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GÉNÉRALITÉS 
 
 
 
 

CIN 

F 
WOR 

World cinema foundation 
Vol. 1 (1936-1989) 
Avec Silvio Hernández, Magaye Niang, Larbi Batma  

 

 

"La World Cinema Foundation 
a été créée dans le but d'aider 
les pays en développement à 
préserver leur trésors 
cinématographiques. Nous 
voulons consolider et soutenir 
le travail des archives 
internationales, en offrant une 
aide aux pays qui ne possèdent 

pas les infrastructures techniques ni les ressources 
d'archivage nécessaires pour faire ce travail eux-
mêmes." (Martin Scorsese) 
Les révoltés d'Alvarado (1936) : La misère noire, 
dans un petit village de pêcheurs de Veracruz. Un 
des autochtones qui vient de perdre son enfant, 
appelle ses confrères à se révolter et fomente une 
grève. Bientôt, deux groupes distincts s'opposent. 
Le voyage de la hyène (1973) : A Dakar, Mory, un 
berger, rencontre Anta, une étudiante. Tous deux 
rêvent de se rendre à Paris et tous les moyens leur 
sont bons pour se procurer l'argent du voyage. 
Après de nombreuses péripéties, ils se retrouvent sur 
le pont d'un bateau en partance. 
Transes (1981) : Dans les années 70, le Maroc a 
connu, grâce à cinq musiciens formés à l'école de la 
rue et décidés à rompre les "langueurs orientales", 
une explosion musicale qui devait être pour les 
jeunes le cri de leurs frustrations et de leur révolte. 
La flûte de roseau (1989) : Un lourd fardeau pèse 
sur les épaules de Songou, un jeune coréen. Depuis 
son enfance, il ne vit que pour une seule idée : la 
vengeance. En effet, son père l'a élevé pour venger 
la mort de son premier fils, tué par un professeur. Si 
Songou ne suit pas cette destinée, la tradition ne sera 
par respectée et l'âme de son père ne trouvera pas le 
repos. 

 

 
 
 
 

CINÉMA EUROPÉEN 
 
 
 
 

Allemagne 
 
 
 
 

CIN 

F 
TRO 

Hannah Arendt (2012) 
Réalisé par Margarethe von TROTTA 
Avec Barbara Sukowa, Axel Milberg, Janet McTeer  

 

 

1961. La philosophe juive 
allemande Hannah Arendt est 
envoyée à Jérusalem par le New 
Yorker pour couvrir le procès 
d'Adolf Eichmann, responsable 
de la déportation de millions de 
juifs. Les articles qu'elle publie 
et sa théorie de "La banalité du 
mal" déclenchent une 

controverse sans précédent. Son obstination et 
l'exigence de sa pensée se heurtent à 
l'incompréhension de ses proches et provoquent son 
isolement. 

 
 
 
 

Belgique 
 
 
 
 

CIN 

F 
PIR 

Mobile Home (2012) 
Réalisé par François PIROT 
Avec Arthur Dupont, Guillaume Gouix,  
Jean-Paul Bonnaire  

 

 

Simon a quitté son travail et son 
amie pour rentrer dans son 
village. Il y retrouve Julien, son 
copain d'enfance. Un soir, sur 
un coup de tête, ces deux 
trentenaires décident de réaliser 
un rêve d'adolescence : partir à 
l'aventure sur les routes. Ils 
achètent un camping-car, et se 

lancent dans leur projet avec enthousiasme, mais une 
panne les retarde.  
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Bosnie-Herzegovine 
 
 
 
 
 

CIN 

F 
BEG 

Djeca, enfants de Sarajevo (2012) 
Réalisé par Aida BEGIC 
Avec Marija Pikic, Ismir Gagula, Bojan Navojec  

 

 

Rahima, 23 ans, et son frère 
Nedim, 14 ans, sont des 
orphelins de la guerre de 
Bosnie. Ils vivent à Sarajevo, 
dans cette société mutante qui 
fait peu de cas des enfants livrés 
à eux-mêmes. Après une 
adolescence délinquante, 
Rahima a trouvé un réconfort 

dans l'Islam et elle espère que Nedim suivra ses pas. 
Tout se complique le jour où, à l'école, celui-ci se bat 
avec le fils d'un puissant ministre du pays. 

 
 
 
 

Espagne 
 
 
 
 

CIN 

F 
ALM 

Les Amants passagers (2013) 
Réalisé par Pedro ALMODOVAR  
Avec Javier Cámara, Carlos Areces, Raúl Arévalo  

 

 

Des personnages hauts en 
couleurs pensent vivre leurs 
dernières heures à bord d'un 
avion à destination de Mexico. 
Pour essayer d'oublier l'angoisse 
du moment, ils commencent à 
révéler leurs secrets les plus 
cachés, tous aussi inattendus 
qu'explosifs ! 

 
 
 
 

 
 
 
 

Finlande 
 
 
 
 

CIN 

F 
KAU 

La Fille aux allumettes ;  
Ariel (1988 ; 1990) 
Réalisé par Aki KAURISMAKI  
Avec Kati Outinen, Elina Salo, Turo Pajala  

 

 

La fille aux allumettes 
(1990) : Iris, une jeune fille qui 
travaille à la fabrique 
d'allumettes, est exploitée par 
tous : sa mère, son beau-père au 
coeur de pierre qui lui vole ses 
paies, puis plus tard par 
l'homme que, dans son esprit 
déformé par des romans à l'eau 

de rose, elle prend pour un prince charmant. 
Ariel (1988) : Salla, petite ville minière de la Laponie. 
Taisto Kasurinen, mineur, herite d'une "belle 
américaine" après le suicide de son proprietaire. Il 
retire toute ses économies et part à Helsinki. La 
capitale l'accueille froidement. Cependant il a eu le 
temps de rencontrer Irmeli, jeune femme débordée 
par de multiples taches, et son petit garcon. 

 
 
 
 

France 
 
 
 
 

CIN 

F 
ABR 

La Cité rose (2012) 
Réalisé par Julien ABRAHAM  
Avec Azize Diabate Abdoulaye, Idrissa Diabaté, 
Ismaël Ouazzani  

 

 

"Mitraillette" a 12 ans. Il vit à la 
Cité Rose, sa cité qu'il ne 
quitterait pour rien au monde. 
Son univers, c'est sa famille : 
Isma, son cousin de 16 ans, qui 
admire Narcisse, le caïd du 
quartier et prend un mauvais 
chemin. Son grand frère, 
Djibril, 22 ans, étudiant à La 

Sorbonne et qui rêve de devenir avocat. Mitraillette, 
lui, aimerait juste sortir avec Océane, la plus belle 
fille du collège. 
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CIN 

F 
AIS 

Le  Mystère de la chambre  
jaune (1949) 
Réalisé par Henri AISNER  
Avec Serge Reggiani, Pierre Renoir, Hélène 
Perdrière  

 

 

La fille du professeur 
Stangerson est par deux fois 
assaillie dans sa chambre et 
échappe à la mort par miracle. 
Les soupçons se portent sur son 
fiancé, qui du reste avoue. Seul 
le jeune journaliste Rouletabille 
peut le sauver, mais il lui faut 
auparavant découvrir la clé de 
l'énigme. 

 
 

CIN 

F 
ALL 

L’Amant de Lady Chatterley (1955) 
Réalisé par Marc ALLEGRET  
Avec Danielle Darrieux, Erno Crisa, Leo Genn  

 

 

Sir Clifford Chatterley est 
revenu infirme de la guerre. 
Condamné à vivre dans un 
fauteuil roulant, il pousse 
Constance, sa jeune épouse 
dévouée, à prendre un amant. Il 
pense ainsi assurer sa 
descendance en adoptant 
l'enfant qui naîtrait de cette 

union. Tout d'abord réticente, Constance prend 
rapidement conscience du vide de son existence et se 
rapproche de son garde-chasse Mellors. 

 
 

CIN 

F 
ANS 

Queen of Montreuil (2012) 
Réalisé par Solweig ANSPACH 
Avec Florence Loiret-Caille, Didda Jonsdottir,  
Úlfur Ægisson  

 

 

C'est le début de l'été et Agathe 
est de retour en France, chez 
elle à Montreuil. Elle doit se 
remettre à son travail de 
réalisatrice mais aussi faire le 
deuil de son mari brutalement 
décédé. Elle y parviendrait peut-
être plus facilement si elle 
cessait de se trimballer avec 

l'urne funéraire et savait quoi faire des cendres ! 
 

 
CIN 

F 
BER 

La Cité de la peur (1994) 
Réalisé par Alain BERBERIAN  
Avec Alain Chabat, Chantal Lauby,  
Dominique Farrugia  

 

 

Au festival de Cannes, Odile 
Deray est chargée de la 
promotion d'un film d'horreur 
minable intitulé "Red is dead". 
"Heureusement", un tueur se 
cache parmi les festivaliers et 
exécute ses victimes exactement 
comme l'assassin dans le film. 

 
 

CIN 

F 
BON 

Le Temps de l’aventure (2012) 
Réalisé par Jérôme BONNELL  
Avec Emmanuelle Devos, Gabriel Byrne, Gilles Privat  

 

 

Une journée. Un train. Deux 
inconnus. Des échanges de 
regards, le coeur qui bat. Le 
regarder partir, le perdre à tout 
jamais ou s'offrir au temps de 
l'aventure ? Et si la vie d'Alix 
basculait. 

