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CINÉMA EUROPÉEN 
 
 
 
 
 

Allemagne 
 
 
 
 

CIN 

F 

ARS 

Gold (2013) 
Réalisé par Thomas ARSLAN 
Avec Nina Hoss, Marko Mandic, Peter Kurth  

 

 

Canada, été 1898. En pleine 
ruée vers l'or du Klondike, 
Emily Meyer rejoint un groupe 
d'immigrés allemands pour 
entamer une chevauchée 
périlleuse à la recherche du 
précieux minerai. Animés par 
l'espoir d'une vie meilleure, 
Emily et son équipage 

s'enfoncent au cœur des grands espaces canadiens. 
 
 
 

CIN 

F 

DEP 

Lilas blancs (1953) 
Réalisé par Hans DEPPE 
Avec Romy Schneider, Magda Schneider,  
Willy Fritsch  

 

 

Miné par le manque d'argent, le 
couple Forster vole en éclats. 
Décidé à entreprendre une 
carrière de chanteur, Willy 
Forster abandonne sa femme 
Thérèse, ignorant qu'elle attend 
un bébé. Peu après naît la petite 
Evchen. 

 
 
 

CIN 

F 

HER 

Nosferatu, fantôme de la nuit 
(1979) 
Réalisé par Werner HERZOG 
Avec Klaus Kinski, Isabelle Adjani, Bruno Ganz  

 

 

A Wismar, les habitants 
meurent par centaines d'un mal 
présumé être la peste. Cette 
hécatombe est, en fait, l’œuvre 
du vampire Dracula qui vient de 
s'établir dans une maison 
abandonnée de la ville. 
Personne ne peut enrayer 
l'épidémie, mais Lucy est prête à 

tout sacrifier pour venir à bout du monstre, au lever 
du jour. 

 

 
CIN 

F 

HOF 

Feu d’artifice (1957) 
Réalisé par Kurt HOFFMANN 
Avec Romy Schneider, Lilli Palmer, Karl Schönböck  

 

 

1910. Un cirque ambulant 
s'arrête dans une petite ville 
d'Allemagne. Alexander, le 
directeur, est un enfant du pays. 
20 ans plus tôt, il est parti vivre 
une vie d'artiste, tandis que son 
frère, Albert, est devenu un 
notable local. Deux univers, 
deux modes de vie opposés. 

Mais Anna, la fille d'Albert, fascinée par l'univers du 
cirque, décide de s'enfuir et de rejoindre la petite 
troupe. 

 

CIN 

F 

KLU 

Anita G. ; Travaux occasionnels 
d'une esclave (1966 ; 1973) 
Réalisé par Alexander KLUGE 
Avec Alexandra Kluge, Günter Mack, Bion Steinborn  

 

 

Abschied von Gestern (Anita 
G., 1966) : Une jeune femme 
juive, dont les parents ont été 
déportés par les nazis, fuit la 
RDA pour se réfugier en 
République Fédérale où, 
finalement, elle n'y est pas plus 
acceptée. Vivant de petits 
boulots et de larcins, elle fuit de 
ville en ville la police à ses 

trousses.  
Travaux occasionnels d'une esclave (1973) : 
Roswitha Bronski est une femme mariée, mère de 
trois enfants. Elle partage sa vie entre les tâches 
domestiques et un travail clandestin où elle pratique 
des avortements, interdits à l'époque. Elle manque 
de justesse d'être arrêtée puis se lance dans des 
actions visant au changement social, contre la 
volonté de son mari 
2 oeuvres qui marquent les débuts du Nouveau 
Cinéma allemand et reflètent la société allemande 
des années 60 - 70. 

 

CIN 

F 
KLU 

Artistes sous le chapiteau : les 
perplexes ; L'indomptable Leni 
Peickert (1968) 
Réalisé par Alexander KLUGE 
Avec Hannelore Hoger, Sigi Graue, Bernd Hoeltz  

 

 

Les artistes sous les chapiteaux : 
perplexes (1968) : Après la mort 
accidentelle de son père 
Manfred Peickert, directeur de 
cirque et trapéziste, sa fille Leni 
souhaite fonder son propre 
cirque d'après des conceptions 
nouvelles. Naturelle et directe, 
elle croit que son amour pour le 

cirque suffira à transformer celui-ci.  
L'indomptable Leni Peickert (1970) : Leni Peickert 
poursuit sa quête utopique d'un nouveau cirque 
après avoir raté une carrière à la télévision. 
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CIN 

F 

WIC 

Le Pont (1959) 
Réalisé par Bernhardt WICKI  
Avec Folker Bohnet, Fritz Wepper, Michael Hinz  

 

 

Avril 1945. Une petite ville 
allemande pendant les derniers 
jours de la guerre. L'armée 
allemande est en déroute. Sept 
écoliers d'une même classe sont 
appelés d'urgence sous les 
drapeaux. Jusqu'alors, la guerre 
était une aventure que les 
garçons suivaient de loin. 

 
 
 
 
 

Belgique 
 
 
 
 

CIN 

F 

KUM 

Les Lèvres rouges (1971) 
Réalisé par Harry KUMEL  
Avec Delphine Seyrig, John Karlen, Danielle Ouimet  

 

 

Valérie et Stefan, immobilisés à 
Ostende, séjournent dans un 
vaste hôtel désert en cette 
morte-saison. Le couple fait 
alors la connaissance de 
l'inquiétante comtesse Bathory 
et de sa protégée Ilona, 
ténébreuses créatures de la nuit. 
Insidieusement, elles envoûtent 

d'abord le jeune homme, fasciné par des meurtres 
mystérieux perpétrés dans la région, puis Valerie, 
intriguée par l'étrange relation qui unit les deux 
femmes. Film phare des seventies. 

 
 

CIN 

F 

REN 

Ernest et Célestine (2013) 
Réalisé par Benjamin RENNER 

 

 

Dans le monde conventionnel 
des ours, il est mal vu de se lier 
d'amitié avec une souris. Et 
pourtant, Ernest, gros ours 
marginal, clown et musicien, va 
accueillir chez lui la petite 
Célestine, une orpheline qui a 
fui le monde souterrain des 
rongeurs. Ces deux solitaires 

vont se soutenir et se réconforter, et bousculer ainsi 
l'ordre établi. 

 

 
CIN 

F 

VAN 

Alabama Monroe (2012) 
Réalisé par Felix VAN GROENINGEN 
Avec Johan Heldenbergh, Veerle Baetens, Nell 
Cattrysse  

 

 

Didier et Elise vivent une 
histoire d'amour passionnée et 
rythmée par la musique. Lui, 
joue du banjo dans un groupe 
de Bluegrass Country et vénère 
l'Amérique. Elle, tient un salon 
de tatouage et chante dans le 
groupe de Didier. De leur union 
fusionnelle naît une fille, 

Maybelle. 
 
 

CIN 

F 

WAJ 

Kinshasa Kids (2012) 
Réalisé par Marc-Henri WAJNBERG 
Avec Emmanuel Fakoko, Gabi Bolenge, Gauthier 
Kiloko  

 

 

Kinshasa, Congo. Huit enfants 
des rues, considérés comme 
sorciers par leurs familles, 
montent un groupe de musique 
pour déjouer le sort et 
reprendre le contrôle de leurs 
vies. Aidés par Bebson, 
musicien allumé qui s'improvise 
manager, ils feront vibrer la 
ville ! 

 
 
 
 
 

Espagne 
 
 
 
 

CIN 

F 

EST 

The  Way, la route ensemble 
(2010) 
Réalisé par Emilio ESTEVEZ  
Avec Martin Sheen, Emilio Estevez,  
Deborah Kara Unger  

 

 

Tom Avery, médecin américain 
à l'existence confortable, se rend 
d'urgence en France où son fils 
Daniel vient de disparaître lors 
d'un accident en montagne. Il 
découvre sur place que ce fils 
qu'il n'a jamais compris, avait 
entrepris le pèlerinage de 
Compostelle. Tom décide alors 

de prendre le chemin. Sur sa route, il croise Jack 
l'Irlandais, Sarah la Canadienne ou encore le 
Hollandais Joost, pèlerins aux caractères bien 
trempés. 
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CIN 

F 

TRU 

L’ Artiste et son modèle (2012) 
Réalisé par Fernando TRUEBA  
Avec Jean Rochefort, Aida Folch, Claudia Cardinale  

 

 

Eté 1943, dans la France 
occupée, non loin de la 
frontière espagnole. Marc Cros, 
célèbre sculpteur, vit avec sa 
femme Léa qui a longtemps été 
son modèle. Fatigué de la vie et 
de la folie des hommes, il est à 
la recherche d'une inspiration 
nouvelle, mais rien ne semble le 

sortir de la monotonie ambiante. Léa repère Mercé, 
une jeune espagnole échappée d'un camp de 
réfugiés, et lui propose de poser pour son mari. 

 

CIN 

F 

WEL 

Falstaff (1965) 
Réalisé par Orson WELLES 
Avec Orson Welles, Marina Vlady, Jeanne Moreau  

 

 

L'Angleterre au début du 
XVème siècle. Henry 
Bolingbroke, devenu le roi 
Henry IV après le meurtre de 
Richard II, est attristé par la 
conduite de son fils Harry, qui, 
plutôt que de penser aux 
affaires du royaume, passe son 
temps à boire et à s'amuser en 

compagnie du truculent Falstaff. Quand une 
rébellion menace la légitimité d'Henry IV, Harry 
décide de regagner la confiance de son père en 
montrant sa valeur au combat. 

 
 
 
 
 

France 
 
 
 
 
 

CIN 

F 

GAU 
2 

Gaumont, le cinéma premier  
Vol. 2 :  Emile Cohl, Jean Durand, 
L'Ecole des Buttes Chaumont 
(1907-1916) 
  

 

 

Gaumont ouvre son écrin 
magique et nous présente une 
sélection d'archives de l'aube du 
Septième Art. Un extraordinaire 
voyage initiatique dans la 

mémoire du cinéma français à travers dix cinéastes 
pionniers et des oeuvres anonymes surprenantes et 
inventives. En tout, 121 films sélectionnés par Pierre 
Philippe. 

 

 
CIN 

F 

ABO 

Aya de Yopougon (2013) 
Réalisé par Clément Oubrerie, 
Marguerite ABOUET  

 

Fin des années 1970, en Côte 
d'Ivoire à Yopougon, quartier 
populaire d'Abidjan. C'est là que 
vit Aya, 19 ans, une jeune fille 
sérieuse qui préfère rester 
étudier à la maison plutôt que 
de sortir avec ses deux 
meilleures amies : Adjoua et 
Bintou, qui ne pensent qu'à aller 

gazer en douce à la nuit tombée dans les maquis. Les 
choses se gâtent lorsque qu'Adjoua se retrouve 
enceinte par mégarde. 

 
 
 

CIN 

F 
AUT 

1 

Marius (2013) 
Réalisé par Daniel AUTEUIL 
Avec Victoire Belezy, Raphaël Personnaz,  
Jean-Pierre Darroussin  

 

 

Depuis leur enfance, Marius et 
Fanny s'aiment secrètement. Le 
jour où Marius se décide à 
prendre le large, Fanny tente de 
le retenir. Elle décide d'attiser sa 
jalousie en se laissant courtiser 
par le vieux maître voilier 
Panisse. Marius doit choisir 
entre l'océan ou l'élue de son 
cœur. 

