pas beaucoup 
d'accouchements. Mathilde, 
sage-femme, Firmine, puéri-
cultrice, et Louise, propriétaire 
du bowling de Carhaix y vivent, 
heureuses et amies. Catherine, 

DRH, y est envoyée pour restructurer l'hôpital et 
surtout fermer à terme la maternité qui perd de 
l'argent. 
 
 

CIN 

F 

MIL 

Mauvaise fille (2012) 
Réalisé par Patrick MILLE 
Avec Izia Higelin, Carole Bouquet, Bob Geldof  

 

 

Louise apprend simultanément 
qu'elle est enceinte et que sa 
mère est gravement malade. Le 
bonheur et la culpabilité, 
l'euphorie et la tristesse, l'amour 
filial et l'amour tout court. Il 
faudra bien neuf mois pour 
gérer tout ça. 

 
 

CIN 

F 
MIL 

Thérèse Desqueyroux (2012) 
Réalisé par Claude MILLER 
Avec Audrey Tautou, Gilles Lellouche, Anaïs 
Demoustier  

 

 

Dans les Landes, on arrange les 
mariages pour réunir les terrains 
et allier les familles. Thérèse 
Larroque devient Madame 
Desqueyroux ; mais cette jeune 
femme aux idées avant-gardistes 
ne respecte pas les conventions 
ancrées dans la région. Pour se 
libérer du destin qu'on lui 

impose, elle tentera tout pour vivre pleinement sa 
vie. 
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CIN 

F 

MOR 

La Forteresse assiégée (2006) 
Réalisé par Gérard MORDILLAT  
Avec Patrick Mille, Jacques Pater, François Cluzet  

 

 

En 1870, Charles-Henri 
Mondel, soldat en déroute des 
armées défaites de Mac Mahon, 
se réfugie dans la citadelle de 
Bitche, seul îlot de résistance 
dans un pays conquis par les 
bavarois et les prussiens. De 
nos jours, Patrick Mille revient 
sur le théâtre de la guerre, 

interroge historiens, stratèges, philosophes : de 
l'arme blanche à l'arme atomique, comment penser la 
guerre ? Ce docu-fiction de Gérard Mordillat étudie 
brillamment la voix de la guerre, dans ce qu'elle a de 
plus violent. 
 
 

CIN 

F 

NAK 

Nous York (2012) 
Réalisé par Hervé MIMRAN, Géraldine 
NAKACHE 
Avec Leïla Bekhti, Géraldine Nakache, Manu Payet  

 

 

Michaël, Nabil et Sylvain, trois 
trentenaires de Nanterre, 
débarquent à New York à 
l'occasion de l'anniversaire de 
Samia, leur amie d'enfance. 
C'est Gabrielle, elle aussi une 
amie de toujours qui a tout 
organisé. Les deux copines ont 
quitté leur cité depuis deux ans 

pour tenter leurs chances aux Etats-Unis. 
 
 

CIN 

F 

OZO 

Dans la maison (2012) 
Réalisé par François OZON 
Avec Fabrice Luchini, Ernst Umhauer, Kristin Scott 
Thomas  

 

 

Un garçon de 16 ans s'immisce 
dans la maison d'un élève de sa 
classe, et en fait le récit dans ses 
rédactions à son professeur de 
français. Ce dernier, face à cet 
élève doué et différent, reprend 
goût à l'enseignement, mais 
cette intrusion va déclencher 
une série d'événements 

incontrôlables. 
 

 
CIN 

F 

PEN 

La Clinique de l’amour (2012) 
Réalisé par Artus de PENGUERN  
Avec Bruno Salomone, Héléna Noguerra, Artus de 
Penguern  

 

 

"La clinique de l'amour !" c'est 
"Urgences" traité à la manière 
de "Y-a-t-il un pilote dans 
l'avion ?" et "Un poisson 
nommé Wanda". Des histoires 
d'amour (torrides), d'argent, de 
trahisons (odieuses), dans une 
clinique au bord de la ruine, où 
s'affrontent John et Michael 
(chirurgiens), sournoisement 

manipulés par Samantha, une garce aussi cupide que 
fatale sous les yeux (magnifiques) d'une ravissante 
infirmière, du doux nom de "Priscilla". 
 

CIN 

F 

PIA 

Police (1985) 
Réalisé par Maurice PIALAT 
Avec Gérard Depardieu, Sophie Marceau, Richard 
Anconina  

 

 

L'inspecteur Mangin fait la 
chasse aux petits trafiquants de 
drogue. Au cours d'une 
descente de police, il rencontre 
Noria, la petite amie d'un dealer 
et tombe amoureux d'elle. 

 
CIN 

F 

PIN 

La Neige et le feu (1991) 
Réalisé par Claude PINOTEAU  
Avec Vincent Perez, Géraldine Pailhas, Matthieu 
Rozé  

 

 

Dans la France sur le point 
d'être libérée de 1944, une 
histoire d'amour orageuse naît 
entre une jeune fille et deux 
membres des FFI. 

 
CIN 

F 
POD 

Adieu Berthe (2012) 
Réalisé par Bruno PODALYDES 
Avec Valérie Lemercier, Denis Podalydès, Isabelle 
Candelier  

 

 

Mémé is dead. Berthe n'est plus. 
Armand avait "un peu" oublié 
sa grand-mère. Pharmacien, il 
travaille avec sa femme Hélène 
à Chatou. Dans un tiroir de 
médicaments, Armand cache 
ses accessoires de magie car il 
prépare en secret un tour pour 
l'anniversaire de la fille de son 

amante Alix. Et mémé dans tout ça ? On l'enterre ou 
on l'incinère ? 
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CIN 

F 

RES 

Vous n’avez encore rien vu (2012) 
Réalisé par Alain RESNAIS 
Avec Mathieu Amalric, Pierre Arditi, Sabine Azéma  

 

 

Antoine d'Anthac, célèbre 
auteur dramatique, convoque 
par-delà sa mort, tous les amis 
qui ont interprété sa pièce 
"Eurydice". Ces comédiens ont 
pour mission de visionner une 
captation de cette oeuvre par 
une jeune troupe, la compagnie 
de la Colombe. L'amour, la vie, 

la mort, l'amour après la mort ont-ils encore leur 
place sur une scène de théâtre ? C'est à eux d'en 
décider. 
 
 

CIN 

F 

ROI 

Populaire (2012) 
Réalisé par Régis ROINSARD 
Avec Romain Duris, Déborah François, Bérénice Bejo  

 

 

Rose Pamphyle vit avec son 
père, veuf bourru qui tient le 
bazar d'un petit village 
normand. Elle doit épouser le 
fils du garagiste et est promise 
au destin d'une femme au foyer 
docile et appliquée. Mais Rose 
ne veut pas de cette vie. Elle 
part pour Lisieux où Louis 

Echard, patron charismatique d'un cabinet 
d'assurance, cherche une secrétaire. L'entretien 
d'embauche est un fiasco, mais Rose a un don : elle 
tape à la machine à écrire à une vitesse vertigineuse. 
 
 

CIN 

F 

ROU 

Quand je serai petit (2012) 
Réalisé par Jean-Paul ROUVE 
Avec Jean-Paul Rouve, Benoît Poelvoorde, Arly 
Jover  

 

 

A l'occasion d'un voyage, 
Mathias, 40 ans, croise par 
hasard un enfant qui lui fait 
étrangement penser à lui au 
même âge. Profondément 
troublé, il se lance dans une 
quête insensée sur les traces du 
petit garçon qui risque bien de 
bouleverser son existence et son 

équilibre familial. Et si l'on pouvait revivre son 
enfance, pourrait-on alors changer le cours des 
événements ? 
 

 
CIN 

F 

TAR 

Du vent dans mes mollets (2012) 
Réalisé par Carine TARDIEU 
Avec Agnès Jaoui, Denis Podalydès, Isabelle Carré  

 

 

Rachel a 9 ans, des parents qui 
la gavent d'amour et de 
boulettes, une institutrice 
humiliante, une mémé mortifère 
et une pédopsychiatre imposée 
par sa mère. Lorsque son 
chemin croise enfin celui de 
l'intrépide Valérie, de fous rires 
en conflits, elles explorent 
l'impitoyable monde de 

l'enfance qui mène parfois trop vite vers celui des 
adultes. Leur amitié et leur complicité vont réveiller 
bien des âmes endormies. 
 

CIN 

F 

THO 

Associés contre le crime (2012) 
Réalisé par Pascal THOMAS 
Avec Catherine Frot, André Dussollier, Linh-Dan 
Pham  

 

 

Prudence et Bélisaire Beresford 
ont décidé de prendre un repos 
bien mérité. Mais une richissime 
héritière russe disparaît, et 
Prudence ne résiste pas à l'appel 
du danger. Bélisaire est bien 
obligé de suivre sa turbulente 
épouse. L'enquête va les 
conduire sur les traces d'un 
mystérieux savant qui détient le 
secret de l'éternelle jeunesse. 

 
CIN 

F 

TRI 

Une Journée bien remplie (1972) 
Réalisé par Jean-Louis TRINTIGNANT  
Avec Jacques Dufilho, Luce Marquand, Franco Pesce  

 

 

Neuf meurtres dans une seule 
journée par un homme dont ce 
n'est pas le métier, c'est une 
journée bien remplie : Un 
boulanger part trucider, en 
compagnie de sa mère, les neufs 
jurés qui ont condamné son fils. 

