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CINÉMA EUROPÉEN 
 
 
 
 
 

Allemagne 
 
 
 
 

CIN 

F 
ADL 

Bagdad café (2009) 
Réalisé par Percy ADLON 
Avec Marianne Sägebrecht, CCH Pounder, Jack 
Palance  

 

 

Après une scène de ménage, 
Jasmin atterrit au Bagdad Café, 
motel minable entre Disney 
Land et Las Vegas. La patronne, 
Brenda, noire tapageuse et 
insatisfaite, règne sur tout un 
petit monde de routiers et de 
personnages énigmatiques. Peu 
à peu, Jasmin se fait apprécier 

de tous et remet même le café à flot grâce à Magic 
une boîte de magie avec laquelle elle monte des tours 
assistée de Brenda. Entre les deux femmes va naître 
une solide amitié. Plongez-vous dans ce film culte à 
la musique envoûtante et à l'atmosphère unique et 
inoubliable.  
 
 
 
 

CIN 

F 

DRE 

Pour lui (2011) 
Réalisé par Andreas DRESEN 
Avec Steffi Kühnert, Milan Peschel, Talisa Lilli 
Lemke  

 

 

Frank, la quarantaine, en bonne 
santé, apprend une terrible 
nouvelle qui va profondément 
ébranler sa vie. Comment une 
famille ordinaire frappée par un 
évènement extraordinaire va-t-
elle apprendre à célébrer, pour 
lui, la vie avant tout ? 

 

 
 
 
 
 

Autriche 
 
 
 
 

CIN 

F 

DAG 

Une Seconde femme (2011) 
Réalisé par Umut DAG  
Avec Begüm Akkaya, Vedat Erincin, Nihal Koldas  

 

 

Fatma vit à Vienne avec son 
mari, Mustafa, et leurs six 
enfants. Depuis toutes ces 
années, elle essaie de préserver 
les traditions et le prestige social 
de leur famille d'immigrés turcs. 
Ayse, une jeune fille de 19 ans, 
est choisie dans un village en 
Turquie pour épouser leur fils et 
se joindre à la famille. La réalité 

est toute autre : en secret, parce que Fatma l'a 
décidé, Ayse est promise au père, en tant que 
seconde épouse. Dès lors, une relation de confiance 
et de complicité va se développer entre les deux 
femmes. 
 
 
 
 
 

Belgique 
 
 
 
 

CIN 

F 
PIE 

Elle ne pleure pas,  
elle chante (2011) 
Réalisé par Philippe de PIERPONT 
Avec Erika Sainte, Marijke Pinoy 

 

 

Son père dans le coma, Laura 
ose enfin régler ses comptes 
avec celui qui a massacré son 
enfance. Elle se croit prête à 
cette épreuve, qui va engendrer 
des retrouvailles douloureuses 
avec sa famille et son passé. 
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CIN 

F 

BEL 

C’est arrivé près de chez vous 
(1992) 
Réalisé par Rémy Rémy BELVAUX, 
André BONZEL & Benoît POELVOORDE 
Avec Benoît Poelvoorde, Jacqueline Poelvoorde 
Pappaert, Nelly Pappaert  

 

 

Cédant à la mode des reality-
shows, une équipe de télévision 
se lance sur les pas d'un tueur 
sanguinaire qui assassine pour 
son compte... en banque. Qui 
est-il ? Qui tue-t-il ? Petits 
meurtres crapuleux, flinguage 
familial, corps immergés, des 

jeunes, des vieux, des couples, des enfants... tout y 
passe, le tueur raconte... 
 
 
 
 
 

Espagne 
 
 
 
 

CIN 

F 

BER 

Blancanieves (2012) 
Réalisé par Pablo BERGER 
Avec Maribel Verdú, Daniel Gimenez-Cacho, Ángela 
Molina  

 

 

Sud de l'Espagne, années 1920. 
Carmen est une jeune fille dont 
l'enfance a été hantée par une 
belle-mère acariâtre. Fuyant un 
passé dont elle n'a plus 
mémoire, Carmen va faire une 
rencontre insolite : une troupe 
ambulante de nains toreros qui 
va l'adopter et lui donner le 

surnom de "Blancanieves". C'est le début d'une 
aventure qui va conduire Carmen vers elle-même, 
vers son passé, et surtout vers un destin à nul autre 
semblable. 
 

CIN 

F 

LUN 

Jambon jambon (1992) 
Réalisé par Bigas LUNA 
Avec Penélope Cruz, Javier Bardem, Jordi Mollá  

 

 

Silvia est une jeune fille jamona, 
synonyme en espagnol de 
sensuel et d'appétissant, qui 
travaille à l'atelier d'une usine de 
sous-vêtements où elle 
fréquente José Luis, le fils des 
patrons. Quand Silvia tombe 
enceinte, José Luis lui promet 
de l'épouser malgré l'avis 

contraire de sa mère qui n'accepte pas que son fils 
épouse une fille de condition inférieure. Elle va 
embaucher Raoul, un livreur de jambon pour séduire 
Silvia et briser son couple. 
 

 
 
 
 

Finlande 
 
 
 
 

CIN 

F 

KAU 

Un Conte finlandais (2008) 
Réalisé par Mika KAURISMÄKI  
Avec Kari Heiskanen, Pertti Sveholm, Timo Torikka  

 

 

Matti, inspecteur de police, 
Erkki, photographe et Rauno, 
acteur, tous trois âgés de 51 ans, 
sont amis d'enfance et ne se 
sont pas vu depuis très 
longtemps. Ils se rencontrent 
par hasard à Helsinki la veille de 
Noël et passent la nuit ensemble 
dans un karaoké. Au fil de la 

soirée, ils évoquent les vicissitudes de leurs vies 
respectives, révélant des expériences parfois 
douloureuses et vont jusqu'à mettre leur amitié à 
mal. 
 
 
 
 
 

France 
 
 
 
 

CIN 

F 

ARC 

Amitiés sincères (2012) 
Réalisé par Stéphan ARCHINARD 
Avec Gérard Lanvin, Jean-Hugues Anglade, 
Wladimir Yordanoff  

 

 

Walter Orsini aime la pêche, un 
peu. Il aime la grande cuisine et 
les bons vins, beaucoup. Il aime 
aussi Paul et Jacques, ses amis 
d'une vie, passionnément. Il 
aime surtout Clémence, sa fille 
de 20 ans, à la folie. Mais il 
n'aime pas le mensonge. Walter 
Orsini pense qu'en amitié 

comme en amour, on se dit tout. Il ne le sait pas 
encore, mais il se trompe. 
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CIN 

F 

ASS 

Après mai (2012) 
Réalisé par Olivier ASSAYAS 
Avec Clément Métayer, Lola Creton, Félix Armand  

 

 

Région parisienne, début des 
années 70. Jeune lycéen, Gilles 
est pris dans l'effervescence 
politique et créatrice de son 
temps. Comme ses camarades, il 
est tiraillé entre un engagement 
radical et des aspirations plus 
personnelles. De rencontres 
amoureuses en découvertes 

artistiques, qui les conduiront en Italie, puis jusqu'à 
Londres, Gilles et ses amis vont devoir faire des 
choix décisifs pour trouver leur place dans une 
époque tumultueuse. 
 
 
 
 

CIN 

F 

BOU 

Renoir (2012) 
Réalisé par Gilles BOURDOS 
Avec Michel Bouquet, Christa Theret,  
Vincent Rottiers  

 

 

1915, sur la Côte d'Azur. Au 
crépuscule de sa vie, Auguste 
Renoir est éprouvé par la perte 
de son épouse, les douleurs du 
grand âge, et les mauvaises 
nouvelles venues du front : son 
fils Jean est blessé. Mais une 
jeune fille, Andrée, apparue 
dans sa vie comme un miracle, 

va insuffler au vieil homme une énergie qu'il 
n'attendait plus. Eclatante de vitalité, rayonnante de 
beauté, Andrée sera le dernier modèle du peintre, sa 
source de jouvence. 
 
 
 
 

CIN 

F 

BRA 

Extérieur nuit (1980) 
Réalisé par Jacques BRAL 
Avec Christine Boisson, Gérard Lanvin,  
André Dussollier  

 

 

Léo, musicien de jazz, et Bony, 
écrivain, sont deux types un peu 
paumés. Ils vont s'éprendre 
d'une jeune femme imprévisible 
et solitaire, chauffeur de taxi la 
nuit. 

 

 
 

CIN 

F 

BUN 

Le Journal d’une femme  
de chambre (1964) 
Réalisé par Luis BUNUEL  
Avec Jeanne Moreau, Georges Géret, Michel Piccoli  

 

 

Célestine, femme de chambre de 
32 ans, arrive de Paris pour 
occuper une nouvelle place dans 
un château de Normandie. La 
maîtresse de maison, hautaine et 
dédaigneuse avec sa domesticité, 
est une puritaine frigide, 
maniaque et obsédée par la 
propreté. Célestine doit alors 

affronter les avances du mari sexuellement frustré, 
ainsi que le fétichisme du patriarche, un ancien 
cordonnier qui lui demande de porter des bottines 
qu'il tient jalousement enfermées dans un placard. 
 