 
 

CIN 

F 
BUN 

Cet Obscur objet du désir (1977) 
Réalisé par Luis BUNUEL 
Avec Fernando Rey, Carole Bouquet, Ángela Molina  

 

 

Lorsque dans le compartiment 
1ère classe d'un train, un 
monsieur très digne verse un 
seau d'eau sur une jeune femme 
suppliante, c'est qu'il a ses 
raisons. 

 
 

CIN 

F 
CAR 

L’ Accroche-cœur (1938) 
Réalisé par Pierre CARON  
Avec Jacqueline Delubac, Henry Garat,  
Marguerite Moreno  

 

 

Marcel dérobe les bijoux et 
l'argent d'Andrée, jolie femme 
entretenue. Puis, il la courtise. 
Lui assurant qu'il peut rattraper 
son voleur en allant vers la 
France, il l'invite à se joindre à 
lui pour faire le trajet. La traque 
policière se transforme en 
voyage sentimental. 
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CIN 

F 
CHA 

Le Grand méchant loup (2012) 
Réalisé par Bruno LAVAINE 
 et Nicolas CHARLET  
Avec Benoît Poelvoorde, Kad Merad, Fred Testot  

 

 

Il était une fois trois frères qui 
vivaient heureux. Du moins le 
pensaient-ils. Un jour leur 
maman eut un accident. Alors 
Henri, Philippe et Louis se 
mirent à se questionner sur le 
sens de leur vie. Une grande 
vague de doutes pour ces 
quadragénaires versaillais sans 

histoire, qui suffit à leur faire entrouvrir la porte à 
l'inédit, à l'interdit, à l'aventure... Au grand méchant 
loup ! 

 
 

CIN 

F 
DAQ 

Le Parfum de la dame en noir 
(1949) 
Réalisé par Louis DAQUIN  
Avec Serge Reggiani, Helene Perdriere,  
Marcel Herrand  

 

 

La pathétique dame en noir 
cache dans un château sa vie 
inquiète. Elle tremble de voir 
revenir le criminel Larsan et 
demande à Rouletabille de la 
protéger. Le jeune reporter est 
accusé de l'assassinat du fiancé 
de Mathilde mais, en s'évadant, 
il arrive à neutraliser une horde 

de fous criminels à la solde de Larsan. 
 
 

CIN 

F 
DOU 

L’ Attentat (2012) 
Réalisé par Ziad DOUERI  
Avec Ali Suliman, Reymonde Amsellem,  
Evgenia Dodina  

 

 

Dans un restaurant de Tel-Aviv, 
une femme fait exploser une 
bombe qu'elle dissimule sous sa 
robe de grossesse. Toute la 
journée, le docteur Amine, 
israélien d'origine arabe, opère 
les nombreuses victime de 
l'attentat. Au milieu de la nuit, 
on le rappelle d'urgence à 

l'hôpital pour lui annoncer que la kamikaze est sa 
propre femme. Refusant de croire à cette accusation, 
Amine part en Palestine pour tenter de comprendre. 

 

 
 
 

CIN 

F 
DUM 

Camille Claudel 1915 (2013) 
Réalisé par Bruno DUMONT 
Avec Juliette Binoche, Jean-Luc Vincent,  
Robert Leroy  

 

 

Hiver 1915. Internée par sa 
famille dans un asile du sud de 
la France, là où elle ne sculptera 
plus. Chronique de la vie recluse 
de Camille Claudel, dans 
l'attente d'une visite de son 
frère, Paul Claudel. 

 
 

CIN 

F 
FAR 

Le Passé (2013) 
Réalisé par Asghar FARHADI  
Avec Bérénice Bejo, Tahar Rahim, Ali Mosaffa  

 

 

Après quatre années de 
séparation, Ahmad arrive à 
Paris depuis Téhéran, à la 
demande de Marie, son épouse 
française, pour procéder aux 
formalités de leur divorce. Lors 
de son bref séjour, Ahmad 
découvre la relation 
conflictuelle que Marie 

entretient avec sa fille, Lucie. Les efforts d'Ahmad 
pour tenter d'améliorer cette relation lèveront le 
voile sur un secret du passé. 

 
 

CIN 

F 
GON 

L’ Ecume des jours (2013) 
Réalisé par Michel GONDRY  
Avec Romain Duris, Audrey Tautou, Gad Elmaleh  

 

 

L'histoire surréelle et poétique 
d'un jeune homme idéaliste et 
inventif, Colin, qui rencontre 
Chloé, une jeune femme 
semblant être l'incarnation d'un 
blues de Duke Ellington. Leur 
mariage idyllique tourne à 
l'amertume quand Chloé tombe 
malade d'un nénuphar qui 

grandit dans son poumon. 
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CIN 

F 
GRE 

Le Port du désir (1955) 
Réalisé par Edmont T. GREVILLE  
Avec Jean Gabin, Andrée Debar, Henri Vidal  

 

 

A Marseille, le capitaine 
Lequévic et son coéquipier 
Michel sont chargés de 
renflouer un navire. Au cours 
de l'opération, ils découvrent 
sur l'épave le cadavre d'une 
femme, assassinée par Black, un 
contrebandier, propriétaire du 
bateau. 

 
 

CIN 

F 
GUI 

L’ Inconnu du lac (2012) 
Réalisé par Alain GUIRAUDIE  
Avec Pierre Deladonchamps, Christophe Paou, 
Patrick d'Assumçao  

 

 

L'été. Un lieu de drague pour 
hommes, caché au bord d'un 
lac. Franck tombe amoureux de 
Michel. Un homme beau, 
puissant et mortellement 
dangereux. Franck le sait, mais il 
veut vivre cette passion. 

 
 

CIN 
F 

GAU 

Gaumont, le cinéma premier  
(1897-1913) 
Réalisé par Louis FEUILLADE,  
Léonce PERRET, Alice GUY 

 

 

Coup de cœur ! 
Près de 100 films sélectionnés 
par Pierre Philippe donnant un 
aperçu de la production de la 
firme Gaumont avant la 
première guerre mondiale. Trois 
cinéaste pionniers, Alice Guy, 
Louis Feuillade, Léonce Perret 
pour un panorama sur le cinéma 
des premiers temps. 

 

 
 

CIN 

F 
HAM 

Né quelque part (2012) 
Réalisé par Mohamed HAMIDI 
Avec Jamel Debbouze, Tewfik Jallab,  
Fatsah Bouyahmed  

 

 

Farid, jeune Français de 26 ans, 
doit aller en Algérie pour sauver 
la maison de son père. 
Découvrant ce pays où il n'a 
jamais mis les pieds, il tombe 
sous le charme d'une galerie de 
personnages étonnants dont 
l'humour et la simplicité vont 
profondément le toucher. Parmi 

eux, son cousin, un jeune homme vif et débrouillard 
qui nourrit le rêve de pouvoir rejoindre la France. 

 

 
CIN 

F 
KUR 

Pour une femme (2013) 
Réalisé par Diane KURYS 
Avec Benoît Magimel, Mélanie Thierry,  
Nicolas Duvauchelle  

 

 

A la mort de sa mère, Anne fait 
une découverte qui la 
bouleverse : une photo ancienne 
va semer le doute sur ses 
origines et lui faire découvrir 
l'existence d'un oncle 
mystérieux que ses parents ont 
accueilli après la guerre. En 
levant le voile sur un secret de 

famille, la jeune femme va comprendre que sa mère 
a connu un grand amour, aussi fulgurant 
qu'éphémère. 

 

CIN 

F 
LAC 

Montmartre-sur-Seine (1941) 
Réalisé par Georges LACOMBE 
Avec Edith Piaf, Jean-Louis Barrault,  
Roger Duchesne  

 

 

Maurice aime Juliette et Michel 
aime Lily. Les amours 
fleurissent sur la Butte. Ils sont 
ouvriers, artisans et Lily a un 
réel talent de chanteuse. 
L'arrivée de Claude trouble 
leurs rapports. Maurice, jaloux, 
se rapproche de Lily. De 
chanteuse des rues, celle-ci 

devient vite vedette de cabaret. Alors Maurice 
retrouve Juliette et l'épouse. 

 

CIN 

F 
MAR 

Les Gamins (2013) 
Réalisé par Anthony MARCIANO  
Avec Alain Chabat, Max Boublil, Sandrine Kiberlain  

 

 

Tout juste fiancé, Thomas 
rencontre son futur beau-père 
Gilbert, marié depuis 30 ans à 
Suzanne. Gilbert, désabusé, est 
convaincu d'être passé à côté de 
sa vie à cause de son couple. Il 
dissuade Thomas d'épouser sa 
fille Lola et le pousse à tout 
plaquer à ses côtés. Ils se 

lancent alors dans une nouvelle vie de gamins pleine 
de péripéties, persuadés que la liberté est ailleurs. 