 
CIN 

F 

TRU 

Tirez sur le pianiste (1960) 
Réalisé par François TRUFFAUT 
Avec Charles Aznavour, Marie Dubois, Nicole Berger  

 

 

Charlie Kohler, pianiste dans un 
petit bar, commence à avoir des 
ennuis lorsque deux gangsters 
s'en prennent à son frère qui se 
réfugie sur son lieu de travail. 
Dans le même temps, Léna, la 
serveuse est amoureuse de 
Charlie alors que ce dernier 
cache un sombre passé auquel 
la jeune femme va tenter de le 
soustraire. 
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CIN 

F 

VIN 

Les Saveurs du Palais (2012) 
Réalisé par Christian VINCENT  
Avec Catherine Frot, Jean d'Ormesson, Hippolyte 
Girardot  

 

 

Cuisinière du Périgord, 
Hortense Laborie se voit 
confier, à sa grande surprise, les 
repas personnels du Président 
de la République. Au Palais de 
l'Elysée, l'authenticité de sa 
cuisine séduira rapidement le 
Président ; mais dans les 
coulisses du pouvoir, les 
obstacles sont nombreux. 

 
 

CIN 

F 

WAJ 

Alyah (2011) 
Réalisé par Elie WAJEMAN 
Avec Pio Marmai, Cédric Kahn, Adèle Haenel  

 

 

Alex a 27 ans. Il vend du shit et 
vit dans l'ombre de son frère 
Isaac, lequel après avoir été son 
soutien est devenu son fardeau. 
Alors quand son cousin lui 
annonce qu'il ouvre un 
restaurant à Tel-Aviv, Alex 
imagine le rejoindre pour 
changer enfin de vie. Déterminé 

à partir, Alex doit dès lors trouver de l'argent et faire 
son alyah. 
 
 

CIN 

F 
WIN 

Augustine (2012) 
Réalisé par Alice WINOCOUR 
Avec Vincent Lindon, Stéphanie Sokolinski, Chiara 
Mastroianni  

 

 

Paris, hiver 1885. A l'hôpital de 
la Pitié Salpêtrière, le professeur 
Charcot étudie une maladie 
mystérieuse : l'hystérie. 
Augustine, 19 ans, devient son 
cobaye favori, la vedette de ses 
démonstrations d'hypnose. 
D'objet d'étude, elle deviendra 
peu à peu objet de désir. 

 
 

CIN 

F 

YOU 

Soleil rouge (1971) 
Réalisé par Terence YOUNG 
Avec Charles Bronson, Ursula Andress, Alain Delon  

 

 

1870. L'empereur du Japon se 
rend à Washington pour une 
visite d'état au Président des 
Usa. Mais le train qui l'emmène 
est attaqué par des hors-la-loi 
qui s'emparent d'un sabre d'or 
que l'empereur destinait au 
président. 

 

 
 
 

Grande Bretagne 
 
 
 

CIN 

F 
ARN 

Les Hauts de Hurlevent (2010) 
Réalisé par Andrea ARNOLD  
Avec James Howson, Solomon Glave, Shannon Beer  

 

 

Angleterre, XIXème siècle. 
Heathcliff, un enfant vagabond, 
est recueilli par M. Earnshaw 
qui vit seul avec ses deux 
enfants, Hindley et Cathy, dans 
une ferme isolée. Heathcliff est 
bientôt confronté aux violences 
de Hindley, jaloux de l'attention 
de son père pour cet étranger. 

Le jeune garçon devient le protégé de Cathy. A la 
mort de M. Earnshaw, Cathy est courtisée par le fils 
de riches voisins, laissant peu à peu Heathcliff à la 
merci de Hindley. 
 
 

CIN 

F 

BOY 

28 jours plus tard (2002) 
Réalisé par Danny BOYLE 
Avec Cillian Murphy, Naomie Harris, Christopher 
Eccleston  

 

 

A Londres, un puissant virus 
sorti d'un laboratoire condamne 
les individus infectés à un état 
de rage meurtrière. La 
contamination se répand à une 
vitesse fulgurante et les rares 
rescapés se terrent pour 
échapper aux contaminés 
assoiffés de violence. La 

population a été évacuée en masse et Londres n'est 
plus qu'une ville fantôme. C'est dans ce contexte que 
Jim sort d'un profond coma dans un hôpital désert. 
 
 

CIN 

F 

COX 

Sid and Nancy (1986) 
Réalisé par Alex COX 
Avec Gary Oldman, Chloe Webb, David Hayman  

 

 

1977, explosion du mouvement 
punk et des SexPistols, 
populaires pour leurs 
provocations. Sid Vicious, 
bassiste du groupe rencontre 
Nancy Spungen, une de ses 
groupies. Commence alors leur 
tragique histoire d'amour : 
drogue, dépendance, violence et 
excès. 
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CIN 

F 

FRE 

28 semaines plus tard (2007) 
Réalisé par Juan Carlos FRESNADILLO 
Avec Robert Carlyle, Rose Byrne, Jeremy Renner  

 

 

Il y a six mois, un terrible virus 
a décimé l'Angleterre et a 
transformé presque toute la 
population en monstres 
sanguinaires. Les forces 
américaines d'occupation ayant 
déclaré que l'infection a été 
définitivement vaincue, la 
reconstruction du pays peut 
maintenant commencer. 

 
 

CIN 

F 

FUK 

Jane Eyre (2011) 
Réalisé par Cary FUKUNAGA 
Avec Mia Wasikowska , Michael Fassbender, Jamie 
Bell  

 

 

Angleterre, XIXème siècle. Jane 
Eyre est engagée comme 
préceptrice de la petite Adèle 
chez le riche Edward Rochester. 
Cet homme ombrageux ne tarde 
pas à être sensible aux charmes 
de la jeune fille. C'est le début 
d'une folle passion. 

 
 

CIN 

F 
HOD 

La Loi du milieu (1971) 
Réalisé par Mike HODGES  
Avec Michael Caine, Ian Hendry, Britt Ekland  

 

 

Quand Jack Carter arrive à 
Newcastle pour enquêter sur la 
mort mystérieuse de son frère, 
les habitants de la ville essaient 
de l'éloigner en lui faisant des 
menaces. Mais on ne se 
débarrasse pas comme ça de 
Jack Carter. 

 
 

CIN 

F 

MEN 

Skyfall (2012) 
Réalisé par Sam MENDES 
Avec Daniel Craig, Judi Dench, Javier Bardem  

 

 

Lorsque la dernière mission de 
Bond tourne mal, plusieurs 
agents infiltrés se retrouvent 
exposés dans le monde entier. 
Le MI6 est attaqué, et l'autorité 
de M est remise en cause. Il ne 
lui reste plus qu'un seul allié de 
confiance vers qui se tourner : 
Bond. Plus que jamais, 007 va 

devoir agir dans l'ombre. Avec l'aide d'Eve, un agent 
de terrain, il se lance sur la piste du mystérieux Silva, 
dont il doit identifier coûte que coûte l'objectif secret 
et mortel. 
 

 
CIN 

F 

NOR 

Broken (2012) 
Réalisé par Rufus NORRIS 
Avec Tim Roth, Cillian Murphy, Eloise Laurence  

 

 

Après avoir été témoin d'une 
agression brutale, Skunk se rend 
compte que la maison où elle 
vit, son quartier, son école, lui 
sont devenus étrangers, presque 
hostiles. En cherchant le 
réconfort dans l'amitié muette 
de Rick, un garçon doux mais 
abîmé par la vie, Skunk va se 

trouver confrontée à un choix. Poursuivre un 
chemin dans lequel elle ne se reconnaît plus, ou 
quitter les ruines de son ancienne vie. 
 
 

CIN 

F 

RUS 

The Music Lovers  
(La symphonie pathétique) (1971) 
Réalisé par Ken RUSSELL  
Avec Glenda Jackson, Richard Chamberlain, 
Christopher Gable  

 

 

Une biographie revisitée de la 
vie de Piotr Ilitch Tchaïkovski. 
Le compositeur, cédant à la 
pression sociale, épouse 
Antonina Milioukova mais reste 
hanté par son homosexualité. 

 
 

CIN 

F 

SCH 

La Ferme du mauvais sort (1995) 
Réalisé par John SCHLESINGER  
Avec Eileen Atkins, Kate Beckinsale, Stephen Fry  

 

 

1930, Londres. A la mort de ses 
parents, Flora Poste, vive et 
curieuse, est forcée de s'installer 
à la campagne dans la ferme de 
parents éloignés. La jeune fille 
va découvrir une nouvelle 
branche de sa famille... La plus 
déjantée ! 
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CIN 

F 

SCH 

Sunday Bloody Sunday (Un 
dimanche comme les autres) (1971) 
Réalisé par John SCHLESINGER 
Avec Peggy Ashcroft, Maurice Denham, Peter Finch  

 

 

Alex, ravissante jeune divorcée, 
et Daniel, médecin 
quinquagénaire, partagent les 
faveurs de Bob Elkin, jeune 
artiste londonien bisexuel. 
Quand il n'est pas en 
compagnie d'Alex, Bob se glisse 
dans le lit de Daniel. Par peur 
de perdre leur Apollon, Alex et 
Daniel préfèrent tolérer ce 

Vaudeville - quitte à en souffrir. Avec la crise 
économique des années 70 en toile de fond, dans un 
Londres brumeux. 
 
