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 Cinéma  
  

 
 

 

791. 
43 

BER 

L’ Acteur de cinéma (2008)  
Réalisé par Alain BERGALA  
 

 

L'acteur est au centre de la 
création 
cinématographique et de 
son analyse. Pourtant ce 
sujet n'est que rarement 
traité ou même évoqué. 
L'évolution du jeu des 
comédiens, des corps de 
cinéma, de leur façon de 
s'exprimer, de filmer les 
visages, les mouvements 
pour les cinéastes,  est 
révélateur des tendances et des influences 
cinématographiques. Parler du jeu des comédiens, de 
leur travail avec le réalisateur permet une approche 
frontale et rare du cinéma. En rentrant dans l'analyse 
des films par ces éléments vivants, les enseignants et 
leurs élèves tenteront une approche à la fois précise 
et sensible. 

 
 

 

791. 
436 

WES 

Petite histoire du western (2011) 
Réalisé par Linda TAHIR   

 

De la fin des années 30 
jusqu'à la fin des années 
60, le western a constitué 
l'un des genres 
cinématographiques les 
plus populaires à travers le 
monde. D'abord méprisé 
par la critique et les grands 
cinéastes, qui lui 
reprochaient la trop grande 
simplicité de ses intrigues 
et de ses personnages, le 

western a acquis au fil du temps la maturité d'un 
genre cinématographique majeur. Ce documentaire 
évoque les plus grands succès du genre ainsi que les 
artistes qui s'y sont le plus remarquablement illustrés. 

 
 

 

 Cinéma européen   

 
 Allemagne   

 
 

 

F 
FAS 

Effi Briest (1974) 
Réalisé par Rainer Werner 
FASSBINDER  
Avec Hanna Schygulla, Wolfgang Schenck, 
Ulli Lommel 

 

La jeune baronne Effi 
Briest souffre d'ennui dans 
la vaste demeure de son 
mari. Sa rencontre avec le 
major Crampas va adoucir 
la rigueur de sa vie. Mais 
un jour, le sévère baron va 
découvrir la 
correspondance des deux 
jeunes gens. 

 
 

 

ALL 
791. 
430 
94 

DIE 

Marlène Dietrich,  
« Allo mon ange, c’est Marlène » 
(2012) 
 Louis BOZON  
 

 

Louis Bozon, qui a partagé le 
quotidien de Marlène 
Dietrich pendant environ 30 
ans, raconte ici, en tant que 
témoin direct, le détail de la 
vie de l'actrice. 
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 Belgique   
 
 

 

F 
ABE 

La Fée (2011)  
Réalisé par Fiona GORDON, Bruno 
ROMY, Dominique ABEL  
Avec Dominique Abel, Fiona Gordon, 
Philippe Martz 

 

Dom est veilleur de nuit 
dans un petit hôtel du 
Havre. Un soir, une 
femme arrive à l'accueil, 
sans valise, pieds nus. 
Elle s'appelle Fiona. Elle 
dit à Dom qu'elle est une 
fée et lui accorde trois 
souhaits. Le lendemain, 
deux voeux sont réalisés 
et Fiona a disparu. Mais 
Dom est tombé 
amoureux de la fée Fiona et veut la retrouver. 

 
 

 

F 
LAN 

Les Géants (2011)  
Réalisé par Bouli LANNERS  
Avec Zacharie Chasseriaud, Martin Nissen, 
Paul Bartel 

 

C'est l'été, Zak et Seth se 
retrouvent seuls et sans 
argent dans leur maison de 
campagne. Les deux frères 
s'attendent encore une fois à 
passer des vacances de 
merde. Mais cette année là, 
ils vont rencontrer Danny, 
un autre ado du coin. 
Ensemble, à un âge où tout 
est possible, ils vont 
commencer la grande et 

périlleuse aventure de leur vie. 

 
 

 

 Danemark  
 
 

 

F 
WIN 

Festen , fête de famille (1998) 
Réalisé par Thomas WINTERBERG  
Avec Ulrich Thomsen, Henning Moritzen, 
Thomas Bo Larsen 

 

Tout le monde a été invité 
pour les soixante ans du chef 
de famille. La famille, les 
amis se retrouvent dans le 
manoir d'Helge Klingenfelt. 
Christian, le fils ainé de 
Helge, est chargé par son 
père de dire quelques mots 
au cours du diner sur sa 
soeur jumelle, Linda, morte 
un an plus tot. 

 
 

 Espagne 
 
 

 

F 
VIL 

Pain Noir (2010) 
Réalisé par Agusti VILLARONGA  
Avec Francesc Colomer, Marina Comas, 
Nora Navas 

 

Dans les années suivant la 
guerre civile d'Espagne, 
marquées par la violence et la 
misère, un mystérieux 
meurtre vient secouer les 
secrets enfouis d'un petit 
village de Catalogne. Andreu, 
jeune garçon dont le père est 
injustement accusé du crime, 
pénètre dès lors un monde 
d'adultes fait de vices et de 
mensonges. 

 
 

 Finlande  
 
 

 

F 
KAU 

Le Havre (2010)  
Réalisé par Aki KAURISMAKI  
Avec André Wilms, Kati Outinen, 
Jean-Pierre Darroussin 

 

Marcel Marx, ex-écrivain et 
bohème renommé, s'est 
exilé volontairement dans la 
ville portuaire du Havre où 
son métier honorable mais 
non rémunérateur de cireur 
de chaussures. Le destin 
met brusquement sur son 
chemin un enfant immigré 
originaire d'Afrique noire. 
Quand au même moment 
Arletty tombe gravement malade, Marcel doit à 
nouveau combattre le mur froid de l'indifférence 
humaine avec pour seules armes son optimisme inné 
et la solidarité têtue des habitants de son quartier. 
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 France 
 
 

 

F 
AME 

Les Chants de Mandrin (2012)  
Réalisé par Rabah  
AMEUR-ZAÏMECHE  
Avec Jacques Nolot,  
Christian Milia-Darmezin, Kenji Levan 

 

Après l'exécution de Louis 
Mandrin, célèbre hors-la-loi 
et héros populaire du milieu 
du XVIIIème siècle, ses 
compagnons risquent 
l'aventure d'une nouvelle 
campagne de contrebande 
dans les provinces de 
France. Sous la protection 
de leurs armes, les 

contrebandiers organisent aux abords des villages 
des marchés sauvages où ils vendent tabac, étoffes et 
produits précieux. Ils écrivent des chants en 
l'honneur de Mandrin, les impriment et les 
distribuent aux paysans du royaume. 

 
 
 
 

 

F 
AUD 

Bons baisers à lundi (1974) 
Réalisé par Michel AUDIARD  
Avec Jean Carmet, Bernard Blier,  
Maria Pacôme 

 

A la veille du week-end, 3 
braqueurs minables décident 
de cambrioler l'appartement 
d'un célèbre impressario. Or, 
l'homme d'affaires n'a pas un 
centime sur place. Il faudra 
attendre lundi et l'ouverture 
des banques pour récupérer 
un butin digne de ce nom. 
Braqueurs et victimes vont 
devoir passer le week-end 
ensemble ! 

 
 

 

F 
AUD 

Un Prophète (2009)  
Réalisé par Jacques AUDIARD  
Avec Tahar Rahim, Niels Arestrup, Adel 
Bencherif 

 

Condamné à six ans de 
prison, Malik El Djebena 
ne sait ni lire, ni écrire. A 
son arrivée en Centrale, 
seul au monde, il paraît 
plus jeune, plus fragile que 
les autres détenus. Il a 19 
ans. D'emblée, il tombe 
sous la coupe d'un groupe 
de prisonniers corses qui 
fait régner sa loi dans la 
prison. Le jeune homme 

apprend vite. Au fil des " missions ", il s'endurcit et 
gagne la confiance des Corses.  

 

 

F 
BEC 

Effroyables jardins (2003) 
Réalisé par Jean BECKER  
Avec Jacques Villeret, André Dussollier, 
Thierry Lhermitte 

 

  Vers la fin de la Seconde 
Guerre Mondiale, André 
et Jacques commettent un 
acte de résistance dérisoire 
pour épater la jolie Louise. 
Ce petit exploit tourne au 
cauchemar lorsque ces 
deux apprentis héros se 
font capturer comme 
otages par les allemands et 
jetés dans un trou avant 
d'être fusillés. Ils ne 
devront leurs vies sauves qu'à l'héroïsme d'un vieux 
cheminot et d'un soldat allemand plein d'humour et 
d'humanité. 

 
 

 

F 
BEI 

L’ Amour dure trois ans (2011)  
Réalisé par Frédéric BEIGBEDER  
Avec Louise Bourgoin, Gaspard Proust, 
Joey Starr 

 

Marc Marronnier, critique 
littéraire le jour et 
chroniqueur mondain la 
nuit, vient de divorcer 
d'Anne. Il est sûr à présent 
que l'amour ne dure que 3 
ans. Il a même écrit un 
pamphlet pour le démontrer 
mais sa rencontre avec Alice 
va renverser toutes ses 
certitudes. 