 
CIN 

F 
MOL 

Le Gang des otages (1973) 
Réalisé par Edouard MOLINARO  
Avec Daniel Cauchy, Bulle Ogier, Gilles Segal  

 

 

Un jeune voyou tombe 
amoureux d'une prostituée et se 
lie d'amitié avec un marginal 
comme lui. Arrêté par la police, 
il s'évade et fuit la police avec 
l'aide de ses deux complices. 
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CIN 

F 
NIC 

La Religieuse (2012) 
Réalisé par Guillaume NICLOUX  
Avec Pauline Etienne, Isabelle Huppert,  
Louise Bourgoin  

 

 

XVIIIème siècle. Suzanne, 16 
ans, est contrainte par sa famille 
à rentrer dans les ordres, alors 
qu'elle aspire à vivre dans "le 
monde". Au couvent, elle est 
confrontée à l'arbitraire de la 
hiérarchie ecclésiastique : mères 
supérieures tour à tour 
bienveillantes, cruelles ou un 

peu trop aimantes. La passion et la force qui 
l'animent lui permettent de résister à la barbarie du 
couvent, poursuivant son unique but : lutter par tous 
les moyens pour retrouver sa liberté. 

 
 

CIN 

F 
OPH 

La Tendre ennemie (1936) 
Réalisé par Max OPHULS  
Avec Simone Berriau, Georges Vitray, Lucien Nat  

 

 

Annette célèbre les fiançailles de 
sa fille, en vue d'un mariage de 
raison. Trois fantômes se 
mêlent à la fête, le premier qui 
fut le mari d'Annette et le 
deuxième son amant, la jugent 
responsable de leur triste fin. Le 
troisième leur montre l'origine 
de leurs vies gâchées : il fut son 

seul amour qu'on ne lui a pas permis d'épouser. 
 
 

CIN 

F 
ROH 

Les Rendez-vous de Paris (1995) 
Réalisé par Eric ROHMER  
Avec Antoine Basler, Clara Bellar, Judith Chancel  

 

 

Trois petits films, "Le Rendez-
vous de 7 heures", "les Bancs de 
Paris", et "Mère et enfant, 
1907", dont le thème est à 
chaque fois une rencontre 
amoureuse et le héros la ville de 
Paris. 

 

CIN 

F 
ROH 

Le Signe du lion (1962) 
Réalisé par Eric ROHMER  
Avec Jess Hahn, Stéphane Audran,  
Michèle Girardon  

 

 

Musicien d'origine étrangère, 
installé à Saint-Germain des 
Prés, Pierre Wersselin s'adonne 
plus volontiers à l'oisiveté et à la 
vie nocturne qu'à la sonate. Il 
emprunte régulièrement de 
l'argent à son entourage. En 
attente d'un héritage, il refuse de 
travailler. 

 

 
 
 
 
 

CIN 

F 
ROH 

Perceval le Gallois (1979) 
Réalisé par Eric ROHMER 
Avec Fabrice Luchini, André Dussollier,  
Marc Eyraud  

 

 

Son époux et ses deux fils aînés 
ayant péri au combat, la mère de 
Perceval a voulu préserver son 
dernier enfant des dangers de la 
chevalerie. Elevé dans un 
manoir isolé, le jeune Gallois 
s'adonne à la chasse et ignore 
tout du monde. Un matin de 
printemps, il rencontre cinq 

chevaliers. Dans sa naïveté, il les prend pour Dieu, 
entouré de ses anges. Sa vocation s'éveille : il décide 
de se rendre à la cour du Roi Arthur pour être fait 
chevalier. 

 
 

CIN 

F 
ROH 

La Marquise d’O… (1976) 
Réalisé par Eric ROHMER  
Avec Edith Clever, Bruno Ganz, Peter Lühr  

 

 

1799, en Italie. La Marquise 
d'O... est une jeune veuve dont 
le père commande une place de 
guerre, bientôt prise par les 
Russes. Tandis que des soldats 
se préparent à lui faire subir les 
derniers outrages, un lieutenant-
colonel russe, l'arrache de leurs 
mains, l'emporte dans une aile 

du château et, profitant d'un évanouissement, la 
viole. Mais la Marquise, qui n'a pas conscience de cet 
acte, le regarde comme son sauveur et regrette de ne 
pouvoir lui exprimer sa reconnaissance. 

 
 

CIN 

F 
ROH 

L’ Arbre, le maire, la médiathèque 
(1992) 
Réalisé par Eric ROHMER  
Avec Pascal Greggory, Arielle Dombasle,  
Fabrice Luchini  

 

 

En 1992, le maire socialiste d'un 
village débloque des fonds grâce 
à ses relations de Paris pour 
faire construire une 
médiathèque. 
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CIN 

F 
ROH 

4 aventures de Reinette et 
Mirabelle (1986) 
Réalisé par Eric ROHMER 
Avec Joëlle Miquel, Jessica Forde, Fabrice Luchini  

 

 

Lors d'un séjour dans la 
propriété de ses parents, 
Mirabelle fait la connaissance de 
Reinette, jeune villageoise et 
peintre à ses heures. La 
campagnarde initie la citadine 
aux charmes du jardinage et à la 
vie rustique. Dès lors, elles 
seront amies et vont vivre des 

aventures qui leur permettront de confronter leurs 
réactions face aux petits drames du quotidien. 

 
 

CIN 

F 
ROZ 

Rentrée des classes ; Blue Jeans 
(1955 ; 1958) 
Réalisé par Jacques ROZIER 
Avec René Baglio, Marius Sumian  

 

 

Rentrée des classes (court-
métrage, 1955) : Dans un 
village du Var, un écolier 
commence l'année scolaire en 
faisant l'école buissonnière. 
Blue jeans (court-métrage, 
1958) : Deux jeunes garçons en 
Vespa draguent les filles le long 
des plages proches de Cannes. 

 
 

CIN 

F 
ROZ 

Adieu Philippine (1961) 
Réalisé par Jacques ROZIER 
Avec Jean-Claude Aimini, Yveline Cery,  
Vittorio Caprioli  

 

 

Paris, 1960. Michel doit bientôt 
partir en Algérie pour faire son 
service. En attendant, il travaille 
comme machiniste à la 
télévision, ce qui lui permet de 
faire croire aux filles qu'il est 
une vedette. C'est ainsi qu'il 
séduit Juliette et Liliane, deux 
amies inséparables comme les 

amandes philippines. 
 
 

CIN 

F 
ROZ 

Du côté d’Orouët (1969) 
Réalisé par Jacques ROZIER 
Avec Bernard Ménez, Daniele Croisy,  
Françoise Gueguan  

 

 

Les vacances de trois jeunes 
filles sur la côte vendéenne, 
pimentées par l'arrivée du chef 
de bureau de l'une d'entre elles, 
qui va devenir leur souffre-
douleur. 

 

 
CIN 

F 
ROZ 

Les Naufragés de l’île de la tortue 
(1976) 
Réalisé par Jacques ROZIER  
Avec Pierre Richard, Maurice Risch,  
Jacques Villeret  

 

 

Un agent de voyage met sur 
pied une opération Robinson 
Crusoe. Il part aux Antilles afin 
d'accueillir les premiers 
arrivants. Mais le périple tourne 
au véritable fiasco. 

 
 

CIN 

F 
ROZ 

Maine Océan (1986) 
Réalisé par Jacques ROZIER 
Avec Bernard Ménez, Luis Rego, Yves Afonso  

 

 

Confortablement installée dans 
un compartiment de première 
classe de l'express Maine Océan, 
Dejanira somnole. Le 
contrôleur survient et tente de 
lui expliquer qu'elle est en 
infraction, mais Dejanira ne 
comprend pas ce qu'on lui 
demande malgré l'intervention 

d'un second contrôleur. Mimi de Saint Marc, une 
passagère, avocate de métier, se rendant à Angers 
pour défendre un de ses clients, le marin Petigas, 
prend fait et cause pour Dejanira. 

 
 

CIN 

F 
RUI 

Généalogies d’un crime (1997) 
Réalisé par Raoul RUIZ 
Avec Catherine Deneuve, Michel Piccoli,  
Melvil Poupaud  

 

 

Avant la guerre à Vienne, une 
psychanaliste pour enfants 
décèle chez son neveu des 
tendances homicides. Devenu 
adulte, il tuera sa tante. En 
cherchant à démontrer les 
raisons de son meurtre, 
l'avocate chargée de la défense 
va se retrouver, à son tour, dans 

les mêmes situations que le neveu et la victime. 
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CIN 

F 
TCH 

Marcel Aymé : Le nain, La bonne 
peinture, le passe-muraille, la 
grâce (1961-1979) 
Réalisé par Pierre TCHERNIA 
Avec Michel Serrault, Claude Brasseur,  
Roland Lacoste  

 

 

Le nain (1961) : Dans un petit 
cirque de campagne, le numéro 
de Valentin, le nain, est l’un des 
clous du spectacle. Mais voilà 
qu’une nuit, il grandit d’un coup 
et se transforme en un beau 
jeune homme d’un mètre 
soixante-quinze. 
La bonne peinture (1967) : Le 

peintre Lafleur travaille avec amour et acharnement 
dans son atelier de Montmartre. Un jour, un 
clochard découvre par hasard que sa peinture 
possède le miraculeux pouvoir de nourrir le corps 
humain. 
Le Passe-muraille (1977) : Un modeste employé de 
bureau au ministère de l'enregistrement mène une 
vie de célibataire paisible à Montmartre jusqu'au jour 
où il s'aperçoit qu'il possède le don singulier de 
passer à travers les murs. 
La grâce (1979) : Henri Dupérier, modeste mais 
pieux comptable, se réveille un jour avec une 
auréole. Ce qui aurait pu être une “récompense” 
divine, se transforme cependant rapidement…en 
sacerdoce. 