 

CIN 

F 

WHE 

Touristes (2012) 
Réalisé par Ben WHEATLEY 
Avec Steve Oram, Alice Lowe, Eileen Davies  

 

 

Tina a toujours mené une vie 
paisible et bien rangée, protégée 
par une mère possessive et très 
envahissante. Pour leurs 
premières vacances en 
amoureux, Chris décide de lui 
faire découvrir l'Angleterre à 
bord de sa caravane. Un vrai 
dépaysement pour Tina. Mais 

très vite, ces "vacances de rêve" dégénèrent. 
 
 

CIN 

F 

WRI 

Anna Karenine (2012) 
Réalisé par Joe WRIGHT 
Avec Keira Knightley, Jude Law, Aaron Taylor-
Johnson  

 

 

Russie, 1874. La belle et ardente 
Anna Karénine jouit de tout ce 
à quoi ses contemporains 
aspirent : mariée à un haut 
fonctionnaire du gouvernement 
à qui elle a donné un fils, elle a 
atteint un éminent statut social à 
Saint-Pétersbourg. Au cours 
d'un voyage, elle rencontre la 

comtesse Vronski que son fils, un charmant officier 
de la cavalerie, vient accueillir à la gare... 
 

 
CIN 

F 

LEA 

Lawrence d’Arabie (1962) 
Réalisé par David LEAN 
Avec Peter O'Toole, Anthony Quinn, José Ferrer  

 

 

Alors que la Première Guerre 
mondiale ravage l'Europe, l'état-
major de l'armée britannique en 
poste au Caire fait très peu de 
cas du sort des tribus arabes 
harcelées par les Turcs. Le 
lieutenant Lawrence, jeune 
officier effronté, est tout de 
même envoyé dans le désert de 

Syrie à la rencontre du prince Fayçal dans le but 
d'évaluer la situation militaire et de jauger les 
intentions du leader arabe. 
 
 
 
 

Italie 
 
 
 

CIN 

F 

ARG 

L’ Oiseau au plumage  
de cristal (1970) 
Réalisé par Dario ARGENTO  
Avec Enrico Maria, Tony Musante, Suzy Kendall  

 

 

Témoin d'une tentative de 
meurtre dans une galerie d'art, 
un journaliste s'improvise 
détective et recherche l'identité 
du mystérieux agresseur. 

 
 

CIN 

F 
COM 

L’ Eté de Giacomo (2011) 
Réalisé par Alessandro COMODIN  
Avec Giacomo Zulian, Stefania Comodin, Barbara 
Colombo  

 

 

Campagne du Frioul, en été. 
Giacomo, 19 ans et mal-
entendant, traverse une forêt 
pour se rendre avec son amie 
Stefania au bord d'une rivière 
turquoise. Dans ce lieu idyllique, 
les corps enivrés par le soleil et 
la nature environnante, 
improvisent une étrange danse 

amoureuse. Cette journée d'été semble ne jamais 
vouloir s'achever et, dans le même temps, suspendue 
à la fugacité d'un souvenir. 
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CIN 

F 

COR 

Django (1966) 
Réalisé par Sergio CORBUCCI 
Avec Franco Nero, José Bódalo, Loredana Nusciak  

 

 

Deux bandes rivales, celle du 
major confédéré Jackson, et 
celle du Général mexicain 
Rodriguez, terrorisent un village 
à la frontière mexicaine. Arrive 
Django, un vagabond solitaire 
avec un cercueil. 

 
 

CIN 

F 

DES 

Station terminus (1953) 
Réalisé par Vittorio DE SICA 
Avec Jennifer Jones, Montgomery Clift, Gino Cervi  

 

 

En voyage à Rome, l'américaine 
Mary Forbes fait la 
connaissance de Giovanni. Une 
liaison se noue entre eux. Une 
aventure sans lendemain pour 
Mary qui doit rejoindre mari et 
enfants. 

 
 

CIN 

F 
GAR 

Reality (2012) 
Réalisé par Matteo GARRONE 
Avec Aniello Arena, Loredana Simioli, Nando Paone  

 

 

Au cœur de Naples, Luciano est 
un chef de famille joyeusement 
exubérant qui exerce ses talents 
de bonimenteur et de comique 
devant les clients de sa 
poissonnerie. Un jour, il 
participe sans trop y croire au 
casting de la plus célèbre 
émission de télé-réalité italienne. 

Dès cet instant, sa vie entière bascule : plus rien ne 
compte désormais - ni sa famille, ni ses amis, ni son 
travail ni même la petite arnaque imaginée par son 
épouse, qui améliorait un peu leur ordinaire  
 
 

CIN 

F 

PON 

La Bataille d’Alger (1966) 
Réalisé par Gillo PONTECORVO  
Avec Jean Martin, Saadi Yacef, Brahim Haggiag  

 

 

En 1957, l'affrontement 
sanglant entre les paras du 
colonel Matthieu et les troupes 
du FLN dans la casbah d'Alger. 

 

 
CIN 

F 

ROS 

Le Général della rovere (1959) 
Réalisé par Roberto ROSSELLINI  
Avec Vittorio De Sica, Sandra Milo, Anne Vernon  

 

 

En 1944, à Milan, le petit escroc 
Bertone endosse, à la demande 
des allemands, l'identité du 
général della Rovere, héroïque 
patriote qui vient d'être tué, afin 
d'espionner les résistants. Il est 
aussitôt contacté par Bianchelli 
qui, torturé, meurt sans parler. 
Bertone, bouleversé, comprend 
alors son erreur et refuse de 

collaborer. 
 
 

CIN 

F 

SOR 

L’ Uomo in più (2001) 
Réalisé par Paolo SORRENTINO  
Avec Toni Servillo, Andrea Renzi, Nello Mascia  

 

 

Dans le Naples des années 80, 
Tony est un crooner en vogue, 
Antonio joueur de foot 
professionnel ; l'un est arrogant 
et égocentrique, l'autre timide et 
naïf. Les deux hommes sont au 
sommet de leur gloire, mais 
leurs destins vont brutalement 
basculer et les précipiter vers 
une descente aux enfers. 

 
 
 
 

Pologne 
 
 
 

CIN 

F 

HOL 

Sous la ville (2011) 
Réalisé par Agnieszka HOLLAND  
Avec Robert Wieckiewicz, Benno Fürmann, Kinga 
Preis  

 

 

Lvov, 1944. Les nazis 
ordonnent l'épuration du 
ghetto. Des habitants creusent 
un tunnel sous leur maison pour 
rejoindre les égouts de la ville 
espérant y trouver refuge. 
Hélas, ils tombent sur Leopold 
Socha, un employé municipal 
devenu contrebandier. Flairant 

la bonne affaire, ce dernier accepte de cacher onze 
de ces fugitifs moyennant une dîme quotidienne. 
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République Tchèque 
 
 
 

CIN 

F 
JAS 

Un Jour, un chat (1963) 
Réalisé par Vojtech JASNY  
Avec Vlastimil Brodsky, Jan Werich, Emilia 
Vasaryova  

 

 

Dans un petit village, Robert, 
instituteur, apprend à ses élèves 
à respecter la nature et à résister 
au conformisme ambiant. Un 
magicien arrive dans la 
bourgade, accompagné de la 
belle Diana et d'un chat. 
L'animal a la faculté de révéler 
les vertus et les vices cachés des 

hommes : d'un simple regard, les hommes changent 
de couleur. 
 
 
 
 

Roumanie 
 
 
 

CIN 

F 

POR 

Policier, adjectif (2009) 
Réalisé par Corneliu POUMBOIU 
Avec Dragos Bucur, Vlad Ivanov, Cosmin Selesi  

 

 

Cristi est un jeune policier. Lors 
d'une filature, il voit un garçon 
vendre du haschich à ses 
copains de lycée. Il refuse de 
l'arrêter alors que la loi l'y 
oblige. Il ne veut pas avoir la vie 
du jeune homme sur la 
conscience. Mais pour son 
supérieur, le mot conscience a 

un autre sens. 
 

 
 
 

Russie 
 
 
 

CIN 

F 
SOK 

Faust (2012) 
Réalisé par Alexandre SOKOUROV 
Avec Johannes Zeiler, Anton Adasinskiy, Isolda 
Dychauk  

 

 

Faust est un penseur, un rebelle 
et un pionnier, mais aussi un 
homme anonyme fait de chair 
et de sang conduit par la luxure, 
la cupidité et les impulsions. 

 
 
 
 

Slovaquie 
 
 
 

CIN 

F 

KAD 

Le Miroir aux alouettes (1965) 
Réalisé par Elmar KLOS, Jan KADAR  
Avec Jozef Kroner, Ida Kaminska, Hana Slivkova  

 

 

1942, pendant l'occupation. 
Dans un petit village de 
Slovaquie, Tono, un menuisier 
sans histoire, loin des idées 
fascistes, doit accepter la 
gérance d'une mercerie, 
appartenant à une vieille Juive, 
Mme Lautmannnova, 
totalement ignorante des 

nouvelles lois raciales. Sourde : elle le prend pour un 
assistant. Tono finit par la protéger. Jusqu'au jour où 
la population yiddish est rassemblée sur la grand 
place pour être déportée. 
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CINÉMA ASIATIQUE 
 
 
 

Corée du Sud 
 
 
 

CIN 

F 

HON 

In another Country (2012) 
Réalisé par Sang-soo HONG 
Avec Isabelle Huppert, Yu Junsang, Yumi Jung  

 

 

Dans un pays qui n'est pas le 
sien, une femme qui n'est à la 
fois ni tout à fait la même ni 
tout à fait une autre, a 
rencontré, rencontre et 
rencontrera au même endroit 
les mêmes personnes qui lui 
feront vivre à chaque fois une 
expérience inédite. 