 
 
 

CIN 

F 

CEB 

Rue Mandar (2013) 
Réalisé par Idit CEBULA 
Avec Sandrine Kiberlain, Richard Berry,  
Emmanuelle Devos  

 

 

Charles, Emma et Rosemonde. 
une fratrie comme tant 
d'autres : ils s'aiment mais 
préfèrent se chamailler. Les 
funérailles de leur mère vont 
être l'occasion de règlements de 
comptes cocasses. 

 
 
 
 

CIN 

F 
CHA 

Malevil (1992) 
Réalisé par Christian de  CHALONGE 
Avec Michel Serrault, Jacques Dutronc,  
Jean-Louis Trintignant  

 

 

La catastrophe nucléaire a tout 
ravagé. Quelques survivants 
tentent de s'organiser et 
commencent par se demander 
comment et pourquoi 
reconstruire. Qui d'ailleurs a pu 
échapper à l'anéantissement et 
combien sont en mesure de 
réagir ? Les gens de Malevil 

vont se sauver par la persévérance, l'amitié, l'amour. 
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CIN 

F 

COR 

Trois mondes (2012) 
Réalisé par Catherine CORSINI 
Avec Raphaël Personnaz, Clotilde Hesme,  
Arta Dobroshi  

 

 

Al est un jeune homme 
d'origine modeste à qui tout 
réussit : il se marie dans huit 
jours avec la fille de son patron 
et doit prendre la tête de 
l'entreprise de son futur beau-
père. Une nuit, après une soirée 
arrosée à fêter dignement tous 

ces projets d'avenir, il renverse un inconnu. Poussé 
par ses deux amis d'enfance, il abandonne le blessé 
et s'enfuit. De son balcon, Juliette a tout vu. Hantée 
par l'accident, elle va aider Véra, la femme du blessé, 
à retrouver l'homme qu'elle a vu fuir. 
 

CIN 

F 

COS 

Le Capital (2012) 
Réalisé par COSTA-GAVRAS  
Avec Gad Elmaleh, Gabriel Byrne, Natacha Régnier  

 

 

La résistible ascension d'un 
valet de banque dans le monde 
féroce du capital. 

 
CIN 

F 

DUG 

Jappeloup (2013) 
Réalisé par Chrisitian DUGUAY 
Avec Guillaume Canet, Marina Hands, Daniel Auteuil  

 

 

Pierre Durand est un jeune 
avocat qui a une passion 
dévorante pour le saut 
d'obstacle. Du jour au 
lendemain, il quitte tout pour en 
faire son métier avec, comme 
monture, un cheval improbable 
pour la discipline : Jappeloup. 
Ils vont gravir ensemble les 

échelons pour arriver au sommet. 
 

CIN 

F 
FRA 

Thérèse Desqueyroux (1962) 
Réalisé par Georges FRANJU 
Avec Emmanuelle Riva, Philippe Noiret, Sami Frey  

 

 

La lente descente aux enfers 
d'une femme qui a tenté 
d'assassiner son mari, dans le 
terrible cadre de la grande 
bourgeoisie bordelaise. 

 

 
CIN 

F 

GIA 

Superstar (2012) 
Réalisé par Xavier GIANNOLI 
Avec Kad Merad, Cécile de France,  
Louis-Do de Lencquesaing  

 

 

Comme tous les matins, Martin 
Kazinski se lève pour aller 
travailler. Mais ce jour-là est 
différent de tous les autres, des 
centaines de personnes le 
reconnaissent dans la rue et 
rapidement la foule s'amasse 
autour de lui. Pourquoi ? Qu'a t-
il fait pour devenir célèbre ? Et 

surtout comment redevenir la personne banale qu'il 
a toujours été ? 
 

CIN 

F 

GOD 

Alphaville (1965) 
Réalisé par Jean-Luc GODARD 
Avec Eddie Constantine, Anna Karina,  
Akim Tamiroff  

 

 

L'agent secret Lemmy Caution 
est envoyé en mission par les 
autorités des pays périphériques 
dans la cité futuriste 
d'Alphaville pour tenter d'y faire 
revenir le professeur Braun. 

 
CIN 

F 

GON 

L’Epine dans le cœur (2009) 
Réalisé par Michel GONDRY  
Avec Suzette Gondry, Jean-Yves Gondry,  
Sasha Allard  

 

 

De 1952 à 1986, Suzette a 
sillonné les écoles des Cévennes 
en tant qu'institutrice. Devant la 
caméra de son neveu, Michel 
Gondry, elle raconte ses 
aventures quotidiennes et lui 
permet ainsi de découvrir une 
réalité familiale méconnue que 
ce film explore de manière 

sobre mais pleine d'émotion. 
 

CIN 

F 

GRE 

Le Pont des Arts (2004) 
Réalisé par Eugène GREEN  
Avec Natacha Régnier, Denis Podalydès,  
Adrien Michaux  

 

 

Paris, 1979-1980. Une histoire 
d'amour impossible entre deux 
jeunes gens qui ne se 
rencontrent jamais, touchés 
pareillement par le malheur et 
liés intimement par la musique. 
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CIN 

F 

JAO 

Au bout du conte (2012) 
Réalisé par Agnès JAOUI 
Avec Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri,  
Agathe Bonitzer  

 

 

Il était une fois une jeune fille 
qui croyait au grand amour, aux 
signes et au destin ; une femme 
qui rêvait d'être comédienne et 
désespérait d'y arriver un jour ; 
un jeune homme qui croyait en 
son talent de compositeur mais 
ne croyait pas beaucoup en lui. 
Il était une fois un homme qui 

ne croyait en rien jusqu'au jour où une voyante lui 
donna la date de sa mort et que, à son corps 
défendant, il se mit à y croire. 
 

CIN 

F 
KLA 

Paris (2008) 
Réalisé par Cédric KLAPISCH 
Avec Juliette Binoche, Romain Duris,  
Fabrice Luchini  

 

 

C'est l'histoire d'un Parisien qui 
est malade et qui se demande s'il 
va mourir. Son état lui donne 
un regard neuf et différent sur 
tous les gens qu'il croise. Le fait 
d'envisager la mort met 
soudainement en valeur la vie, la 
vie des autres et celle de la ville 
toute entière. 

 

CIN 

F 
LAI 

A cœur ouvert (2012) 
Réalisé par Marion LAINE 
Avec Juliette Binoche, Edgar Ramírez,  
Hippolyte Girardot  

 

 

Mila et Javier sont tous deux 
chirurgiens du coeur. Mariés 
depuis dix ans, ils ont deux 
passions: leur amour et leur 
métier. Mais Mila tombe 
enceinte, contre toute attente, et 
la perspective d'un enfant remet 
en cause l'équilibre de leur 
relation. Le penchant pour 

l'alcool de Javier devient alors une réelle menace. 
 

CIN 

F 

LEC 

Le Jardinier d’Argenteuil (1966) 
Réalisé par Jean-Paul  LE CHANOIS  
Avec Jean Gabin, Liselotte Pulver, Curd Jürgens  

 

 

Le père Tulipe, retraité et 
peintre naïf à ses heures, cultive 
tranquillement son jardin tout 
en fabriquant de la fausse 
monnaie en petites coupures 
pour arrondir ses fins de mois. 
Son neveu, Nöel, sous 
l'instigation de sa petite amie 
Hilda, le convainc de fabriquer 
de plus gros billets. 

 

 
CIN 

F 

LEG 

Alceste à bicyclette (2012) 
Réalisé par Philippe LE GAY 
Avec Fabrice Luchini, Lambert Wilson, Maya Sansa  

 

 

Serge Tanneur était un grand 
comédien, mais il mit fin à sa 
carrière pour cause de stress et 
s'exila en solitaire sur l'île de Ré. 
Un beau jour, son confrère 
Gauthier Valence, dont la 
carrière est au sommet, lui 
propose d'interpréter le rôle 
d'Alceste dans la célèbre pièce 

"Le misanthrope" de Molière. Il est convaincu que 
Serge acceptera d'interpréter ce personnage qui lui 
correspond si bien, étant lui-même retiré de la 
société et révolté contre l'humanité. S'en suit alors 
une semaine de répétition, mais lorsque l'agent de 
Gauthier et sa maîtresse les rejoignent sur l'île pour 
le weekend, la pression s'abat sur Serge pour qu'il se 
prononce enfin. 
 

CIN 

F 

MAG 

L’Air de rien (2012) 
Réalisé par Grégory MAGNE  
& Stéphane VIARD  
Avec Michel Delpech, Grégory Montel,  
Fred Scotlande  

 

 

Il y a trente ans, Michel 
enchaînait les tubes. 
Aujourd'hui, il collectionne les 
dettes ! Retiré à la campagne, 
l'ancien chanteur accumule les 
retards d'impôts et amendes 
impayées. Il y a trente ans, 
Grégory Morel était bercé au 
son des succès de Michel. 