 
 
 

CIN 

F 

AUT 

2 

Fanny (2013) 
Réalisé par Daniel AUTEUIL 
Avec Victoire Belezy, Raphaël Personnaz,  
Jean-Pierre Darroussin  

 

 

Marius est parti sur "La 
Malaisie", abandonnant son 
père César et sa fiancée Fanny, 
qui porte leur enfant. Panisse 
épouse Fanny et adopte leur 
enfant qu'il élèvera comme son 
propre fils. Mais un jour, Marius 
prend conscience de son amour 
pour Fanny, et revient à 

Marseille, bien décidé à récupérer sa famille. 
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CIN 

F 

BER 

Elle s’en va (2013) 
Réalisé par Emmanuelle BERCOT 
Avec Catherine Deneuve, Nemo Schiffman, 
 Gérard Garouste  

 

 

Bettie, la soixantaine, se voit 
soudain abandonnée par son 
amant et en péril financier avec 
le restaurant familial. Que faire 
de sa vie ? Elle prend sa voiture, 
croyant faire le tour du pâté de 
maison. Ce sera une échappée. 
Au fil de la route : des 
rencontres de hasard, un gala 

d'ex-miss France, le lien renoué avec sa fille, la 
découverte de son petit-fils, et peut-être l'amour au 
bout du voyage. 

 
 

CIN 

F 

BLI 

Les Amants de demain (1959) 
Réalisé par Marcel BLISTENE  
Avec Joelle Bernard, Raymond Souplex,  
Olivier Hussenot  

 

 

Un automobiliste jette un 
revolver dans la Seine, puis 
tombant en panne, il est dans 
l'obligation de dormir dans un 
modeste hôtel restaurant de la 
banlieue parisienne ou il a 
échoué. C'est Noël, il assiste à 
un repas familial au cours 
duquel la femme du 

restaurateur, trompée, humiliée, tente de tuer son 
époux. 

 
 

CIN 

F 
CAP 

La Lanterne rouge (1919) 
Réalisé par Albert CAPELLANI  
Avec Alla Nazimova, Noah Beery  

 

 

L'histoire de Jeanne d'Arcienne 
sur fond de révolte des Boxers 
en 1900. 

 
 

CIN 

F 

CAY 

Les Risques du métier (1967) 
Réalisé par André CAYATTE  
Avec Jacques Brel, Emmanuelle Riva, Jacques Arden  

 

 

Jean Doucet, l'instituteur d'un 
petit village, est accusé du viol 
de Catherine, l'une de ses 
élèves. Alors qu'il clame son 
innocence, d'autres accusations 
l'accablent. 

 

 
CIN 

F 

CHA 

La Voleuse (1966) 
Réalisé par Jean CHAPOT  
Avec Romy Schneider, Michel Piccoli,  
Hans Christian Blech  

 

 

Après plusieurs années de 
mariage, Julia avoue à son mari 
qu'elle a abandonné, à 19 ans, 
son nouveau-né. Le bébé a été 
confié aux Kostrowitz, un 
couple d'ouvriers polonais. 
Tenaillée par le souvenir de 
l'enfant, Julia décide de 
reprendre son petit garçon. 

 
 

CIN 

F 

CLO 

Monsieur Vincent (1947) 
Réalisé par Maurice CLOCHE 
Avec Pierre Fresnay, Aimé Clariond, Jean Debucourt  

 

 

Curé et précepteur, Vincent de 
Paul entreprend de venir en aide 
aux miséreux. Alors qu'il prend 
ses fonctions dans sa nouvelle 
paroisse, une terrible épidémie 
de peste s'abat sur la région. 
Dévoué jusqu'au sacrifice à la 
cause qu'il défend, Vincent de 
Paul sera canonisé. 

 
 

CIN 

F 

COC 

Les Parents terribles (1948) 
Réalisé par Jean COCTEAU  
Avec Jean Marais, Yvonne de Bray, Josette Day  

 

 

Michel aime Madeleine et veut 
l'épouser, mais ses parents 
s'opposent à son mariage. En 
effet, Madeleine est la maîtresse 
du père de Michel et la mère de 
Michel, qui aime son fils plus 
que tout, ne souhaite qu'une 
chose : le garder à ses côtés. 
Léonie, la tante de Michel va 

alors tenter d'arranger cette drôle de situation. 
 
 

CIN 

F 

COF 

Eyjafjallajökull (Le volcan) (2013) 
Réalisé par Alexandre COFFRE 
Avec Valérie Bonneton, Dany Boon, Denis Ménochet  

 

 

Pour les voyageurs du monde 
entier, l'éruption du volcan 
islandais Eyjafjallajökull est un 
coup dur. Pour Alain et Valérie, 
c'est une catastrophe. Car pour 
arriver à temps dans le petit 
village de Grèce où se marie 
leur fille, ce couple de divorcés, 
qui se voue l'un l'autre une 

détestation sans borne, va être amené par la force 
des choses à prendre la route ensemble. 
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CIN 

F 

COL 

Comme un lion (2012) 
Réalisé par Samuel COLLARDEY 
Avec Marc Barbé, Mytri Attal, Anne Coesens  

 

 

Mitri a 15 ans et vit dans un 
village au Sénégal. Comme tous 
les jeunes de son âge, il joue au 
foot en rêvant du Barça et de 
Chelsea. Lorsqu'un agent 
recruteur le repère, Mitri croit 
en sa chance. Mais pour partir à 
l'assaut des grands clubs 
européens, il faut payer. La 

famille se cotise et s'endette pour l'aider. 
 

CIN 

F 
CZA 

La Vie domestique (2013) 
Réalisé par Isabelle CZAJKA  
Avec Emmanuelle Devos, Julie Ferrier,  
Natacha Régnier  

 

 

Juliette n'était pas sûre de 
vouloir venir habiter dans cette 
banlieue résidentielle de la 
région parisienne. Les femmes 
ici ont toutes la quarantaine, des 
enfants à élever, des maisons à 
entretenir et des maris qui 
rentrent tard le soir. Elle est 
maintenant certaine de ne pas 

vouloir devenir comme elles. Aujourd'hui, Juliette 
attend une réponse pour un poste important dans 
une maison d'édition. 

 

CIN 

F 

DEL 

Guingette (1959) 
Réalisé par Jean DELANNOY 
Avec Zizi Jeanmaire, Jean-Claude Pascal,  
Paul Meurisse  

 

 

Une ancienne prostituée, a pu 
acheter en Seine-et-Marne la 
guinguette dont le rêve 
longtemps caressé lui a valu son 
surnom. Elle s'y installe avec 
une amie et la fille de celle-ci, 
Maryse. Guinguette s'éprend de 
Marco, petit truand vivant de 
vols de voitures. 

 

CIN 

F 

DES 

Jimmy P. (Psychothérapie d’un 
Indien des plaines) (2013) 
Réalisé par Arnaud DESPLECHIN 
Avec Benicio Del Toro, Mathieu Amalric, Gina McKee  

 

 

Au lendemain de la Seconde 
Guerre mondiale, Jimmy Picard, 
un Indien Blackfoot ayant 
combattu en France, est admis à 
l'hôpital militaire de Topeka, au 
Kansas, un établissement 
spécialisé dans les maladies du 
cerveau. En l'absence de causes 
physiologiques, le diagnostic qui 

s'impose est la schizophrénie. La direction de 
l'hôpital décide toutefois de prendre l'avis d'un 
ethnologue et psychanalyste français. 

 
CIN 

F 

DUP 

9 mois ferme (2013) 
Réalisé par Albert DUPONTEL 
Avec Sandrine Kiberlain, Albert Dupontel,  
Nicolas Marié  

 

 

Ariane Felder est enceinte ! 
C'est d'autant plus surprenant 
que c'est une jeune juge aux 
mœurs strictes et une célibataire 
endurcie. Mais ce qui est encore 
plus surprenant, c'est que 
d'après les tests de paternité, le 
père de l'enfant n'est autre que 
Bob, un criminel poursuivi pour 

une atroce agression ! Ariane, qui ne se souvient de 
rien, tente alors de comprendre ce qui a bien pu se 
passer et ce qui l'attend. 

 

CIN 

F 
DUR 

Les Enfants (1984) 
Réalisé par Marguerite DURAS  
Avec Pierre Arditi, André Dussollier, Daniel Gélin  

 

 

Ernesto n'est pas un enfant 
comme les autres. Il a 7 ans 
mais en paraît 25. Un jour, il 
annonce à ses parents son 
intention de quitter l'école car il 
ne veut pas apprendre ce qu'il 
ne sait pas. Parlant de son film, 
Marguerite Duras, le décrit 
ainsi : Il s'agit d'un film comique 

infiniment désespéré dont le sujet aurait trait à la 
connaissance. 

 

CIN 

F 
FER 

Petits arrangements  
avec les morts (1994) 
Réalisé par Pascale FERRAN 
Avec Didier Sandre, Charles Berling,  
Catherine Ferra  

 

 

L'histoire d'un château de sable, 
de celui qui le construit et de 
ceux qui l'observent sur une 
plage de Bretagne. Tous ont eu 
à vivre la perte d'un proche. 

 

CIN 

F 
FRE 

9 garçons… un cœur (1948) 
Réalisé par Georges FREEDLAND 
Avec Edith Piaf, Lucien Baroux, Marcel Vallée  

 

 

Christine et ses neufs amis sont, 
en cette nuit de Noël, sans 
engagement et sans argent. Elle 
va trouver son oncle, portier 
dans une boite de nuit, mais 
celui-ci ne peut rien pour elle. 
Elle s'endort et fait un rêve 
merveilleux où elle exécute un 
spectacle dans la boîte de nuit 

transformée en paradis. 
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CIN 

F 

GAL 

Les Garçons et Guillaume,  
à table ! (2013) 
Réalisé par Guillaume GALLIENNE  
Avec Guillaume Gallienne, André Marcon,  
Françoise Fabian  

 

 

"Le premier souvenir que j'ai de 
ma mère c'est quand j'avais 
quatre ou cinq ans. Elle nous 
appelle, mes deux frères et moi, 
pour le dîner en disant : "Les 
garçons et Guillaume, à table !" 
et la dernière fois que je lui ai 
parlé au téléphone, elle 
raccroche en me disant : "Je 

t'embrasse ma chérie", eh bien disons qu'entre ces 
deux phrases, il y a quelques malentendus." 

 
 
 
 

CIN 

F 
GOD 

Une Place sur la Terre (2013) 
Réalisé par Fabienne GODET  
Avec Benoît Poelvoorde, Ariane Labed,  
Max Baissette de Malglaive  

 

 

Antoine, photographe 
joyeusement désabusé, a pour 
seul ami Matéo, le jeune fils de 
sa voisine souvent absente, 
auquel il donne une éducation 
fantaisiste. Un matin, des notes 
de piano venues de l'immeuble 
d'en face captent son attention. 
Antoine ne sait pas encore que 

celle qui les joue, Elena, étudiante idéaliste et sans 
concession, va bouleverser sa vie. 