 
 

CIN 

F 
VER 

Les Beaux jours (2013) 
Réalisé par Marion VERNOUX  
Avec Fanny Ardant, Laurent Lafitte,  
Patrick Chesnais  

 

 

Des beaux jours ? Caroline, 
fraîchement retraitée, n'a que ça 
devant elle : du temps libre et 
encore du temps libre. La belle 
vie ? Pas si simple. Comment 
alors tout réinventer ? 
Transgresser les règles, 
provoquer de nouvelles 
rencontres, ou bien simplement 

remplir son agenda ? A moins que tout ne soit déjà 
là ? 

 

 
 
 
 

Grande Bretagne 
 
 
 
 

CIN 

F 
BOY 

Trance (2013) 
Réalisé par Danny BOYLE 
Avec James McAvoy, Vincent Cassel,  
Rosario Dawson  

 

 

Expert dans les oeuvres d'art, 
Simon se fait le complice du 
gang de Franck pour voler un 
tableau d'une valeur de plusieurs 
millions de dollars. Mais dans le 
feu de l'action, il reçoit un 
violent coup sur la tête et à son 
réveil, il n'a aucun souvenir de 
l'endroit où il a caché le tableau. 

 
 

CIN 

F 
LEA 

Le Docteur Jivago (1965) 
Réalisé par David LEAN  
Avec Omar Sharif, Julie Christie, Géraldine Chaplin  

 

 

De 1914 à 1939, dans un pays 
déchiré par les bandes rivales, la 
saga d'un homme partagé entre 
son amour pour Lara et la 
guerre révolutionnaire qui agite 
l'ancienne Russie des Tsars. 

 
 

CIN 

F 
LEI 

High Hopes (Les grands espoirs) 
(1988) 
Réalisé par Mike LEIGH 
Avec Ruth Sheen, Edna Dore, Philip Jackson  

 

 

A travers le quotidien tragi-
comique d'une famille anglaise, 
Cyril, Shirley, Valerie et Mrs 
Bender, la mere de Cyril et 
Valerie, un essai presque 
optimiste sur la communication. 
"Au fond de tout cela, déclare 
Mike Leigh, il y a le fait que j'ai 
toujours été très engagé, dans 

ma volonté de faire des films et des pièces sur la vie 
réelle, les problèmes réels, les questions réelles et les 
rapports humains réels." 
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CIN 

F 
RIT 

Snatch (2000) 
Réalisé par Guy RITCHIE 
Avec Benicio Del Toro, Brad Pitt, Vinnie Jones  

 

 

Après un cambriolage 
spectaculaire à Anvers, Frankie, 
est en possession d'un 
extraordinaire diamant. Bien 
entendu, cette pierre attire 
toutes les convoitises. Boris, un 
truand sans pitié décide 
d'exploiter le penchant de 
Frankie pour les jeux d'argent 

en lui tendant une embuscade chez un bookmaker. 
 

CIN 

F 
WIL 

Song for Marion (2012) 
Réalisé par Paul Andrew WILLIAMS 
Avec Terence Stamp, Vanessa Redgrave,  
Gemma Arterton  

 

 

Arthur et Marion, couple de 
retraités londoniens, sont 
profondément unis malgré leurs 
caractères dissemblables ; 
Marion est positive et sociable, 
Arthur est morose et fâché avec 
la terre entière. Aussi ne 
comprend-il pas l'enthousiasme 
de sa femme à chanter dans 

cette chorale férue de reprises pop décalées et menée 
par la pétillante Elizabeth. 

 

CIN 

F 
HOF 

Quartet (2012) 
Réalisé par Dustin HOFFMAN 
Avec Maggie Smith, Tom Courtenay, Billy Connolly  

 

 

A Beecham House, paisible 
pension au cœur de la 
campagne anglaise qui accueille 
des musiciens et chanteurs 
d'opéra à la retraite, le bruit 
court qu'une nouvelle 
pensionnaire arriverait sous peu. 
Et ce serait une diva ! Pour 
Reginald, Wilfred et Cissy, le 
choc est grand lorsqu'ils voient 

débarquer l'impétueuse Jean Horton, avec laquelle ils 
triomphaient sur les scènes internationales des 
années auparavant. 

 

CIN 

F 
MEI 

360  (2012) 
Réalisé par Fernando MEIRELLES 
Avec Anthony Hopkins, Jude Law, Rachel Weisz  

 

 

De Vienne à Rio, en passant par 
Phoenix, Londres ou Paris. Une 
dizaine de personnages, au 
passé parfois trouble et dont la 
vie est loin d'être aussi lisse qu'il 
n'y paraît, vont se croiser, pour 
le meilleur ou pour le pire. 

 

 
 
 
 

Italie 
 
 
 
 

CIN 

F 
ARG 

Les Frissons de l’angoisse (1975) 
Réalisé par Dario ARGENTO  
Avec David Hemmings, Daria Nicolodi, Gabriele Lavia  

 

 

Après avoir repéré un meurtrier 
lors d'un congrès de 
parapsychologie, une femme 
aux dons extra-lucides est 
assassinée. Mais un homme 
assiste au meurtre. En 
compagnie d'une journaliste, il 
mène alors son enquête. 

 
 

CIN 

F 
ARG 

Inferno (1980) 
Réalisé par Dario ARGENTO 
Avec Sacha Pitoëff, Daria Nicolodi,  
Leigh McCloskey  

 

 

Rose Elliot découvre dans un 
vieux livre l'histoire des Trois 
Mères, trois sorcières, et de leur 
trois demeures, construites à 
Rome, Fribourg et New-York. 
Convaincue que son immeuble 
abrite l'une d'entre elles, Rose 
demande à son frère Mark, 
étudiant en musicologie à 

Rome, de la rejoindre. Mais lorsque Mark débarque à 
New-York, sa sœur a disparu. 

 
 

CIN 

F 
ARG 

Ténèbres (1982) 
Réalisé par Dario ARGENTO 
Avec John Saxon, Anthony Franciosa, Daria Nicolodi  

 

 

Un écrivain populaire américain, 
Peter Neal, spécialisé dans la 
série noire, se rend à Rome 
pour faire la promotion de son 
dernier best-seller : Ténèbres. 
Dès son arrivée, plusieurs 
personnes sont assassinées 
selon un schéma comparable à 
celui des meurtres qui jalonnent 

son roman. Pire, le meurtrier enfonce une page de 
Ténèbres dans la bouche de chaque victime.  
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CIN 

F 
ARG 

Phenomena (1984) 
Réalisé par Dario ARGENTO 
Avec Dario Argento, Donald Pleasence, Jennifer 
Connell  

 

 

Jennifer Corvino se rend en 
Suisse afin de poursuivre ses 
études au sein d'un 
établissement scolaire privé. 
Elève sérieuse et très douée, elle 
n'est cependant pas une 
adolescente comme les autres. 
Non seulement elle est 
somnambule mais, plus étrange 

encore, elle communique par télépathie avec les 
insectes. Ce don étonnant la place au mauvais 
moment au mauvais endroit, elle est le témoin 
involontaire d'un meurtre. 

 
 

CIN 

F 
PAS 

L’ Evangile selon Saint Matthieu 
(1964) 
Réalisé par Pier Paolo PASOLINI  
Avec Enrique Irazoqui,Margherita Caruzo, 
Suzanna Pasolini  

 

 

Cette version de la vie du 
Christ, réalisée par un cinéaste 
marxiste, est considérée comme 
l'un des meilleurs films consacré 
à Jésus, fidèle au texte, simple et 
teinté d'humilité. 

 
 

CIN 

F 
PET 

La Classe ouvrière va au paradis 
(1971) 
Réalisé par Elio PETRI  
Avec Gian Maria Volonte, Mariangela Melato,  
Salvo Randone  

 

 

Lulù Massa, véritable 
stakhanoviste du travail, est 
ouvrier modèle : son rendement 
est cité en exemple par son 
patron. Il est détesté de ses 
collègues dont il méprise les 
revendications sur les 
conditions de sécurité au travail. 
Bercé par les rêves de la société 

de consommation, Lulù réalise parfois la vanité de la 
vie qu'il s'impose. Alors qu'il se coupe un doigt 
accidentellement les autres ouvriers, par solidarité, se 
mettent en grève. 

 

 
CIN 

F 
RIS 

La Carrière d'une femme de 
chambre (1976) 
Réalisé par Dino RISI  
Avec Agostina Belli, Vittorio Gassman, Ugo Tognazzi  

 

 

1935, Venise. Marcella, femme 
de chambre, est fascinée par le 
tout nouveau Festival du 
cinéma. Elle quitte Venise et 
son fiancé Roberto pour aller à 
Rome rejoindre Luciano, 
secrétaire de production. Un 
bout d'essai plus tard, elle 
rencontre Bruno, un lieutenant 

fasciste, et sa carrière est lancée. 
 