Aujourd'hui huissier de justice, il est mandaté pour le 
saisir. Mais Grégory ne se sent pas de confisquer les 
biens de l'ex-idole. Il se met en tête de l'aider à 
rembourser et entraîne Michel sur les routes d'une 
improbable tournée. Au fil des concerts et des 
kilomètres, Grégory et Michel vont, l'air de rien, se 
découvrir et régler bien d'autres passifs. 
 

CIN 

F 
MOR 

20 ans d’écart (2013) 
Réalisé par Davis MOREAU 
Avec Virginie Efira, Pierre Niney, Gilles Cohen  

 

 

Alice Lantins a 38 ans. Elle est 
belle, ambitieuse et fait preuve 
d'une impeccable conscience 
professionnelle au point d'en 
oublier sa vie privée. Bref, elle a 
tout pour devenir la prochaine 
rédactrice en chef du magazine 
"Rebelle", tout sauf son image 
de femme coincée. Mais lorsque 

le jeune et chamant Balthazar, à peine 20 ans, va 
croiser le chemin d'Alice, le regard de ses collègues 
va inexplicablement changer. 
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CIN 

F 

NEB 

Comme un homme  (2011) 
Réalisé par Safy Nebbou NEBBOU 
Avec Emile Berling, Charles Berling, Sarah Stern  

 

 

Louis, 16 ans, est le fils du 
proviseur de son lycée. Son 
meilleur ami, Greg, est sous la 
menace d'un renvoi définitif 
après avoir agressé sa prof 
d'anglais. Pour se venger, il 
décide de la kidnapper. Louis 
devient complice en fournissant 
les clés d'un cabanon de famille 

isolé sur un îlot, dans les marais. Ligotée, humiliée, 
Camille est emprisonnée. Ils doivent la libérer le 
lendemain matin, mais Greg ne vient pas au rendez-
vous. 
 

CIN 

F 

OSS 

Dharma guns (2010) 
Réalisé par F. J. OSSANG 
Avec Guy McKnight, Elvire, Lionel Tua  

 

 

Une femme, lunettes noires, 
physique de star des années 40, 
pilote un hors-bord. Derrière 
son visage, on distingue un 
skieur nautique qui slalome 
dangereusement. Noir et blanc. 
Musique furieuse. Tout Ossang 
est là : l'évocation du cinéma 
ancien, le sens du plan, du 

glamour, du mystère, du mouvement, de la fureur, 
de l'électricité. 
 

CIN 

F 

REN 

Le Fleuve (1952) 
Réalisé par Jean RENOIR  
Avec Esmond Knight, Nora Swinburne,  
Arthur Shields,  

 

 

Sur les bords d'un grand fleuve 
indien vit une famille 
britannique. Les deux filles de la 
maison se lient d'amitié avec la 
fille de leur voisin, Melanie, née 
d'une mère hindoue. La venue 
du jeune capitaine John va 
troubler le cœur des jeunes 
filles. Mais ce dernier, souffrant 

d'une infirmité, refusera l'amour qui lui est offert. 
 

CIN 

F 
ROC 

Möbius (2013) 
Réalisé par Eric ROCHANT 
Avec Jean Dujardin, Cécile de France, Tim Roth  

 

 

Grégory Lioubov, un officier 
des services secrets russes, est 
envoyé à Monaco afin de 
surveiller les agissements d'un 
puissant homme d'affaires. 
Dans le cadre de cette mission, 
son équipe recrute Alice, une 
surdouée de la finance. 
Soupçonnant sa trahison, 

Grégory va rompre la règle d'or et entrer en contact 
avec Alice, son agent infiltré.  

 
CIN 

F 

ROU 

Je me suis fait tout petit (2012) 
Réalisé par Cécilia ROUAUD 
Avec Denis Ménochet, Vanessa Paradis, Léa Drucker  

 

 

Plus rien ne retient Yvan à 
Paris. Sa femme l'a quitté pour 
vivre en Thaïlande. Ses filles, 
adolescentes, ont choisi 
d'habiter chez sa soeur Ariane, 
aussi angoissée qu'admirable. 
Yvan est prêt à partir quand 
débarquent dans sa vie la belle 
Emmanuelle, qui fait des 

enfants comme elle tombe amoureuse, et Léo, le 
petit garçon que sa femme a eu avec un autre. Yvan 
va devoir changer ses plans. 
 

CIN 

F 

SAR 

Les Lignes de Wellington (2012) 
Réalisé par Valeria SARMIENTO  
Avec Nuno Lopes, Soraia Chaves, Marisa Paredes  

 

 

En septembre 1810, les troupes 
napoléoniennes, emmenées par 
le Maréchal Masséna, 
envahissent le Portugal. Lors de 
la bataille de Buçaco, Masséna 
est défait. Pour autant, 
Portugais et Britanniques, sous 
le commandement du Général 
Wellington, battent en retraite. 

Le tourbillon de l'Histoire précipite alors les 
destinées individuelles et romanesques de nombreux 
personnages tels le lieutenant Pedro de Alencar, la 
jeune anglaise Clarissa Warren, le revendeur 
ambulant Pena Branca, le sergent Francisco Xavier 
ou la prostituée Martirío. 
 
 
 
 
 

Grande Bretagne 
 
 
 
 

CIN 

F 

LEI 

Naked (1993) 
Réalisé par Mike LEIGH 
Avec David Thewlis, Claire Skinner, Lesley Sharp  

 

 

Obligé de fuir Manchester, 
Johnny débarque à Londres 
chez une ancienne petite amie, 
Louise. Il ne l'y trouve pas mais 
fait la connaissance de sa 
colocataire, Sophie, aussi 
paumée que lui, première des 
rencontres qui vont ponctuer sa 

dérive dans les bas-fonds de Londres. 
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CIN 

F 

MUL 

Goodbye, Mister Christie (2010) 
Réalisé par Phil MULLOY 

 

 

Les Christie vivent à Wellington 
Green, pittoresque village 
anglais avec son église, son 
étang et son terrain de cricket. 
Un jour, Ramon arrive. Ce 
marin français fraîchement 
débarqué émet une étrange et 
envoûtante mélodie,  qui séduit 
bientôt toute la famille Christie. 

Quand la télévision s'en mêle, la vie des Christie s'en 
trouve changée à jamais. 
 

CIN 

F 

ATT 

Gandhi (1982) 
Réalisé par Richard ATTENBOROUGH 
Avec Ben Kingsley, Candice Bergen, Edward Fox, 
John Gielgud  

 

 

Reconstitution historique de la 
vie de celui que l'on surnomma 
le "mahatma". La carrière de 
Gandhi comme avocat débute 
en Afrique du Sud où il défend 
les droits de la minorité 
indienne, ce qui a un grand 
retentissement dans son pays. 
Plus tard, dans ses luttes pour 

l'indépendance, il prônera toujours la non-violence. 
Une grande fresque pour approcher l'histoire de 
l'Inde. 
 

CIN 

F 
MIC 

Week-end royal (2012) 
Réalisé par Roger MICHELL 
Avec Bill Murray, Laura Linney, Samuel West  

 

 

Juin 1939, le président Franklin 
D. Roosevelt attend la visite du 
roi George VI et de son épouse 
Elizabeth, invités à passer le 
week-end dans sa propriété à la 
campagne. Les bizarreries et 
l'étrange mode de vie du 
président étonnent les 
souverains. En ce week-end 

royal, pris entre les feux de sa femme, sa mère et sa 
secrétaire, les affaires internationales ne sont pas 
vraiment la priorité de Roosevelt. 
 

CIN 

F 

REI 

Isadora (1968) 
Réalisé par Karel REISZ 
Avec Vanessa Redgrave, James Fox, Jason Robards  

 

 

Un portrait poignant et haut en 
couleur de la célèbre danseuse 
américaine qui bouleversa l'art 
de la danse au XXème siècle et 
jeta les bases de la danse 
moderne contemporaine. 

 

 
 
 
 
 

Irlande 
 
 
 
 

CIN 

F 

MAR 

Shadow Dancer (2012) 
Réalisé par James MARSH 
Avec Clive Owen, Andrea Riseborough,  
Gillian Anderson  

 

 

Collette, jeune veuve, est une 
républicaine, vivant à Belfast, 
avec sa mère et ses frères, de 
fervents activistes de l'IRA. 
Suite à son arrestation après un 
attentat avorté au coeur de 
Londres, Mac, un agent secret 
du MI-5, lui offre le choix : 
passer 25 années en prison et 
ainsi perdre ce qu'elle a de plus 

cher, son fils, ou espionner sa propre famille. Elle 
décide de faire confiance à Mac, et retourne parmi 
les siens. 
 