 
 
 
 

CIN 

F 

KEC 

La Vie d’Adèle. Chapitres 1 et 2 
(2013) 
Réalisé par Abdellatif KECHICHE  
Avec Léa Seydoux, Adèle Exarchopoulos,  
Salim Kechiouche  

 

 

Le quotidien d'Adèle se partage 
entre sa famille, ses amis et son 
amour pour la littérature. A 15 
ans, l'adolescente ne se pose pas 
de question : une fille, ça sort 
avec des garçons. Sa vie bascule 
le jour où elle rencontre Emma, 
séduisante étudiante en arts 
plastiques aux cheveux bleus, 

qui éveille son désir et va lui permettre de s'affirmer 
en tant que femme et adulte. Face au regard des 
autres, Adèle grandit, se cherche, se perd, se trouve. 

 

 
CIN 

F 

KER 

Aloïse (1975) 
Réalisé par Liliane de KERMADEC 
Avec Isabelle Huppert, Delphine Seyrig,  
Marc Eyraud  

 

 

Lausanne, fin du XIXème 
siècle. Une jeune fille d'origine 
modeste, Aloïse, souhaite 
devenir cantatrice et consacre 
tous ses efforts au chant. La 
Première Guerre mondiale 
éclate. Aloïse, fortement 
troublée par cette barbarie, est 
jugée trop agitée par un 

médecin qui la fait interner dans un hôpital 
psychiatrique. Elle y demeurera quarante ans durant 
lesquels elle s'adonnera à l'écriture et à la peinture. 

 

CIN 

F 
LEL 

Viva la vie (1984) 
Réalisé par Claude LELOUCH 
Avec Charlotte Rampling, Michel Piccoli,  
Jean-Louis Trintignant  

 

 

Michel Perrin, important 
industriel, et Sarah Gaucher, 
comédienne renommée, n'ont a 
priori rien en commun et 
pourtant, ils disparaissent 
mystérieusement tous les deux 
le même jour, à la même heure. 
Et, surtout, réapparaissent trois 
jours plus tard comme si rien ne 

s'était passé ! Le phénomène se reproduit à 
l'identique peu de temps après. 

 

CIN 

F 

LEL 

L’ Amour avec des si… (1962) 
Réalisé par Claude LELOUCH  
Avec Guy Mairesse, Janine Magnan, Jean Franval  

 

 

Un maniaque sexuel s'évade de 
la prison de la Santé. Sur les 
routes enneigées du Pas-de-
Calais, il prend une jeune 
femme en stop. 

 
CIN 

F 

LEL 

Une Fille et des fusils (1964) 
Réalisé par Claude LELOUCH  
Avec Jeanine Magnan, Jean-Pierre Kalfon,  
Jacques Portet  

 

 

Quatre ouvriers, ne supportant 
plus leurs salaires misérables, se 
convertissent au crime. Etre 
gangster requiert un important 
savoir-faire, ils improvisent 
donc cours magistraux et 
travaux pratiques avant 
d'effectuer leurs premiers pas 
pour de vrai. Mais après 

quelques coups sans problème, c'est le dérapage. 
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CIN 

F 

LEL 

La vie, l'amour, la mort (1968) 
Réalisé par Claude LELOUCH  
Avec Amidou, Caroline Cellier, Janine Magnan  

 

 

François Toledo, un ouvrier 
dans une usine d'automobiles, 
marié et père de famille, tombe 
sous le charme de Janine, sa 
collègue de travail. A trois 
reprises, François a étranglé des 
prostituées, mais il est dénoncé 
par sa belle-mère. 

 
 

CIN 

F 
LEL 

Un Homme qui me plait (1969) 
Réalisé par Claude LELOUCH  
Avec Jean-Paul Belmondo, Annie Girardot,  
Maria Pia Conte  

 

 

Au cours d'un tournage à Los 
Angeles, une actrice, Françoise, 
et un compositeur, Henri, 
tombent amoureux l'un de 
l'autre. Ils traversent ensemble 
l'Amérique. 

 
 

CIN 

F 
LEL 

Le Voyou (1970) 
Réalisé par Claude LELOUCH  
Avec Jean-Louis Trintignant, Christine Lelouch, 
Charles Denner  

 

 

Simon, condamné pour le 
kidnapping d'un enfant, 
parvient à s'évader de prison. Il 
trouve une planque et reprend 
contact avec sa maîtresse 
Martine et ses anciens 
complices. Et cherche un 
moyen de se venger de Gallois, 
le père de l'enfant : celui-ci, 

ayant participé au coup avant d'être trahi, est à 
l'origine de son arrestation. 

 
 

CIN 

F 

MOL 

Les Conquérants (2012) 
Réalisé par Xabi MOLIA  
Avec Mathieu Demy, Denis Podalydès,  
Christian Crahay  

 

 

Galaad et Noé se retrouvent à 
l'enterrement de leur père. 
Demi-frères, ils n'ont pas grand-
chose en commun, si ce n'est 
une collection d'échecs 
personnels. Persuadé que le 
mauvais oeil les poursuit depuis 
que leur père a dérobé une 
relique sacrée, Galaad convainc 

Noé d'agir. S'improvisant aventuriers, les deux 
hommes partent en quête de l'objet volé, et de la 
chance qui les fuit. 

 

 
 
 
 

CIN 

F 
OBA 

Joséphine (2013) 
Réalisé par Agnès OBADIA 
Avec Marilou Berry, Mehdi Nebbou,  
Bérengère Krief  

 

 

Joséphine, 29 ans trois-quart, 
obnubilée par la taille de ses 
fesses, source de tous ses 
problèmes, n'a toujours pas 
trouvé l'homme de ses rêves 
non-fumeur-bon-cuisinier-qui-

aime-les-chats-et-qui-veut-plein-
d'enfants. Sa seule consolation, 
c'est qu'elle vit avec Brad Pitt, 

son chat. Quand sa sœur lui annonce son mariage, 
c'est la goutte d'eau qui fait déborder la tasse à café. 

 
 
 
 

CIN 

F 

PAL 

Michael Kohlhaas (2013) 
Réalisé par Arnaud des PALLIERES 
Avec Mads Mikkelsen, Mélusine Mayance,  
Delphine Chuillot  

 

 

Au XVIème siècle dans les 
Cévennes, le marchand de 
chevaux Michael Kohlhaas 
mène une vie familiale prospère 
et heureuse. Victime de 
l'injustice d'un seigneur, cet 
homme pieux et intègre lève 
une armée et met le pays à feu 
et à sang pour rétablir son droit. 

 
 
 
 

CIN 

F 
POL 

Le Locataire (1976) 
Réalisé par Roman POLANSKI  
Avec Roman Polanski, Isabelle Adjani,  
Melvyn Douglas  

 

 

Petit employé sans histoire, 
Trelkovsky décroche la location 
d'un petit appartement à Paris, 
qui aurait appartenu à une 
certaine Simone Schoul, venant 
fraîchement de se défenestrer. 
En lui rendant visite à l'hôpital, 
il rencontre Stella, l'une de ses 
amies, et assiste à son 

douloureux dernier souffle. Dans son nouvel 
immeuble, le jeune homme se sent très vite agressé 
par ses voisins, voyant son équilibre mental décliner 
de jour en jour. 

 



 61 

 
 
 

CIN 

F 

PRO 

Violette (2013) 
Réalisé par Martin PROVOST 
Avec Emmanuelle Devos, Sandrine Kiberlain,  
Olivier Gourmet  

 

 

Violette Leduc, née bâtarde au 
début du siècle dernier, 
rencontre Simone de Beauvoir 
dans les années d'après-guerre à 

Saint-Germain-des-Prés. 
Commence une relation intense 
entre les deux femmes qui va 
durer toute leur vie, relation 
basée sur la quête de la liberté 

par l'écriture pour Violette et la conviction pour 
Simone d'avoir entre les mains le destin d'un écrivain 
hors norme. 

 
 
 
 

CIN 

F 

TAV 

Quai d’Orsay (2013) 
Réalisé par Bertrand TAVERNIER 
Avec Thierry Lhermitte, Raphaël Personnaz,  
Niels Arestrup  

 

 

Alexandre Taillard de Worms 
est grand, magnifique, et 
ministre des Affaires Etrangères 
du pays des Lumières : la 
France. Le jeune énarque 
Arthur Vlaminck est embauché 
en tant que chargé du "langage" 
du ministre. Il devra apprendre 
à composer avec l'humeur du 

Prince et se faire une place au Quai d'Orsay, où les 
coups fourrés ne sont pas rares. 

 
 
 
 

CIN 

F 

VAL 

Le Gros coup (1964) 
Réalisé par Jean VALERE  
Avec Emmanuelle Riva, Hardy Krüger,  
Francisco Rabal  

 

 

Monsieur Grandval, un 
important commerçant, a 
trouvé la mort dans un accident 
de voiture. Son véhicule a 
percuté celui du joueur de 
football professionnel Frank 
Willes, qui est forcé à 
l'immobilité. Pensant en tirer 
profit avec une indemnisation à 

vie, il reprend volontairement l'entraînement trop 
tôt, afin de faire empirer sa blessure. Mais il apprend 
que son épouse vient de toucher une importante 
somme d'argent de sa compagnie d'assurances. 

 

 
CIN 

F 

ZLO 

Grand Central (2013) 
Réalisé par Rebecca ZLOTOWSKI 
Avec Tahar Rahim, Léa Seydoux, Olivier Gourmet  

 

 

De petits boulots en petits 
boulots, Gary est embauché 
dans une centrale nucléaire. Là, 
au plus près des réacteurs, où 
les doses radioactives sont les 
plus fortes, il tombe amoureux 
de Karole, la femme de Toni. 
L'amour interdit et les 
radiations contaminent 

lentement Gary. Chaque jour devient une menace. 
 
 
 
 
 

Grande Bretagne 
 
 
 
 

CIN 

F 

CAR 

La Motocyclette (1968) 
Réalisé par Jack CARDIFF  
Avec Alain Delon, Marianne Faithfull, Roger Mutton  

 

 

Jeune mariée, Rebecca quitte le 
foyer conjugal pour rejoindre 
son amant à Heidelberg en 
motocyclette. En chemin, elle se 
laisse aller à des rêveries 
psychédéliques sur ses relations 
avec les deux hommes. 

 
 
 

CIN 

F 

CAS 

Le Sang du vampire (1958) 
Réalisé par Henry CASS  
Avec Victor Madern, Donald Wolfit,  
Barbara Shelley  

 

 

Transylvanie, 1874. Des 
villageois exécutent 
sauvagement un homme accusé 
de vampirisme. Un scientifique 
parvient à le ressusciter grâce à 
une transplantation du cœur. 
Quelques années plus tard, on 
le retrouve à la tête d'un asile 
d'aliénés implanté dans une 

forteresse. Dénommé à présent Callistratus, il 
expérimente des transfusions sanguines sur ses 
patients. 
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CIN 

F 
CUR 

Love Actually (2003) 
Réalisé par Richard CURTIS 
Avec Hugh Grant, Liam Neeson, Colin Firth  

 

 

Ils vont se croiser, se chercher, 
se dissimuler, s'apprivoiser. De 
l'assistante aguicheuse au 
Premier Ministre, de la jeune 
mariée enthousiaste à l'écrivain 
au cœur brisé, en passant par 
l'épouse soupçonneuse et le 
rockeur sur le déclin, un seul 
sujet les tourmente, les stimule, 

les enflamme, foudroyant, exaltant. C'est l'Amour, 
bien évidemment. 