 

CIN 

F 
TAV 

César doit mourir (2011) 
Réalisé par Paolo et Vittorio TAVIANI 
Avec Cosimo Rega, Salvatore Striano,  
Giovanni Arcuri  

 

 

Théâtre de la prison de 
Rebibbia. La représentation de 
"Jules César" de Shakespeare 
s'achève sous les 
applaudissements. Les lumières 
s'éteignent sur les acteurs 
redevenus des détenus. Ils sont 
escortés et enfermés dans leurs 
cellules. Mais qui sont ces 

acteurs d'un jour ? Pour quelles fautes ont-ils été 
condamnés et comment ont-ils vécu cette expérience 
de création artistique en commun ? Le film suit 
l'élaboration de la pièce, depuis les essais et la 
découverte du texte, jusqu'à la représentation finale. 

 
 

CIN 

F 
VAL 

Mon nom est personne (1973) 
Réalisé par Tonino VALERII 
Avec Terence Hill, Henry Fonda, Jean Martin  

 

 

Jack Beauregard, légende de 
l'Ouest, désire mettre un terme 
à sa carrière de pistolero et 
envisage de s'embarquer pour 
l'Europe. Mais un jeune 
admirateur, affirmant s'appeler 
Personne, ne l'entend pas de 
cette oreille. Il veut faire entrer 
Beauregard dans l'Histoire en 

l'amenant à combattre la Horde sauvage. 
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Portugal 
 
 
 
 

CIN 

F 
ALV 

La Cage dorée (2013) 
Réalisé par Ruben ALVES  
Avec Rita Blanco, Joaquim de Almeida,  
Roland Giraud  

 

 

Paris, ses beaux quartiers. Maria 
et José Ribeiro vivent depuis 
bientôt 30 ans dans leur chère 
petite loge de concierge. Ce 
couple d'immigrés portugais fait 
l'unanimité dans le quartier, si 
bien que quand ils héritent 
d'une maison au Portugal, 
personne ne veut les laisser 

partir. Famille, amis, voisins, patrons, tous se 
mettent en tête de retenir coûte que coûte les 
Ribeiro. 

 
 
 
 

Russie 
 
 
 
 

CIN 

F 
KAR 

La Mouette (1972) 
Réalisé par Youlli KARASSIK  
Avec Alla Demidova, Vladimir Chetverikov,  
Nikolai Plotnikov  

 

 

Russie, à l'aube du XXème 
siècle. Konstantin, un jeune 
écrivain, aime Nina, une jeune 
femme sensible qui rêve 
d'évasion et de succès. Tout 
bascule lorsque Nina se laisse 
séduire par Trigorine, un 
écrivain célèbre et part avec ce 
dernier à Moscou. 

 
CIN 

F 
MED 

Le Bonheur (1934) 
Réalisé par Alexandre MEDVEDKINE  
Avec Pyotr Zinovyev, Mikhail Gipsi, Yelena Yegorova  

 

 

Un moujik est à la recherche du 
bonheur dans la Russie tsariste 
puis dans la Russie soviétique. 
"Le bonheur ou l'histoire de 
l'infortuné Khmyr", de sa 
femme-cheval, de son opulent 
voisin Foka et aussi du pope, de 
la religieuse et autres 
épouvantails. Ce film est dédié 
au dernier kolkhozien fainéant. 

 

 
 
 
 

Ukraine 
 
 
 
 

CIN 

F 
PAR 

Les Chevaux de feu (1964) 
Réalisé par Sergueï PARADJANOV  
Avec Ivan Mikolaitchouck, Larissa Kadotchnikova, 
Tatiana Bestaeva  

 

 

L'action du film se déroule au 
début du XXème siècle, dans les 
Carpates. Deux familles de 
goutzouls, les Palitchouk et les 
Gouténiouk, se détestent depuis 
des générations. Mais Ivanko 
Palitchouk et Maritchka 
Gouténiouk, qui ont grandi 
ensemble depuis l'enfance, sont 
devenus inséparables et 

projettent de se marier en dépit de l'antagonisme de 
leurs familles. 

 
 
 
 

CINÉMA ASIATIQUE 
 
 
 
 

Chine 
 
 
 
 

CIN 

F 
HU 

Raining in the Moutain (1979) 
Réalisé par King HU 
Avec Feng Hsu, Sun Yueh, Shih Chun  

 

 

Dans la Chine de la dynastie 
Ming, le supérieur d'un 
monastère bouddhique doit 
choisir un successeur. Parmi les 
hauts dignitaires invités pour 
l'assister, certains convoitent 
ardemment le parchemin 
inestimable abrité par le temple. 
Mensonges, trahisons, tentatives 

de vol et meurtres vont accompagner les cérémonies 
d'intronisation. 
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CIN 

F 
WON 

The Grandmaster (2013) 
Réalisé par Kar-Wai WONG  
Avec Tony Leung, Zhang Ziyi, Chang Chen  

 

 

Chine, 1936. Ip Man, maître 
légendaire de Wing Chun (un 
des divers styles de kung-fu) et 
futur mentor de Bruce Lee, 
mène une vie prospère à Foshan 
où il partage son temps entre sa 
famille et les arts-martiaux. C’est 
à ce moment que le Grand 
maître Baosen, à la tête de 

l’Ordre des Arts Martiaux Chinois, cherche son 
successeur. 

 
 
 
 

Israël 
 
 
 
 

CIN 

791. 
430 
92 

NAD 

Une Histoire du cinéma israélien 
(2009) 
Réalisé par Raphaël NADJARI 

 

 

La première partie de ce 
documentaire couvre la période 
1932-1978 dans laquelle s'inscrit 
l'œuvre d'Uri Zohar. Elle met 
l'accent sur le passage dans les 
années 60 d'un cinéma 
idéologique véhiculant les 

valeurs officielles de l'Etat au cinéma moderne de la 
Nouvelle Sensibilité dont Uri Zohar fut le chef de 
file. 

 

 
 
 
 

Japon 
 
 
 
 

CIN 

F 
IMA 

Pluie noire (1989) 
Réalisé par Shôhei IMAMURA 
Avec Kazuo Kitamura, Etsuko Ichihara,  
Yoshiko Tanaka  

 

 

Le 6 août 1945, la canicule pèse 
sur Hiroshima. Soudain, un 
éclair aveuglant embrase toute la 
région, et un souffle dévastateur 
détruit la ville en quelques 
instants. Yasuko, à bord d'un 
ferry en route vers la résidence 
de son oncle Shigematsu, reçoit 
avec les autres passagers la pluie 
noire radioactive. Cinq ans plus 

tard, Yasuko est en âge de se marier, mais la rumeur 
court qu'elle était sur les lieux de la tragédie après 
l'explosion. 

 
 

CIN 

F 
ITA 

Tampopo (1985) 
Réalisé par Juzo ITAMI 
Avec Tsutomu Yamazaki, Nobuko Miyamoto,  
Koji Yakusho  

 

 

Tampopo, une jeune veuve, 
gère, sans succès, un petit 
restaurant de ramen. Sa vie va 
basculer le jour où un client, 
Goro, routier à la dégaine de 
cow-boy, décide de lui enseigner 
l'art et la manière de cuisiner les 
nouilles. Leur histoire croisera 
aussi les aventures érotico-

alimentaires d'un homme en complet blanc, 
l'obsession compulsive d'une vieille dame, le dernier 
repas d'une mère de famille, un dîner d'affaire... 

 
 

CIN 

F 
KUR 

Rashomon (1950) 
Réalisé par Akira KUROSAWA 
Avec Toshire Mifune, Machiko Kyo, Masayuki  

 

 

Au XVe siècle, un bandit 
reconnait avoir tué un samourai. 
La femme du défunt s'accuse du 
meurtre et un bûcheron 
contredit ces deux affirmations. 
L'esprit du samourai déclare, 
quant à lui, qu' il s'est tout 
simplement suicidé. Quand tout 
n'est que faux-semblants, qui 
croire ? 
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CIN 

F 
KUR 

Le Duel silencieux (1949) 
Réalisé par Akira KUROSAWA  
Avec Toshirô Mifune, Takashi Shimura, Miki Sanjo  

 

 

Pendant la Seconde Guerre 
mondiale, Kyoji, un jeune 
chirurgien, se blesse au doigt 
lors d'une opération difficile où 
le soldat Nakada est sauvé. Mais 
ce dernier est syphilitique et 
Kyoji contracte la maladie qui 
est alors quasiment incurable... 
De retour à la vie civile, il ne 

veut pas révéler sa situation et décide de rompre 
avec sa fiancée qui l'a attendu pendant toute la 
guerre. 

 
 

CIN 

F 
MIZ 

Les Amants crucifiés (1954) 
Réalisé par Kenji MIZOGUCHI  
Avec Kazuo Hasegawa, Kyôko Kagawa, Eitaro Shindo  

 

 

Kyoto au XVIIIème siècle. 
Osan, l'épouse du grand 
imprimeur du Palais Impérial, 
demande à Mohei, l'employé 
préféré de son mari, de lui 
consentir un prêt pour aider sa 
famille. Mohei, qui aime en 
secret Osan, veut utiliser le 
sceau de l'imprimeur pour 
obtenir cet argent. Son projet 

frauduleux découvert, Mohei se dénonce à son 
patron. 