 
 

 

F 
BER 

Les Infidèles (2012)  
Réalisé par Emmanuel BERCOT  
Avec Alexandra Lamy, Mélanie Doutey, 
Guillaume Canet 

 

Les rôles hilarants de 
personnages accros au sexe 
devant faire face aux 
situations les plus déjantées 
pour cacher leur double vie à 
leurs femmes. 
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F 
BEZ 

Un Heureux événement (2011)  
Réalisé par Rémi BEZANÇON  
Avec Louise Bourgoin, Pio Marmaï,  
Josiane Balasko 

 

"Elle m’a poussée dans 
mes retranchements, m’a 
fait dépasser toutes mes 
limites, m’a confrontée à 
l’absolu : de l’amour, du 
sacrifice, de la tendresse, 
de l’abandon. Elle m’a 
disloquée, transformée. 
Pourquoi personne ne 
m’a rien dit ? Pourquoi 
on n’en parle pas ?" Un 
heureux événement ou la 
vision intime d’une maternité, sincère et sans tabous. 

 
 

 

F 
BRO 

Les Jeux de l’amour (1959)  
Réalisé par Philippe de BROCA  
Avec Geneviève Cluny, Jean-Pierre Cassel, 
Jean-Louis Maury 

 

Suzanne, jeune antiquaire, 
vit depuis un an avec 
Victor. Le couple a pour 
voisin et ami François. 
Suzanne souhaite un 
mariage et des enfants 
mais Victor, très satisfait 
de leur vie actuelle, résiste. 
François, secrètement 
amoureux de Suzanne, 
propose alors à cette 
dernière de lui offrir tout 

ce que Victor lui refuse. 

 
 

 

F 
BRO 

Le Farceur (1961)  
Réalisé par Philippe de BROCA  
Avec Anouk Aimée, Jean-Pierre Cassel, 
Georges Wilson 

 

Issu d'une famille 
extravagante, Edouard 
passe son temps à 
poursuivre de belles 
inconnues et à fuir des 
maris jaloux. Pour lui, la 
vie n'est qu'une source de 
plaisirs. Au hasard de ses 
pérégrinations, il croise 
Hélène, femme d'un 
industriel ennuyeux. Très 
vite, il tente d'attirer la 
belle jeune femme. Au début effrayée par son mode 
de vie farfelu, Hélène se laisse finalement séduire par 
la fantaisie d'Edouard. Pourtant, dans le cadre d'une 
auberge champêtre, une rapide désillusion attend les 
amants. 

 
 

 

F 
CAY 

Pierre et Jean (1943) 
Réalisé par André CAYATTE  
Avec Renée Saint-Cyr, Noël Roquevert, 
Jacques Dumesnil 

 

Alice, jeune femme 
malheureuse en ménage, 
est mère d'un petit garçon, 
Pierre. Elle s'éprend d'un 
jeune docteur et projette 
de s'enfuir avec lui et son 
fils. Finalement, ne 
s'estimant pas le droit de 
priver Pierre de son père, 
elle renonce. Vingt ans 
passent, Pierre a grandi, il 
suspecte son petit frère, 
Jean, de n'être que son demi-frère. Ses soupçons le 
rongent, sa mère lui confesse sa faute de jadis. 
Devant cet aveu, comment Pierre réagira-t-il ? 

 
 

 

F 
CHA 

Imogène McCarthy (2010) 
Réalisé par Franck MAGNIER, 
Alexandre CHARLOT  
Avec Catherine Frot, Lambert Wilson, 
Daniele Lebrun 

 

Elle est rousse. Elle est 
écossaise. Elle aime le 
rugby et la cornemuse. 
Elle vit à Londres, mais 
se considère en exil. Elle 
a un fichu caractère et 
une sacrée descente au 
whisky. En ce beau jour 
de mai 1962, Imogène, 
secrétaire à l'Amirauté, 
vient une nouvelle fois 
d'humilier son supérieur 

hiérarchique. C'est l'esclandre de trop. Dans le 
bureau de Sir Woolish, le grand patron, Imogène 
s'attend à être congédiée. Contre toute attente, elle se 
voit confier une mission secrète. 

 
 

 

F 
COR 

La Menace (1977)  
Réalisé par Alain CORNEAU  
Avec Yves Montand, Carole Laure,  
Marie Dubois 

 

Dominique dirige, près 
de Bordeaux, une 
entreprise de transports 
routiers, secondée 
efficacement par son 
amant Henri. Celui-ci 
vient de s'éprendre d'une 
jeune canadienne, Julie. 
Un soir, une violente 
entrevue oppose les deux 
femmes et Dominique, 
peu après, se jette du haut 

de la tour de la citadelle. La mort de Dominique 
passe aux yeux de la police pour un crime. 



 75 

 

 

F 
COR 

Crime d’amour (2010) 
Réalisé par Alain CORNEAU  
Avec Kristin Scott Thomas,  
Ludivine Sagnier, Patrick Mille 

 

Dans le décor aseptisé 
des bureaux d'une 
puissante multinationale, 
deux femmes s'affrontent. 
La jeune Isabelle travaille 
sous les ordres de 
Christine, une femme de 
pouvoir qu'elle admire 
sans réserve. Convaincue 
de son ascendant sur sa 
protégée, Christine 
entraîne Isabelle dans un 
jeu trouble et pervers de séduction et de domination. 

 
 

 

F 
COU 

17 filles (2011) 
Réalisé par Delphine et Muriel 
COULIN  
Avec Louise Grinberg, Juliette Darche, 
Carlo Brandt 

 

Dans une petite ville, 17 
adolescentes d'un même 
lycée prennent ensemble 
une décision inattendue 
et incompréhensible aux 
yeux des garçons et des 
adultes : elles décident de 
tomber enceintes en 
même temps. Ce film est 
inspiré d'un fait divers 
survenu en 2008. 

 
 

 

F 
DEC 
1 - 2 

Schulmeister, Saison 1 et 2 (1972 / 
1974) 
Réalisé par Jean-Pierre DECOURT  
Avec Jacques Fabbri, Andrée Boucher, 
Henri Virlojeux, 

 

Alors que le jeune 
Bonaparte s'apprête à 
devenir empereur de 
Napoléon, les complots 
étrangers pour déstabiliser 
la France se font 
nombreux. Mais le futur 
empereur peut compter sur 
l'un de ses meilleurs 
espions : Schulmeister ! A 
travers toute l'Europe, le 
fidèle agent secret français 
n'hésite pas à mettre sa vie en danger pour déjouer 
les plus dangereuses menaces. 

 
 

 

 

F 
DEM 

Americano (2011) 
Réalisé par Mathieu DEMY  
Avec Mathieu Demy, Salma Hayek, 
Geraldine Chaplin 

 

Martin vit à Paris avec 
Claire. Leur relation est dans 
une impasse. Lorsqu'il perd 
sa mère, restée en Californie, 
Martin doit retourner dans 
la ville de son enfance pour 
s'occuper des formalités 
liées à son héritage. Des 
images de son enfance 
refont alors surface, et le 
troublent. Incapable 

d'affronter cette épreuve, il fuit vers Tijuana où il 
s'égare sur les traces de Lola, une jeune femme 
mexicaine qu'il a connue jadis. 

 
 

 

F 
DEN 

Ici bas (2011) 
Réalisé par Jean-Pierre DENIS  
Avec Céline Sallette, Eric Caravaca, 
François Loriquet 

 

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

 
 

 

F 
DOI 

La Fille prodigue (1981)  
Réalisé par Jacques DOILLON  
Avec Jane Birkin, Michel Piccoli,  
Natacha Parry 

 

Anne, 30 ans, ne supporte 
plus aucun contact 
humain, pas même celui 
de son mari, et retourne 
chez ses parents. Elle 
convainc sa mère de 
rejoindre son autre fille, 
enceinte, et seule avec son 
père, essaie de faire le vide 
autour de lui. Elle l'aime 
d'un amour incestueux, 
entier et sans partage. A la 
maternité où sa soeur vient d'accoucher, Anne pense 
qu'elle pourrait peut-être, elle aussi, être enceinte. 
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F 
DUM 

Hors Satan (2011) 
Réalisé par Bruno DUMONT  
Avec David Dewaele, Alexandra Lemâtre, 
Christophe Bon 

 

En bord de Manche, sur 
la Côte d'Opale, près d'un 
hameau, de ses dunes et 
ses marais, demeure un 
gars étrange qui vivote, 
braconne, prie et fait des 
feux. Un vagabond venu 
de nulle part qui, dans un 
même souffle, chasse le 
mal d'un village hanté par 
le démon et met le 
monde hors Satan. 

 
 

 

F 
DUV 

Untel père et fils (1945) 
Réalisé par Julien DUVIVIER  
Avec Louis Jouvet, Raimu, Michèle Morgan 

 

La saga d'une famille 
française sur quatre 
générations et trois 
guerres. En 1871, Pierre 
est tué pendant le siège de 
Paris. Il laisse trois enfants, 
la fille aînée élève alors ses 
deux frères : l'un se marie 
et a deux enfants, Alain et 
Marie, l'autre part pour les 
colonies. Alain meurt 
pendant la guerre en 1914, 

Marie épouse un peintre et donne naissance à 
Christian. Ce dernier, devenu médecin, s'unit à 
Nicole avant de partir pour le front en 1939. 

 
 

 

F 
ENR 

Boulevard du rhum (1971) 
Réalisé par Robert ENRICO  
Avec Lino Ventura, Bill Travers,  
Brigitte Bardot, 

 

Pendant les années 1920, à 
la folle époque de la 
Prohibition, Cornélius 
excelle dans le trafic de 
rhum. Après un coup 
magistral, il s'enfuit au 
Mexique et découvre sur 
un écran de cinéma la star 
Linda Larue, belle à 
couper le souffle. 
Envoûté, Cornélius en 
oublie la mer et ses 
engagements, jusqu'au jour où, sur une plage déserte, 
il rencontre la créature de rêve. 