 
 
 
 

CIN 

F 

HIR 

Diana (2013) 
Réalisé par Oliver HIRSCHBIEGEL 
Avec Naomi Watts, Naveen Andrews,  
Douglas Hodge  

 

 

En 1995, la princesse de Galles 
et le docteur Hasnat Khan sont 
présentés l'un à l'autre. 
Officiellement séparée du 
prince Charles depuis décembre 
1992, elle s'interroge sur le sens 
à donner à sa vie, s'éprend du 
chirurgien pakistanais et, pour 
une fois, parvient à garder 

quelques temps secrète leur liaison. Diana veut 
croire à un avenir possible avec cet homme qui 
l'aime avec ses qualités et ses défauts. 

 
 
 
 

CIN 

F 

HOF 

Le Don du Roi (1995) 
Réalisé par Michael HOFFMAN  
Avec Robert Downey Jr., Sam Neill, Meg Ryan  

 

 

En Angleterre, l'année 1660 voit 
la fin de l'austère dictature de 
Cromwell et le retour au 
pouvoir de la famille royale en 
la personne de Charles II, 
souverain spirituel, éclairé et 
libertin. C'est dans ce contexte 
que nous allons suivre les 
aventures de Robert Merivel, 

jeune médecin, appelé à la cour pour soigner la 
chienne favorite du roi. 

 

 
 
 

CIN 

F 

STR 

Berberian Sound Studio (2012) 
Réalisé par Peter STRICKLAND 
Avec Toby Jones, Tonia Sotiropoulou, Cosimo Fusco  

 

 

1976. Berberian Sound Studio 
est l'un des studios de 
postproduction les moins chers 
et les plus miteux d'Italie. Seuls 
les films d'horreur les plus 
sordides y font appel pour le 
montage et le mixage de leur 
bande sonore. Gilderoy, un 
ingénieur du son naïf et 

introverti tout droit débarqué d'Angleterre, est 
chargé d'orchestrer le mixage du dernier film de 
Santini, le maestro de l'horreur. 

 
 
 

CIN 

F 

WRI 

Le Dernier pub avant la fin  
du monde (2013) 
Réalisé par Edgar WRIGHT  
Avec Simon Pegg, Nick Frost, Paddy Considine  

 

 

20 ans après avoir accompli une 
tournée de bars épique, cinq 
amis d'enfance se réunissent et 
reprennent le marathon de la 
boisson dans leur ville natale. 
Leur objectif : atteindre le 
dernier pub, "La fin du monde". 

 
 
 
 
 

Italie 
 
 
 
 

CIN 

F 
ANT 

Femmes entre elles (1955) 
Réalisé par Michelangelo ANTONIONI 
Avec Eleonora Rossi Drago, Gabriele Ferzetti, 
Valentina Cortese  

 

 

Clélia, une jeune Romaine, part 
s'installer à Turin, dans le Nord 
de l'Italie, où elle monte une 
maison de couture. Ouverte et 
chaleureuse, elle ne tarde pas à 
se faire de nouvelles amies. Un 
jour, l'une d'elles, profondément 
meurtrie par une déception 
amoureuse, met fin à ses jours. 

Son décès va bouleverser ses amies et transformer 
leurs relations. 
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CIN 

F 

ARG 

4 mouches de velours gris (1971) 
Réalisé par Dario ARGENTO 
Avec Michael Brandon, Mimsy Farmer,  
Jean-Pierre Marielle  

 

 

Le musicien Roberto Tobias, 
suivi depuis plusieurs jours par 
un homme mystérieux, décide 
de prendre l'inconnu en chasse. 
Au cours de la dispute qui suit 
la rencontre, il le tue 
accidentellement alors qu'un 
homme masqué le prend en 
photo, l'arme du crime à la 

main. 
 

CIN 

F 

BEL 

La Belle endormie (2012) 
Réalisé par Marco BELLOCCHIO  
Avec Toni Servillo, Isabelle Huppert,  
Alba Rohrwacher  

 

 

Le 23 novembre 2008, l'Italie se 
déchire autour du sort d'Eluana 
Englaro, une jeune femme 
plongée dans le coma depuis 17 
ans. La justice italienne vient 
d'autoriser Beppino Englaro, 
son père, à interrompre 
l'alimentation artificielle 
maintenant sa fille en vie. Dans 

ce tourbillon politique et médiatique les sensibilités 
s'enflamment, les croyances et les idéologies 
s'affrontent. 

 
CIN 

F 

COM 

Pain, amour et fantaisie (1953) 
Réalisé par Luigi COMENCINI 
Avec Gina Lollobrigida, Vittorio De Sica, Marisa 
Merlini  

 

 

Dans un village d'Italie du sud, 
un chef de gendarmerie courtise 
deux jeunes femmes. L'une 
d'elles, "La Bersagliera" est 
éprise de son subordonné, un 
jeune carabinier. 

 
CIN 

F 

GOL 

Miele (2013) 
Réalisé par Valeria GOLINO 
Avec Jasmine Trinca, Carlo Cecchi, Libero De Rienzo  

 

 

Irène vit seule dans une maison 
au bord de la mer non loin de 
Rome. Son père et son amant la 
croient étudiante. En réalité, 
sous le nom de code Miele, elle 
aide clandestinement des 
personnes en phase terminale à 
mourir dignement en leur 
administrant un barbiturique 

puissant. Un jour, elle procure une de ces doses 
mortelles à un nouveau "client", monsieur Grimaldi. 
Elle découvre qu'il est en parfaite santé mais qu'il 
veut mettre fin à ses jours, ayant perdu goût à la vie. 

 

 
CIN 

F 

PAS 

Médée (1969) 
Réalisé par Pier Paolo PASOLINI 
Avec Maria Callas, Massimo Girotti,  
Laurent Terzieff  

 

 

Médée est la fille du roi de l'île 
de Colchide. Jason, à la tête des 
Argonautes, débarque sur l'île 
pour s'emparer de la Toison 
d'or. Médée s'éprend de Jason 
et, grâce à ses dons de 
magicienne, parvient à obtenir 
le trophée. Après avoir tué le 
frère de Médée qui s'opposait à 

leur départ, Médée et Jason vivent d'heureuses 
années à Iolchos, puis à Corinthe. Jusqu'au jour où 
Jason tombe amoureux de Glauce, la fille du roi de 
Corinthe, Créon. 

 
CIN 

F 

SOR 

La Grande bellezza (2013) 
Réalisé par Paolo SORRENTINO  
Avec Toni Servillo, Carlo Verdone, Sabrina Ferilli  

 

 

Rome dans la splendeur de l'été. 
Jep Gambardella, un bel 
homme au charme irrésistible 
malgré les premiers signes de la 
vieillesse, jouit des mondanités 
de la ville. Il est de toutes les 
soirées et de toutes les fêtes. 
Journaliste à succès, séducteur 
impénitent, il a écrit dans sa 

jeunesse un roman qui lui a valu un prix littéraire et 
une réputation d'écrivain frustré. Jep rêve parfois de 
se remettre à écrire. 

 

CIN 

F 

TAR 

Nostalghia (1983) 
Réalisé par Andrei TARKOVSKI 
Avec Oleg Yankovsky, Erland Josephson, Domiziana 
Giordano  

 

 

Le poète russe Gortchacov 
traverse l'Italie sur les traces 
d'un compatriote, compositeur 
du XVIIIème siècle qui préféra 
la condition d'esclave dans son 
pays natal à la liberté offerte par 
l'exil. Loin de son pays, 
l'écrivain connaît lui aussi la 
nostalgie. 

 
CIN 

F 

VIS 

L’ Innocent (1976) 
Réalisé par Luchino VISCONTI  
Avec Jennifer O'Neill, Laura Antonelli, Giancarlo 
Giannini  

 

 

A la fin du XIXe siècle, l'épouse 
délaissée d'un grand bourgeois 
romain s'éprend d'un écrivain à 
la mode. Elle est enceinte. Le 
mari, jaloux et de nouveau 
amoureux, ne cache pas sa 
haine pour le nouveau-né.  
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CIN 

F 

VIS 

Violence et passion (1975) 
Réalisé par Luchino VISCONTI 
Avec Burt Lancaster, Silvana Mangano, Helmut 
Berger  

 

 

Un vieux professeur amoureux 
de l'art, se cloître dans sa villa 
romaine pour fuir la société. 
Une très jolie femme veut louer 
le deuxième étage de sa 
demeure pour y loger son 
amant, sa fille et son ami. A titre 
de loyer, elle lui offre un tableau 
de la série anglaise 

"Conversation piece", l'unique pièce qui manquait à 
sa collection. Dès lors, le vieil homme verra 
s'engouffrer chez lui tous les désirs et les vices, la 
violence et la passion. 

 
 
 
 
 

Pologne 
 
 
 
 

CIN 

F 

HAS 

Le Manuscrit trouvé à Saragosse 
(1964) 
Réalisé par Wojciech HAS  
Avec Zbigniew Cybulski, Kassimierz Opalinski  

 

 

Le jeune capitaine de la garde 
wallonne du roi d'Espagne 
traverse les montagnes sauvages 
de la Sierra Morena pour se 
rendre à Madrid. Il fait la 
connaissance, dans l'auberge où 
il passe la nuit, de princesses 
maures qui lui dévoilent un 
mystère : il accomplira de 

grands exploits, mais auparavant il lui faudra prouver 
son courage. 

 
 
 

CIN 

F 

MUN 

La Passagère (1963) 
Réalisé par Andrzej MUNK  
Avec Anna Ciepielewska, Aleksandra Slaska,  
Jan Kreczmar  

 

 

Liza subit un choc, quand, lors 
d'une croisière en compagnie de 
son mari, elle croit reconnaître 
parmi les passagers une jeune 
femme, Marta, ex-détenue du 
camp d'Auschwitz où elle était 
surveillante SS. Liza, dont le 
mari ignore cette partie de sa 
vie, se souvient de son passé 
terrifiant. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIN 

F 

WAJ 

Danton (1983) 
Réalisé par Andrzej WAJDA 
Avec Wojciech Pszoniak, Gérard Depardieu,  
Jacques Villeret  

 

 

Septembre 1793, le Comité de 
Salut Public, à l'instigation de 
Robespierre, instaure la 
"Terreur". La famine réapparaît, 
avec elle la révolte, et les têtes 
tombent. Danton regagnant 
Paris s'oppose à Robespierre : 
c'est le choc de deux politiques 
inconciliables, de deux fortes 

personnalités. 
 
 
 
 
 

Suède 
 
 
 
 

CIN 

791. 