 
 

CIN 

F 
MIZ 

L’ Intendant Sansho (1954) 
Réalisé par Kenji MIZOGUCHI  
Avec Kinuyo Tanaka, Yoshiaki Hanayagi,  
Kyôko Kagawa  

 

 

Le Japon du 11ème siècle. Un 
gouverneur de province est exilé 
pour avoir défendu les paysans 
contre les autorités féodales. 
Quelques années plus tard, sa 
femme Tamaki, sa fille Anju et 
son fils Zushio sont kidnappés 
en cherchant à le rejoindre. 
Tamaki est déportée sur une île, 

alors que les enfants sont jetés dans un camp 
d'esclaves commandé par l'impitoyable intendant 
Sansho. 

 

 
CIN 

F 
SIO 

The  Land of hope (2012) 
Réalisé par Sono SION  
Avec Isao Natsuyagi, Jun Murakami, Naoko Ohtani  

 

 

Un tremblement de terre frappe 
le Japon, entraînant l'explosion 
d'une centrale nucléaire. Dans 
un village proche de la 
catastrophe, les autorités tracent 
un périmètre de sécurité avec 
une bande jaune qui coupe en 
deux la localité. Une sorte de 
ligne de démarcation absurde, 

entre danger bien réel et sécurité toute théorique. Au 
sein de la famille Ono, les parents, âgés, choisissent 
de rester. Leur fils et son épouse acceptent d'être 
évacués pour fuir la radioactivité. 

 
 

CIN 

F 
SUW 

2/Duo (1997) 
Réalisé par Nobuhiro SUWA 
Avec Yu Eri, Hidetoshi Nishijima, Otani Kenjirô  

 

 

Yu, vendeuse dans une petite 
boutique, habite avec Kei, un 
acteur fauché qui vit à ses 
crochets. Un jour, Kei propose 
à Yu de l'épouser. Cette 
demande inattendue perturbe 
l'équilibre du couple. 

 
 
 
 

CINÉMA AFRICAIN 
 
 
 
 

Côte d’Ivoire 
 
 
 
 

CIN 

F 
DUP 

Bal poussière (1988) 
Réalisé par Henri DUPARC 
Avec Bakary Bamba, Hanni Tchelley,  
Naky Sy Savane  

 

 

Demi-Dieu, ainsi se nomme-il 
lui meme car seul maitre apres 
Dieu dans le village, decide pour 
harmoniser chaque jour de la 
semaine de prendre une sixieme 
femme. Il garde le septieme jour 
pour le repos ou la recompense 
de la meilleure d'entre elles. 
Mais voila que la nouvelle 

epouse, Binta, arrive de la vill. 
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Guinée-Bissau 
 
 
 
 

CIN 

F 
GOM 

Po di Sangui (L'arbre aux âmes) 
(1996) 
Réalisé par Flora GOMES 
Avec Ramiro Naka, Bia Gomes, Edna Evora  

 

 

Dans le village d'Amanha 
Lundju, on plante un arbre à 
chaque naissance. Mais on les 
coupe également pour survivre 
et peu à peu la sécheresse et la 
mort envahissent le village. Le 
vieux sorcier ordonne alors 
l'exode et ils partent jusqu'au 
désert dans un voyage 

initiatique. La naissance d'un enfant les ramènera au 
village pour planter un arbre. 

 
 
 
 

Maroc 
 
 
 
 

CIN 

F 
AYO 

Les Chevaux de Dieu (2012) 
Réalisé par Nabil AYOUCH  
Avec Abdelhakim Rachid, Abdelilah Rachid,  
Hamza Souideq  

 

 

Yachine a 10 ans lorsque le 
Maroc émerge à peine des 
années de plomb. Sa mère, 
Yemma, dirige comme elle peut 
toute la famille. Un frère à 
l'armée, un autre presque autiste 
et un troisième, Hamid, petit 
caïd du quartier. Hamid est 
emprisonné, mais une fois libéré 

et devenu islamiste radical pendant son 
incarcération, il persuade Yachine et ses copains de 
rejoindre leurs "frères". L'imam Abou Zoubeir, chef 
spirituel, entame alors avec eux une longue 
préparation physique et mentale. 

 

 
 
 
 

Tunisie 
 
 
 
 

CIN 

F 
BOU 

Millefeuille (2012) 
Réalisé par Nouri BOUZID 
Avec Souhir Ben Amara, Nour Mziou, Lofti Ebdelli  

 

 

Zaineb et Aïcha sont les 
symboles de la Révolution et de 
l'avenir de la Tunisie. Toutes 
deux se battent pour leur 
indépendance, pour gagner leur 
liberté. Toutes deux luttent 
contre les carcans religieux et 
culturels, contre une société qui, 
alors que le pays est en émoi, 

hésite encore entre modernité et traditionalisme. 
Zaineb et Aïcha se battent en dépit des pressions 
auxquelles elles doivent chaque jour faire face. 

 
 
 
 

CINÉMA NORD-AMÉRICAIN 
 
 
 
 

Canada 
 
 
 
 

CIN 

F 
BUX 

Blackbird (2012) 
Réalisé par Jason BUXTON 
Avec Connor Jessup, Michael Buie, Alexia Fast  

 

 

Sean, adolescent tourmenté, est 
rejeté par les élèves du collège 
de sa petite ville. Isolé et mal 
dans sa peau, il se sert d'Internet 
comme exutoire et imagine des 
scénarios de vengeance virtuels. 
Alertée, la police fait irruption 
dans la maison où elle trouve les 
armes de chasse de son père. 

Accusé de planifier un crime, Sean va devoir faire 
face à l'hostilité de la communauté et affronter une 
machine judiciaire obsédée par le principe de 
précaution. 
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Etats-Unis 
 
 
 
 

CIN 

F 
TAR 

La Collection Tarzan de Johnny 
Weissmuller (1932-1948) 
Réalisé par   
Avec Johnny Weissmuller, Brenda Joyce,  
Maureen O’Sullivan  

 

 

Johnny Weissmuller, ce célèbre 
nageur américain laissera son 
image à jamais gravée dans le 
cinéma d'outre-Atlantique en 
incarnant Tarzan à l'écran dans 
12 films : Tarzan l'homme 
singe, Tarzan s'évade, Tarzan 
trouve un fils!, Le trésor de 
Tarzan, Tarzan à New-York, 

Tarzan et sa compagne, Le triomphe de Tarzan, Le 
mystère de Tarzan, Tarzan et les Amazones, Tarzan 
et la femme léopard, Tarzan et la chasseresse, Tarzan 
et les sirènes. 

 
 

CIN 

F 
ABR 

Star Trek into Darkness (2013) 
Réalisé par J. J. ABRAMS 
Avec Chris Pine, Zachary Quinto,  
Benedict Cumberbatch  

 

 

Starfleet est victime d'une 
attaque terroriste et meurtrière 
qui plonge notre monde dans le 
chaos et la terreur. Alors que le 
criminel court toujours, c'est au 
Capitaine James T. Kirk et à son 
équipage de le poursuivre dans 
une véritable chasse à l'homme 
afin de sauver notre civilisation. 

 
 

CIN 

F 
ASH 

La Dernière corvée (1973) 
Réalisé par Hal ASHBY  
Avec Jack Nicholson, Otis Young, Randy Quaid  

 

 

Deux marins de l'U.S. Navy, 
"Bas Ass" Buddusky et "Mule" 
Mulhall reçoivent pour mission 
d'escorter l'un des leurs, 
Meadows, à la prison militaire 
de Northfolk, où il doit purger 
une peine de prison pour avoir 
tenté de dérober la caisse d'une 
association de charité dirigée 

par la femme d'un amiral. 
 

 
CIN 

F 
BLA 

Iron Man 3 (2013) 
Réalisé par Shane BLACK 
Avec Robert Downey Jr., Don Cheadle,  
Gwyneth Paltrow  

 

 

Tony Stark, l’industriel 
flamboyant qui est aussi Iron 
Man, est confronté cette fois à 
un ennemi qui va attaquer sur 
tous les fronts. Lorsque son 
univers personnel est détruit, 
Stark se lance dans une quête 
acharnée pour retrouver les 
coupables. 

 
 

CIN 

F 
BAU 

Frances Ha (2012) 
Réalisé par Noah BAUMBACH 
Avec Greta Gerwig, Mickey Sumner, Michael Esper  

 

 

Frances, jeune New-Yorkaise, 
rêve de devenir chorégraphe. 
En attendant, elle s'amuse avec 
sa meilleure amie, danse un peu 
et s'égare beaucoup. 

 
 

CIN 

F 
COP 

The Bling Ring (2013) 
Réalisé par Sofia COPPOLA  
Avec Katie Chang, Israel Broussard, Emma Watson  

 

 

A Los Angeles, un groupe 
d'adolescents fascinés par le 
people et l'univers des marques 
traque via Internet l'agenda des 
célébrités pour cambrioler leurs 
résidences. Parmi leurs victimes, 
on trouve Paris Hilton, Orlando 
Bloom et Rachel Bilson. Les 
médias ont surnommé ce gang, 
le "Bling Ring". 