 
 
 
 

Inde 
 
 
 

CIN 

F 

CHO 

Rab ne bana di jodi :  
et Dieu créa le couple (2008) 
Réalisé par Aditya CHOPRA 
Avec Shahrukh Khan, Anushka Sharma, Kajol  

 

 

Surinder Sahni est invité par un 
de ses anciens professeurs au 
mariage de sa fille, Taani. Le 
très raisonnable mais très 
ennuyeux Surinder est 
immédiatement conquis par la 
joie et la vivacité de la jeune 
femme. Apprenant la mort 
accidentelle du futur marié, le 
vieux professeur a une attaque 

cardiaque. A l'agonie et craignant de laisser sa fille 
seule, il fait promettre à Surinder et à Taani de se 
marier. 
 

 
CIN 

F 

KAS 

Gangs of Wasseypur, partie 1 
(2012) 
Réalisé par Anurag KASHYAP 
Avec Manoj Bajpai, Tigmanshu Dhulia, Piyush Mishra  

 

 

Wasseypur, Inde. La ville voit 
s'affronter trois générations de 
gangsters, héritiers de deux 
clans. Celui de Shahid Khan, qui 
le premier se lança dans le 
pillage de trains britanniques, 
contre celui de Ramadhir Singh, 
au pouvoir sans partage sur la 
région. Devenu paria, Shahid 

Khan est contraint de travailler dans la mine de son 
pire ennemi. Sardar Khan, fils de Shahid et coureur 
de jupons invétéré, a juré de rétablir l'honneur de 
son père en devenant l'homme le plus redouté de 
Wasseypur. 
 
 

CIN 

F 

KOH 

Fanaa (2006) 
Réalisé par Kunal KOHLI 
Avec Aamir Khan, Kajol, Rishi Kapoor  

 

 

Zooni Ali Beg, une jeune fille 
aveugle, arpente le monde avec 
ses amies. Lors de son voyage, 
elle rencontre Rehan Qadri, un 
guide touristique. Zooni tombe 
sous le charme. Bien que ses 
amies la mettent en garde, elle 
préfère se laisser porter par 
l'amour. Heureuse et 
amoureuse, Zooni est loin de se 

douter que le jeune homme lui cache des choses qui 
pourraient changer sa vie. 
 
 
 
 

Israël 
 
 
 

CIN 

F 

LAP 

Le Policier (2011) 
Réalisé par Nadav LAPID  
Avec Yiftach Klein, Yaara Pelzig, Michael Moshonov  

 

 

Yaron se trouve au coeur d'un 
groupe de policiers d'élite, 
appartenant à une unité anti-
terroriste israélienne. Ses 
compagnons et lui sont l'arme, 
le fusil pointé par l'Etat sur ses 
adversaires, "l'ennemi arabe". 
Yaron est très excité, sa femme, 
enceinte est sur le point 
d'accoucher. Sa rencontre avec 

un groupe peu commun, violent, radical, le 
confrontera à la guerre des classes israélienne et à 
celle qu'il livre à l'intérieur de lui-même. 
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Japon 
 
 
 

CIN 

F 
KIA 

Like someone in love (2012) 
Réalisé par Abbas KIAROSTAMI 
Avec Rin Takanashi, Tadashi Okuno, Ryo Kase  

 

 

Un vieil homme et une jeune 
femme se rencontrent à Tokyo. 
Elle ne sait rien de lui, lui croit 
la connaître. Il lui ouvre sa 
maison, elle lui propose son 
corps. Mais rien de ce qui se 
tisse entre eux en l'espace de 
vingt-quatre heures ne tient aux 
circonstances de leur rencontre. 

 
 
 
 

Philippines 
 
 
 

CIN 

F 

MEN 

Captive (2012) 
Réalisé par Brillante MENDOZA 
Avec Isabelle Huppert, Kathy Mulville, Marc 
Zanetta  

 

 

Une vingtaine de ressortissants 
étrangers sont pris en otage à 
Palawan, aux Philippines, par le 
groupe Abu Sayyaf, des 
musulmans terroristes qui se 
battent pour l'indépendance de 
l'île de Mindanao. Alors qu'elle 
apporte des provisions au siège 
d'une ONG en compagnie 

d'une bénévole philippine, Thérèse Bourgoine, 
citoyenne française qui travaille dans l'humanitaire, 
est kidnappée à son tour. 
 

 
 
 

CINÉMA AFRICAIN 
 
 
 

Maroc 
 
 
 

CIN 

F 

KIL 

Sur la planche (2011) 
Réalisé par Leïla KILANI 
Avec Soufia Issami, Mouna Bahmad, Nouzha Akel  

 

 

Tanger, aujourd'hui. Quatre 
jeunes femmes de vingt ans 
travaillent pour survivre le jour 
et vivent la nuit. Elles sont 
ouvrières réparties en deux 
castes : les textiles et les 
crevettes. Leur obsession : 
bouger. De l'aube à la nuit la 
cadence est effrénée, elles 

traversent la ville. Petites bricoleuses de l'urgence qui 
travaillent les hommes et les maisons vides. Ainsi va 
la course folle de Badia, Imane, Asma et Nawal. 
 
 
 
 

Sénégal 
 
 
 

CIN 

F 

TOU 

La Pirogue (2011) 
Réalisé par Moussa TOURE  
Avec Souleymane Seye Ndiaye, Malamine Drame, 
Laïty Fall  

 

 

Un village de pêcheurs dans la 
grande banlieue de Dakar, d'où 
partent de nombreuses 
pirogues. Au terme d'une 
traversée souvent meurtrière, 
elles vont rejoindre les îles 
Canaries en territoire espagnol. 
Baye Laye est capitaine d'une 
pirogue de pêche, il connaît la 

mer. Il ne veut pas partir, mais il n'a pas le choix. Il 
devra conduire 30 hommes en Espagne. 
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CINÉMA NORD-AMÉRICAIN 
 
 
 

Canada 
 
 
 

CIN 

F 

FAL 

Monsieur Lazhar (2011) 
Réalisé par Philippe FALARDEAU 
Avec Mohamed Fellag, Sophie Nélisse, Émilien 
Néron  

 

 

À Montréal, Bachir Lazhar, un 
immigré algérien, est embauché 
au pied levé pour remplacer une 
enseignante de primaire 
disparue subitement. Il apprend 
peu à peu à connaître et à 
s'attacher à ses élèves malgré le 
fossé culturel qui se manifeste 
dès la première leçon. Pendant 

que la classe amorce un lent processus de guérison, 
personne à l'école ne soupçonne le passé douloureux 
de Bachir. 
 
 
 
 

Etats-Unis 
 
 
 

CIN 

F 

ABB 

Pique-nique en pyjama (1957) 
Réalisé par Stanley DONEN, George 
ABBOTT 
Avec Doris Day, John Raitt, Carol Haney  

 

 

Le nouveau directeur d'un 
atelier de fabrication de 
pyjamas tombe amoureux de la 
plus jolie de ses ouvrières. 

 

 
CIN 

F 

AFF 

Argo (2012) 
Réalisé par Ben AFFLECK 
Avec Ben Affleck, Bryan Cranston, John Goodman  

 

 

4 novembre 1979. Au summum 
de la révolution iranienne, des 
militants envahissent 
l'ambassade américaine de 
Téhéran, et prennent 52 
Américains en otage. Mais au 
milieu du chaos, six Américains 
réussissent à s'échapper et à se 
réfugier au domicile de 
l'ambassadeur canadien. Sachant 

qu'ils seront inévitablement découverts et 
probablement tués, un spécialiste de l'exfiltration de 
la CIA du nom de Tony Mendez monte un plan 
risqué visant à les faire sortir du pays. 
 
 

CIN 

F 

ALL 

Stardust Memories (1980) 
Réalisé par Woody ALLEN 
Avec Jessica Harper, Charlotte Rampling, Marie-
Christine Barrault  

 

 

Sandy Bates, cinéaste, traverse 
une crise existentielle. Il ne 
supporte plus les exigences de 
ses admiratrices, ni les 
questions de l'intelligentsia new-
yorkaise. Son déplacement à un 
festival consacré à son oeuvre 
lui permet de faire un point sur 
son travail et sa vie. Woody 
Allen fait son "Huit et demi". 