 
 
 
 

Islande 
 
 
 
 

CIN 

F 
FLE 

The Higher Force (2008) 
Réalisé par Olaf de  FLEUR  
Avec Petur Johann Sigfusson, Ingvar Eggert 
Sigurðsson, Michael Imperiolo  

 

 

David, collecteur de dettes pour 
un gang de Reykjavik, a perdu 
son jeune frère dans un accident 
de voiture. Depuis lors, il se 
console dans "The Higher 
Force", un personnage de vidéo, 
qui le convainc que tous ses 
échecs actuels sont des étapes 
vers quelque chose de grand. Le 

jour où David rencontre son nouveau propriétaire 
Harald, celui-ci traite David comme son disciple et 
allié. Quand il apprend que David fait partie d'un 
gang, il lui dévoile son passé secret de criminel. 
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CIN 

F 

ZOP 

Jitters (2011) 
Réalisé par Baldvin ZOPHONIASSON 
Avec Atli Oskar Fjalarsson, Hreindís Ylva 
Garðarsdóttir, Haraldur Ari Stefánsson  

 

 

Lors d'un voyage en Angleterre, 
Gabriel, 16 ans, se lie d'amitié 
avec son colocataire Markus, un 
adolescent rebelle et fascinant. 
De retour en Islande, ses amis 
sentent bien que quelque chose 
a changé. Ils s'apprêtent à vivre 
un été qui va les faire grandir et 
les transformer à jamais. 

 
 
 
 
 

Italie 
 
 
 
 

CIN 

F 

SAU 

Don Giovanni, naissance d’un opéra 
(2011) 
Réalisé par Carlos SAURA 
Avec Lorenzo Balducci, Lino Guanciale,  
Emilia Verginelli  

 

 

Condamné à quinze années 
d'exil par l'Inquisition pour 
complot contre l'église, le prêtre 
Lorenzo da Ponte quitte Venise 
pour Vienne en 1781. 
L'empereur Joseph II, se 
prenant d'emblée d'amitié pour 
le jeune garçon, lui demande 
d'écrire le livret des « Noces de 
Figaro » pour Mozart. Très vite 

son ami Casanova l'implore de travailler avec Mozart 
à l'écriture d'un nouvel opéra « Don Giovanni », 
inspirée de sa propre vie de libertin. 
 
 

CIN 

F 

SEG 

La Petite Venise (2011) 
Réalisé par Andrea SEGRE  
Avec Zhao Tao, Rade Serbedzija, Marco Paolini  

 

 

Sur une île de la lagune 
vénitienne, un pêcheur fait la 
connaissance d'une jeune 
chinoise récemment immigrée. 
Une douce amitié naît peu à peu 
entre ces deux êtres que tout 
semble séparer. Mais leurs 
sentiments dérangent deux 
communautés qui se rejettent : 

Italiens et Chinois voient d'un mauvais oeil leur 
complicité naissante. 
 

 
CIN 

F 

SOL 

ACAB : All cops are bastards 
(2012) 
Réalisé par Stefano SOLLIMA 
Avec Pierfrancesco Favino, Filippo Nigro,  
Marco Giallini  

 

 

ACAB, ou "All Cops are 
Bastards", était un slogan 
initialement utilisé en Angleterre 
dans les années 1970 par les 
skinheads. Rapidement il s'est 
propagé dans les rues et les 
stades, propices aux guérillas 
urbaines. Cobra, Nero et 
Mazinga sont trois "flics 

bâtards" qui, à force d'affronter le mépris quotidien, 
ont pris l'habitude d'être les cibles de cette violence, 
reflet d'une société chaotique dictée par la haine. 
Leur unique but est de rétablir l'ordre et de faire 
appliquer les lois, même s'il faut utiliser la force. 
 
 
 
 
 

Pays-Bas 
 
 
 
 

CIN 

F 

VAN 

Les Habitants –  
Abel (1985 - 1992) 
Réalisé par Alex VAN WARMERDAM  
Avec Alex Van Warmerdam, Annet Malherbe, 
Leonard Lucieer  

 

 

Les habitants : Une femme qui 
sur les conseils d'une statue de 
Saint François se prive de 
nourriture pour plaire au 
Seigneur. Un enfant qui fasciné 
par la guerre civile au Congo se 
déguise en noir et se fait appeler 
Lumumba. Un facteur bien 
indiscret, un garde-chasse 

myope et stérile, un boucher à l'appétit sexuel 
débordant qui ne manque pas d’imagination pour 
capturer ses proies. Voici quelques éléments d’une 
comédie des plus insolites sur la vie des habitants 
d’un lotissement perdu, dans le Nord de l’Europe. 
Abel :  Abel, 9 ans, ne parle plus depuis que son père 
a quitté la maison. Un beau jour il retrouve la parole, 
et se prend pour le chef de famille. Devant ce 
miracle, nul ne proteste. Jusqu’au jour où un homme 
sonne à la porte : son père. 
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Pologne 
 
 
 
 

CIN 

F 

WAJ 

L’ Homme de fer (1981) 
Réalisé par Andrzej WAJDA  
Avec Jerzy Radziwilowicz, Boguslaw Linda,  
Krystyna Janda  

 

 

Pologne, août 1980. Au 
moment où éclate la grève des 
chantiers navals de Gdansk, 
Winkel, un journaliste de radio-
télévision, est chargé par les 
autorités de faire une enquête et 
un portrait d'un des leaders du 
mouvement, Maciek Tomczyk, 
afin de le compromettre. 

Etudiant engagé lors des manifestations de 1968, 
Maciek sera le témoin impuissant du meurtre de son 
père pendant les grèves ouvrières de 1970. 
Abandonnant alors ses études, il part travailler sur 
les chantiers navals et défie le pouvoir en militant 
pour la création de syndicats libres. 
 
 
 
 
 

Portugal 
 
 
 
 

CIN 

F 

GOM 

Tabou (2012) 
Réalisé par Miguel GOMES 
Avec Teresa Madruga, Laura Soveral, Ana Moreira  

 

 

Une vieille femme au caractère 
bien trempé, sa femme de 
ménage capverdienne et une 
voisine dévouée aux causes 
humanitaires vivent sur le 
même palier d'un immeuble de 
Lisbonne. Quand la vieille 
femme meurt, les deux autres 
découvrent un épisode d'une 

partie de sa vie : une histoire d'amour, une scène de 
meurtre dans une Afrique directement sortie d'un 
film d'aventure. 
 

 
CIN 

F 

OLI 

Gebo et l'ombre (2012) 
Réalisé par Manoel de  OLIVEIRA 
Avec Jeanne Moreau, Claudia Cardinale,  
Michael Lonsdale  

 

 

Malgré l'âge et la fatigue, Gebo 
poursuit son activité de 
comptable pour nourrir sa 
famille. Il vit avec sa femme, 
Doroteia, et leur belle-fille, 
Sofia, mais c'est l'absence de 
leur fils, João, qui occupe les 
esprits. Gebo semble cacher 
quelque chose à son sujet, en 

particulier à Doroteia, qui vit dans l'attente 
passionnée de leur enfant. De son côté, Sofia attend 
également le retour de son mari, tout en le 
redoutant. De manière soudaine, João réapparaît, 
tout bascule. 
 
 
 
 
 

Roumanie 
 
 
 
 

CIN 

F 
MUN 

Au-delà des collines (2012) 
Réalisé par Cristian MUNGIU 
Avec Cosmina Stratan, Cristina Flutur,  
Valeriu Andriuta  

 

 

Alina revient d'Allemagne pour 
y emmener Voichita, la seule 
personne qu'elle ait jamais 
aimée et qui l'ait jamais aimée. 
Mais Voichita a rencontré Dieu 
et en amour, il est bien difficile 
d'avoir Dieu comme rival. 

 

CIN 

F 

MUN 

Mardi, après Noël (2010) 
Réalisé par Radu MUNTEAN 
Avec Mimi Branescu, Mirela Oprisor,  
Maria Popistasu  

 

 

Paul est marié avec Adriana 
depuis 10 ans. Ils ont une fille, 
une voiture, un appartement et 
semblent encore s'aimer. Paul 
entretient également une 
histoire avec Raluca, une 
dentiste de 27 ans qu'il a 
rencontrée 6 mois plus tôt. Paul 
aime les deux femmes, mais 

lorsqu'elles se rencontrent par hasard, il doit prendre 
une décision. 
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CIN 

F 

PUI 

Aurora (2010) 
Réalisé par Cristi PUIU 
Avec Cristi Puiu, Clara Voda, Valeria Seciu  

 

 

La cuisine d'un appartement : 
un couple parle du petit 
chaperon rouge à voix basse, de 
peur de réveiller la petite fille 
dans la chambre d'à côté. Un 
terrain vague dans la banlieue de 
Bucarest : derrière une série de 
remorques abandonnées, un 
homme observe en silence ce 
qui semble être une famille. La 

même ville. Le même homme conduit une voiture. Il 
transporte deux percuteurs pour fusil de chasse faits 
maison. L'homme a 42 ans, il se nomme Viorel. 
Troublé par des pensées obscures, il traverse la ville 
vers une destination que lui seul connaît. 
 