 
 

CIN 

F 
FOS 

World War Z (2013) 
Réalisé par Marc FOSTER 
Avec Brad Pitt, Mireille Enos, Elyes Gabel  

 

 

Un jour comme les autres, 
Gerry Lane, ancien de l'ONU, 
et sa famille sont piégés dans 
une brutale et soudaine attaque 
de zombies au coeur des rues de 
Philadelphie. Une pandémie 
mystérieuse se répand à toute 
vitesse aux quatre coins du 
monde et transforme les 

populations en hordes de zombies. Gerry est alors 
chargé par ses anciens supérieurs de trouver l'origine 
de ce phénomène avant que la totalité de la planète 
ne soit contaminée. 
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CIN 

F 
HIL 

Tarzan l’intrépide (1933) 
Réalisé par Robert H. HILL 
Avec Buster Crabbe, Julie Bishop, E. Alyn Warren  

 

 

Pour aider Marie Brooks à 
retrouver son père, un 
anthropologue qui étudie les 
tribus anciennes d'Afrique, 
Tarzan doit affronter la tribu de 
Zar, gardien du dieu aux doigts 
d'émeraude. 

 
 

CIN 

F 
KEL 

Invitation à la danse (1956) 
Réalisé par Gene KELLY 
Avec Gene Kelly, Igor Youskevitch,  
Tamara Toumanova  

 

 

Gene Kelly combine ses 
remarquables talents d'acteur, 
de réalisateur et de chorégraphe 
dans ce mélange de musique, de 
danse et de pantomime. Le 
résultat est une fantaisie 
musicale légère et luxuriante 
composée de trois parties aux 
ambiances propres. Dans 
"Circus", le clown d'une petite 

troupe de carnaval tombe désespérément amoureux 
d'une funambule. "Ring around the rosy" est un 
conte satirique au sujet d'un bracelet qui se déplace 
entre les poignets d'amants volages. "Sinbad the 
Sailor" est un subtil mélange d'action réelle et 
d'animation, dans lequel Kelly danse au milieu d'un 
univers de Mille et une nuits après avoir frotté la 
lampe d'Aladin. 

 
 

CIN 

F 
KOS 

Oblivion (2013) 
Réalisé par Joseph KOSINSKI 
Avec Tom Cruise, Olga Kurylenko, Morgan Freeman  

 

 

2077. Jack Harper, en station 
sur la planète Terre dont toute 
la population a été évacuée, est 
en charge de la sécurité et de la 
réparation des drones. Suite à 
des décennies de guerre contre 
une force extra-terrestre qui a 
ravagé la Terre, Jack fait partie 
d'une gigantesque opération 
d'extraction des dernières 

ressources nécessaires à la survie des siens. 
 

 
 
 
 

CIN 

F 
KUB 

Les Sentiers de la gloire (1957) 
Réalisé par Stanley KUBRICK  
Avec Kirk Douglas, Ralph Meeker, Adolphe Menjou  

 

 

En 1916, durant la Première 
Guerre Mondiale, le général 
français Broulard ordonne au 
général Mireau de lancer une 
offensive suicidaire contre une 
position allemande imprenable, 
surnommée "La fourmilière". 
Au moment de l'attaque, les 
soldats tombent par dizaines et 

leurs compagnons, épuisés, refusent d'avancer. 
 
 

CIN 

F 
LAN 

Hamburger film sandwich (1977) 
Réalisé par John LANDIS 
Avec Marilyn Joi, Saul Kahan, David Zucker  

 

 

A la télé, rien ne va plus ! Un 
gorille pique une colère en 
direct et saccage le plateau du 
JT. Des publicités farfelues 
vantent les mérites d'objets 
inutiles et de produits 
pharmaceutiques douteux. Les 
invités des talk-shows dérapent 
et les émissions de procès 

tournent à l'absurde. Sans oublier le plat de 
résistance : un film de kung-fu totalement loufoque 
avec le sosie non-officiel de Bruce Lee. 

 
 

CIN 

F 
LEW 

The Sessions (2012) 
Réalisé par Ben LEWIN  
Avec John Hawkes, Helen Hunt, William H. Macy  

 

 

Mark fait paraître une petite 
annonce : "Homme, 38 ans, 
cherche femme pour relation 
amoureuse, et plus si affinités. 
En revanche paralysé... 
Amatrices de promenades sur la 
plage s'abstenir...". L'histoire 
vraie et bouleversante d'un 
homme que la vie a privé de 

tout, et de sa rencontre avec une thérapeute qui va 
lui permettre d'aimer, "comme tout le monde". 
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CIN 

F 
LUH 

Gatsby (2013) 
Réalisé par Baz LUHRMANN 
Avec Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire,  
Carey Mulligan  

 

 

Printemps 1922. L'époque est 
propice au relâchement des 
mœurs, à l'essor du jazz et à 
l'enrichissement des 
contrebandiers d'alcool… 
Apprenti écrivain, Nick 
Carraway quitte la région du 
Middle-West pour s'installer à 
New York. Voulant sa part du 

rêve américain, il vit désormais entouré d'un 
mystérieux millionnaire, Jay Gatsby, qui s'étourdit en 
fêtes mondaines, et de sa cousine Daisy et de son 
mari volage, Tom Buchanan, issu de sang noble. 

 
 

CIN 

F 
LUM 

12 hommes en colère (1957) 
Réalisé par Sydney LUMET 
Avec Henry Fonda, Lee J. Cobb, Ed Begley  

 

 

Lors d'un procès, un juré émet 
l'hypothèse que l'homme qu'il 
doit juger n'est peut-être pas 
coupable. Il va tenter de 
convaincre les onze autres jurés. 

 
 

CIN 

F 
MAL 

A la merveille (2012) 
Réalisé par Terence MALICK  
Avec Ben Affleck, Olga Kurylenko, Rachel McAdams  

 

 

Même s'ils se sont connus sur le 
tard, la passion qu'ont vécue 
Neil et Marina à la Merveille, le 
Mont-Saint-Michel, efface les 
années perdues. Neil est certain 
d'avoir trouvé la femme de sa 
vie. Belle, pleine d'humour, 
originaire d'Ukraine, Marina est 
divorcée et mère d'une fillette 

de 10 ans, Tatiana. Désormais, le couple est installé 
dans l'Oklahoma, mais leur relation s'est fragilisée. 

 
 

CIN 

F 
MAN 

Le Grand attentat (1951) 
Réalisé par Anthony MANN  
Avec Dick Powell, Paula Raymond, Adolphe Menjou  

 

 

1861. Un détective est 
convaincu qu'un attentat se 
trame contre le président 
Lincoln qui se rend à 
Washington pour y prononcer 
son discours d'inauguration. 
Son enquête se double d'une 
lutte contre l'incrédulité 
générale. 

 
 
 
 
 
 

CIN 
F 

NIC 

Mud, sur les rives du Mississippi 
(2012) 
Réalisé par Jeff NICHOLS 
Avec Matthew McConaughey, Tye Sheridan,  
Jacob Lofland  

 

 

Coup de cœur ! 
Ellis et Neckbone, 14 ans, 
découvrent lors d'une de leurs 
escapades quotidiennes, un 
homme réfugié sur une île au 
milieu du Mississippi. C'est 
Mud : un serpent tatoué sur le 
bras, un flingue et une chemise 
porte-bonheur. Mud, c'est aussi 

un homme qui croit en l'amour, une croyance à 
laquelle Ellis a désespérément besoin de se 
raccrocher pour tenter d'oublier les tensions 
quotidiennes entre ses parents. 
 

 
 

CIN 

F 
NIG 

The Ape (Le singe tueur) (1940) 
Réalisé par William NIGH  
Avec Boris Karloff, Maris Wrixon, Gene O'Donnell  

 

 

Le Dr Bernard Adrian a 
entrepris des recherches 
médicales afin de guérir une 
jeune femme de la polio. Il sait 
qu'il est près de toucher au but. 
Mais pour que son vaccin soit 
efficace, il lui faut se procurer 
du liquide rachidien d'un être 
humain. Dans le même temps, 

un singe monstrueux s'échappe d'un zoo. 
 
 

CIN 

F 
PAR 

Stoker (2013) 
Réalisé par Chan-Wook PARK 
Avec Mia Wasikowska , Nicole Kidman,  
Matthew Goode  

 

 

A la mort de son père dans un 
étrange accident de voiture, 
India, une adolescente, assiste 
au retour de son oncle, un 
homme mystérieux dont elle 
ignorait l'existence, et qui 
s'installe avec elle et sa mère. 
India commence à soupçonner 
que les motivations de cet 

homme charmeur ne sont pas sans arrière-pensées et 
ne tarde pas à ressentir pour lui des sentiments mêlés 
de méfiance et d'attirance. 
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CIN 

F 
PHI 

Very Bad Trip 2 (2011) 
Réalisé par Todd PHILPPS 
Avec Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis  

 

 

Phil, Stu, Alan et Doug s’offrent 
un voyage exotique en 
Thaïlande, à l’occasion du 
mariage de Stu. Après 
l’inoubliable soirée 
d’enterrement de sa vie de 
garçon à Las Vegas, Stu ne veut 
rien laisser au hasard et opte 
pour un brunch léger, sans 

risque, avant la cérémonie. Mais les choses ne se 
passent pas toujours comme prévu. Ce qui s'est 
passé à Las Vegas est imaginable à Las Vegas, mais 
ce qui se passe à Bangkok dépasse l’imagination. 