 
 

CIN 

F 

ALL 

To Rome with love (2012) 
Réalisé par Woody ALLEN 
Avec Woody Allen, Alec Baldwin, Roberto Benigni  

 

 

"To Rome with love" nous fait 
partir à la découverte de la ville 
éternelle à travers différentes 
histoires de personnages, de 
simples résidents ou de visiteurs 
pour l'été, mêlant romances, 
aventures et quiproquos. 
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CIN 

F 

ALT 

Countdown (1967) 
Réalisé par Robert ALTMAN 
Avec James Caan, Joanna Moore, Robert Duvall  

 

 

En 1968, la course à la conquête 
lunaire entre les deux 
protagonistes de la Guerre 
froide, Etats-Unis et Union 
soviétique, atteint des sommets 
de tension. Alors que chacun 
tente par tous les moyens 
d'amener le premier homme sur 
la Lune, les Etats-Unis 

apprennent que les Soviétiques sont sur le point de 
lancer une mission. Dans une tentative désespérée 
de gagner cette course spatiale, les Américains 
accélèrent leur propre programme. 
 
 

CIN 

F 
AND 

Rebelle (2012) 
Réalisé par Mark ANDREWS 
Avec   

 

 

Depuis la nuit des temps, au 
coeur des terres sauvages et 
mystérieuses des Highlands 
d'Ecosse, récits de batailles 
épiques et légendes mythiques 
se transmettent de génération 
en génération. Merida, 
l'impétueuse fille du roi Fergus 
et de la reine Elinor, a un 

problème. Elle est la seule fille au monde à ne pas 
vouloir devenir princesse ! Maniant l'arc comme 
personne, Merida refuse de se plier aux règles de la 
cour et défie une tradition millénaire sacrée aux yeux 
de tous et particulièrement de sa mère. 
 
 

CIN 

F 
AYE 

End of watch (2012) 
Réalisé par David AYER 
Avec Jake Gyllenhaal, Michael Peña, America 
Ferrera  

 

 

Chaque jour, Brian Taylor et 
Mike Zavala, jeunes officiers de 
police, patrouillent dans les rues 
les plus dangereuses de Los 
Angeles. A travers les images 
filmées sur le vif, on découvre 
leur quotidien sous un angle 
jamais vu. Du danger partagé 
qui forge la fraternité à la peur 

et aux montées d'adrénaline, c'est une fascinante 
plongée au coeur de leur vie et d'un quartier, une 
histoire puissante sur l'amitié, la famille, l'honneur et 
le courage. 
 

 
CIN 

F 

BAY 

The Impossible (2012) 
Réalisé par Juan Antonio BAYONA  
Avec Naomi Watts, Ewan McGregor, Tom Holland  

 

 

Un couple et leurs enfants, en 
vacances en Thaïlande, sont 
séparés par le tsunami du 26 
décembre 2004. Au milieu de 
centaines de milliers d'autres 
personnes, ils vont tenter de 
survivre et de se retrouver. 

 
 

CIN 

F 

BUR 

La Planète des singes (2001) 
Réalisé par Tim BURTON  
Avec Mark Wahlberg, Tim Roth, Helena Bonham 
Carter  

 

 

2029. Sur la station Orbitale 
Oberon, des chimpanzés sont 
entraînés pour les explorations à 
risques. Lorsque l'un des 
animaux disparait après avoir 
été envoyé hors de la station, 
Leo Davidson désobéit à ses 
supérieurs et part lui porter 
secours. Mais il perd le contrôle 
de son vaisseau et échoue au 

beau milieu d'une forêt tropicale où il se fait capturer 
par des chimpanzés parlants. 
 
 

CIN 

F 

CAM 

Abyss (1989) 
Réalisé par James CAMERON 
Avec Ed Harris, Mary Elizabeth Mastrantonio, 
Michael Biehn  

 

 

Malgré l'opposition de Bud 
Brigman, commandant de la 
plate-forme de forage 
Deepcore, les dirigeants de la 
société Benthic Petroleum 
acceptent de prêter Deepcore à 
la marine américaine afin de 
sauver le sous-marin nucléaire 
"Montana" immobilise sur le 

rebord de la faille Caiman, un abysse de plus huit 
mille mètres de profondeur. 
 
 

CIN 

F 
CAM 

Aliens, le retour (1986) 
Réalisé par James CAMERON 
Avec Sigourney Weaver, Michael Biehn, Paul Reiser  

 

 

L'officier Ellen Ripley après 
cinquante ans de dérive dans la 
stratosphère part de nouveau en 
mission sur la planète Acheron. 
Ce n'est plus un Alien qui 
l'attend mais ses nombreux 
enfants terribles gouvernés par 
une reine-mère possessive. 
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CIN 

F 

CAM 

Things to come  
(La vie future) (1936) 
Réalisé par William CAMERON 
MENZIES 
Avec Raymond Massey, Ralph Richardson, Edward 
Chapman  

 

 

Fidèle au livre de H.G. Wells, 
"Things To Come" se déroule 
sur près d'un siècle, précisément 
de 1940 à 2036. En dépit de 
l'engagement pacifiste de 
certains intellectuels, une grande 
cité baptisée Everytown a 
sombré dans une sorte d'âge des 
ténèbres. C'est alors qu'une 
organisation baptisée Wings 

Over The World fait son apparition. Son slogan peut 
se résumer ainsi : l'avenir appartient à la science. 
 
 

CIN 

F 

CON 

Twilight, chapitre 5 :  
Révélation 2ème partie (2012) 
Réalisé par Bill CONDON 
Avec Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor 
Lautner  

 

 

Après la naissance de sa fille 
Renesmée, Bella s'adapte peu à 
peu à sa nouvelle vie de vampire 
avec le soutien d'Edward. Se 
sentant menacés par cette 
naissance d'un nouveau genre, 
les Volturi déclarent la guerre à 
la famille Cullen.  

 
 

CIN 

F 

DAN 

Paperboy (2012) 
Réalisé par Lee DANIELS 
Avec Matthew McConaughey, Zac Efron, Nicole 
Kidman  

 

 

Floride, 1969. Ward Jansen, 
reporter au Miami Times, 
revient dans sa ville natale, 
accompagné de son partenaire 
d'écriture Yardley Acheman. 
Venus à la demande de 
Charlotte, femme énigmatique 
qui entretient une 
correspondance avec des 

détenus dans le couloir de la mort, ils vont enquêter 
sur le cas Hillary Van Wetter, qui risque d'être 
exécuté sans preuves concluantes. 
 

 
CIN 

F 

DAR 

La Ligne verte (1999) 
Réalisé par Frank DARABONT  
Avec Tom Hanks, Michael Clarke Duncan, Doug 
Hutchison, David Morse  

 

 

Paul Edgecomb, pensionnaire 
centenaire d'une maison de 
retraite, est hanté par ses 
souvenirs. Gardien-chef du 
pénitencier de Cold Mountain 
en 1935, il était chargé de veiller 
au bon déroulement des 
exécutions capitales en 
s'efforcant d'adoucir les 
derniers moments des 

condamnés. Parmi eux se trouvait un colosse du 
nom de John Coffey, accusé du viol et du meurtre de 
deux fillettes. Intrigué par cet homme candide et 
timide aux dons magiques, Edgecomb va tisser avec 
lui des liens très forts. 
 
 

CIN 

F 
DEP 

Obsession (1975) 
Réalisé par Brian DE PALMA 
Avec Cliff Robertson, Geneviève Bujod, John 
Lithgow  

 

 

Ayant vu sa femme mourir 
faute d'avoir payé la rançon 
exigée par leurs kidnappeurs, 
Michael Courtland, homme 
d'affaire américain, rencontre un 
jour en Italie une femme lui 
ressemblant comme deux 
gouttes d'eau. Malgré les 
avertissements de son 
entourage, il y voit une seconde 

chance qu'il ne veut pas laisser passer. Au risque de 
réveiller un passé douloureux. 
 
 

CIN 

F 
DOM 

Cogan, Killing them softly (2012) 
Réalisé par Andrew DOMINIK 
Avec Brad Pitt, Scoot McNairy, James Gandolfini  

 

 

Lorsqu'une partie de poker 
illégale est braquée, c'est tout le 
monde des bas-fonds de la 
pègre qui est menacé. Les caïds 
de la Mafia font appel à Jackie 
Cogan pour trouver les 
coupables. Mais entre des 
commanditaires indécis, des 

escrocs à la petite semaine, des assassins fatigués et 
ceux qui ont fomenté le coup, Cogan va avoir du 
mal à garder le contrôle d'une situation qui dégénère. 
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CIN 

F 

EPS 

Howl (2010) 
Réalisé par Jeffrey Friedman, Rob 
EPSTEIN 
Avec James Franco, Jon Prescott, Aaron Tveit  

 

 

San Francisco, 1956. Allen 
Ginsberg, un jeune écrivain 
s'apprête à publier le poème 
"Howl". Il est alors loin 
d'imaginer que son oeuvre, 
ambitieuse et révolutionnaire, 
est sur le point de déclencher un 
scandale retentissant et de 
donner naissance à l'un des 

mouvements les plus importants de la littérature 
américaine : la Beat Generation. 
 

CIN 

F 

FAR 

Les Trois corniauds (2012) 
Réalisé par Peter et Bobby FARELLY  
Avec Will Sasso, Sean Hayes, Chris Diamantopoulos  

 

 

Tentant de sauver leur 
orphelinat, les Stooges se 
retrouvent mêlés à une affaire 
de meurtre et se voient alors 
contraints de participer à un jeu 
télévisé. 