 
 
 
 

 

CINÉMA ASIATIQUE 
 
 
 
 
 

Afghanistan 
 
 
 
 

CIN 

F 
RAH 

Syngué Sabour,  
pierre de patience (2012) 
Réalisé par Atiq RAHIMI 
Avec Golshifteh Farahani, Hamidreza Javdan, 
Hassina Burgan  

 

 

Au pied des montagnes de 
Kaboul, un héros de guerre gît 
dans le coma ; sa jeune femme à 
son chevet prie pour le ramener 
à la vie. La guerre fratricide 
déchire la ville ; les combattants 
sont à leur porte. 

 

 
 
 
 
 

Arabie Saoudite 
 
 
 
 

CIN 

F 

ALM 

Wadjda (2011) 
Réalisé par Haifaa AL-MANSOUR 
Avec Waad Mohammed, Reem Abdullah, 
Abdullrahman Al Gohani  

 

 

Wadjda, douze ans, habite dans 
une banlieue de Riyad, capitale 
de l'Arabie Saoudite. Bien 
qu'elle grandisse dans un milieu 
conservateur, c'est une fille 
pleine de vie qui porte jeans et 
baskets, écoute du rock et ne 
rêve que d'une chose : s'acheter 
le beau vélo vert qui lui 

permettra de faire la course avec son ami Abdallah. 
Mais au royaume wahhabite, les bicyclettes sont 
réservées aux hommes car elles constituent une 
menace pour la vertu des jeunes filles. 
 
 
 
 
 

Chine 
 
 
 
 

CIN 

F 
WAN 

11 fleurs (2011) 
Réalisé par Xiaoshuai WANG 
Avec Liu Wenqing, Wang Jingchun, Yan Ni  

 

 

En 1974, au coeur de la 
révolution culturelle chinoise, 
un garçon de 11 ans observe le 
monde des adultes et n'y 
comprend pas grand chose. La 
rencontre avec un meurtrier en 
fuite le pousse au secret et au 
mensonge. Cette confrontation 

signifiera la perte de son innocence. 
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Corée du Sud 
 
 
 
 

CIN 

F 

HON 

Night and day ;  
Woman on the beach (2006) 
Réalisé par HONG Sang-Soo 
Avec Kim Young-Ho, Hwang Soo-Jeong,  
Park Eun-hye  

 

 

Night and day (2008) : Sung-
nam, un jeune Coréen, doit, 
pour échapper à une 
arrestation, fuir son pays. 
D'abord, un peu perdu dans ce 
pays qui lui est inconnu, et 
souffrant de l'absence de sa 
femme, il traîne dans les rues de 

Paris. Mais, il s'acclimate progressivement à la vie 
occidentale et fait la connaissance de 2 jeunes 
Coréennes. Au fil de l'été, il tombe de plus en plus 
amoureux de Hyun-ju et de Paris. 
Woman on the beach (2006) : Joon-rae, réalisateur 
coréen, prépare son prochain film. Ne parvenant pas 
à finir son scénario, il décide de partir à Shinduri, 
une station balnéaire de la côte ouest pour trouver 
l'inspiration. Il demande à son ami chef décorateur 
Chang-wook de l'accompagner. Mais Chang-wook 
emmène avec lui sa petite amie, Moon-sook, une 
compositrice. Celle-ci, déjà admiratrice des films de 
Joong-rae ne tarde pas à céder aux avances du 
réalisateur. 
 
 
 
 
 

Inde 
 
 
 
 

CIN 

F 
KAS 

2 

Gangs of Wasseypur, partie 2 
(2012) 
Réalisé par Anurag KASHYAP 
Avec Manoj Bajpai, Tigmanshu Dhulia, Piyush Mishra  

 

 

Les clans de Shahid Khan et 
Ramadir Singh continuent de 
s'affronter dans la région de 
Wasseypur. Et c'est maintenant 
à Faizal, petit fils de Shahid, de 
reprendre la tête du clan Khan. 
Personne ne croit en son 
potentiel de chef de gang. Mais 

bientôt, Faizal va marquer les esprits par son 
intelligence et son incroyable soif de vengeance. 

 
CIN 

F 

MEH 

Water (2005) 
Réalisé par Deepa MEHTA 
Avec Lisa Ray, Seema Biswas, John Abraham  

 

 

Dans l'Inde coloniale de 1938, 
alors que les idées de Gandhi 
gagnent du terrain, Chuyia, âgée 
de 7 ans, perd son mari et est 
envoyée dans un "ashram", une 
maison où les veuves hindoues 
vivent en pénitence. Agées de 18 
à 80 ans, ces femmes "paria" à la 
tête rasée mendient pour manger 

et passent leur temps à prier en attendant la mort. 
L'arrivée de cette enfant curieuse et innocente va 
affecter leur vie. 
 
 
 
 
 

Iran 
 
 
 
 

CIN 

F 
FAR 

Querelles (2011) 
Réalisé par Morteza FARSHBAF 
Avec Sharareh Pasha, Kiomars Giti,  
Amir Hossein Maleki  

 

 

C'est la nuit. Arshia, 10 ans, 
entend une violente querelle qui 
oppose ses parents. Dès le 
lendemain, son oncle et sa tante, 
décident de prendre la route 
avec lui, pour rechercher ses 
parents soudainement disparus. 
Tandis qu'ils traversent le pays, 
ce voyage donnera l'occasion au 

couple de revenir sur toutes ces années de vie 
commune, et de régler quelques comptes, sous le 
regard du jeune garçon. 
 
 

CIN 

F 

PIT 

The Hunter (2010) 
Réalisé par Rafi PITTS  
Avec Rafi Pitts, Mitra Hajjar, Saba Yaghoobi  

 

 

Téhéran, 2009. Ali récemment 
libéré de prison est veilleur de 
nuit dans une usine. Il vit à 
contretemps de sa femme et sa 
fille. Lorsqu'elles disparaissent 
dans les émeutes qui secouent la 
ville, Ali devient le chasseur, 
poursuivant froidement de sa 
haine un ennemi insaisissable, 

caché au coeur des villes aussi bien qu'en lui même. 
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Israël 
 
 
 
 

CIN 

F 

ABB 

Héritage (2012) 
Réalisé par Hiam ABBASS 
Avec Ashraf Barhom, Hafsia Herzi, Hiam Abbass  

 

 

Une famille palestinienne se 
rassemble dans le Nord de la 
Galilée pour célébrer un 
mariage, dans un climat de 
guerre. Lorsque le patriarche 
tombe dans le coma, les conflits 
internes font exploser peu à peu 
l'harmonie familiale, révélant 

secrets et mensonges jusqu'alors enfouis. 
 
 
 
 
 

Japon 
 
 
 
 

CIN 

F 

AOY 

Tokyo park (2012) 
Réalisé par Shinji AOYAMA 
Avec Haruma Miura, Nana Eikura, Manami Konishi  

 

 

Koji, jeune étudiant 
photographe, accepte un jour la 
commande d'un client qui lui 
demande d'espionner son amie. 
Cette mission va bouleverser la 
vie de Koji et changer son 
rapport avec les femmes, 
notamment celles qui lui sont 
proches : Miyu, son amie 

d'enfance et confidente et Misaki, la fille de sa belle-
mère. 
 

 
 
 
 
 

CIN 

F 

TOM 

Saudade (2011) 
Réalisé par Katsuya TOMITA 
Avec Tsuyoshi Takano, Hitoshi Itô, Dengaryû  

 

 

Kôfu, dans la préfecture de 
Yamanashi, Seiji travaille sur des 
chantiers. Il sympathise avec 
Hosaka tout juste revenu de 
Thaïlande. Ensemble, ils 
passent leurs soirées dans les 
bars en compagnie de jeunes 
Thaïlandaises. Sur un chantier, 
ils rencontrent Takeru, membre 

du collectif hip-hop de la ville, Army Village. Touché 
par la crise économique, ce dernier chante son mal-
être et sa rage contre la société. Lors d'une battle de 
rap, Takeru et son collectif affrontent un groupe de 
Brésiliens aux origines japonaises. 
 
 
 
 
 

Palestine 
 
 
 
 

CIN 

F 

KHL 

Zindeeq (2009) 
Réalisé par Michel KHLEIFI 
Avec Mohammad Bakri, Mira Awad  

 

 

Doté d'un passeport européen, 
un cinéaste palestinien revient à 
Nazareth pour y enterrer un 
oncle. Grand séducteur, il est 
confronté à un drame qui le 
pousse à fuir dans sa propre 
ville et à combattre ses démons. 
Il s'interroge alors sur le choix 
qu'ont fait ses parents en 1948 : 

fallait-il rester en Palestine-Israël ? 
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République de Corée 
 
 
 
 

CIN 

F 

IM 

L’Ivresse de l’argent (2012) 
Réalisé par Sang-soo IM  
Avec Kim Kang-woo, Yun-Shik Baek, Yun Yeo-Jung  

 

 

Youngjak est le secrétaire de 
Madame Baek, dirigeante d’un 
puissant empire industriel 
coréen. Il est chargé de 
s’occuper des affaires privées de 
cette famille à la morale 
douteuse. Pris dans une spirale 
de domination et de secrets, 

perdu entre ses principes et la possibilité de gravir 
rapidement les échelons vers une vie plus 
confortable, Youngjak devra choisir son camp. 
 