430 

94 

Liv & Ingmar, histoire d'une 
passion racontée par Liv Ullmann 
(2013) 
Réalisé par Dheeraj AKOLKAR 
Avec   

 

 

Liv Ullmann se raconte 
simplement. Elle évoque sa 
relation hors du commun, riche 
et parfois douloureuse avec 
Ingmar Bergman. Le film 
explore la complexité d'une 
passion qui couvre plusieurs 
décennies entre deux êtres très 
intimement liés, tant sur le plan 

artistique que personnel. Une histoire d'amour, de 
rupture mais aussi l'histoire d'un parcours nourri 
d'une amitié indéfectible. 
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Yougoslavie 
 
 
 
 

CIN 

F 

KUS 

Papa est en voyage d’affaire 
(1985) 
Réalisé par Emir KUSTURICA 
Avec Miki Manojlovic, Mira Furlan, Mustafa 
Nadarevic  

 

 

En Yougoslavie en 1952, à 
l'heure où Tito divorce d'avec 
Staline, il n'est pas bon de 
laisser paraître des penchants 
staliniens. Mesa, le père de 
Malik, victime d'une vengeance 
de sa maîtresse, est envoyé en 
camp de travail, pour ses 
enfants il est en voyage d'affaire. 

Alors que son frère passe son temps au cinéma, 
Malik, en réaction aux crises que traversent sa famille 
et son pays, se réfugie dans le somnambulisme. 

 
 
 

CIN 

F 

SIJ 

Qui chante là-bas ? (1980) 
Réalisé par Slobodan SIJAN 
Avec Pavle Vujisic, Dragan Nikolic, Danilo Stojkovic  

 

 

Yougoslavie, avril 1941. Une 
faune pour le moins bigarrée - 
un apprenti chanteur, un 
chasseur, un tuberculeux, un 
notable, un ancien combattant, 
deux musiciens tsiganes... 
attendent l'arrivée d'un car 
totalement délabré qui doit les 
emmener à Belgrade. La petite 
troupe s'embarque dans ce 

voyage loufoque et incertain, accueillant au passage 
un couple de jeunes mariés. Mais rien ne se passe 
vraiment comme prévu. 

 

 
 
 
 
 

CINÉMA ASIATIQUE 
 
 
 
 
 

Chine 
 
 
 
 

CIN 

F 

ZHA 

Qiu Ju, une femme chinoise (1992) 
Réalisé par ZHANG Yimou 
Avec Gong Li, Lei Lao Sheng, Ge Zhijun  

 

 

Qinglai, le mari de Qiu Ju, a été 
humilié publiquement par Wang 
Tang, le chef du village. Ce 
dernier est prêt à les 
dédommager mais Qiu Ju refuse 
l'argent et veut obtenir des 
excuses. Pour y parvenir, elle va 
remonter tous les échelons de la 
justice chinoise, allant de 

tribunal en tribunal, jusqu'à la cour suprême, car à 
ses yeux l'honneur n'a pas de prix. 

 
 
 
 
 

Israël 
 
 
 
 

CIN 

F 

KER 

Off white lies (2013) 
Réalisé par Maya KENIG 
Avec Gurt Bentvich, Elya Inbar, Tzahi Grad  

 

 

Après avoir vécu pendant des 
années sans son père, Libby, 
une adolescente introvertie, est 
envoyée en Israël afin de le 
rejoindre. Son arrivée en Israël 
coïncide avec le début de la 
seconde guerre du Liban. Elle 
découvre alors rapidement que 
son père est SDF et infantile. 

Pour avoir un toit, Shaul (le père) va élaborer un 
plan. 
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CIN 

F 

YAE 

Voisins de Dieu (2011) 
Réalisé par Meni YAESH 
Avec Roy Assaf, Gal Friedman, Itzik Golan  

 

 

Avi, Kobi et Yaniv, la vingtaine 
bagarreuse, se sont 
autoproclamés caïds de leur 
quartier et se conduisent 
comme des justiciers de Dieu. 
Ils font respecter de façon 
musclée le shabbat, surveillent 
les tenues des filles et s'assurent 
que les jeunes arabes n'entrent 

pas dans le quartier. L'équilibre de la bande vacille le 
jour où Avi, le chef du groupe, rencontre Miri, une 
jeune israélienne non pratiquante. 

 
 
 
 
 
 

Japon 
 
 
 
 

CIN 

F 

MIZ 

Le Héros sacrilège (1955) 
Réalisé par Kenji MIZOGUCHI  
Avec Raizo Ichikawa, Ichijiro Oya, Yoshiko Kuga  

 

 

Dans le Japon médiéval, le 
samouraï Tadamori gagne 
l'estime de la cour impériale en 
l'aidant à lutter contre les grands 
temples de Kyoto. Son fils 
Kiyomori, qui parvient à 
déjouer un complot dont il est 
l'objet, va se révolter contre la 
cour, qui méprise les hommes 
de guerre. 

 
 
 

CIN 

F 

OZU 

Le Fils unique (1936) 
Réalisé par Yasujiro OZU  
Avec Choko Iida, Shin'ichi Himori, Masao Hayam  

 

 

A Shinshu, petit village de 
montagne au centre du Japon, 
une fileuse de soie élève seule 
son fils Ryosuke. Bon élève, 
celui-ci est en âge d'aller au 
lycée mais la mère s'y oppose 
car les études sont trop 
coûteuses. Elle finit néanmoins 
par accepter, faisant le choix de 

tout sacrifier pour l'éducation de son fils. Treize 
années plus tard, Ryosuke s'est installé à Tokyo et sa 
mère lui rend visite pour la première fois. 

 

 
 
 
 
 

Palestine 
 
 
 
 

CIN 

F 

ABU 

Omar (2013) 
Réalisé par Hany ABU-ASSAD 
Avec Adam Bakri, Waleed Zuaiter, Leem Lubany  

 

 

Omar vit en Cisjordanie. 
Habitué à déjouer les balles des 
soldats, il franchit 
quotidiennement le mur qui le 
sépare de Nadia, la fille de ses 
rêves et de ses deux amis 
d'enfance, Tarek et Amjad. Les 
trois garçons ont décidé de 
créer leur propre cellule de 

résistance et sont prêts à passer à l'action. Mais leur 
première opération tourne mal. 

 
 
 
 
 

Turquie 
 
 
 
 

CIN 

F 

ALP 

Derrière la colline (2012) 
Réalisé par Emin ALPER 
Avec Tamer Levent, Reha Özcan, Mehmet Özgür  

 

 

Au pied de collines rocheuses, 
Faik mène une vie de fermier 
solitaire avec son métayer et sa 
femme. Quand arrivent de la 
ville son deuxième fils et ses 
petits-enfants, il les met en 
garde contre les nomades qui 
traversent la région. Tandis que 
se déroulent les vacances, la 

menace rôde, silencieuse et invisible. 
 



 67 

 
 
 
 
 

CINÉMA AFRICAIN 
 
 
 
 
 

Sénégal 
 
 
 
 

CIN 

F 

GOM 

Aujourd’hui (2012) 
Réalisé par Alain GOMIS 
Avec Saul Williams, Aïssa Maïga, Anisia Uzeyman  

 

 

Dakar, la ville familière, 
grouillante, colorée. La famille, 
les amis, son premier amour, les 
manifestations, ses aspirations. 
Aujourd'hui Satché doit mourir. 
Il a été choisi. Aujourd'hui 
Satché vit comme il n'a jamais 
vécu. 

 
 
 
 
 
 

Tchad 
 
 
 
 
 

CIN 

F 
HAR 

Grigris (2013) 
Réalisé par Mahamat-Saleh HAROUN 
Avec Souleymane Démé, Anaïs Monory, Cyril Gueï  

 

 

Alors que sa jambe paralysée 
devrait l'exclure de tout, Grigris, 
25 ans, se rêve en danseur. Un 
défi. Mais son rêve se brise 
lorsque son oncle tombe 
gravement malade. Pour le 
sauver, il décide de travailler 
pour des trafiquants d'essence. 
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CIN 

F 

ALL 

Crimes et délits (1989) 
Réalisé par Woody ALLEN 
Avec Anjelica Huston, Woody Allen, Mia Farrow  

 

 

Documentariste ambitieux et 
exigeant mais la plupart du 
temps sans travail, Cliff Stern a 
épousé Wendy Rosenthal, dont 
les quatres frères ont, chacun 
dans leur branche, réussi : 
Judah, ophtalmologiste réputé, 
est considéré comme un 
bienfaiteur de l'humanité, Ben 

est un rabbin respecté, Lester a créé une série 
télévisée à succès, Jack a lui aussi une position 
enviable, mais dans la pègre. Pour gagner sa vie, Cliff 
accepte de tourner une émission sur Lester. 

 
 
 

CIN 

F 

ALL 

Hannah et ses sœurs (1986) 
Réalisé par Woody ALLEN 
Avec Woody Allen, Mia Farrow, Michael Caine  

 

 

Chronique, sur deux années, de 
la vie d'une famille, ponctuée 
par le repas du Thanksgiving 
Day. Le destin de trois sœurs 
abîmées par la vie, autour 
desquelles s'entrecroisent dans 
un imbroglio sentimental les 
existences et les amours 
compliquées d'une douzaine de 
personnages. 
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CIN 

F 

ALL 

Manhattan (1979) 
Réalisé par Woody ALLEN 
Avec Woody Allen, Diane Keaton, Michael Murphy  

 

 

Manhattan. Isaac Davis est un 
auteur de sketches comiques 
new-yorkais de 42 ans que son 
épouse Jil vient de quitter. 
Celle-ci vit maintenant avec une 
autre femme, Connie, et écrit un 
livre sur son ancienne vie 
conjugale. Isaac, quant à lui, 
entretient avec une collégienne 

de 17 ans, Tracy, une liaison dont il lui rappelle le 
caractère éphémère. Il l'abandonne bientôt pour se 
mettre en ménage avec Mary Wilke, la maîtresse de 
Yale Pollack, son meilleur ami. 

 

CIN 

F 

ALL 

Une  autre femme (1988) 
Réalisé par Woody ALLEN  
Avec Gena Rowlands, Mia Farrow, Ian Holm  

 

 

Parce qu'elle surprend par 
hasard les confidences 
dramatiques d'une jeune femme, 
Hope, avec son psychiatre, 
Marion, intellectuelle de 
cinquante ans, a la vie réglée 
comme papier a musique, va 
tout remettre en question. Elle 
va s'interroger sur elle-même et 

démêler ses souvenirs embrouilles pour découvrir en 
elle-même une autre femme qui la stupéfie. 

 

CIN 

F 

ALL 

Blue Jasmine (2013) 
Réalisé par Woody ALLEN 
Avec Cate Blanchett, Alec Baldwin, Louis C.K  

 

 

Alors qu'elle voit sa vie voler en 
éclat et son mariage avec Hal, 
un homme d'affaires fortuné, 
battre sérieusement de l'aile, 
Jasmine quitte son New York 
raffiné et mondain pour San 
Francisco et s'installe dans le 
modeste appartement de sa 
sœur Ginger afin de remettre de 

l'ordre dans sa vie. 
 