 
CIN 

F 

FER 

Go go Tales (2007) 
Réalisé par Abel FERRARA 
Avec Willem Dafoe, Bob Hoskins, Asia Argento  

 

 

Le Paradise est un cabaret chic 
de gogo danseuses situé dans le 
sud de Manhattan. Une usine à 
rêves dirigée par Ray Ruby, 
impresario éminemment 
charismatique, assisté par ses 
vieux compères et une bande de 
personnages pittoresques. 
Malheureusement, tout ne va 

pas pour le mieux au Paradise : les danseuses 
menacent Ray d'une grève, qui doit également 
affronter la colère de la propriétaire des lieux bien 
décidée à les expulser. 
 

CIN 

F 
FRA 

Le Train (1964) 
Réalisé par John FRANKENHEIMER  
Avec Burt Lancaster, Paul Scofield, Jeanne Moreau  

 

 

En 1944, le colonel von 
Waldheim fait évacuer des 
tableaux de maîtres du Jeu de 
Paume pour les envoyer en 
Allemagne. Labiche, un 
cheminot résistant, est chargé 
de conduire le train transportant 
ces objets d'art. 

 

 
CIN 

F 

FRA 

French Connection 2 (1975) 
Réalisé par John FRANKENHEIMER 
Avec Gene Hackman, Fernando Rey, Bernard 
Fresson  

 

 

Agent de police à New-York, 
Jimmy Doyle, alias Popeye, 
s'envole pour Marseille où il est 
chargé de collaborer avec la 
police française au sujet d'un 
vaste réseau de drogue. Arrivé 
sur place, confronté au choc des 
cultures, sans armes ni moyen 
de communiquer, le policier 

mène difficilement son enquête. Pourtant, lui seul est 
capable de reconnaître son vieil ennemi, Alain 
Charnier, le responsable du trafic de stupéfiants. 
 
 

CIN 

F 

FRI 

Killer Joe (2012) 
Réalisé par William FRIEDKIN 
Avec Matthew McConaughey, Emile Hirsch, Juno 
Temple  

 

 

Chris, petit dealer de son état, 
doit absolument trouver 6 000 
dollars s'il veut sauver sa peau. 
Son seul espoir : les 50 000 
dollars de l'assurance-vie de sa 
crapule de mère. Mais qui va se 
charger du sale boulot ? Killer 
Joe, flic le jour, tueur à gages la 
nuit. Mais Chris n'a pas un sou 
en poche et Joe ne fait pas 

crédit... jusqu'à ce qu'il rencontre Dottie, la 
charmante soeur de Chris. 
 
 

CIN 

F 

GON 

The We and the I (2012) 
Réalisé par Michel GONDRY  
Avec Michael Brodie, Teresa Lynn, Lady Chen 
Carrasco  

 

 

C'est la fin de l'année. Les élèves 
d'un lycée du Bronx grimpent 
dans le même bus pour un 
dernier trajet ensemble avant 
l'été. Le groupe d'adolescents 
bruyants et exubérants, avec ses 
bizuteurs, ses victimes, ses 
amoureux, évolue et se 
transforme au fur et à mesure 

que le bus se vide. Les relations deviennent alors 
plus intimes et nous révèlent les facettes cachées de 
leur personnalité. 
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CIN 

F 

HAN 

Wonder Boys (2001) 
Réalisé par Curtis HANSON 
Avec Michael Douglas, Tobey Maguire, Katie Holmes  

 

 

Grady Tripp a connu dans sa 
jeunesse un énorme succès 
littéraire. Mais depuis sept ans, 
ce Wonder Boy dont on 
espérait tant n'a rien publié, se 
contentant d'un modeste poste 
d'enseignant. Quand son 
directeur littéraire le somme de 
boucler son nouveau manuscrit 
sous quarante-huit heures, 

Grady doit faire face en même temps au départ de sa 
femme et de sa maîtresse, aux avances de sa 
charmante locataire et aux manigances de son jeune 
protégé. 
 

CIN 

F 
HAT 

Prince Vaillant (1954) 
Réalisé par Henry HATHAWAY 
Avec Robert Wagner, James Mason, Janet Leigh  

 

 

Prince nordique en exil dont le 
père a été dépossédé de son 
trône, Vaillant se réfugie à 
Camelot à la cour du roi Arthur, 
où il sert comme écuyer de Sire 
Gauvain. Son apprentissage va 
le conduire à affronter le 
Chevalier Noir et les ennemis 
de son père. 

 
CIN 

F 

HAW 

Scarface (1932) 
Réalisé par Howard HAWKS 
Avec Paul Muni, Ann Dvorak, Karen Morley  

 

 

Un gangster ambitieux et 
violent réussit tout ce qu'il 
entreprend, mais certaines 
faiblesses causeront sa perte. 

 
CIN 

F 

HEA 

Bachelorette (2012) 
Réalisé par Leslye HEADLAND 
Avec Kirsten Dunst, Rebel Wilson, Lizzy Caplan  

 

 

Regan, Gena et Katie, trois 
copines de lycée, sont 
stupéfaites d'apprendre que leur 
amie Becky, adorable mais 
rondouillette, est la première 
d'entre elles à se marier ! Six 
mois plus tard, elles se rendent 
donc au mariage avec pour 
unique but de faire la fête ! Mais 
tout va de travers. 

 

 
CIN 

F 

HIT 

Psychose (1960) 
Réalisé par Alfred HITCHCOCK 
Avec Anthony Perkins, Vera Miles, John Gavin  

 

 

Une jeune femme en fuite 
trouve refuge dans un motel 
isolé. 

 
CIN 

F 
IFE 

Johnny 316 (1998) 
Réalisé par Erick IFERGAN 
Avec Vincent Gallo, Nina Brosh, Seymour Cassel  

 

 

Un prêcheur de rue sans 
ressources passe ses journées à 
réciter des passages de la bible. 
Il rencontre un jour, une jeune 
femme sans emploi qui ère sur 
Hollywood Boulevard. 
Commence dès lors leur histoire 
d'amour impossible. 

 
CIN 

F 

JAC 

Terri (2011) 
Réalisé par Azazel JACOBS 
Avec Jacob Wysocki, John C. Reilly, Bridger Zadina  

 

 

Terri vit dans une petite ville 
des Etats-Unis où il est difficile 
d'être différent. Abandonné par 
ses parents, il est confié à son 
oncle James, un homme 
souffrant qui a bien plus besoin 
de l'aide du garçon que Terri de 
la sienne. Sensible, maladroit et 
en surpoids, Terri a pour 

particularité de se rendre en cours en pyjama. 
Prenant conscience de façon douloureuse que sa 
situation l'exclut irrémédiablement du cercle fermé 
de la vie du lycée, il se résigne à son statut d'étranger. 
Aussi est-il surpris lorsque le proviseur adjoint aux 
méthodes peu conventionnelles, M. Fitzgerald, 
s'intéresse à son cas. 
 

CIN 

F 

JAR 

Arbitrage (2012) 
Réalisé par Nicholas JARECKI 
Avec Richard Gere, Susan Sarandon, Tim Roth  

 

 

Robert Miller est l'un des 
magnats les plus puissants de la 
finance new-yorkaise. Fort 
d'une réussite exemplaire, il 
incarne à lui seul le rêve 
américain. Pourtant, au-delà des 
apparences flamboyantes, Miller 
est piégé. Il doit à tout prix 
vendre son empire à une grande 

banque avant que l'on ne découvre l'ampleur de ses 
fraudes. 
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CIN 

F 

JOH 

Looper (2012) 
Réalisé par Rian JOHNSON 
Avec Bruce Willis, Joseph Gordon-Levitt, Emily 
Blunt  

 

 

Dans un futur proche, la mafia 
a mis au point un système 
infaillible pour faire disparaître 
tous les témoins gênants. Elle 
expédie ses victimes dans le 
passé, à notre époque, où des 
tueurs d'un genre nouveau, les 
"loopers" les éliminent. Un jour, 
l'un d'entre eux, Joe, découvre 
que la victime qu'il doit exécuter 

n'est autre que lui-même, avec 20 ans de plus. La 
machine si bien huilée déraille. 
 
 

CIN 

F 

KOR 

Julien Donkey-boy (1999) 
Réalisé par Harmony KORINE 
Avec Ewen Bremner, Werner Herzog, Chloë Sevigny  

 

 

Julien est un schizophrène qui 
vit quelque part à Long Island 
au sein d'une famille larguée. 
Son père est un veuf dépressif 
qui porte régulièrement un 
masque à gaz et boit du sirop 
pour la toux à la recherche 
d'une défonce naturelle. Son 
frère cadet passe son temps à 

répéter des mouvements de lutte gréco-romaine. La 
seule personne qui semble s'inquiéter de Julien est sa 
soeur. Figure apaisante et maternelle, elle prépare la 
naissance de son bébé en choisissant la layette. 
 
 

CIN 

F 
LAV 

Les Compagnons de la gloire (1965) 
Réalisé par Arnold LAVEN  
Avec Senta Berger, James Caan, Tom Tryon  

 

 

A l'aube d'une nouvelle guerre 
contre les Sioux et les 
Cheyennes, le général McCabe 
prend le commandement d'une 
colonne de soldats fraîchement 
formés. Autant d'hommes 
jeunes qu'il n'hésitera pas à 
sacrifier pour vaincre l'ennemi. 
Pour s'attribuer tout le mérite 

d'une victoire, il divise ses forces en ordonnant au 
capitaine Harrod, un officier lucide de plus en plus 
hostile à son autorité, de poursuivre un groupe 
d'Indiens. 
 