 
 
 
 

 

CINÉMA AFRICAIN 
 
 
 
 
 

Maroc 
 
 
 
 

CIN 

F 

MOK 

Goodbye Morocco (2012) 
Réalisé par Nadir MOKNECHE 
Avec Lubna Azabal, Radivoje Bukvic, Faouzi Bensaïdi  

 

 

Dounia, divorcée, un enfant, vit 
avec un architecte serbe à 
Tanger. Une liaison scandaleuse 
aux yeux de la famille 
marocaine. Le couple dirige un 
chantier immobilier où le 
terrassement met à jour des 
tombes chrétiennes du IVème 
siècle, ornées de fresques. 

Dounia se lance alors dans un trafic lucratif, espérant 
gagner très vite de quoi quitter le Maroc avec son fils 
et son amant. Mais un des ouvriers du chantier 
disparaît. 
 

 
 
 
 
 

 

CINÉMA NORD-AMÉRICAIN 
 
 
 
 
 

Canada 
 
 
 
 

CIN 

F 
NGU 

Rebelle (2012) 
Réalisé par Kim NGUYEN 
Avec Rachel Mwanza, Alain Lino Mic Eli Bastien, 
Serge Kanyind  

 

 

Komona, jeune fille, raconte à 
l'enfant qui grandit dans son 
ventre l'histoire de sa vie dans 
l'armée des guerriers rebelles 
d'un pays d'Afrique Centrale. Le 
seul qui l'aide et l'écoute est le 
Magicien, un garçon de 15 ans 
qui veut l'épouser. Au fil des 
mois passés ensemble, Komona 

et le Magicien tombent amoureux et s'évadent pour 
vivre leur amour et trouver la voie de la résilience. 
 
 
 
 
 

Etats-Unis 
 
 
 
 

CIN 

F 

AND 

The Master (2012) 
Réalisé par Paul Thomas ANDERSON  
Avec Joaquin Phoenix, Philip Seymour Hoffman, Amy 
Adams  

 

 

Freddie, un vétéran, revient en 
Californie après s'être battu 
dans le Pacifique. Alcoolique, il 
distille sa propre gnôle et 
contient difficilement la 
violence qu'il a en lui. Quand 
Freddie rencontre Lancaster 
Dodd, charismatique meneur 
d'un mouvement nommé la 

Cause, il tombe rapidement sous sa coupe. 
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CIN 

F 

APA 

40 ans mode d’emploi (2012) 
Réalisé par Judd APATOW 
Avec Paul Rudd, Leslie Mann, John Lithgow  

 

 

Seul homme à la maison, Pete 
est marié depuis des années à 
Debbie avec qui il a eu deux 
filles. Pete aura bientôt 40 ans et 
le bilan est rude : La maison de 
disques indépendante qu'il a 
créée, bat de l'aile, son père 
Larry, qui a engendré des 
triplés, compte éhontément sur 

son soutien financier pour nourrir cette nouvelle 
famille. Quant à Debbie, elle a ses propres difficultés 
professionnelles et filiales. 
 

CIN 

F 

BIG 

Zero Dark Thirty (2013) 
Réalisé par Kathryn BIGELOW 
Avec Jessica Chastain, Jason Clarke, Joel Edgerton  

 

 

Pendant dix ans, une équipe 
d'élite des services de 
renseignements et des forces 
spéciales américaines a travaillé 
en secret à travers le monde, 
poursuivant un seul objectif : 
trouver et éliminer Oussama 
Ben Laden. 

 

CIN 

F 

BRA 

La Vengeance au deux visages 
(1960) 
Réalisé par Marlon BRANDO  
Avec Marlon Brando, Karl Malden, Slim Pickens  

 

 

Deux pilleurs de banque, Rio et 
Dad, sont en cavale dans le 
désert. N'ayant qu'un cheval ils 
se séparent et Rio, parti avec le 
butin purgera cinq ans de bagne 
avant de s'évader et de 
retrouver Dad devenu shérif de 
Monterey. 

 
CIN 

F 

CHB 

Le Monde de Charlie (2012) 
Réalisé par Stephen CHBOSKKY  
Avec Logan Lerman, Emma Watson, Ezra Miller  

 

 

Au lycée où il vient d'arriver, on 
trouve Charlie bizarre. Sa 
sensibilité et ses goûts sont en 
décalage avec ceux de ses 
camarades de classe. Pour son 
professeur de lettres, c'est sans 
doute un prodige, pour les 
autres, c'est juste un loser. En 
attendant, il reste en marge. 

Jusqu'au jour où Patrick et Sam, deux terminales, le 
prennent sous leur aile. Grâce à eux, il va découvrir 
la musique, les fêtes, le sexe... Pour Charlie, un 
nouveau monde s'offre à lui. 
 

 
 
 
 
 

CIN 

F 

DAY 

Elle s’appelle Ruby (2012) 
Réalisé par Jonathan DAYTON & Valerie 
FARIS  
Avec Paul Dano, Zoe Kazan, Chris Messina  

 

 

Calvin est un romancier à 
succès, qui peine à trouver un 
second souffle. Encouragé par 
son psychiatre à écrire sur la 
fille de ses rêves, Calvin voit 
son univers bouleversé par 
l'apparition littérale de Ruby 
dans sa vie, amoureuse de lui et 

exactement comme il l'a écrite et imaginée. 
 
 
 
 

CIN 

F 

DWA
N 

Robin des bois (1922) 
Réalisé par Allan DWAN 
Avec Douglas Fairbanks, Alan Hale, Wallace Beery  

 

 

Parti aux Croisades, le roi 
Richard laisse la régence du 
royaume d'Angleterre entre les 
mains de son frère le Prince 
Jean qui en profite pour 
s'accaparer toutes les richesses 
du pays. Mais un homme s'élève 
contre cette tyrannie, un hors-
la-loi au grand coeur qui vit 

caché dans la forêt de Sherwood : Robin des bois. 
 
 
 
 

CIN 

F 

FLE 

Gangster Squad (2012) 
Réalisé par Ruben FLEISCHER 
Avec Josh Brolin, Ryan Gosling, Sean Penn  

 

 

Los Angeles, 1949. Mickey 
Cohen est un parrain de la 
mafia qui dirige la ville et récolte 
les biens mal acquis de la 
drogue, des armes, des 
prostituées et de tous les paris à 
l'ouest de Chicago. Tout ceci est 
rendu possible par la protection, 
non seulement des hommes de 
mains à sa solde, mais 

également de la police et des hommes politiques qui 
sont sous sa coupe. 
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CIN 

F 

GER 

Hitchcock (2012) 
Réalisé par Sacha GERVASI 
Avec Anthony Hopkins, Helen Mirren,  
Scarlett Johansson  

 

 

Alfred Hitchcock, réalisateur 
reconnu et admiré, surnommé 
"Le maître du supsense", est 
arrivé au sommet de sa carrière. 
A la recherche d'un nouveau 
projet risqué et différent, il 
s'intéresse à l'histoire d'un tueur 
en série. Mais tous, producteurs, 
censure, amis, tentent de le 

décourager. Habituée aux obsessions de son mari et 
à son goût immodéré pour les actrices blondes, 
Alma, sa fidèle collaboratrice et épouse, accepte de le 
soutenir au risque de tout perdre. Ensemble, ils 
mettent tout en oeuvre pour achever le film le plus 
célèbre et le plus controversé du réalisateur : 
Psychose. 
 
 
 

CIN 

F 

GIL 

Jason Bourne, l’héritage (2012) 
Réalisé par Tony GILROY 
Avec Jeremy Renner, Rachel Weisz, Edward Norton  

 

 

On croyait tout connaître de 
l'histoire de Jason Bourne et de 
son passé d’agent tueur malgré 
lui. Mais l’essentiel restait à 
découvrir. Le programme 
Treadstone dont Jason était le 
cobaye n’était que la partie 
émergée d’une conspiration plus 
ténébreuse, ourdie par d’autres 

branches du gouvernement et mettant en jeu 
d’autres agences de renseignement, d’autres 
programmes militaires, d’autres laboratoires secrets. 
 
 
 

CIN 

F 

GLO 

Bellflower (2011) 
Réalisé par Evan GLODELL 
Avec Evan Glodell, Jessie Wiseman, Tyler Dawson  

 

 

Deux amis, Woodrow et Aiden, 
passent tout leur temps libre à 
la construction de lance-
flammes et d'armes de 
destruction massive en vue 
d'une apocalypse mondiale. 
Mais quand Woodrow 
rencontre une jeune femme 
charismatique et tombe 

follement amoureux, lui et Aiden vont rapidement 
être intégrés dans un nouveau groupe d'amis. 
 

 
 
 

CIN 

F 

GOL 

God blesse america (2011) 
Réalisé par Bobcat GOLDTHWAIT 
Avec Joel Murray, Tara Lynne Barr,  
Melinda Page Hamilton  

 

 

Seul, sans boulot, gravement 
malade, Frank sombre dans la 
spirale infernale d'une Amérique 
déshumanisée et cruelle. 
N'ayant plus rien à perdre, il 
prend son flingue et assassine 
les personnes les plus viles et 
stupides qui croisent son 
chemin. Bientôt rejoint par 

Roxy, lycéenne révoltée et complice des plus 
improbables, c'est le début d'une équipée sauvage, 
sanglante et grandguignolesque sur les routes de la 
bêtise. 
 