 
 

 

 

F 
FAU 

Gamines (2009) 
Réalisé par Eleonore FAUCHER  
Avec Amira Casar, Sylvie Testud, Jean-
Pierre Martins 

 

Sybille, véritable garçon 
manqué, vit à Lyon avec 
ses deux soeurs et sa 
mère italienne. Sybille n'a 
pas de père, elle n'en a 
jamais eu, mais elle a une 
photo et ça lui suffit. 
Pendant 30 ans, ce 
fantôme va rythmer ses 
relations avec sa famille, 
elle qui lui ressemble tant, 
jusqu'au jour où adulte, la 
rencontre inespérée se fait enfin. 

 
 

 

F 
FEJ 

L’ Age d’homme, maintenant ou 
jamais (2007)  
Réalisé par Raphaël FEJTO  
Avec Romain Duris, Aïssa Maïga,  
Clément Sibony 

 

 Ex-célibataire endurci, 
Samuel vit depuis 
maintenant un an en couple. 
A l'aube de ses 30 ans, l'idée 
même d'engagement le 
tourmente et il prend peur. 
Samuel se donne alors vingt-
quatre heures pour décider 
s'il va rompre ou non avec 
cette femme qu'il aime, 
persuadé pourtant qu'elle le 

quittera tôt ou tard. Quelle sera l'issue de cette 
course contre la montre pour devenir un homme ? 

 
 

 

F 
FER 

Les Hommes libres (2011)  
Réalisé par Ismaël FERROUKHI  
Avec Tahar Rahim, Michael Lonsdale, 
Mahmud Shalaby 

 

1942, Paris est occupée 
par les Allemands. 
Younes, un jeune émigré 
algérien, vit du marché 
noir. Arrêté par la police 
française, Younes 
accepte d'espionner pour 
leur compte à la 
mosquée de Paris. La 
police soupçonne en 
effet les responsables de 
la mosquée, dont le 
recteur, Si Kaddour Ben Ghabrit, de délivrer de 
faux-papiers à des Juifs et à des résistants. 
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F 
FOE 

La Délicatesse (2011)  
Réalisé par David & Stéphane 
FOENKINOS  
Avec Audrey Tautou, François Damiens, 
Bruno Todeschini 

 

Nathalie a tout pour être 
heureuse. Elle est jeune, 
belle, et file le parfait 
amour. La mort 
accidentelle de son mari 
va couper son élan. 
Pendant des années, elle 
va s'investir dans son 
travail, se sentir en 
parenthèse de sa vie 
sensuelle. Mais 
subitement, sans qu'elle 
comprenne vraiment pourquoi, elle embrasse un de 
ses collègues. Markus, un homme très atypique. 
S'ensuit alors la valse sentimentale de ce couple 
hautement improbable qui va susciter interrogation 
et agressivité au sein de l'entreprise. Choisit-on 
vraiment par quel moyen on renaît à la vie ? Nathalie 
et Markus vont finir par fuir pour vivre leur histoire 
et leur émerveillement à l'abri de tout. Cette histoire 
de renaissance est aussi celle de l'étrangeté 
amoureuse. 

 
 

 

F 
GAI 

Equateur (1983) 
Réalisé par Serge GAINSBOURG  
Avec Barbara Sukowa, Francis Huster 

 

Timar, jeune homme des 
années cinquante, pense 
faire fortune en Afrique. 
Séduit par la tenancière 
d'un hôtel de Libreville, il 
est vite embarqué dans 
des histoires de meurtres 
aussi suffocantes que la 
chaleur qui règne dans le 
pays. 

 
 

 

F 
GAI 

Charlotte for ever (1986) 
Réalisé par Serge GAINSBOURG  
Avec Charlotte Gainsbourg,  
Serge Gainsbourg, Roland Bertin 

 

Stan, scénariste alcoolique, a 
de graves problèmes 
relationnels avec sa fille 
Charlotte, qui lui reproche 
d'avoir provoqué la mort de 
sa mère dans un accident de 
voiture. De plus, Charlotte 
supporte difficilement que 
son père séduise ses amies. 
Pourtant, Stan va se montrer 
si attentionné à son égard, qu'elle finira par changer 
son point de vue. 

 

 

F 
GAR 

Présumé coupable (2011) 
Réalisé par Vincent GARENQ  
Avec Philippe Torreton,  
Wladimir Yordanoff, Noémie Lvovsky 

 

Le film raconte le calvaire 
d'Alain 
Marécaux,"l'huissier" de 
l'affaire d'Outreau, arrêté en 
2001 ainsi que sa femme et 
12 autres personnes pour 
des actes de pédophilie 
qu'ils n'ont jamais commis. 
C'est l'histoire de la 
descente en enfer d'un 
homme innocent face à un 
système judiciaire incroyablement injuste et 
inhumain, l'histoire de sa vie et de celle de ses 
proches broyée par une des plus importantes erreurs 
judiciaires de notre époque. 

 
 

 

F 
GIL 

La Vérité si je mens 3 (2012)  
Réalisé par Thomas GILOU  
Avec Richard Anconina, José Garcia,  
Bruno Solo 

 

Nos chaleureux amis ont 
migré du sentier moribond à 
la banlieue florissante 
d'Aubervilliers. Là où les 
vieux entrepreneurs juifs ont 
laissé le terrain à de jeunes 
grossistes chinois courageux 
et dynamiques. La petite 
bande est toujours aussi 
soudée, et la vie suit son 
cours, au gré des petits 

événements familiaux et des affaires. Tout irait pour 
le mieux jusqu'à ce qu'un vent mauvais apporte son 
lot d'adversité compromettant sérieusement la 
cohésion du groupe. 

 
 

 

F 
GIR 

Belleville Tokyo (2010) 
Réalisé par Elise GIRARD  
Avec Valérie Donzelli, Jérémie Elkaïm, 
Philippe Nahon 

 

Un couple se dirige vers un 
train en partance pour 
Venise. Sur le quai, Julien 
annonce à Marie qu'il part 
en rejoindre une autre et 
s'en va, la laissant seule à 
Paris, enceinte. Bouleversée, 
Marie se refuse à être 
victime de cette situation. 
Elle trouve du réconfort 
dans son travail auprès de 
ses deux "cow-boys" de patrons, Jean-Jacques et 
Jean-Loup, qui dirigent un cinéma du quartier latin 
spécialisé dans les films classiques américains. 
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F 
GOM 

L’ Afrance (2001)  
Réalisé par Alain GOMIS  
Avec Djolof Mbengue, Delphine Zingg, 
Samir Guesmi 

 

El Hadj est un étudiant 
sénégalais à Paris. Son titre 
de séjour étant arrivé à son 
terme, il se trouve confronté 
à un dilemme : soit 
retourner au Sénégal, soit 
demeurer clandestinement 
en France. Pris dans des 
tourbillons contradictoires, 
entre sa volonté de rentrer 

travailler pour son pays, et celle de rester finalement 
là où il se sent bien, il est tourmenté par ses 
convictions autant que par ses désirs non assumés. 
Le souvenir de l'homme qu'il était, l'image de 
l'homme qu'il espérait incarner et le constat de 
l'homme qu'il se sent devenir. 

 
 

 

F 
GUE 

Les Neiges du Kilimandjaro 
(2011)  
Réalisé par Robert GUEDIGUIAN  
Avec Ariane Ascaride,  
Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan 

 

Bien qu'ayant perdu son 
travail, Michel vit heureux 
avec Marie-Claire. Ces 
deux-là s'aiment depuis 
trente ans. Leurs enfants 
et leurs petits-enfants les 
comblent. Ils ont des amis 
très proches. Ils sont fiers 
de leurs combats 
syndicaux et politiques. 
Leurs consciences sont 
aussi transparentes que 

leurs regards. Ce bonheur va voler en éclats. 

 
 

 

F 
HUB 

La Reine blanche (1990)  
Réalisé par Jean-loup HUBERT  
Avec Catherine Deneuve,  
Bernard Giraudeau, Richard Bohringer,  
Jean Carmet, 

 

Deux copains d'enfance 
ont réalisé deux rêves qu'ils 
avaient en commun. Jean 
Ripoche réalise le premier, 
celui de partir à la 
découverte du monde sur 
un bateau. Yvon 
Legoualoudec le second, 
séduire la jolie Liliane 
Soulas. Vingt ans plus tard, 
Yvon revient. 

 
 

 

 

F 
JAC 

Avant l’aube (2011) 
Réalisé par Raphaël JACOULOT  
Avec Jean-Pierre Bacri, Vincent Rottiers, 
Ludmila Mikaël 

 

Frédéric, un jeune en 
réinsertion, travaille dans un 
grand hôtel à la montagne. 
Un client disparaît. Frédéric 
suspecte la famille qui 
l'emploie mais choisit de 
protéger son patron, cet 
homme qui le fascine. 
Bientôt, il est mis en danger. 

 
 

 

F 
JAR 

Nuit blanche (2012) 
Réalisé par Frédéric JARDIN  
Avec Tomer Sisley, Joey Starr,  
Julien Boisselier 

 

Un flic dérobe un gros sac de 
cocaïne à des trafiquants, mais 
il est identifié au cours de 
l'opération. Les truands 
prennent alors son fils en 
otage. Vincent doit faire 
l'échange - son fils contre le 
sac - dans une immense boîte 
de nuit tenue par les mafieux. 
La nuit qui commence sera la 
plus longue de sa vie et peut-

être même la dernière. 