 
CIN 

F 

LEE 

Ice Storm (1997) 
Réalisé par Ang LEE 
Avec Kevin Kline, Joan Allen, Sigourney Weaver  

 

 

Usa, 1973. L'affaire du 
Watergate secoue la vie 
politique et la mode de 
l'échangisme se répand. La 
famille Hood, comme le reste 
de l'Amérique, découvre le 
mensonge et la révolution 
sexuelle. Une tempête de glace 
(la pire depuis 30 ans) s'abat sur 

le pays. Chacun de son côté, les Hood vont vire la 
plus mauvaise nuit de leur existence. 
 
 

CIN 

F 

LEE 

L’ Odyssée de Pi (2012) 
Réalisé par Ang LEE  
Avec Suraj Sharma, Irrfan Khan, Adil Hussain  

 

 

Après une enfance passée à 
Pondichéry en Inde, Pi Patel, 17 
ans, embarque avec sa famille 
pour le Canada où l'attend une 
nouvelle vie. Mais son destin est 
bouleversé par le naufrage 
spectaculaire du cargo en pleine 
mer. Il se retrouve seul 
survivant à bord d'un canot de 

sauvetage. Seul, ou presque. Richard Parker, 
splendide et féroce tigre du Bengale est aussi du 
voyage. 
 
 

CIN 

F 
LOR 

Une Nouvelle chance (2012) 
Réalisé par Robert LORENZ  
Avec Clint Eastwood, Amy Adams, Justin 
Timberlake  

 

 

Gus Lobel n'a pas son pareil 
pour repérer les meilleurs 
joueurs de baseball, mais le 
poids des années commence à 
se faire sentir et la direction des 
Atlanta Braves se met à douter 
de son jugement. La seule qui 
puisse venir en aide à Gus est sa 
fille, Mickey. Mickey n'a jamais 
été proche de son père et décide 

de l'accompagner dans son dernier voyage de 
repérage. 
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CIN 

F 

LUB 

Haute pègre (1932) 
Réalisé par Ernst LUBITSCH 
Avec Kay Francis, Miriam Hopkins, Herbert Marshall  

 

 

Gaston et Lily, deux escrocs, 
s'éprennent l'un de l'autre et 
décident de monter une 
association de malfaiteurs. 
L'Europe entière parle bientôt 
de leurs méfaits. Ils réussissent 
à se faire embaucher par la riche 
veuve d'un parfumeur parisien, 
Mariette Collet. Le but étant 
bien entendu de dévaliser son 

coffre-fort. 
 
 

CIN 

F 

LYN 

L’ Echelle de Jacob (1990) 
Réalisé par Adrian LYNE  
Avec Tim Robbins, Elizabeth Pena, Danny Aiello  

 

 

Jacob Singer, un employé des 
postes new-yorkaises, est assailli 
par de nombreux cauchemars 
durant ses journées. Il voit des 
hommes aux visages déformés 
et se retrouve dans des lieux 
qu'il ne connaît pas. Jacob est 
victime des flashbacks 
incessants de son premier 

mariage, de la mort de son fils et de son service au 
Vietnam. Jours après jours, Jacob s'enfonce dans la 
folie en essayant de comprendre ce qui lui arrive. 
 
 

CIN 

F 
MAC 

Le Monde, la chair  
et le diable (1958) 
Réalisé par Ranald MACDOUGALL  
Avec Harry Belafonte, Inger Stevens, Mel Ferrer  

 

 

Pris dans l'éboulement d'une 
mine, Ralph Burton, après avoir 
vainement attendu les secours, 
finit par sortir par ses propres 
moyens. Le spectacle qui s'offre 
à lui est stupéfiant. Toute forme 
de vie humaine semble avoir 
disparu. 

 
 

CIN 

F 

MAN 

Je suis un aventurier (1954) 
Réalisé par Anthony MANN 
Avec James Stewart, Ruth Roman, Walter Brennan  

 

 

En 1896, un aventurier 
taciturne, Jeff Webster, accepte 
la tâche périlleuse de guider, 
avec son partenaire Ben Tatum, 
un convoi à travers les 
Rocheuses, et jusqu'à Dawson. 
Mais la ville des chercheurs d'or 
est en proie à la violence. 

 

 
CIN 

F 

MAR 

L’ Or du ciel (1941) 
Réalisé par George MARSHALL  
Avec James Stewart, Paulette Goddard, Horace 
Heidt  

 

 

Jimmy, obligé de fermer son 
magasin de musique, se 
retrouve à travailler avec son 
oncle qui dirige une affaire 
agroalimentaire. Il se lie alors à 
une famille irlandaise, ennemie 
jurée de son oncle. Cette famille 
aime la musique, et surtout 
adore répéter régulièrement 

devant les bureaux de son oncle. Jimmy se retrouve 
à essayer de réconcilier ses nouveaux amis et sa 
famille. 
 
 

CIN 

F 

MCC 

Les Winners (2011) 
Réalisé par Thomas McCARTHY  
Avec Paul Giamatti, Amy Ryan, Bobby Cannavale  

 

 

Mike Flaherty est au bout du 
rouleau : entraîneur de lutte un 
peu looser, il peine à subvenir 
aux besoins de sa famille. 
Lorsqu'il a l'occasion de devenir 
le tuteur d'un vieil homme riche 
et sénile, Mike pense entrevoir 
une solution à ses problèmes. 
Mais l'arrivée d'un jeune athlète 

fugitif au sein de sa famille va bouleverser le regard 
de Mike sur sa vie. 
 
 

CIN 

F 

MCL 

La Route de l’ouest (1967) 
Réalisé par Andrew V.  McLAGEN  
Avec Kirk Douglas, Robert Mitchum, Richard 
Widmark  

 

 

1843. Le sénateur William J. 
Tadlock prend la tête d'un 
groupe de colons désireux de 
commencer une nouvelle vie 
dans l'Ouest. Tadlock est un 
homme de principes et 
travailleur exigeant tant envers 
lui-même qu'envers ceux qui se 
sont joint à la caravane. Il se 

heurte à Lije Evans, l'un des colons, qui n'apprécie 
guère ses méthodes. Lors du périple, les familles 
doivent faire face aux dangers et à un semblant de 
justice lorsque l'un d'entre eux abat accidentellement 
un jeune Indien. 
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CIN 

F 

MIL 

L’ Emprise du crime (1946) 
Réalisé par Lewis MILESTONE  
Avec Barbara Stanwyck, Kirk Douglas, Van Heflin  

 

 

Dans une petite ville de 
Pennsylvanie, une femme voit 
resurgir du passé un ami 
d'enfance. Elle lui demande de 
tuer son mari jaloux et 
alcoolique. 

 
CIN 

F 
NEW 

Femmes hors-la-loi (1952) 
Réalisé par Sam NEWFIELD 
Avec Marie Windsor, Richard Rober, Carla Balenda  

 

 

Las Mujeres, au Nouveau-
Mexique, est une bourgade 
tenue par Mae MacLeod et ses 
hors-la-loi de femmes. Frank 
Slater, gangster local, entend 
attaquer une diligence et son 
chargement d'or. Les amazones 
de Mae MacLeod ayant fait 
échouer l'attaque de la diligence, 

Slater entend bien récupérer l'or qui lui a échappé. 
Dans le même temps, Woody Callaway souhaite 
procéder à l'élection d'un nouveau marshal, à 
laquelle les femmes, hors-la-loi ou non, ne peuvent 
participer. 
 

CIN 

F 

RAF 

Cinq pièces faciles (1970) 
Réalisé par Bob RAFELSON 
Avec Jack Nicholson, Karen Black, Billy Green Bush  

 

 

Issu d'une famille bourgeoise, 
Robert Dupea est un révolté. 
Par réaction contre son milieu, 
il est devenu ouvrier spécialisé 
dans une entreprise pétrolière. 
Pour lutter contre l'ennui, il 
boit, il joue au poker et se 
complaît dans la vulgarité. 
Irascible, violent, il s'en prend à 
tout le monde, à commencer 

par sa petite amie, une serveuse nommée Rayette. 
 

CIN 

F 

RAI 

Evil Dead (1981) 
Réalisé par Sam RAIMI 
Avec Bruce Campbell, Ellen Sandweiss, Hal Delrich  

 

 

Cinq jeunes vacanciers 
s'installent dans une baraque au 
coeur d'une sinistre forêt. En 
descendant dans une cave 
lugubre, les deux garçons de la 
bande découvrent un vieux 
magnétophone qui, une fois 
remis en marche, émet une 
incantation magique laquelle 

réveille les forces du mal, déclenchant ainsi une 
horreur sans nom. 

 
CIN 

F 

SAC 

Keep the lights on (2012) 
Réalisé par Ira SACHS 
Avec Thure Lindhardt, Zachary Booth, Julianne 
Nicholson  

 

 

Erik est réalisateur de 
documentaire. Paul est avocat. 
Tous deux sont homosexuels, 
l'un assumant, l'autre pas. Ils se 
rencontrent un soir pour une 
aventure sans lendemain mais, 
très vite, décident de se revoir. 
A mesure que se développe leur 
relation, chacun, de son côté, 
continue de combattre ses 

propres pulsions et addictions. 
 