 
 
 

CIN 

F 

GRE 

Le Cerveau qui ne voulait pas 
mourir (1962) 
Réalisé par Joseph GREEN  
Avec Jason Evers, Virginia Leith, Leslie Daniels  

 

 

Suite à un terrible accident de 
voiture, la fiancée du docteur 
Bill Cortner se retrouve 
décapitée. Sa tête est toutefois 
maintenue en vie par le 
scientifique, qui va se mettre à 
la recherche d'un nouveau 
corps. 

 
 
 
 

CIN 

F 

HIL 

Des Hommes sans lois (2011) 
Réalisé par John HILLCOAT  
Avec Shia LaBeouf, Tom Hardy, Gary Oldman  

 

 

1931. Au cœur de l'Amérique en 
pleine prohibition, dans le 
comté de Franklin en Virginie, 
Etat célèbre pour sa production 
d'alcool de contrebande, les 
trois frères Bondurant sont des 
trafiquants notoires. Forrest, le 
cadet, fait figure de chef. 
Lorsque Maggie débarque, 

fuyant Chicago, il la prend aussi sous sa protection. 
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CIN 

F 
LEO 

Gimme the loot (2012) 
Réalisé par Adam LEON 
Avec Tashiana Washington, Ty Hickson,  
Zoë Lescaze  

 

 

Malcom et Sofia sont de jeunes 
graffeurs qui arpentent les rues 
de New York pour couvrir de 
leurs noms les murs de la ville. 
Lorsque l'un de leurs tags 
disparaît sous un autre graffiti, 
les deux adolescents se lancent 
le défi de leur vie : tagguer la 
pomme géante du Shea 

Stadium. Pour cela, une seule contrainte et pas des 
moindres : trouver les 500 dollars nécessaires pour 
que le gardien de nuit les fasse entrer incognito... 
Entre rivalités de gangs et petites combines, 
parviendront-ils à prendre leur revanche ? 
 
 
 
 

CIN 

F 
LON 

Margaret (2011) 
Réalisé par Kenneth LONERGAN 
Avec Anna Paquin, J. Smith-Cameron, Jean Reno  

 

 

Lisa, une lycéenne new-yorkaise 
de 17 ans, est persuadée d'être 
responsable d'un accident de la 
circulation qui a coûté la vie à 
une femme. Devant 
l'impossibilité de se racheter ou 
de réparer, rongée par la 
culpabilité, elle s'en prend peu à 
peu à sa famille, ses amis, ses 

professeurs, et surtout, à elle-même. Lisa découvre 
que ses idéaux de jeunesse se heurtent aux réalités et 
aux compromis du monde des adultes. 
 
 
 
 

CIN 

F 
LUM 

A bout de course (1988) 
Réalisé par Sidney LUMET 
Avec Christine Lahti, River Phoenix, Judd Hirsch  

 

 

Danny, jeune homme de dix-
sept ans, est le fils d'anciens 
militants contre la guerre du 
Vietnam. Ses parents Annie et 
Arthur Pope organisèrent un 
attentat à la bombe contre une 
fabrique de napalm. Un gardien 
mourut lors de l'explosion. 
Depuis, les Pope sont en fuite. 

Danny vit assez mal cette situation de mensonge et 
de dissimulation. Mais tout va basculer lors de sa 
rencontre avec Lorne Philips, la fille de son 
professeur de musique. 
 

 
CIN 

F 

MAN 

Marty (1954) 
Réalisé par Delbert MANN 
Avec Ernest Borgnine, Betsy Blair  

 

 

Un jeune boucher de 34 ans 
habitant le Bronx, reste aussi 
timide et mal à l'aise avec les 
femmes qu'au premier jour de 
sa vie. Mais il fait la 
connaissance de Clara, une 
institutrice solitaire, aussi éprise 
de lui qu'il est d'elle. Mais les 
amis et la famille de Marty ne 

partagent pas son enthousiasme pour Clara. 
 

CIN 

F 
NOU 

Projet X (2012) 
Réalisé par Nima NOURIZADEH 
Avec Thomas Mann, Oliver Cooper,  
Jonathan Daniel Brown  

 

 

Alors qu'ils semblaient jusque-là 
se fondre dans la masse, trois 
lycéens décident de sortir de 
l'anonymat. En apparence, leur 
projet est plutôt inoffensif 
puisqu'ils ont l'intention 
d'organiser une fête des plus 
mémorables. Mais rien n'aurait 
pu les préparer à la soirée qu'ils 

s'apprêtent à vivre. 
 

CIN 

F 

RAI 

Le Monde fantastique d’Oz (2013) 
Réalisé par Sam RAIMI  
Avec James Franco, Mila Kunis, Rachel Weisz  

 

 

Lorsque Oscar Diggs, un petit 
magicien de cirque sans 
envergure à la moralité 
douteuse, est emporté à bord de 
sa montgolfière depuis le 
Kansas poussiéreux jusqu'à 
l'extravagant Pays d'Oz, il y voit 
la chance de sa vie. Tout semble 
tellement possible dans cet 

endroit stupéfiant composé de paysages luxuriants, 
de peuples étonnants et de créatures singulières ! 
Même la fortune et la gloire ! Celles-ci semblent 
d'autant plus simples à acquérir qu'il peut facilement 
se faire passer pour le grand magicien dont tout le 
monde espère la venue. 
 

CIN 

F 

RIT 

Le Plus sauvage d’entre tous (1963) 
Réalisé par Martin RITT  
Avec Paul Newman, Melvyn Douglas, Patricia Neal  

 

 

Hommer Bannon, propriétaire 
d'un ranch au Texas, est déclaré 
irresponsable par son fils Hud, 
un homme égocentrique et 
violent qui veut prendre ses 
terres. Mais lorsque Hud, ivre, 
cause la mort de son frère, une 
guerre familiale éclate : le père 
intègre et droit s'opposera au 

fils indigne et cruel dans un duel sans merci. 
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CIN 

F 

RUS 

Happiness Therapy (2012) 
Réalisé par David O. RUSSEL 
Avec Bradley Cooper, Jennifer Lawrence,  
Robert De Niro  

 

 

Pat Solatano a tout perdu : sa 
maison, son travail et sa femme. 
Il se retrouve même dans 
l'obligation d'emménager chez 
ses parents. Malgré tout, Pat 
affiche un optimisme à toute 
épreuve et est déterminé à se 
reconstruire et à renouer avec 
son ex-femme. Rapidement, il 

rencontre Tiffany, une jolie jeune femme ayant eu un 
parcours mouvementé. Tiffany se propose d'aider 
Pat à reconquérir sa femme, à condition qu'il lui 
rende un service en retour. 
 

CIN 

F 

SCA 

Jusqu’à ce que la fin du monde 
nous sépare (2012) 
Réalisé par Lorene SCAFARIA 
Avec Steve Carell, Keira Knightley, Melanie Lynskey  

 

 

Que feriez-vous si la fin du 
monde arrivait dans trois 
semaines ? C'est la question que 
toute l'humanité doit se poser 
après la découverte d'un 
astéroïde se dirigeant tout droit 
vers notre planète. Dodge est 
nouvellement célibataire, sa 
femme ayant décidé que 

finalement, elle préférait encore affronter la fin du 
monde sans son mari. Il décide alors de partir à la 
recherche de son amour de jeunesse, qu'il n'a pas vu 
depuis 25 ans. 
 

CIN 

F 

SHE 

Le Gardien des esprits (1992) 
Réalisé par Sam SHEPARD  
Avec Richard Harris, Sheila Tousey, Alan Bates  

 

 

Une jeune femme moitié 
indienne et américaine est 
enlevée à son père alcoolique 
par un cowboy solitaire et 
désespéré qui souhaite la marier 
à son fils dont la femme est 
décédée. 

 

CIN 

F 
SMI 

Détective privé (1966) 
Réalisé par Jack SMIGHT 
Avec Paul Newman, Lauren Bacall, Julie Harris  

 

 

Un détective privé est engagé 
par une femme riche et 
alcoolique pour retrouver son 
mari... 

 
 
 

CIN 

F 

SPI 

Lincoln (2012) 
Réalisé par Steven SPIELBERG 
Avec Daniel Day-Lewis, Sally Field, David Strathairn  

 

 

Les dernier mois tumultueux du 
mandat du 16ème président des 
Etats-Unis. Dans une nation 
déchirée par la guerre civile et 
secouée par le vent du 
changement, Abraham Lincoln 
met tout en oeuvre pour 
résoudre le conflit, unifier le 
pays et abolir l'esclavage. Cet 
homme doté d'une 

détermination et d'un courage moral exceptionnels 
va devoir faire des choix qui bouleverseront le destin 
des générations à venir. 
 