 

CIN 

F 
POL 

Les Trois jours du Condor (1975) 
Réalisé par Sydney POLLACK  
Avec Robert Redford, Faye Dunaway,  
Cliff Robertson  

 

 

Turner travaille pour la CIA, il 
lit des livres, beaucoup de livres 
afin d'élaborer des scénarios 
utiles aux enquêteurs. Au retour 
de sa pause déjeuner, Turner 
retrouve tous ses collègues 
assassinés. S'engage alors un 
contre la montre pour savoir qui 
a commis ces meurtres et 

comment lui échapper. 
 

CIN 

F 
RAF 

The King of Marvin Gardens (1972) 
Réalisé par Bob RAFELSON  
Avec Jack Nicholson, Bruce Dern, Ellen Burstyn  

 

 

Animateur dans une petite radio 
de Philadelphie, David Staebler 
reçoit un jour un coup de fil de 
son frère, Jason. Il lui demande 
de le rejoindre à Atlantic City, 
afin de lui faire part d'un projet 
d'envergure : fonder une cité du 
jeu sur une île d'Hawaï. 

 

CIN 

F 
ROD 

Une Nuit en enfer (1995) 
Réalisé par Robert RODRIGUEZ  
Avec George Clooney, Quentin Tarantino,  
Harvey Keitel  

 

 

Deux criminels prennent une 
famille en otage près de la 
frontière mexicaine, après une 
cavale particulièrement 
sanglante durant laquelle ils ont 
tué un policier et kidnappé 
l'employée d'un magasin. Ils se 
rendent tous ensemble dans un 
bar pour routier au-delà de la 

frontière mexicaine, appelé le "Titty Twister", 
établissement qui leur réserve pas mal de surprises 
une fois la nuit tombée. 

 
CIN 

F 
SCO 

Raging Bull (1980) 
Réalisé par Martin SCORSESE 
Avec Robert De Niro, Joe Peschi, Cathy Moriarty  

 

 

Raging Bull retrace les moments 
forts de la carrière flamboyante 
de Jack La Motta, champion de 
boxe poids moyen. Issu d'un 
milieu modeste, il fut le héros 
de combats mythiques, 
notamment contre Robinson et 
Cerdan. 

 

CIN 

F 
SCO 

Casino (1995) 
Réalisé par Martin SCORSESE 
Avec Robert de Niro, Sharon Stone, Joe Pesci  

 

 

Dans les années soixante-dix à 
Las Vegas, Ace Rothstein dirige 
d'une main de fer l'hôtel-casino 
Tangiers, l'un des casinos les 
plus prospères de la ville ; 
financé en sous-main par le 
puissant syndicat des 
camionneurs. Impitoyable avec 
les tricheurs, Rothstein se laisse 

un jour séduire par une virtuose de l'arnaque d'une 
insolente beauté, Ginger McKenna. 

 

CIN 

F 
SCO 

Thelma & Louise (1991) 
Réalisé par Ridley SCOTT 
Avec Susan Sarandon, Geena Davis, Harvey Keitel  

 

 

Deux amies, Thelma et Louise, 
frustrées par une existence 
monotone l'une avec son mari, 
l'autre avec son petit ami, 
décident de s'offrir un week-end 
sur les routes magnifiques de 
l'Arkansas. Premier arrêt, 
premier saloon, premiers ennuis 
et tout bascule. 

 
CIN 

F 
SNY 

Man of Steel (2013) 
Réalisé par Zack SNYDER 
Avec Henry Cavill, Amy Adams, Michael Shannon  

 

 

Un petit garçon découvre qu'il 
possède des pouvoirs 
surnaturels et qu'il n'est pas né 
sur Terre. Plus tard, il s'engage 
dans un périple afin de 
comprendre d'où il vient et 
pourquoi il a été envoyé sur 
notre planète. Mais il devra 
devenir un héros s'il veut sauver 

le monde de la destruction totale et incarner l'espoir 
pour toute l'humanité. 
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CIN 

F 
SOD 

Effets secondaires (2012) 
Réalisé par Steven SODERBERGH 
Avec Rooney Mara, Channing Tatum, Jude Law  

 

 

Jon Banks est un psychiatre 
ambitieux. Quand une jeune 
femme, Emilie, le consulte pour 
dépression, il lui prescrit un 
nouveau médicament. Lorsque 
la police trouve Emilie couverte 
de sang, un couteau à la main, le 
cadavre de son mari à ses pieds, 
sans aucun souvenir de ce qui 

s'est passé, la réputation du docteur Banks est 
compromise. 

 
 
 

CIN 

F 
TOR 

Pacific Rim (2013) 
Réalisé par Guillermo del TORO 
Avec Charlie Hunnam, Idris Elba, Rinko Kikuchi  

 

 

Surgies des flots, des hordes de 
créatures monstrueuses venues 
d'ailleurs, les "Kaiju", ont 
déclenché une guerre qui a fait 
des millions de victimes et 
épuisé les ressources naturelles 
de l'humanité pendant des 
années. Pour les combattre, une 
arme d'un genre nouveau a été 

mise au point : de gigantesques robots, les "Jaegers", 
contrôlés simultanément par deux pilotes qui 
communiquent par télépathie. 

 
 
 

CIN 

F 
VAN 

Promised Land (2013) 
Réalisé par Gus VAN SANT 
Avec Matt Damon, Rosemarie DeWitt,  
Frances McDormand  

 

 

Steve Butler, représentant d'un 
grand groupe énergétique, se 
rend avec Sue Thomason dans 
une petite ville de campagne. 
Les deux collègues sont 
convaincus qu'à cause de la crise 
économique qui sévit, les 
habitants ne pourront pas 
refuser leur lucrative 

proposition de forer leurs terres pour exploiter les 
ressources énergétiques qu'elles renferment. Ce qui 
s'annonçait comme un jeu d'enfant va pourtant se 
compliquer. 

 

 
CIN 

F 
REF 

Only God forgives (2012) 
Réalisé par Nicolas WINDING REFN 
Avec Ryan Gosling, Kristin Scott Thomas,  
Yayaying Rhatha Phongam  

 

 

Julian, un Anglais exilé à 
Bangkok, dirige un club de 
boxe, en réalité une couverture 
pour un trafic de drogue 
international. Lorsque son frère 
est assassiné, sa mère Crystal 
débarque pour réclamer la tête 
du coupable. Son enquête va le 
mener jusqu'à un ancien flic 

dénommé l'Ange de la Vengeance. 
 
 

CIN 

F 
ZIN 

C’étaient des hommes (1950) 
Réalisé par Fred ZINNEMANN 
Avec Marlon Brando, Everett Sloane, Teresa Wright  

 

 

Blessé durant la guerre et resté 
paralysé au-dessous de la 
ceinture, Ken Wilczek est 
soigné dans un hôpital pour 
paraplégique. Incapable 
d'accepter son état, il refuse de 
voir Ellen, sa fiancée. 
Lorsqu'elle réussit à le 
rencontrer, Wilczek refuse ce 

qu'il considère comme de la pitié. Pourtant, après sa 
visite, il se livre à une rééducation harassante et 
accepte de se marier. Mais rien n'est encore gagné 
pour le jeune couple. 

 
 
 
 

CINÉMA SUD-AMÉRICAIN 
 
 
 
 

Argentine 
 
 
 
 

CIN 

F 
PUE 

XXY (2007) 
Réalisé par Lucia PUENZO 
Avec Inés Efron, Martín Piroyansky, Ricardo Darín  

 

 

Alex, une adolescente de 15 ans, 
porte un lourd secret. Sa 
rencontre avec Alvaro, le fils 
d'amis de ses parents, lui fait 
prendre conscience du trouble 
et de la fascination qu'elle 
exerce sur les autres à ses 
dépens. 
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Brésil 
 
 
 
 

CIN 

F 
BEC 

La Terre des homes rouges (2008) 
Réalisé par Marco BECHIS  
Avec Claudio Santamaria, Chiara Caselli,  
Matheus Nachtergaele  

 

 

La région du Mato Grosso au 
Brésil, de nos jours. Après le 
suicide de l'un des siens, Nadio, 
chef d'une tribu Guarani-
Kaiowa, décide de dresser un 
campement sur les terres des 
Blancs. Pour lui, comme pour le 
chaman, il s'agit de réparer une 
terrible injustice : récupérer les 

terres dont ils ont été spoliés autrefois. 
 
 
 
 

CINÉMA OCEANIE 
 
 
 
 

Australie 
 
 
 
 

CIN 

F 
FON 

Perfect Mothers (2013) 
Réalisé par Anne FONTAINE 
Avec Naomi Watts, Robin Wright, Xavier Samuel  

 

 

Inséparables depuis le premier 
âge, Lil et Roz vivent en parfaite 
osmose avec leurs deux enfants, 
deux jeunes garçons à la grâce 
singulière et qui semblent des 
prolongements d'elles-mêmes. 
Les maris sont absents. 
Inexplicablement, et pourtant 
comme à l'évidence, chaque 

femme se rapproche du fils de l'autre, nouant avec 
lui une relation passionnelle. 

 