CIN 

F 

SED 

Le Professeur (1932) 
Réalisé par Edward SEDGWICK  
Avec Buster Keaton, Thelma Todd, Jimmy Durante  

 

 

Timolean Zanders Post, 
professeur d'université, croit 
naïvement qu'il a hérité de 750 
000 dollars, et décide de mieux 
profiter de la vie. Il tombe 
amoureux d'une danseuse qui 
joue dans un spectacle 
médiocre, et décide d'acheter le 
spectacle pour le produire à 

Broadway. Le professeur réussira t'il dans le monde 
du spectacle ? Triomphera-t-il des huissiers, des 
critiques et de la vamp Eleonor Espere ? 
 

CIN 

F 
SEK 

Le Balafré (1948) 
Réalisé par Steve SEKELY  
Avec Joan Bennett, Paul Henhreid, Eduard Franz  

 

 

Après le braquage raté d'un 
casino, John Muller sait que des 
tueurs sont à ses trousses. Mais 
lorsqu'on le confond par erreur 
avec le Dr. Bartok, un 
psychiatre renommé, il pense 
avoir trouvé un moyen de s'en 
sortir. Les deux hommes sont 
des sosies, à l'exception d'une 

balafre qui défigure la joue de Bartok. Muller va 
donc devenir le Dr. Bartok. 
 

CIN 

F 
SOL 

Palindromes (2004) 
Réalisé par Todd SOLONDZ 
Avec Ellen Barkin, Shayna Levine, Richard Masur  

 

 

Aviva Victor a douze ans et 
veut à tout prix être maman. 
Elle fait tout pour que son rêve 
devienne réalité et parvient 
presque à ses fins. Ses projets 
contrecarrés par ses parents, 
elle fait une fugue, décidée à 
être enceinte, et se perd dans un 
monde à l'opposé du sien, 
moins raisonnable mais plus 

fertile en opportunités. 
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CIN 

F 

SPH 

Wayne’s World (1992) 
Réalisé par Penelope SPHEERIS 
Avec Mike Myers, Dana Carvey, Rob Lowe  

 

 

Deux adolescents, allergiques à 
la vie adulte, animent dans leur 
garage une émission musicale 
sur la télévision locale. Survient 
un producteur enthousiasmé 
par leur style qui leur propose 
une vraie émission nationale. 

 
CIN 

F 
SPI 

Duel (1971) 
Réalisé par Steven SPIELBERG 
Avec Dennis Weaver, Lucille Benson, Eddie 
Firestone  

 

 

Un représentant de commerce 
roulant tranquillement sur une 
route californienne se trouve 
bloqué derrière un camion. 

 
CIN 

F 

STI 

Damsels in distress (2012) 
Réalisé par Whit STILLMAN’S 
Avec Greta Gerwig, Analeigh Tipton, Adam Brody  

 

 

Heather, Violet et Rose, sont 
obsédées par la mode, l'hygiène 
et la danse. Elles sont bien 
décidées à prodiguer leurs 
conseils à Lily, fraîchement 
arrivée à l'université. 

 
CIN 

F 

STO 

Savages (2012) 
Réalisé par Oliver STONE 
Avec Taylor Kitsch, Aaron Taylor-Johnson, Blake 
Lively  

 

 

Laguna Beach, Californie : Ben, 
botaniste bohème, Chon, ancien 
Navy Seal, et la belle O 
partagent tout. Ben et Chon 
sont à la tête d'un business 
florissant. Les graines ramenées 
par Chon de ses missions et le 
génie de Ben ont donné 
naissance au meilleur cannabis 
qui soit. Même s'il est 
officiellement produit pour des 

raisons thérapeutiques, ils en dealent partout avec la 
complicité de Dennis, un agent des stups. 
 

 
CIN 

F 

TAR 

Reservoir dogs (1991) 
Réalisé par Quentin TARANTINO 
Avec Harvey Keitel, Michael Madsen, Chris Penn  

 

 

Dans un bar, huit hommes 
décontractés préparent le hold-
up d'une bijouterie. Ayant des 
comptes à régler entre eux, qui 
trahira ? 

 
CIN 

F 

VER 

La Chair et le sang (1985) 
Réalisé par Paul VERHOEVEN  
Avec Rutger Hauer, Jennifer Jason Leigh, Tom 
Burlinson  

 

 

En plein Moyen Age, l'Europe 
est ravagée par la guerre, la 
peste, l'anarchie. Les bandes de 
mercenaires vendent leurs 
services aux plus offrants. 
Guerriers sans pitié, Martin et 
ses hommes sont engagés par 
un seigneur : ils vont l'aider à 
reprendre le château qui lui 

avait été volé. 
 

CIN 

F 

WAL 

La Belle espionne (1953) 
Réalisé par Raoul WALSH  
Avec Yvonne De Carlo, Rock Hudson, Maxwell Reed  

 

 

Entre danger et séduction, une 
espionne britannique du nom 
de Doucette se lance dans la 
folle aventure de défier la 
couronne française. Elle pourra 
alors compter sur l'aide de 
Gilliat, un contrebandier qui ne 
laisse pas insensible la belle 
espionne. 

 
CIN 

F 
WAT 

Cry Baby (1989) 
Réalisé par John WATERS 
Avec Johnny Depp, Amy Locane, Susan Tyrrell  

 

 

Eisenhower est Président des 
USA. Le rock'n'roll est roi. Et 
Wade Walter, alias Cry Baby, est 
le bad boy le plus populaire de 
sa fac. A Baltimore en 1954, la 
simple larme de cet irrésistible 
blouson noir suffit à rendre les 
filles hystériques - en particulier 
la candide Allison Vernon-

Williams - une riche et belle poupée qui est très 
attirée par le jeune rebelle et son monde défendu de 
la musique rock, des voitures de sport et des filles 
faciles. 
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CIN 

F 

WAT 

Cecil B. DeMented (2000) 
Réalisé par John WATERS 
Avec Melanie Griffith, Stephen Dorff, Alicia Witt  

 

 

Le cinéaste Cecil B. DeMented 
est un puriste, qui refuse les 
règles commerciales et morales 
imposées par Hollywood. 
Méchante, hypocrite et 
capricieuse, Honey Whitlock est 
une star dans toute sa 
splendeur. Ils n'auraient jamais 
dû travailler ensemble. 
Pourtant, en enlevant la 

seconde, le premier compte bien parvenir a en faire 
la vedette de son nouveau film. 
 
 

CIN 

F 

WEB 

The Amazing Spider-Man (2012) 
Réalisé par Marc WEBB  
Avec Andrew Garfield, Emma Stone, Rhys Ifans  

 

 

Abandonné par ses parents 
lorsqu'il était enfant, Peter 
Parker a été élevé par son oncle 
Ben et sa tante May. Il est 
aujourd'hui au lycée, mais il a du 
mal à s'intégrer. Amoureux pour 
la première fois, lui et Gwen 
Stacy découvrent les sentiments, 
l'engagement et les secrets. En 
retrouvant une mystérieuse 

mallette ayant appartenu à son père, Peter entame 
une quête pour élucider la disparition de ses parents. 
 
 

CIN 

F 

WEI 

Mosquito coast (1986) 
Réalisé par Peter WEIR 
Avec Harrison Ford, Helen Mirren, River Phoenix  

 

 

Allie Fox ne trouve plus 
l'Amérique à sa hauteur, c'est 
un visionnaire, un inventeur 
maniaque et surdoué, l'idole de 
sa femme et ses enfants. Son 
pays est devenu un rêve avorté, 
un pays tombé aux mains de 
boutiquiers médiocres. Dès que 
l'occasion se présente, il quitte 
ce vieux monde pour le 

Honduras où il débarque avec toute sa famille en 
pleine jungle au royaume des moustiques. 
 

 
 
 

CINÉMA SUD-AMÉRICAIN 
 
 
 

Mexique 
 
 
 

CIN 

F 

FRA 

Después de Lucia (2012) 
Réalisé par Michel FRANCO 
Avec Tessa Ia, Hernán Mendoza, Gonzalo Vega Sisto  

 

 

Lucia est morte dans un 
accident de voiture il y a six 
mois. Depuis, son mari Roberto 
et sa fille Alejandra, tentent de 
surmonter ce deuil. Afin de 
prendre un nouveau départ, 
Roberto décide de s'installer à 
Mexico. Alejandra se retrouve, 
nouvelle, dans une classe. Plus 

jolie, plus brillante, elle est rapidement la cible 
d'envie et de jalousie de la part de ses camarades. 
Refusant d'en parler à son père, elle devient un bouc 
émissaire. 
 
 
 
 

CINÉMA OCÉANIE 
 
 
 

Nouvelle-Zélande 
 
 
 

CIN 

F 

JAC 

Le Hobbit :  
un voyage inattendu (2012) 
Réalisé par Peter JACKSON  
Avec Ian McKellen, Martin Freeman, Richard 
Armitage  

 

 

Alors qu'il croise par hasard la 
route du magicien Gandalf le 
Gris, Bilbon Sacquet rejoint une 
bande de 13 nains. Leur périple 
les conduit au coeur du Pays 
Sauvage. Bien qu'ils se destinent 
à mettre le cap sur l'Est et les 
terres désertiques du Mont 
Solitaire, ils doivent d'abord 
échapper aux tunnels des 

Gobelins, où Bilbon rencontre la créature qui 
changera à jamais le cours de sa vie : Gollum. 
 