 
 

 

F 
KAH 

Une Vie meilleure (2011)  
Réalisé par Cédric KAHN  
Avec Guillaume Canet, Leïla Bekhti, 
Slimane Khettabi 

 

Yann et Nadia, 
amoureux, se lancent 
dans un projet de 
restaurant au bord d'un 
lac. Leur rêve 
d'entrepreneur se brise 
rapidement. Nadia, 
contrainte d'accepter un 
travail à l'étranger, confie 
provisoirement son fils à 
Yann. Elle disparaît. 
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F 
LAP 

Caroline chérie (1968) 
Réalisé par Denys de LA PATELIERE  
Avec France Anglade, Jean-Claude Brialy, 
Bernard Blier 

 

14 juillet 1789, à Paris. 
Caroline de Bièvres tombe 
dans les bras de Gaston de 
Sallanches au cours d'une 
fête galante. Mais 
obéissant à son père, elle 
épouse peu après 
l'ennuyeux Georges 
Berthier, avocat et député 
girondin. En ces débuts de 
période révoultionnaire, le 
père de Caroline est exilé, 
et elle se voit elle-même bientôt promise à la 
guillotine. Elle n'hésite pas alors à se servir de ses 
charmes pour éviter la mort. Dès la fin de la terreur, 
elle retrouve Gaston de Sallanches, tandis que 
l'époque napoléonienne s'avance. 

 
 

 

F 
LAU 

Les Adoptés (2011)  
Réalisé par Mélanie LAURENT  
Avec Mélanie Laurent, Denis Ménochet, 
Marie Denarnaud 

 

Lisa, et sa sœur adoptive 
Marine, sont 
inséparables. Lorsque 
Marine tombe 
amoureuse d'Alex, Lisa 
doit apprendre à partager 
sa sœur, jusqu'au jour où 
celle-ci, est victime d'un 
grave accident et tombe 
dans le coma. Durant de 
longs mois, Lisa et Alex 
seront contraints de 
s'habituer à vivre ensemble. 

 
 

 

F 
LES 

Des Vents contraires (2011)  
Réalisé par Jalil LESPERT  
Avec Benoît Magimel, Isabelle Carré, 
Antoine Duléry 

 

La vie de Paul bascule le 
jour où sa femme Sarah 
disparait subitement. Après 
une année de recherches 
infructueuses, Paul est un 
homme brisé, rongé par le 
doute et la culpabilité. Sa 
dernière chance est peut-être 
de tout reprendre à zéro : 
déménager avec ses deux 
enfants à Saint-Malo, la ville 

où il a grandi. Mais des rencontres inattendues vont 
donner à ce nouveau départ une tournure qu'il 
n'imaginait pas. 

 
 

 

F 
LEW 

Pourquoi tu pleures ? (2011) 
Réalisé par Katia LEWKOWICZ  
Avec Benjamin Biolay, Emmanuelle Devos, 
Nicole Garcia 

 

A quelques jours de son 
mariage, un jeune 
homme qui n'en n'a pas 
l'habitude se retrouve 
confronté à des décisions 
cruciales. Face à sa 
fiancée qui a disparu, face 
à la fille qu'il vient de 
rencontrer, face à sa 
belle-famille dont il ne 
comprend pas la langue, 
face à sa mère, sa soeur, 

ses potes et même aux ouvriers sur le chantier de 
son futur appartement, il doit trancher. 

 
 

 

F 
LIO 

Toutes nos envies (2011) 
Réalisé par Philippe LIORET  
Avec Vincent Lindon, Marie Gillain, 
Amandine Dewasmes 

 

Claire, jeune juge au 
tribunal de Lyon, 
rencontre Stéphane, juge 
chevronné et 
désenchanté, qu'elle 
entraîne dans son combat 
contre le surendettement. 
Quelque chose naît entre 
eux, où se mêlent la 
révolte et les sentiments, 
et surtout l'urgence de les 
vivre. 

 
 

 

F 
LUS 

Jimmy Rivière (2011) 
Réalisé par Teddy LUSSI-MODESTE  
Avec Guillaume Gouix, Béatrice Dalle, 
Hafsia Herzi 

 

Jimmy Rivière est un jeune 
gitan, solaire, nerveux, 
parfois trop. Sous la 
pression de sa communauté, 
il se convertit au 
pentecôtisme et renonce à 
ses deux passions : la boxe 
thaï et Sonia. Mais comment 
refuser le nouveau combat 
que lui propose son 

entraîneur ? Et comment résister au désir si puissant 
qui le colle à Sonia ? 
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F 
LVO 

Oublie-moi (1994) ; La Vie ne me 
fait pas peur (1989)  
Réalisé par Noémie LVOVSKY  
Avec Valeria Bruni Tedeschi,  
Emmanuel Salinger, Magali Woch 

 

Oublie-moi (1994) : 
Parce qu'elle refuse 
d'accepter la fin d'une 
relation amoureuse, 
Nathalie lutte, insiste, 
revient, essaie encore. 
 
La Vie ne me fait pas 
peur (1989) : Emilie, 
Inès, Stella et Marion 
n'ont peur de rien ou si 
peu. Les quatre 

adolescentes en pleines années lycée découvrent le 
monde avec gloutonnerie, violence, joie, morbidité, 
tout un réseau de sensations contradictoires et 
intenses. 

 
 

 

F 
MAI 

Polisse (2011) 
Réalisé par MAÏWENN  
Avec Maïwenn, Joey Starr, Karin Viard 

 

Le quotidien des policiers 
de la Brigade de 
Protection des Mineurs, 
ce sont les gardes à vue 
de pédophiles, les 
arrestations de 
pickpockets mineurs ; ce 
sont les auditions de 
parents maltraitants, les 
dépositions des enfants, 
les dérives de la sexualité 
chez les adolescents, 
mais aussi la solidarité entre collègues et les fous 
rires incontrôlables dans les moments les plus 
impensables. Fred, l'écorché du groupe, aura du mal 
à supporter le regard de Melissa, mandatée par le 
ministère de l'intérieur pour réaliser un livre de 
photos sur cette brigade. 

 
 

 

 

F 
MAZ 

Sport de filles (2011) 
Réalisé par Patricia MAZUY  
Avec Marina Hands, Bruno Ganz,  
Josiane Balasko 

 

Révoltée par la vente du 
cheval d'obstacle qu'on lui 
avait promis, Gracieuse, 
cavalière surdouée, claque la 
porte de l'élevage qui 
l'employait. Elle redémarre à 
zéro en acceptant de rentrer 
comme palefrenière dans un 
haras de dressage. La 
propriétaire y exploite d'une 
main de fer la renommée internationale d'un 
entraineur allemand, ancien champion cynique et 
usé. Ce microcosme de pouvoir et d'argent n'attend 
pas Gracieuse qui n'a pour seules richesses que son 
talent, son caractère bien trempé et surtout sa rage 
d'y arriver. Prête à affronter tous les obstacles, elle 
poursuit son unique obsession : avoir un cheval pour 
elle, qu'elle emmènerait au sommet. 

 
 

 

F 
MIH 

La Source des femmes (2011)  
Réalisé par Radu MIHAILEANU  
Avec Leïla Bekhti, Hafsia Herzi, Biyouna 

 

De nos jours dans un 
petit village, quelque part 
entre l'Afrique du Nord 
et le Moyen-Orient. Les 
femmes vont chercher 
l'eau à la source, en haut 
de la montagne, sous un 
Soleil de plomb, et ce 
depuis la nuit des temps. 
Leila, jeune mariée, 
propose aux femmes de 
faire la grève de l'amour : 

plus de câlins, plus de sexe tant que les hommes 
n'apportent pas l'eau au village. 

 
 

 

F 
MIL 

La Brindille (2011)  
Réalisé par Emmanuelle MILLET  
Avec Christa Theret, Johan Libéreau,  
Maud Wyler 

 

Sarah, 20 ans, se lance 
avec détermination dans 
la vie active lorsqu'elle 
apprend avec stupeur 
qu'elle est enceinte de six 
mois. Elle ne veut pas 
d'enfant, pas maintenant. 
Bouleversée, elle se 
retrouve déchirée entre sa 
soudaine condition de 
future maman et la vie de 
femme indépendante 
qu'elle recherche tant. 
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F 
MOU 

L’ Art d’aimer (2011)  
Réalisé par Emmanuel MOURET  
Avec Emmanuel Mouret, Pascale Arbillot, 
Ariane Ascaride 

 

Au moment où l'on devient 
amoureux, à cet instant 
précis, il se produit en nous 
une musique particulière. Elle 
est pour chacun différente et 
peut survenir à des moments 
inattendus. 

 
 

 

F 
MOU 

De bon matin (2011) 
Réalisé par Jean-Marc MOUTOUT  
Avec Jean-Pierre Darroussin,  
Valérie Dréville, Xavier Beauvois 

 

Lundi matin, Paul 
Wertret se rend à son 
travail, à la banque où il 
est chargé d'affaires. Il 
arrive, comme à son 
habitude, à huit heures 
précises, sort un revolver 
et abat deux de ses 
supérieurs. Puis il 
s'enferme dans son 
bureau. Dans l'attente des 
forces de l'ordre, cet 

homme, jusque là sans histoire, revoit des pans de sa 
vie et les évènements qui l'on conduit à commettre 
son acte. 