CIN 

F 

ALT 

Le Privé (1973) 
Réalisé par Robert ALTMAN  
Avec Elliott Gould, Nina Van Pallandt, Sterling 
Hayden  

 

 

A Los Angeles, le célèbre privé 
Philip Marlowe affronte le cas le 
plus étrange de sa carrière, dans 
lequel sont impliqués une 
blonde sexy, un gangster 
détraqué et une mallette pleine 
de billets. « Le Privé » est un 
polar brut, radical et culte, 
mettant en scène le privé créé 

par Raymond Chandler. 
 

 
CIN 

F 

ANT 

Metallica Through the Never 
(2013) 
Réalisé par Nimrod ANTAL 
Avec Dane DeHaan, James Hetfield, Lars Ulrich  

 

 

Trip, un jeune régisseur, est 
envoyé pour récupérer un objet 
mystérieux pendant le concert 
de Metallica. Seul et désarmé 
dans un paysage urbain post-
apocalyptique, au milieu de 
casseurs, d'escouades de police 
anti-émeute avec à ses trousses 
un chevalier masqué au regard 
meurtrier, Trip ne peut compter 

que sur lui-même pour protéger le précieux sac de 
cuir qu'il doit remettre au groupe. 

 

CIN 

F 

BAY 

No pain no gain (2013) 
Réalisé par Michael BAY  
Avec Mark Wahlberg, Dwayne Johnson, Ed Harris  

 

 

A Miami, Daniel Lugo, coach 
sportif, ferait n'importe quoi 
pour vivre le "rêve américain" et 
profiter, comme sa clientèle 
fortunée, de ce que la vie offre 
de meilleur : maisons de luxe, 
voitures de course et filles de 
rêve. Pour se donner toutes les 
chances d'y arriver, il dresse un 

plan simple et (presque) parfait : enlever un de ses 
plus riches clients et  lui voler sa vie.  

 

CIN 

F 

BER 

La Mort n'était pas au rendez-
vous (1945) 
Réalisé par Curtis BERNHARDT  
Avec Humphrey Bogart, Alexis Smith,  
Sydney Greenstreet  

 

 

Un homme tombe amoureux de 
sa belle-sœur et échafaude une 
machination pour se 
débarrasser de son épouse. 

 

CIN 

F 
BLO 

Elysium (2013) 
Réalisé par Neill BLOMKAMP 
Avec Matt Damon, Jodie Foster, Sharlto Copley  

 

 

En 2154, il existe deux 
catégories de personnes : ceux 
très riches, qui vivent sur la 
station spatiale appelée Elysium, 
et les autres, ceux qui vivent sur 
la Terre devenue surpeuplée et 
ruinée. La population de la 
Terre tente désespérément 
d'échapper aux crimes et à la 

pauvreté qui ne cessent de se propager. Mais Max, 
un homme ordinaire, souhaite plus que tout 
rejoindre Elysium. 
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CIN 

F 

BOR 

La Tempête qui tue (1940) 
Réalisé par Frank BORZAGE  
Avec Margaret Sullavan, James Stewart, Frank 
Morgan  

 

 

Une famille allemande, unie et 
heureuse, se trouve divisée à 
l'avènement du national-
socialisme. Le père, professeur 
de faculté et savant renommé, la 
mère et Martin, un jeune paysan 
ami de la famille, sont pour la 
paix. Les deux fils et Fritz, le 
fiancé de Freyda, sont tentés par 

l'aventure hitlérienne. 
 
 

CIN 

F 

CAR 

Assaut (1976) 
Réalisé par John CARPENTER 
Avec Austin Stoker, Darwin Joston, Laurie Zimmer  

 

 

Dans un commissariat isolé, où 
téléphone et électricité ont été 
coupés, un groupe de policiers 
se retrouve sous l'assaut d'un 
gang de rue de Los Angeles. 
Afin de s'en sortir, Ethan 
Bishop, lieutenant de police, 
doit demander l'aide des 
prisonniers détenus au poste. 

 
 

CIN 

F 

CAR 

The Thing (1982) 
Réalisé par John CARPENTER  
Avec Kurt Russell, T.K. Carter, Wilford Brimley  

 

 

Au cœur de l'Antarctique, douze 
scientifiques voient débouler un 
chien poursuivit par des 
Norvégiens hystériques qui 
tentent de lui tirer dessus depuis 
un hélicoptère. Celui-ci s'écrase 
laissant les douze hommes avec 
le chien et des interrogations. 
Mais pendant la nuit, le chien 

est pris de convulsions. 
 
 

CIN 

F 

CAR 

L’ Antre de la folie (1995) 
Réalisé par John CARPENTER  
Avec Sam Neill, Jürgen Prochnow, David Warner  

 

 

John Trent est enquêteur pour 
les assurances. Il est chargé par 
le directeur d'une maison 
d'édition de retrouver Sutter 
Cane, écrivain à succès qui a 
mystérieusement disparu. Au 
cours de ses investigations, 
Trent se rend compte que le 
monde terrifiant servant de 

décors aux romans de Cane serait en fait bien réel. 
 

 
CIN 

F 

CAR 

Vampires (1998) 
Réalisé par John CARPENTER 
Avec James Woods, Daniel Baldwin, Sheryl Lee  

 

 

Jack Crow est bien placé pour 
savoir que les vampires sont 
toujours parmi nous. Très 
jeune, il a été forcé de tuer son 
père, mordu par l'un d'eux. 
Depuis, il consacre sa vie à les 
exterminer grâce à un 
équipement performant et un 
petit groupe de courageux 
compagnons. 

 
 

CIN 

F 

CHA 

Les Lumières de la ville (1931) 
Réalisé par Charles CHAPLIN  
Avec Charles Chaplin, Virginia Cherrill, Harry Myers  

 

 

En errant dans la ville, Charlot 
fait la connaissance d'une 
vendeuse de fleurs aveugle. Un 
quiproquo le fait passer pour un 
homme riche. Charlot est prêt à 
tout pour permettre à la jeune 
aveugle de recouvrer la vue. 

 
 

CIN 

F 

COE 

Inside Llewyn Davis (2013) 
Réalisé par Ethan et Joel COEN 
Avec Oscar Isaac, Carey Mulligan,  
Justin Timberlake  

 

 

Alors qu'un hiver rigoureux 
sévit sur New York, Llewyn 
Davis lutte pour gagner sa vie 
comme musicien, ne survivant 
que grâce à l'aide que lui 
apportent des amis ou des 
inconnus. Des cafés du Village à 
un club désert de Chicago, ses 
mésaventures le conduisent 

jusqu'à une audition pour le géant de la musique Bud 
Grossman. 

 
 

CIN 

F 

COP 

Les Gens de la pluie (1969) 
Réalisé par Francis Ford COPPOLA  
Avec Shirley Knight, Robert Duvall, James Caan  

 

 

Enceinte, Nathalie Ravenna 
quitte le domicile conjugal pour 
prendre du recul vis à vis de son 
mari et de sa grossesse qu'elle a 
des difficultés à assumer. En 
chemin, elle fait la connaissance 
de Killer, un ancien champion 
de football, qu'un accident a 
rendu simple d'esprit : elle 

décide de lui venir en aide. 
 



 70 

 
CIN 

F 

COR 

La Petite boutique des horreurs 
(1960) 
Réalisé par Roger CORMAN  
Avec Jonathan Haze, Jackie Joseph, Mel Welles  

 

 

La petite boutique du fleuriste 
Mushnik, dont les affaires ne 
sont pas très florissantes, est le 
lieu de ralliement d'une clientèle 
excentrique et pingre. Alors que 
Mushnik s'apprête à renvoyer 
Seymour, un jeune homme 
maladroit et un peu simplet, 
celui-ci lui montre une 

mystérieuse plante qu'il a baptisée Audrey Junior par 
amour pour sa jolie collègue. La plante devient alors 
l'attraction de la boutique. 

 
 
 
 

CIN 

F 

CRI 

Mondwest (1973) 
Réalisé par Michael CRICHTON 
Avec Yul Brynner, Richard Benjamin, James Brolin  

 

 

En l'an 1983, le parc 
d'attractions Delos permet à de 
riches visiteurs de vivre une 
expérience unique. Ils peuvent 
séjourner à l'époque de leur 
choix et rentrer dans la peau de 
personnages mythiques 
(empereur, shérif, princesse...). 
Une immersion dans des décors 

soignés aux détails près, habités par des robots plus 
vrais que nature. Deux hommes d'affaires ont choisi 
de passer quelques jours dans le Far-West. Leur 
séjour ne va pas se dérouler comme prévu. 

 
 
 
 

CIN 

F 

CUA 

Gravity (2013) 
Réalisé par Alfonso CUARON 
Avec Sandra Bullock, George Clooney, Ed Harris  

 

 

Pour sa première expédition à 
bord d'une navette spatiale, le 
docteur Ryan Stone, brillante 
experte en ingénierie médicale, 
accompagne l'astronaute 
chevronné Matt Kowalsky. Mais 
alors qu'il s'agit apparemment 
d'une banale sortie dans 
l'espace, une catastrophe se 

produit. Lorsque la navette est pulvérisée, Stone et 
Kowalsky se retrouvent totalement seuls, livrés à 
eux-mêmes dans l'univers. 

 

 
CIN 

F 

DAN 

Le Majordome (2013) 
Réalisé par Lee DANIELS  
Avec Forest Whitaker, Oprah WInfrey,  
Mariah Carey  

 

 

Le jeune Cecil Gaines, en quête 
d'un avenir meilleur, fuit, en 
1926, le sud des Etats-Unis, en 
proie à la tyrannie 
ségrégationniste. Tout en 
devenant un homme, il acquiert 
les compétences inestimables 
qui lui permettent d'atteindre 
une fonction très convoitée : 

majordome de la Maison Blanche. C'est là que Cecil 
devient, durant sept présidences, un témoin 
privilégié de son temps et des tractations qui ont lieu 
au sein du Bureau Ovale. 

 
CIN 

F 

EMM 

White House down (2013) 
Réalisé par Roland EMMERICH 
Avec Channing Tatum, Jamie Foxx,  
Maggie Gyllenhaal  

 

 

Membre de la police du 
Capitole, John Cale vient de se 
voir refuser le job dont il rêvait : 
assurer la protection du 
président des Etats-Unis. 
Espérant éviter à sa fille une 
déception lorsqu'il lui apprendra 
la nouvelle, il l'emmène visiter la 
Maison Blanche. C'est à ce 

moment qu'un groupe paramilitaire lourdement 
armé attaque le bâtiment. 

 

CIN 

F 

FER 

4h44, dernier jour sur terre 
(2011) 
Réalisé par Abel FERRARA 
Avec Willem Dafoe, Shanyn Leigh, Natasha Lyonne  

 

 

New York. Cisco et Skye 
s'apprêtent à passer leur dernier 
après-midi ensemble. C'est 
l'heure des adieux, l'occasion 
d'une ultime étreinte. Comme la 
majorité des hommes et des 
femmes, ils ont accepté leur 
destin. Demain, à 4h44, le 
monde disparaîtra. 