 
 
 

CIN 

F 
STO 

5 ans de réflexion (2012) 
Réalisé par Nicholas STOLLER 
Avec Jason Segel, Emily Blunt, Chris Pratt  

 

 

De l'avis général, Tom et Violet 
sont faits l'un pour l'autre et 
pourraient constituer le couple 
idéal. Lui, star de la haute 
cuisine de San Francisco, est 
prêt à rejoindre le gotha de la 
gastronomie californienne ; elle 
est une brillante doctorante en 
psychologie sociale à Berkeley. 

Mais voilà que ce mariage imminent devient soudain 
un problème. 
 
 
 
 

CIN 

F 

TAR 

Django unchained (2012) 
Réalisé par Quentin TARENTINO 
Avec Samuel L. Jackson, Leonardo DiCaprio, 
Christoph Waltz  

 

 

Dans le sud des Etats-Unis, 
deux ans avant la guerre de 
Sécession, le Dr King Schultz, 
un chasseur de primes, fait 
l'acquisition de Django, un 
esclave qui peut l'aider à traquer 
les frères Brittle, les meurtriers 
qu'il recherche. Schultz promet 
à Django de lui rendre sa liberté 

lorsqu'il aura capturé les Brittle - morts ou vifs.. 
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CIN 

F 

WAC 

Cloud Atlas (2012) 
Réalisé par Andy & Lana WACHOWSKI 
Avec Tom Hanks, Halle Berry, Jim Broadbent  

 

 

A travers une histoire qui se 
déroule sur cinq siècles dans 
plusieurs espaces temps, des 
êtres se croisent et se 
retrouvent d'une vie à l'autre, 
naissant et renaissant 
successivement. 

 

CIN 

F 

WEI 

Monsieur Flynn (2012) 
Réalisé par Paul WEITZ 
Avec Robert De Niro, Paul Dano, Julianne Moore  

 

 

Alors qu'il travaille dans un 
centre pour les sans-abris de 
Boston, Nick Flynn tombe sur 
son père, un escroc, poète à ses 
heures perdues. Alors qu'il est 
lui-même perdu dans sa vie, 
Nick doit lutter contre l'envie 
de renouer une fois de plus les 

liens avec son père... 
 

CIN 

F 
WEL 

L’Alléé sanglante (1955) 
Réalisé par William A. WELLMAN  
Avec John Wayne, Lauren Bacall, Paul Fix  

 

 

"Tu peux te refaire une beauté, 
ma belle, crie le capitaine de sa 
voix tranchante. Nous arrivons 
à Hong Kong". Et y arriver n'a 
pa été chose facile pour l'habile 
capitaine de navire marchand 
qu'est Tom Wilder. Il aura dû 
affronter avec son ferry chargé 
de réfugiés chinois et aux côtés 
de la fille d'un médecin, les eaux 

dangereuses du long détroit de Formose et les forces 
communistes lancées à sa poursuite, avant 
d'atteindre les rives de la liberté... 
 

CIN 

F 

ZEM 

Flight (2013) 
Réalisé par Robert ZEMECKIS 
Avec Denzel Washington, Don Cheadle, Kelly Reilly  

 

 

Whip Whitaker, pilote de ligne 
chevronné, réussit 
miraculeusement à faire atterrir 
son avion en catastrophe après 
un accident en plein ciel. 
L'enquête qui suit fait naître de 
nombreuses interrogations. Que 
s'est-il réellement passé à bord 
du vol 227 ? Salué comme un 

héros après le crash, Whip va soudain voir sa vie 
entière être exposée en pleine lumière. 
 

 
 
 
 
 

 

CINÉMA SUD-AMÉRICAIN 
 
 
 
 
 

Argentine 
 
 
 
 

CIN 

F 
BIE 

El aura (2005) 
Réalisé par Fabian BIELINSKY 
Avec Ricardo Darín, Dolores Fonzi, Alejandro Awada  

 

 

De lui, on sait peu de choses. Il 
est taxidermiste, honnête et 
simple. Pourtant, cet homme ne 
peut s'empêcher d'imaginer des 
vols aussi parfaits que 
spectaculaires. Chaque 
événement de la vie courante 
est pour lui l'occasion de 
concevoir des opérations si 

ingénieuses qu'elles seraient forcément couronnées 
de succès. Un jour, un concours de circonstances va 
lui donner l'opportunité de vivre ce qu'il n'avait fait 
que rêver. Par hasard, il se retrouve au coeur d'un 
coup magnifique, une chance unique : le transfert de 
fond d'un casino... Acclamé par la presse, « El aura » 
renouvelle le genre et mène le spectateur au coeur 
d'une manipulation particulièrement virtuose. Du 
grand art ! 
 
 
 

CIN 

F 

CAM 

Le Fils de la mariée (2001) 
Réalisé par Juan José CAMPANELLA  
Avec Ricardo Darín, Hector Alterio,  
Norma Aleandro  

 

 

Rafael Belvedere, un chef 
d'entreprise quadragénaire, tente 
de réaliser le rêve de son père 
Nino qui veut épouser, après 
tant d'années de vie commune, 
sa mère à l'église, vêtue de blanc 
et parée d'une couronne de 
fleurs. Or, celle-ci est atteinte de 
la maladie d'Alzheimer. 
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CIN 

F 

MUM 

Trois sœurs (2011) 
Réalisé par Milagros MUMENTHALER 
Avec María Canale, Martina Juncadella, Ailín Salas  

 

 

Buenos Aires, à la fin de l'été. 
Marina, Sofia et Violeta sont 
seules dans la maison familiale 
alors que leur grand-mère, qui 
les a élevées, vient de mourir. 
Chacune cherche, à sa manière, 
à combler cette absence. Marina 
se concentre sur ses études tout 
en prenant soin du foyer, tandis 
que Sofia est obnubilée par son 

apparence et sort avec des amis. Quant à Violeta, elle 
erre de la chambre au salon où elle reçoit, de temps à 
autre, la visite d'un homme. 
 

CIN 

F 

SOR 

Jours de pêche en Patagonie 
(2012) 
Réalisé par Carlos SORIN 
Avec Alejandro Awada, Victoria Almeida,  
Oscar Ayala  

 

 

A la recherche d'un nouveau 
départ, Marco décide de partir 
en Patagonie s'initier à la pêche 
au requin. Ce nouveau hobby 
ne semble pas être l'unique 
raison de son arrivée dans la 
petite ville de Puerto Deseado... 

 
 
 
 
 

Brésil 
 
 
 
 

CIN 

F 

CAM 

Tourbillon (2011) 
Réalisé par Marisa CAMPOLINA 
Avec Maria Sebastiana, Maria Do Boi, Preta  

 

 

Elle a 81 ans et elle danse 
encore. Au Brésil, Bastu vit au 
rythme des fêtes de son village, 
de la musique traditionnelle, de 
ses imaginations surréalistes et 
des rêves qui ont composé sa 
vie. Un matin, elle découvre son 
mari décédé dans son sommeil. 
Malgré le deuil soudain et 
l'impression de réapparitions 

incessantes, elle conserve tout son esprit, ses notes 
d'humour, son envie de s'amuser et de vivre. 
 

 
 
 
 
 

Chili 
 
 
 
 

CIN 

F 

LAR 

No (2012) 
Réalisé par Pablo LARRAIN 
Avec Gael García Bernal, Antonia Zegers,  
Alfredo Castro  

 

 

Après 14 ans de dictature et 
face à la pression internationale, 
Augusto Pinochet, soumet à 
référendum son maintien au 
pouvoir. Saisissant cette chance 
unique qui leur est offerte, 
l'opposition engage un jeune 
publicitaire pour concevoir la 
campagne qui leur permettrait 

de renverser le dictateur.  
 
 
 
 
 

Mexique 
 
 
 
 

CIN 

F 

CUA 

Et même ta mère ! (2001) 
Réalisé par Alfonso CUARON 
Avec Gael Garcia Bernal, Maribel Verdu, Diego Luna  

 

 

Les vies de Julio et Tenoch, deux 
adolescents de 17 ans, sont régies 
par leurs hormones, leur amitié et 
la vitesse précipitée avec laquelle 
ils cherchent à passer à l'âge 
adulte. 
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CINÉMA OCÉANIE 
 
 
 
 
 

Australie 
 
 
 
 

CIN 

F 
WAI 

Boy (2010) 
Réalisé par Taika WAITITI 
Avec James Rolleston, Te Aho Eketone-Whitu, 
Taika Waititi  

 

 

Boy, onze ans, habite dans un 
village maori avec sa grand-
mère, son petit frère et une 
tribu de cousins. Il vit dans un 
monde imaginaire, est fan de 
Michael Jackson et de son 
nouveau tube "Thriller". L'autre 
héros de Boy est Alamein, père 
absent que le jeune garçon 

imagine tantôt en samouraï maori, tantôt en star du 
rugby ou encore en intime du roi de la pop. Après 
sept ans d'absence, lorsque Alamein rentre à la 
maison, Boy va devoir confronter ses rêves à la 
réalité... 
 