 
 

 

F 
PAW 

La Femme du Vème (2011)  
Réalisé par Pawel PAWLIKOWSKI  
Avec Ethan Hawke, Kristin Scott Thomas, 
Joanna Kulig 

 

Tom Ricks, romancier 
américain, la quarantaine, 
vient à Paris dans l'espoir de 
renouer avec sa fille. Mais 
rien ne se passe comme 
prévu : démuni, logé dans 
un hôtel miteux, il se 
retrouve contraint de 
travailler comme gardien de 
nuit. Alors qu'il croit 
toucher le fond, Margit, 

sensuelle et mystérieuse, fait irruption dans sa vie. 
Leur relation passionnée déclenche une série 
d'événements inexplicables, comme si une force 
obscure prenait le contrôle de sa vie. 

 
 

 

 

F 
PIN 

Le Grand escogriffe (1977)  
Réalisé par Claude PINOTEAU  
Avec Yves Montand, Agostina Belli,  
Claude Brasseur 

 

Homme de spectacle, 
Morland veut mettre à 
profit ses talents de 
bonimenteur en montant 
des escroqueries. C'est 
ainsi qu'il fait appel à 
Aristide, ex-truand rangé, 
et à Amandine, 
comédienne ratée, pour 
préparer un grand coup : 
avec ses deux complices, il 
entreprend de kidnapper le 
fils d'un riche homme d'affaires italien. 

 
 

 

F 
PIN 

Parlez-moi de vous (2012) 
Réalisé par Pierre PINAUD  
Avec Karin Viard, Nicolas Duvauchelle, 
Nadia Barentin 

 

A 40 ans, Mélina est la voix 
la plus célèbre de France. 
Animatrice à la radio, la nuit 
à l'antenne elle résout les 
problèmes affectifs et 
sexuels des auditeurs avec 
impertinence, humour et 
sans tabou. Tout le monde 
connaît sa voix, mais 
personne ne connaît son 
visage. Dans la vie, elle évite tout contact et vit 
comme une vieille fille dans les beaux quartiers. 
Partie à la recherche d'une mère qu'elle n'a jamais 
connue, elle découvre que celle-ci vit au sein d'une 
famille nombreuse, en banlieue. Elle décide de 
s'approcher d'elle, incognito. 

 
 

 

F 
POL 

Carnage (2011) 
Réalisé par Roman POLANSKI  
Avec Jodie Foster, Christoph Waltz,  
Kate Winslet 

 

Dans un jardin public, 
deux enfants de 11 ans se 
bagarrent et se blessent. 
Les parents de la 
"victime" demandent à 
s'expliquer avec les 
parents du "coupable". 
Rapidement, les échanges 
cordiaux cèdent le pas à 
l'affrontement. Où 
s'arrêtera le carnage ? 
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F 
RAB 

Ni à vendre, ni à louer (2011) 
Réalisé par Pascal RABATE  
Avec Jacques Gamblin, Maria de Medeiros, 
François Damiens 

 

Vous êtes père de famille, 
retraité, nudiste, punk ou 
représentant en parapluie ? 
En stop, les cheveux au vent 
dans votre décapotable ou 
pied au plancher de votre 
voiture sans permis, 
rejoignez la côte Atlantique ! 
De nombreuses activités 
vous y attendent : golf, cerf-
volant, scrabble, cours de 

dessin ou séance de sadomasochisme. De belles 
rencontres en perspective ! Si vous n'avez pas tout 
saisi, retenez au moins ceci : "Les vacances à la mer, 
c'est super !" 

 
 

 

F 
RIV 

L’ Amour par terre (1983), 
Hurlevent (1984),  
La Bande des quatre (1988)  
Réalisé par Jacques RIVETTE  
Avec Jane Birkin, Géraldine Chaplin, 
Fabienne Babe, Lucas Belvaux, Bulle Ogier, 
Benoît Régent 

 

L'Amour par terre 
(1983) : Un auteur 
excentrique fait appel à 
deux comédiennes pour 
répéter et jouer une de 
ses pièces chez lui. 
D'abord hésitantes, les 
deux femmes acceptent. 
Hurlevent (1984) : 
1930, en Haute-
Provence. Catherine, 
jeune sauvageonne court 

les bois en compagnie de son ami Roch, enfant 
trouvé, brimé et détesté par Guillaume, frère de 
Catherine. Ils pénètrent un jour dans le domaine 
d'une riche famille, les Lindon. Cette découverte va 
briser leur amitié. Catherine épouse Olivier Lindon 
tandis que Roch disparait. Il revient trois ans plus 
tard élégant et riche pour se venger. 
La Bande des quatre (1988) : Anna, Joyce, Claude, 
Lucia sont quatre eleves du court d'art dramatique 
de Constance Dumas. Elles vivent toutes les quatre 
dans un pavillon de banlieue. Lucia, jeune 
Portugaise, vient d'arriver parmi elles, en 
remplacement de Cecile laquelle a decide d'aller vivre 
avec un mysterieux et invisible amant. Un homme va 
bientot faire basculer l'harmonie qui regne chez les 
quatre jeunes femmes. 

 
 

 

 

F 
RIV 

La Belle noiseuse (1990) ;  
Haut bas fragile (1994) ;  
Secret défense (1998)  
Réalisé par Jacques RIVETTE  
Avec Jane Birkin, Michel Piccoli, 
Emmanuelle Béart, Nathalie Richard, 
Marianne Denicourt, Sandrine Bonnaire 

 

La Belle noiseuse 
(1990) : Un peintre 
vieillissant est rongé par 
un secret qui l'obsède : 
l'abandon, il y a dix ans, 
d'un grand tableau qui 
devait être son chef-
d'oeuvre et dont sa 
femme était le modèle. 
L'arrivée d'un jeune 
couple dans sa propriété 
du Midi va lui permettre 

de reprendre cette oeuvre et c'est la jeune femme, 
qui cette fois, lui sert de modèle. 
Haut bas fragile (1994) : L'histoire de trois jeunes 
femmes à Paris au cours de l'été 1994 : Nina, une 
jeune voleuse insouciante, Louise, une rescapée 
après cinq ans de coma et Ida, une femme en quête 
de ses origines. Chacune à sa facon va décider de 
changer le cours de sa vie. 
Secret défense (1998) : Alors qu'elle travaille tard au 
laboratoire, Sylvie surprend son jeune frère Paul, une 
arme à la main. Il lui explique qu'il vient de découvrir 
les vraies raisons de la mort de leur père. Celui-ci ne 
se serait pas suicidé comme on le prétend : son 
associé Walser l'aurait assassiné et il en a les preuves. 
Inquiète de la détermination de son frère et de sa 
fragilité, Sylvie décide de prendre les choses en main. 

 
 

 

F 
SAM 

La Guerre des boutons (2011)  
Réalisé par Yann SAMUELL  
Avec Eric Elmosnino, Mathilde Seigner, 
Fred Testot 

 

1960, un village dans le 
sud de la France. Une 
bande de garçons, âgés 
de 7 à 14 ans, menée par 
l'intrépide Lebrac, est en 
guerre contre les enfants 
du village voisin, leurs 
ennemis jurés. Une 
guerre sans merci, qui 
dure depuis des 
générations. On se bat 
pour l'honneur et la 
fidélité et, pour gagner, tous les moyens sont bons. 
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F 
SAT 

Poulet aux prunes (2011) 
Réalisé par Vincent PARONNAUD, 
Marjane SATRAPI  
Avec Chiara Mastroianni, Jamel Debouzze, 
Mathieu Almaric 

 

Dans le Téhéran des 
années 50, Nasser Ali 
Khan, célèbre musicien, se 
meurt depuis que son 
violon est brisé. Depuis 
son lit, il se repasse le film 
de sa vie, discute avec 
Azraël, l'Ange de la Mort, 
imagine l'avenir de ses 
enfants. Et revit la 
magnifique histoire 
d'amour qui a nourri son 
génie et sa musique. 

 
 

 

F 
SAU 

Vincent, François, Paul et les 
autres (1974) 
Réalisé par Claude SAUTET  
Avec Michel Piccoli, Yves Montand,  
Serge Reggiani 

 

Parvenus à la cinquantaine, 
des hommes, des amis, font 
un bilan de leur vie : 
réussites ou semi-réussites. 

 
 

 

F 
SCH 

L’ Exercice de l’état (2010)  
Réalisé par Pierre SCHOELLER  
Avec Olivier Gourmet, Michel Blanc,  
Zabou Breitman 

 

Bertrand Saint-Jean, le 
ministre des transports, 
est réveillé en pleine nuit 
par son directeur de 
cabinet. Un car a basculé 
dans un ravin. Il y va, il 
n'a pas le choix. Ainsi 
commence l'odyssée d'un 
homme d'Etat dans un 
monde toujours plus 
complexe et hostile. 
Vitesse, lutte de pouvoirs, 
chaos, crise économique. Tout s'enchaîne et se 
percute. Une urgence chasse l'autre. A quels 
sacrifices les hommes sont-ils prêts ? 

 
 

 

 

F 
SFA 

Le Chat du rabbin (2009)  
Réalisé par Joann SFAR  

 

Le Rabbin Sfar vit avec sa 
fille Zlabya et un chat 
espiègle. Un beau jour, le 
chat se met à parler pour 
ne dire que des 
mensonges ! Le rabbin 
décide alors d'éloigner le 
chat de Zlabya mais celui-
ci, fou amoureux de sa 
petite maîtresse, est prêt à 
tout pour rester auprès 
d'elle...C'est le début de 

l'aventure ! 