 

CIN 

F 

FRI 

La Chasse (1980) 
Réalisé par William FRIEDKIN  
Avec Al Pacino, Karen Allen, Paul Sorvino  

 

 

Plusieurs crimes sont perpétrés 
à New York sur des 
homosexuels adeptes de 
pratiques sado-masochistes. 
Steve Burns, un jeune policier, 
est chargé de l'enquête. 
Weilliam Friedkin donne ici vie, 
d'après sa propre adaptation du 
roman de Gerald Walker, à 

cette histoire dure, qui entraîne le public malgré lui 
dans un monde dangereux et attirant à la fois. 
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CIN 

F 

GRE 

Baby Face (1933) 
Réalisé par Alfred E. GREEN 
Avec Barbara Stanwyck, George Brent, John Wayne  

 

 

Après avoir été vendue aux 
hommes par son propre père et 
abandonnée par sa mère, Lily 
Powers décide de s'envoler pour 
New York pour réussir sa vie. 
Ambitieuse, la jeune femme 
trouve rapidement un emploi 
dans une banque et grâce à ses 
talents de séductrice, elle gravit 

très vite les échelons. Prenant les hommes comme 
des objets, Lily est sans pitié, jusqu'au jour où elle 
tombe réellement amoureuse de son patron. 

 
 
 

CIN 

F 
HIT 

La Maison du docteur Edwardes 
(1945) 
Réalisé par Alfred HITCHCOCK  
Avec Gregory Peck, Ingrid Bergman  

 

 

Constance, médecin dans un 
asile d'aliénés, tombe 
amoureuse du nouveau 
directeur. Cependant, elle 
s'aperçoit rapidement que 
l'homme qu'elle aime est en 
réalité un malade mental qui se 
fait passer pour le Dr Edwardes. 

 
 
 

CIN 

F 

HOW 

Rush (2013) 
Réalisé par Ron HOWARD 
Avec Chris Hemsworth, Daniel Brühl, Olivia Wilde  

 

 

Situé durant l'âge d'or de la 
Formule 1, Rush retrace le 
passionnant et haletant combat 
entre deux des plus grands 
rivaux que l'histoire du sport ait 
jamais connus, celui de James 
Hunt et Niki Lauda concourant 
pour les illustres écuries 
McLaren et Ferrari. Issu de la 
classe des privilégiés, 

charismatique et beau garçon, tout oppose le play-
boy anglais James Hunt à Niki Lauda, son adversaire 
autrichien, réservé et méthodique. 

 

 
CIN 

F 

JEW 

L’ Affaire Thomas Crown (1968) 
Réalisé par Norman JEWISON  
Avec Steve McQueen, Faye Dunaway, Paul Burke  

 

 

Thomas Crown, riche et 
séduisant homme d'affaires, 
organise le braquage d'une 
banque pour tromper l'ennui et 
satisfaire son goût du risque. Il 
engage quatre hommes de main 
qui exécutent parfaitement son 
plan, puis il récupère le butin 
déposé dans une poubelle après 

le hold-up. Vickie Anderson, détective dans une 
compagnie d'assurances, se rapproche de Crown 
pour les besoins de son enquête. 

 
 
 
 

CIN 

F 

KOR 

2 guns (2013) 
Réalisé par Baltasar KORMAKUR 
Avec Denzel Washington, Mark Wahlberg,  
Paula Patton  

 

 

Bobby et Stig passent tout leur 
temps ensemble et mouillent 
dans des affaires très louches. 
Ils ne le savent pas, mais ils 
appartiennent tous les deux à 
des agences gouvernementales 
qui leur ont demandé d'infiltrer 
un réseau de trafiquants de 
drogue. Lorsqu'un casse auquel 
chacun participe pour coincer 

l'autre tourne mal, Bobby comme Stig sont lâchés 
par leurs hiérarchies respectives. 

 
 
 
 

CIN 

F 

KUB 

Fear and Desire (1953) 
Réalisé par Stanley KUBRICK 
Avec Frank Silvera, Paul Mazursky, Kenneth Harp  

 

 

Dans une guerre abstraite en 
terre inconnue, une patrouille 
militaire de quatre hommes, le 
lieutenant Corby, le sergent Mac 
et deux soldats, Fletcher et 
Sidney, se retrouvent derrière 
les lignes ennemies. Ils 
rencontrent une jeune fille et, 
craignant qu'elle ne les dénonce, 

la capturent. Pendant que ses trois camarades vont 
vers la rivière construire un radeau, Sidney garde la 
jeune femme. Premier film réalisé par Stanley 
Kubrick. 
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CIN 

F 

KUB 

Le Baiser du tueur (1955) 
Réalisé par Stanley KUBRICK  
Avec Frank Silvera, Jamie Smith, Irene Kane  

 

 

Dany Gordon, jeune boxeur, 
vole à la rescousse de Gloria qui 
se fait agresser par Rapalo, le 
patron du night club où elle 
travaille. Les deux jeunes gens 
tombent amoureux et décident 
de fuir. Mais ils devront faire 
face à la détermination de 
gangsters bien décidés à leur 

faire la peau... Second long-métrage de Stanley 
Kubrick. 

 
 
 

CIN 

F 
LAN 

Parkland (2013) 
Réalisé par Peter LANDESMAN 
Avec Zac Efron, Marcia Gay Harden, Paul Giamatti  

 

 

22 novembre 1963, 12h38. C'est 
un patient peu ordinaire qui 
arrive en urgence au Parkland 
Memorial Hospital de Dallas. Il 
s'agit du président John F. 
Kennedy, sur qui on vient de 
tirer. Tandis que la nouvelle se 
répand dans le monde, une page 
méconnue de l'histoire s'écrit 

dans cet hôpital qui n'était pas préparé à affronter 
cet événement. 

 
 
 

CIN 

F 

LEN 

L’ Homme qui rit (1928) 
Réalisé par Paul LENI  
Avec Olga Baclanova, Conrad Veidt, Mary Philbin  

 

 

Angleterre, fin du XVIIème 
siècle. Le roi Jacques se 
débarrasse de son ennemi, lord 
Clancharlie, et vend son jeune 
fils, Gwynplaine, à des 
trafiquants d'enfants qui le 
défigurent. Le garçon s'enfuit et 
sauve du froid un bébé aveugle, 
Dea. Tous les deux sont 

recueillis par Ursus, un forain. Gwynplaine, baptisé 
"L'Homme qui rit", devient un célèbre comédien 
ambulant.  

 

 
 
 
 
 
 

CIN 

F 

LER 

Ville haute, ville basse (1949) 
Réalisé par Mervyn LEROY 
Avec Barbara Stanwyck, James Mason, Van Heflin  

 

 

Brandon Bourne est un coureur 
de jupons dont la femme Jessie 
a décidé de laisser une seconde 
chance suite à son aventure 
extraconjugale avec la belle et 
fascinante Isabel Lorrison. 
Alors que cette dernière est de 
retour en ville et prête à tout 
pour reconquérir Brandon, elle 
est brutalement assassinée dans 

son appartement. 
 
 
 
 

CIN 

F 

LER 

Five Star Final (1931) 
Réalisé par Mervyn LEROY 
Avec Edward G. Robinson, Marian Marsh,  
H.B. Warner  

 

 

Randall est rédacteur en chef à 
l'Evening Gazette de New 
York. Il est rappelé à l'ordre par 
les propriétaires qui constatent 
une baisse des ventes. On lui 
demande de ressortir un vieux 
fait divers impliquant une 
femme. Il envoie un de ses 
reporters, déguisé en pasteur, 
pour la rencontrer. 

 
 
 
 

CIN 

F 

LIN 

Before Sunset (2004) 
Réalisé par Richard LINKLATER 
Avec Ethan Hawke, Julie Delpy  

 

 

En 1995, Jesse et Céline se 
rencontre à Vienne. Des 14 
heures qu'ils passent ensemble, 
naît une complicité immédiate, 
légère et intense. Neuf ans plus 
tard ; alors que Jesse vient 
présenter son nouveau roman à 
Paris, ils se retrouvent par 
hasard. Ils n'ont alors qu'une 

après-midi, pour savoir s'ils sont fait l'un pour 
l'autre, pour avoir une deuxième chance. 
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CIN 

F 

LIN 

Before Midnight (2013) 
Réalisé par Richard LINKLATER 
Avec Julie Delpy, Ethan Hawke,  
Seamus Davey-Fitzpatrick  

 

 

Une île grecque, une villa 
magnifique, en plein mois 
d'août. Céline, son mari Jesse et 
leurs deux filles passent leurs 
vacances chez des amis. On se 
promène, on partage des repas 
arrosés, on refait le monde. La 
veille du retour à Paris, 
surprise : les amis offrent au 

couple une nuit dans un hôtel de charme, sans les 
enfants. Les conditions sont idylliques mais les 
vieilles rancœurs remontent à la surface et la soirée 
en amoureux tourne vite au règlement de comptes. 

 
CIN 

F 

LOW 

Les Amants du Texas (2013) 
Réalisé par David LOWERY  
Avec Rooney Mara, Casey Affleck, Ben Foster  

 

 

Bob et Ruth s'aiment, envers et 
contre tout. Et surtout contre la 
loi. Un jour, un braquage tourne 
mal et les deux amants sont pris 
dans une fusillade. Quand Bob 
est emmené par la police, Ruth 
a tout juste le temps de lui 
annoncer qu'elle est enceinte. 
Dès lors, Bob n'aura qu'une 

obsession : s'échapper de prison pour rejoindre sa 
femme et son enfant. 

 
CIN 

F 

LUM 

Contre-enquête (1990) 
Réalisé par Sidney LUMET 
Avec Nick Nolte, Timothy Hutton, Armand Assante  

 

 

Le lieutenant Mike Brennan est 
un flic hors pair. Une nuit, il 
abat le gangster Tony Vasquez. 
Plusieurs témoins confirment 
qu'il a agit en état de légitime 
défense. Pourtant, le jeune juge 
Al Reilly, chargé de la rédaction 
du procès verbal, ne tarde pas à 
avoir des doutes sur la véracité 
des faits. 

 

CIN 

F 
MIL 

Sherif Jackson (2013) 
Réalisé par Logan MILLER 
Avec January Jones, Jason Isaacs, Ed Harris  

 

 

Dans les plaines arides du 
Nouveau-Mexique, Sarah, une 
ancienne prostituée, découvre le 
corps sans vie de son mari, 
sauvagement assassiné par un 
fanatique religieux. Meurtrie, 
elle part en croisade vengeresse, 
mais c'est sans compter sur 
l'arrivée de l'extravagant shérif 
Jackson. 

 

 
CIN 

F 

NIC 

Shotgun Stories (2007) 
Réalisé par Jeff NICHOLS 
Avec Michael Shannon, Douglas Ligon,  
Barlow Jacobs  

 

 

Dans une petite ville du sud des 
Etats-Unis, trois frères 
abandonnés par un père 
alcoolique et violent se rendent 
à ses funérailles. Ils font face 
aux enfants que le défunt a eus 
en secondes noces et qu'il a 
élevés dans l'amour. La tension 
monte inexorablement entre les 

deux fratries et la haine enfouie en eux va bientôt les 
submerger. 