 
 

 

F 
SUE 
1. 2. 3 

Sueurs froides 1 (1988) 
Réalisé par Claude CHABROL  
Avec Thierry Lhermitte, Veronique Genest, 
Guy Marchand, Frédéric Mitterand,  
Michel Galabru 

 

Cette série présentée par 
Claude Chabrol, met en 
scène une suite de crimes 
qui entraîneront à leur 
perte des personnages qui 
ne sont déjà plus tout à fait 
innocents. 

 
 

 

F 
TEC 

Impardonnables (2011) 
Réalisé par André TECHINE  
Avec André Dussollier, Carole Bouquet, 
Mélanie Thierry 

 

Francis arrive à Venise pour 
écrire son prochain roman. Il 
cherche à louer un endroit 
pour travailler. Il rencontre 
Judith, un agent immobilier. 
Elle insiste pour qu'il visite 
une maison isolée dans l'île de 
Sant Erasmo. Francis lui 
propose comme on se jette a 
l'eau : "Si on habite ici tous les 

deux... je signe tout de suite...". Ils se lancent alors 
dans une vie de couple. Mais quand Francis est 
amoureux, il ne parvient pas à écrire. L'été suivant, 
sa fille Alice débarque dans sa retraite pour passer 
des vacances. Et puis brusquement elle disparaît. A 
partir de là Francis est mis en danger. 
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F 
TEC 

Les Sœurs Bronté (1979)  
Réalisé par André TECHINE  
Avec Isabelle Adjani, Marie-France Pisier, 
Isabelle Huppert 

 

Charlotte Brontë évoque 
certains épisodes de sa vie 
avec sa famille dans 
l'Angleterre du début du 
XIXème siècle : le quotidien 
avec son père pasteur, ses 
soeurs Anne et Emily, qui 
aspiraient comme elle à 
devenir écrivains, et son 
frère Barnwell, un peintre au 
tempérament passionné. 

 
 

 

F 
VAD 

Histoires extraordinaires (1968) 
Réalisé par Roger, Federico FELLINI 
& Louis MALLE VADIM  
Avec Alain Delon, Brigitte Bardot,  
Jane Fonda, Terence Stamp 

 

Ce film présente trois 
sketches tirés de l'oeuvre 
de Edgar Allan Poe, à 
l'atmosphère effrayante, 
érotique et baroque. On y 
retrouve les plus grandes 
stars des années 60 : 
Brigitte Bardot, Alain 
Delon, Jane Fonda et 
Terence Stamp. 
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GAR 

Maurice Garrel, le veilleur (2012) 
Jacques MORICE  

 

La vie et la carrière du 
comédien français, 
complétée par une série 
d'entretiens avec le critique 
de cinéma Jacques Morice. 

 
 

 

 

FRA 
791. 
430 
94 

TRI 

Du côté d’Uzès (2012) 
Jean-Louis TRINTIGNANT  
 

 

La douleur face à une perte 
irréparable atténuée grâce à la 
poésie. Jean Louis 
Trintignant, dont la pudeur 
face aux drames de son 
existence est connue, se livre 
sans retenue. 
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LAU 

Deux de la vague,  
Truffaut, Godard (2009) 
Réalisé par Emmanuel LAURENT  

 

C'est l'histoire d'une vraie 
amitié, une de celles qui 
finissent mal. Au long des 
années 60, Jean-Luc 
Godard et François 
Truffaut se serrent les 
coudes et Jean-Pierre 
Léaud est comme un 
enfant aimé différemment 
par deux grands frères. 
Mais la politique divise les 
deux amis : en 68, Godard 

s'engage dans la révolution et les films militants 
tandis que Truffaut poursuit le même cinéma, coûte 
que coûte, vaille que vaille. Leur rupture est violente. 
Deux de la vague fait revivre une prodigieuse décade 
dont l'influence allait marquer le monde entier. 
(DVD) 
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ALE 

Alekan le magnifique (1998) 
Réalisé par Jean-Louis LECONTE  

 

Hommage à l’un des plus 
talentueux chefs-
opérateurs du cinéma 
français (La belle et la bête, 
La bataille du rail, Les 
amants de Vérone, Les 
ailes du désir). Avec la 
participation de Marina 
Vlady, Denys de la 
Patellière, Peter Ustinov, 
Max Douy, Wim Wenders. 
(DVD) 
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CHA 

Claude Chabrol, l’enfant libre 
(2007) 
Réalisé par  
Jean-Bernard THOMASSON  

 

On connaît Claude 
Chabrol bon vivant, 
provocateur, incapable de 
résister au plaisir d'un bon 
mot, d'une pitrerie... 
Claude Chabrol, l'enfant 
libre démasque l'homme 
privé derrière l'homme 
public. En redécouvrant 
Sardent, le village creusois, 
creuset de sa famille, où il 
résida entre 1939 et 1945 
loin de ses parents demeurés à Paris, Claude Chabrol 
se remémore sa vie d'alors, ses passions pour la 
littérature, le théâtre et déjà le cinéma. Se révèle alors 
un esprit indépendant, profondément marqué par 
cette période de troubles, coïncidant avec celle de la 
sortie de l'enfance, un temps dont son cinéma rend 
compte notamment dans son côté sombre et sa 
traque inlassable de l'obscurantisme, l'hypocrisie, la 
bêtise. On comprend alors mieux le paradoxe entre 
cet homme jovial et débonnaire et une oeuvre 
cynique et tranchante. (DVD) 
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CIN 

Cinéma, cinémas (1982 à 2008) 
Réalisé par Claude VENTURA  

 

Sous l’impulsion de Jean-
Pierre Jeunet, Claude 
Ventura a recomposé une 
série de 12 épisodes à partir 
des séquences les plus 
emblématiques de "Cinéma 
Cinémas" dans le respect de 
l‘esprit et de la forme 
d’origine de l’émission : à la 
table Samuel Fuller 
commente la séquence 
d’ouverture du "Port de la 

drogue", Philippe Garnier et Claude Ventura 
prennent la route sur les traces de David Goodis, 
guettent John Cassavetes et Gena Rowlands sur le 
tournage de "Love Streams", on retrouve l’ambiance 
orageuse d’un tournage de Pialat, celle bordélique 
d’un tournage de Mocky, les tics d’Anthony Perkins, 
la beauté de Pascale Ogier, un épisode entièrement 
consacré à Hitchcock et de nombreuses autres 
surprises. (DVD) 

 
 

 

 France/Birmanie 
 
 

 

F 
BES 

The Lady (2012)  
Réalisé par Luc BESSON  
Avec Michelle Yeoh, David Thewlis, 
Benedict Wong 

 

The Lady est une histoire 
d'amour hors du commun, 
celle d'un homme, Michael 
Aris, et surtout d'une 
femme d'exception, Aung 
San Suu Kyi, qui sacrifiera 
son bonheur personnel pour 
celui de son peuple. Rien 
pourtant ne fera vaciller 
l'amour infini qui lie ces 
deux êtres, pas même la séparation, l'absence, 
l'isolement et l'inhumanité d'une junte politique 
toujours en place en Birmanie. The Lady est aussi 
l'histoire d'une femme devenue l'un des symboles 
contemporains de la lutte pour la démocratie. 

 
 

 France / Côte d’ivoire  
 
 

 

F 
LAT 

Après l’océan (2008) 
Réalisé par Eliane de LATOUR  
Avec Fraser James, Marie-Josée Croze, 
Djédjé Apali, 

 

Shad et Otho, deux amis 
d'Abidjan, tentent 
l'aventure de l'Europe. Ils 
rêvent de revenir en 
bienfaiteurs, en héros. 
Mais une descente de 
police sépare leurs 
chemins. Otho, reconduit 
à la frontière, rentre dans 
son pays sans rien. Pour 
son entourage déçu, il 
devient un paria. Son 
regard sur l'Afrique a changé, il cherche des voies 
qui la rendrait moins dépendante de l'Occident. Shad 
poursuit son rêve en Europe où il affronte les 
difficultés avec l'aide de Tango, une française "en 
désordre". Il finit par rentrer à Abidjan 
apparemment en grand seigneur. Un duel éclate avec 
Otho. 
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 France / Rwanda 
 
 

 

F 
KLO 

Lignes de front ; Kigali, des 
images contre un massacre 
Réalisé par Jean-Christophe KLOTZ  

 

Lignes de front (2010) : 
Antoine Rives, journaliste 
indépendant, tourne un 
reportage sur les rapatriés 
du Rwanda. Il rencontre 
alors Clément, étudiant 
rwandais d'origine hutue 
dont la fiancée tutsie, 
Alice, a disparu. Antoine 
le convainc de repartir 
avec lui au Rwanda à la 
recherche d'Alice, et de le 

laisser filmer son périple.Un "pacte" qui s'avère très 
vite intenable face au chaos dans lequel ils vont se 
trouver plongés. Une traversée de l'horreur dans 
laquelle Antoine perd ses illusions sur son métier de 
journaliste et se demande jusqu'à quel point il peut 
filmer et exposer la tragédie humaine au reste du 
monde. 
Kigali, des images contre un massacre (2006) : 
Une fiction documentarisée entre l'importance des 
médias et le regard impuissant d'un journaliste 
devant une vérité innommable. 