 
 
 

CIN 

F 

NIC 

En route vers le sud (1978) 
Réalisé par Jack NICHOLSON 
Avec Mary Steenburgen, Christopher Lloyd,  
Jack Nicholson  

 

 

Julia Tate, une propriétaire 
terrienne, sauve Henry Moon, 
un voleur de chevaux, de la 
pendaison en l'épousant. En 
contrepartie, celui-ci doit l'aider 
à exploiter une mine d'or. 

 
 
 

CIN 

F 

PEC 

Le Guet-Apens (1972) 
Réalisé par Sam PECKINPAH  
Avec Steve McQueen, Ali McGraw, Ben Johnson  

 

 

En échange de sa liberté, le 
détenu Carter McCoy doit à sa 
sortie de prison de réaliser le 
hold-up d'une banque pour le 
compte de Jack Benyon. 

 
 
 

CIN 

F 

POL 

Yakuza (1975) 
Réalisé par Sidney POLLACK 
Avec Robert Mitchum, Ken Takakura, Brian Keith  

 

 

Un trafiquant d'armes demande 
à l'un de ses vieux amis de se 
rendre au Japon pour libérer sa 
fille de l'organisation qui l'a 
enlevée. 
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CIN 

F 

RIT 

Hombre (1967) 
Réalisé par Martin RITT 
Avec Paul Newman, Fredric March, Richard Boone  

 

 

Un indien métis, policier dans 
sa réserve, revient parmi les 
blancs. Il prend une diligence 
qui se fait attaquée par des 
bandits. Très vite, il va devoir 
s'occuper des passagers et de 
leurs survies. 

 
 

CIN 

F 
ROD 

Machete kills (2013) 
Réalisé par Roberto RODRIGUEZ 
Avec Danny Trejo, Michelle Rodriguez, Mel Gibson  

 

 

Le président des Etats-Unis 
confie une mission suicide à 
Machete : sauver le pays d'un 
redoutable chef de cartel 
mexicain, qui menace d'envoyer 
un missile nucléaire sur le sol 
américain. 

 
 

CIN 

F 

SHA 

La Péniche du bonheur (1958) 
Réalisé par Melville SHAVELSON  
Avec Cary Grant, Sophia Loren, Martha Hyer  

 

 

Veuf, Tom Winston élève seul 
ses trois enfants sur une 
péniche. Le jour où il fait la 
connaissance de Cinzia, une 
jeune femme italienne qui tente 
d'échapper à l'emprise de son 
père, les enfants la déclare 
nounou d'office. 

 
 

CIN 

F 
SOD 

Ma vie avec Liberace (2013) 
Réalisé par Steven SODERBERGH 
Avec Michael Douglas, Matt Damon, Dan Aykroyd  

 

 

Avant Elvis, Elton John et 
Madonna, il y a eu Liberace : 
pianiste virtuose, artiste 
exubérant, bête de scène et des 
plateaux télévisés. Liberace 
affectionnait la démesure et 
cultivait l'excès, sur scène et 
hors scène. Un jour de l'été 
1977, le bel et jeune Scott 

Thorson pénétra dans sa loge et, malgré la différence 
d'âge et de milieu social, les deux hommes 
entamèrent une liaison secrète qui allait durer cinq 
ans. 

 

 
CIN 

F 

SON 

La Famille Addams (1991) 
Réalisé par Barry SONNENFELD  
Avec Anjelica Huston, Raul Julia, Christopher Lloyd  

 

 

Les Addams vivent dans un 
manoir hanté, et voient 
débarquer un homme qui dit 
être l'oncle Fétide, un membre 
de la famille disparu vingt-cinq 
ans plus tôt. Ne serait-il pas un 
usurpateur qui cherche à les 
doubler pour faire main basse 
sur leur trésor caché ? 

 
 
 

CIN 

F 

STA 

Images de la vie (1934) 
Réalisé par John M. STAHL 
Avec Claudette Colbert, Warren William,  
Rochelle Hudson  

 

 

Deux amies veuves se lancent 
avec succès dans le commerce 
de crêpes, pendant qu'elles font 
l'expérience de graves 
problèmes avec leurs filles 
respectives. 

 
 

CIN 

F 

STO 

Tueurs-nés (1994) 
Réalisé par Oliver STONE 
Avec Woody Harrelson, Juliette Lewis,  
Robert Downey Jr.  

 

 

Animateur de reality show, 
Wayne Gale, s'intéresse à un 
couple de tueurs en série : 
Mallory et Mickey Knox. Il les 
interview dans leur pénitencier. 
Mais une émeute éclate et le 
couple de tueurs s'enfuit en 
prenant le présentateur comme 
otage. 

 
 
 

CIN 

F 

SUT 

La Femme invisible (1940) 
Réalisé par Edward SUTHERLAND  
Avec Virginia Bruce, John Marrymore,  
Maria Montez  

 

 

L'excentrique professeur Gibbs 
invente une machine qui rend 
invisible. Il se met alors en 
quête d'un cobaye pour la tester. 
Il engage Kitty Carroll, un 
mannequin à l'esprit aventureux, 
qui pense qu'être invisible 
pourrait lui être utile. Tout se 
complique lorsque trois 

brigands dérobent la machine pour l'utiliser sur leur 
patron. Mais c'est sans compter sur la vengeance de 
la femme invisible ! 
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CIN 

F 

THU 

Les Miller, une famille en herbe 
(2013) 
Réalisé par Rawson Marshall THURBER  
Avec Jennifer Aniston, Jason Sudeikis,  
Emma Roberts  

 

 

Afin d'éponger sa dette et de 
rester en vie, David, un dealer à 
la petite semaine n'a d'autre 
choix que de jouer dans la cour 
des grands en se rendant au 
Mexique pour ramener une 
importante cargaison de drogue 
à son fournisseur. Réussissant à 
convaincre ses voisins de lui 

venir en aide, il met au point un plan censé être 
infaillible. 

 
CIN 

F 

VER 

Lone Ranger, naissance d’un héros 
(2013) 
Réalisé par Gore VERBINSKI 
Avec Johnny Depp, Armie Hammer, Tom Wilkinson  

 

 

Tonto, le guerrier indien, 
raconte comment John Reid, un 
ancien défenseur de la loi, est 
devenu un justicier légendaire. 
Ces deux héros à part vont 
devoir apprendre à faire équipe 
pour affronter le pire de la 
cupidité et de la corruption. 

 

CIN 

F 

VID 

La Foule (1928) 
Réalisé par King VIDOR  
Avec James Murray, Eleanor Boardman, Bert Roach  

 

 

Mary et John se rencontrent à 
Coney Island et se marient. Ils 
ont deux enfants dont l'un 
meurt. Malgré ses rêves, John 
ne parvient pas à se dégager de 
"La Foule" qui le submerge. 
Une fresque sociale, épique et 
baroque dirigée par l'un des 
meilleurs metteurs en scène 

américains. 
 

CIN 

F 

VIL 

Prisoners (2013) 
Réalisé par Denis VILLENEUVE 
Avec Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal, Viola Davis  

 

 

Dans la banlieue de Boston, 
deux fillettes de 6 ans, Anna et 
Joy, ont disparu. Le détective 
Loki privilégie la thèse du 
kidnapping suite au témoignage 
de Keller, le père d'Anna. Le 
suspect numéro 1 est 
rapidement arrêté mais est 
relâché quelques jours plus tard 

faute de preuve, entraînant la fureur de Keller. 
Aveuglé par sa douleur, le père dévasté se lance alors 
dans une course contre la montre pour retrouver les 
enfants disparus. 

 
CIN 

F 

WIN 

You’re next (2013) 
Réalisé par Adam WINGARD 
Avec Sharni Vinson, Nick Tucci, Wendy Glenn  

 

 

La famille Davison est réunie 
dans sa maison de campagne 
pour célébrer l'anniversaire de 
mariage des parents. Alors que 
chacun commence à laisser 
éclater ses frustrations et 
rancœurs, la maison est prise 
d'assaut par un groupe de tueurs 
masqués. La réunion de famille 

tourne au jeu de massacre. Mais sous ses airs 
d'innocente petite amie, Erin va s'avérer pleine de 
ressources. 

 
 
 
 
 
 

CINÉMA SUD-AMÉRICAIN 
 
 
 
 
 

Argentine 
 
 
 
 
 

CIN 

F 

AVI 

Enfance clandestine (2013) 
Réalisé par Benjamin AVILA 
Avec Ernesto Alterio, Natalia Oreiro,  
César Troncoso  

 

 

Argentine, 1979. Juan, 12 ans, et 
sa famille reviennent à Buenos 
Aires sous une fausse identité 
après des années d'exil. Les 
parents de Juan et son oncle 
Beto sont membres de 
l'organisation Montoneros, en 
lutte contre la junte militaire au 
pouvoir qui les traque sans 
relâche. Pour tous ses amis à 

l'école et pour Maria, dont il est amoureux, Juan se 
prénomme Ernesto. Il ne doit pas l'oublier, le 
moindre écart peut être fatal à toute sa famille. 
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CIN 

F 

PUE 

Le Médecin de famille (2012) 
Réalisé par Lucia PUENZO  
Avec Alex Brendemühl, Natalia Oreiro,  
Diego Peretti  

 

 

Patagonie, 1960. Un médecin 
allemand rencontre une famille 
argentine sur la longue route qui 
mène à Bariloche où Eva, Enzo 
et leurs trois enfants s'apprêtent 
à ouvrir un hôtel. Cette famille 
modèle ranime son obsession 
pour la pureté et la perfection. 
Ils sont peu à peu séduits par le 

charisme de cet homme, l'élégance de ses manières, 
jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'ils vivent avec l'un 
des plus grands criminels de tous les temps. 

 
 
 
 
 
 

Brésil 
 
 
 
 
 

CIN 

F 

DUA 

La Parole donnée (1962) 
Réalisé par Anselmo DUARTE  
Avec Leonardo Vilar, Gloria Menezes,  
Dionisio Azevedo  

 

 

Pour honorer une promesse 
faite à Sainte Barbara, Zé, un 
paysan de Bahia, doit porter une 
lourde croix sur son dos jusqu'à 
l'autel d'une église dédiée à la 
sainte. Mais le curé lui interdit 
d'en franchir les portes, car sa 
promesse a été faite lors d'une 
cérémonie païenne considérée 

comme hérétique. Mais Zé campe devant l'église, 
espérant la clémence du prêtre. Révélé par la presse, 
il devient rapidement une attraction locale. 

 

 
 
 
 
 

Colombie 
 
 
 
 

CIN 

F 

ARA 

La Playa (2012) 
Réalisé par Juan Andrés ARANGO  
Avec Luis Carlos Guevara, Jamés Solís,  
Andrés Murillo  

 

 

Tomás, un jeune Afro-
colombien qui a dû fuir son 
village et la guerre, vit 
désormais dans le quartier de 
"La Playa" à Bogota. Pour un 
jeune noir, trouver sa place dans 
une ville traditionnellement 
blanche, est une lutte de tous les 
instants. Tomás s'affirme peu à 

peu dans la coiffure, héritage historique des esclaves 
qui traçaient sur les cheveux des enfants les routes 
qui leur permettraient de s'échapper. Lorsque 
disparaît son frère cadet, Jairo, Tomás va prendre 
tous les risques pour le retrouver. 

 
 