 
 

 Grande-Bretagne 
 
 

 

F 
ALF 

La Taupe (2011)  
Réalisé par Thomas ALFREDSON  
Avec Gary Oldman, Mark Strong, John Hurt 

 

1973. La guerre froide 
empoisonne toujours les 
relations internationales. Les 
services secrets britanniques 
sont, comme ceux des 
autres pays, en alerte 
maximum. Suite à une 
mission ratée en Hongrie, le 
patron du MI6 se retrouve 
sur la touche avec son fidèle 
lieutenant, George Smiley. Pourtant, Smiley est 
bientôt secrètement réengagé sur l'injonction du 
gouvernement, qui craint que le service n'ait été 
infiltré par un agent double soviétique. Epaulé par le 
jeune agent Peter Guillam, Smiley tente de 
débusquer la taupe. 

 
 

 
 

 

F 
LLO 

La Dame de Fer (2011)  
Réalisé par Phyllida LLOYD  
Avec Meryl Streep, Jim Broadbent,  
Olivia Colman 

 

 A la fois aimée et rejetée, 
Margaret Thatcher fut la 
première et l'unique femme 
Premier Ministre du 
Royaume-Uni. Si son style 
abrasif a suscité les révoltes 
les plus vives, elle a réussi à 
se faire respecter en 
abolissant toutes les barrières 
liées à son sexe et à son rang. 
De l'épicerie familiale à 
l'arrivée au 10 Downing Street, de succès en échecs 
politiques, de sacrifices consentis en trahisons 
subies, le destin exceptionnel de La Dame de Fer 
raconte l'histoire du pouvoir et du prix à payer pour 
l'obtenir. 

 
 
 

 

F 
MCQ 

Shame (2011) 
Réalisé par Steve McQUEEN  
Avec Michael Fassbender, Carey Mulligan, 
James Badge Dale 

 

Brandon est un trentenaire 
new-yorkais, vivant seul et 
travaillant beaucoup. Son 
quotidien est dévoré par une 
seule obsession : le sexe. 
Quand sa soeur Sissy, 
chanteuse un peu paumée, 
arrive sans prévenir à New 
York pour s'installer dans 
son appartement, Brandon 
aura de plus en plus de mal à dissimuler sa vraie vie. 

 
 

 

F 
MUL 

NEDS, Non Educated 
Delinquents (2010) 
Réalisé par Peter MULLAN  
Avec Conor McCarron, Gregg Forrest,  
Joe Szula 

 

Glasgow, 1973. Le jeune 
John MacGill est sur le 
point d'entrer au collège. 
Garçon brillant, la voie est 
cependant loin d'être toute 
tracée pour lui, entre un 
père violent et les préjugés 
de ses professeurs qui 
n'ont pas oublié son frère 
aîné irrécupérable, Benny, 
devenu membre des 
NEDS. Les NEDS (Non 

Educated Delinquents), dangereuses petites frappes, 
font régner la terreur dans les quartiers. 
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F 
RAM 

We need to talk about Kevin 
(2010) 
Réalisé par Lynne RAMSAY  
Avec Tilda Swinton, John C. Reilly,  
Ezra Miller 

 

Eva a mis sa vie 
professionnelle et ses 
ambitions personnelles 
entre parenthèses pour 
donner naissance à Kevin. 
La communication entre 
mère et fils s'avère 
d'emblée très compliquée. 
A l'aube de ses 16 ans, il 
commet l'irréparable. Eva 
s'interroge alors sur sa 
responsabilité. En se 
remémorant les étapes de sa vie avant et avec Kevin, 
elle tente de comprendre ce qu'elle aurait pu ou 
peut-être dû faire. 
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HIT 

 
Hitchcock, le maître du 
suspense (2011) 
  

 

Avec plus de 60 films à 
son actif dont la plupart 
sont devenus cultes, 
Hitchcock s'est imposé 
comme le maître 
incontestable du suspense 
et de l'angoisse. Ce 
documentaire permet de le 
découvrir sous toutes ses 
facettes, et toute son 
oeuvre. (DVD) 

 
 

 Hongrie 
 
 

 

F 
TAR 

Le Cheval de Turin (2011)  
Réalisé par Béla TARR  
Avec Janos Derzsi, Erika Bok,  
Mihaly Kormos 

 

A Turin, en 1889, Nietzsche 
enlaça un cheval d'attelage 
épuisé puis perdit la raison. 
Quelque part, dans la 
campagne : un fermier, sa 
fille, une charrette et le vieux 
cheval. Dehors, le vent se 
lève. Béla Tarr revient sur 
ses terres de prédilection : la 
campagne grise où vivent 
des gens de peu. 

 
 
 

 Irlande 
 

 

F 
GAR 

Albert Nodds (2011) 
Réalisé par Rodrigo GARCIA  
Avec Glenn Close,  
Antonia Campbell-Hughes,  
Mia Wasikowska 

 

Au XIXème siècle, dans 
l'Irlande en proie à de 
terribles difficultés 
économiques, une femme se 
fait passer pour un homme 
afin de pouvoir travailler. 
Pendant trente ans, elle 
trompe son entourage, 
employée dans un hôtel 
sous le nom d'Albert 
Nobbs, en tant que majordome. 

 
 

 

F 
MCD 

L’ Irlandais (2011)  
Réalisé par John Michael 
MCDONAGH  
Avec Brendan Gleeson, Don Cheadle,  
Liam Cunningham 

 

Boyle est un flic irlandais, 
flegmatique et solitaire, 
amateur de Guinness, de 
poésie et de prostituées à 
ses heures perdues. En 
poste dans un petit 
village de la côte où il ne 
se passe jamais rien, il 
passe ses journées à faire 
respecter la loi... au pub 
local. Malheureusement 
pour lui, des trafiquants 

de drogue ont jeté leur dévolu sur cette région 
endormie comme base de leurs opérations. Les 
mauvaises nouvelles n'arrivant jamais seules, Boyle 
doit se coltiner l'agent Everett, un super agent du 
FBI déterminé et maniaque dépêché sur place. 
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 Italie 
 
 

 

F 
BEV 

la Califfa (1970)  
Réalisé par Alberto BEVILACQUA  
Avec Romy Schneider, Ugo Tognazzi, 
Massimo Farinelli 

 

Annibale Doberdo, 
responsable d'une 
entreprise en faillite, se 
trouve confronté au 
mépris et à l'acharnement 
des ouvriers grévistes, 
conduits par leur splendide 
égérie, Irène Corsini, dit 
"La Califfa", à la tête de 
toutes les luttes et de 
toutes les revendications. 
D'oppositions en 
affrontements, nos deux protagonistes vont se 
découvrir quelques affinités d'idées et quelques 
proximités de caractère qui mèneront inévitablement 
à des rapports plus intimes. Liaison qui bien sûr sera 
fort mal perçue, et du côté patronal, et du côté 
syndical pour déboucher vers un inévitable et 
sanglant drame. 

 
 

 

F 
CEL 

La Pecora nera (2010)  
Réalisé par Ascanio CELESTINI  
Avec Ascanio Celestini, Giorgio Tirabassi, 
Maya Sansa 

 

Nicola a 35 ans, il est né 
dans les années 60, "les 
fabuleuses années 60". 
Depuis toutes ces années, 
il vit dans un asile tenu 
par des religieuses. Le 
monde qu'il y perçoit 
n'est pas très différent de 
la réalité à l'extérieur. 
Dans son cerveau 
disloqué, la réalité et la 
fiction entrent en 

collision et génèrent des illuminations imprévisibles. 

 
 

 

 

F 
COM 

Casanova, un adolescent à 
Venise (1976) 
Réalisé par Luigi COMENCINI  
Avec Leonard Whiting,  
Maria Grazia Buccella, Lionel Stander 

 

Le jeune Giacomo 
Casanova passe son 
enfance à Venise entre sa 
grand-mère et une mère 
volage. Envoyé en pension 
à Padoue, il fait la 
connaissance du père Don 
Gozzi, qui sera à l'origine 
de sa carrière 
ecclésiastique. Devenu 
adulte, Casanova revient à 

Venise où il décide d'abandonner la soutane et de 
suivre les élégants et mensongers chemins du 
libertinage. 

 
 

 

F 
DIG 

Gianni et les femmes (2010) 
Réalisé par Gianni DI GREGORIO  
Avec Gianni Di Gregorio,  
Valeria De Franciscis Bendoni,  
Alfonso Santagata 

 

Gianni, la soixantaine 
éclatante, fait preuve d'un 
dévouement exceptionnel : il 
est au service de son épouse, 
femme active débordée, de sa 
fille adorée, du fiancé de sa 
fille qui a élu domicile chez 
lui, et surtout de sa vieille 
mère, noble déchue qui 
s'obstine à vivre au-dessus de 
ses moyens. Un jour, son ami 
Alfonso lui ouvre les yeux : tous les hommes de sa 
génération, malgré leurs airs respectables, ont une 
maîtresse. Gianni tente alors de changer les choses. 
Il y a Gabriella, l'inaccessible, désirée de longue date, 
Valeria, son merveilleux premier amour, la sublime 
Cristina, aide à domicile de sa mère, et l'infinité des 
femmes qui peuplent le monde. Gianni, tel un vieux 
moteur qui se remet en marche, fait du boucan, de la 
fumée, mais peine à passer la seconde ! 
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 Norvège 
 
 

 

F 
TRI 

Oslo 31 août (2011) 
Réalisé par Joachim TRIER  
Avec Anders Danielsen Lie,  
Hans Olav Brenner, Ingrid Olava 

 

C'est le dernier jour de l'été 
et Anders, en fin de cure de 
désintoxication, se rend en 
ville le temps d'une journée 
pour un entretien 
d'embauche. Il en profite 
pour renouer avec sa famille 
et ses amis, perdus de vue. 
L'occasion d'un bilan sur les 
opportunités manquées, les 
rêves de jeunesse envolés, 
et, peut-être, l'espoir d'un nouveau départ. 

 
 

 Pologne 
 
 

 

F 
MAJ 

Bruegel, le moulin et la croix 
(2010) 
Réalisé par Lech MAJEWSKI  
Avec Rutger Hauer, Charlotte Rampling, 
Michael York 

 

1564. Alors que les Flandres 
subissent l'occupation 
brutale des Espagnols, Pieter 
Bruegel l'Ancien achève son 
chef-d'oeuvre "Le portement 
de croix" où, derrière la 
Passion du Christ, on peut 
lire la chronique tourmentée 
d'un pays en plein chaos. Le 
film plonge littéralement le 

spectateur dans le tableau et suit le parcours d'une 
douzaine de personnages au temps des guerres de 
religions.  

 
 

 

F 
SKO 

Deep end (1970) 
Réalisé par Jerzy SKOLIMOWSKI  
Avec Jane Asher, John Moulder-Brown,  
Karl Michael Vogler 

 

Adolescent de 15 ans, Mike 
se rend à son tout premier 
jour de travail : il vient d'être 
embauché dans un 
établissement de bains 
publics de l'East End 
londonien. Sur place, sa 
collègue Susan est chargée de 
lui présenter les lieux. Le 
jeune homme est tout de 

suite attiré par cette jolie rousse plus âgée que lui. 
Alors qu'il découvre une atmosphère étrange autour 
de la piscine, Mike doit faire face aux avances d'une 
cliente échaudée. 

 

 

F 
SZU 

Elles (2011) 
Réalisé par Malgoska SZUMOWSKA  
Avec Juliette Binoche, Anaïs Demoustier, 
Joanna Kulig 

 

Anne, journaliste dans un 
grand magazine féminin 
enquête sur la prostitution 
estudiantine. Alicja et 
Charlotte, étudiantes à 
Paris, se confient à elle 
sans tabou ni pudeur. Ces 
confessions vont trouver 
chez Anne un écho 
inattendu. Et c'est toute sa 
vie qui va en être 
bouleversée. 

 
 

 

F 
WAJ 

Tatarak (2010) 
Réalisé par Andrzej WAJDA  
Avec Krystyna Janda, Pawel Szajda,  
Jan Englert, 

 

Marta, une femme entre 
deux âges mariée avec le 
médecin d'une petite 
bourgade, ne sait pas 
qu'elle souffre d'une 
maladie incurable. Un jour, 
Marta rencontre Bogus. 
Elle est fascinée par sa 
jeunesse et son naturel. 
Leurs rendez-vous 
innocents au bord de la 
rivière sont brutalement 
interrompus par un cruel coup du sort. 

 
 

 Portugal 
 
 

 

F 
OLI 

L’ Etrange affaire Angélica (2011)  
Réalisé par Manoel de  OLIVEIRA  
Avec Pilar Lopez de Ayala, Leonor Silveira, 
Luis Miguel Cintra 

 

Une nuit, Isaac, jeune 
photographe et locataire de la 
pension de Dona Rosa à 
Régua, est appelé d'urgence 
par une riche famille afin de 
faire le dernier portrait de 
leur fille Angélica, une jeune 
femme morte juste après son 
mariage. Dans la maison en 
deuil, Isaac découvre 
Angélica et reste sidéré par sa 

beauté. Lorsqu'il porte à son oeil l'objectif de son 
appareil photo, la jeune femme semble reprendre 
vie, pour lui seul. 
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 Russie 
 

 

F 
SHA 

Salle n°6 – Tchékhov (2009) 
Réalisé par Karen SHAKHNAZAROV  
Avec Vladimir Ilin, Aleksey Vertkov, 
Aleksandr Pankratov-Chyorny 

 

La salle n^6 est réservée aux 
fous, sous la surveillance 
négligente du docteur 
Raguine. Indifférent au sort 
des malades qu'il considère 
comme condamnés, Raguine 
se lie pourtant d'amitié avec 
l'un d'entre eux, Gromov. 
Sous la coupe de Gromov, le 
médecin sombre peu à peu. 

 
 Slovénie 

 
 

 

F 
KOZ 

Slovenian Girl (2011) 
Réalisé par Damjan KOZOLE  
Avec Nina Ivanisin, Peter Musevski,  
Primoz Pirnat 

 

Aleksandra, jeune 
étudiante en anglais de 23 
ans vit à Ljubljana, capitale 
de la Slovénie. Ses parents 
sont divorcés : elle méprise 
sa mère, qui a quitté le 
domicile familial, mais a 
plus d'affection pour son 
père, un rocker vieillissant. 
Aleksandra mène une 
double vie : pour vivre, 
elle se prostitue via les 

petites annonces sous le nom de "Slovenian Girl". 
Froide et manipulatrice, elle pensait faire son métier 
avec détachement. 

 
 

 

 Cinéma asiatique   
  

 

 Chine 
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WOO 

 
John Woo by John Woo (2009)  

 

Ce documentaire retrace 
l'intégralité de sa filmographie, 
de ses premières comédies 
inconnues en Occident à ses 
polars célébrés dans le monde 
entier tels que The Killer, 
Volte Face, Mission 
Impossible 2. 

 
 

 Iran 
 
 

 

F 
FAR 

La Fête du feu (2006)  
Réalisé par Asghar FARHADI  
Avec Hedye Tehrani, Taraneh Alidoosti, 
Hamid Farokhnezhad 

 

A Téhéran, en plein 
"Chaharshanbe suri", le 
nouvel an iranien, Rouhi, 
future jeune mariée vivant un 
bonheur complet, se rend au 
domicile conjugal d'un 
couple pour quelques heures 
de ménage. Elle découvre 
alors un foyer en crise où la 
femme soupçonne son mari 
d'adultère. 

 
 Israël 

 
 

 

F 
BIN 

Une Bouteille à la mer (2011)  
Réalisé par Thierry BINISTI  
Avec Agathe Bonitzer, Mahmoud Shalabi, 
Hiam Abbass 

 

Tal est une jeune Française 
installée à Jérusalem. Après 
l'explosion d'un kamikaze 
dans un café de son quartier, 
elle écrit une lettre à un 
Palestinien imaginaire où elle 
exprime ses interrogations. 
Elle glisse la lettre dans une 
bouteille qu'elle jette à la 
mer. Quelques semaines plus 

tard, Tal reçoit une réponse d'un mystérieux 
Gazaman. 
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 Japon 
 

 

F 
HAR 

Colorful (2010) 
Réalisé par Keiichi HARA  

 

Un esprit gagne une 
deuxième chance de vivre à 
condition d'apprendre de ses 
erreurs. Il renait dans le corps 
de Makoto, un élève de 3ème 
qui vient de mettre fin à ses 
jours. L'esprit doit endurer la 
vie quotidienne de cet 
adolescent mal dans sa peau. 
Avançant à tatons, s'efforçant 
de ne pas reproduire les 

fautes de Makoto, il va finalement découvrir une 
vérité qui va bouleverser son existence. 

 
 

 

F 
TRA 

La Ballade de l’impossible 
(Norwegian Wood) (2011)  
Réalisé par Anh Hung TRAN  
Avec Rinko Kikuchi, Ken'ichi Matsuyama, 
Kiko Mizuhara 

 

Tokyo, fin des années 60. 
Kizuki, le meilleur ami de 
Watanabe, s'est suicidé. 
Watanabe quitte alors Kobe 
et s'installe à Tokyo pour 
commencer ses études 
universitaires. Alors qu'un 
peu partout, les étudiants se 
révoltent contre les 
institutions, la vie de 
Watanabe est, elle aussi, bouleversée quand il 
retrouve Naoko, ancienne petite amie de Kizuki. 
Fragile et repliée sur elle-même, Naoko n'a pas 
encore surmonté la mort de Kizuki. 

 
 

 Liban 
 
 

 

F 
LAB 

Et maintenant on va où? (2011) 
Réalisé par Nadine LABAKI  
Avec Nadine Labaki, Claude Baz 
Moussawbaa, Leyla Hakim 

 

Un petit village du Liban est 
partagé depuis des années 
entre chrétiens et 
musulmans. L'harmonie est 
préservée grâce à la tolérance 
et la complicité des femmes. 
Alors que la guerre éclate à 
Beyrouth, les hommes voient 
monter en eux leur esprit 
belliqueux et absurde. Les 

femmes qui pleurent depuis longtemps de nombreux 
morts, utilisent tous les stratagèmes possibles pour 
conserver cette paix au sein du village. 

 Singapour 
 

 

F 
KHO 

Tatsumi (2011) 
Réalisé par Eric KHOO  

 

Dans le Japon occupé de 
l'immédiat après-guerre, la 
passion du jeune Tatsumi 
pour la bande dessinée 
deviendra finalement le 
moyen d'aider sa famille 
dans le besoin. Publié dès 
l'adolescence, sa rencontre 
avec son idole Osamu 
Tezuka, le célèbre mangaka 
comparé à Disney, lui offrira 

une source d'inspiration supplémentaire. Malgré un 
succès constant, Tatsumi va remettre en question le 
manga qui n'offre aux enfants que des scénarios et 
des dessins au contenu mièvre et sot. En 1957, il va 
inventer le terme gekiga, littéralement "images 
dramatiques", développant ainsi une nouvelle forme 
de manga destinée à un public adulte. 

 
 

 Turquie 
 
 

 

F 
CEY 

Il était une fois en Anatolie (2011) 
Réalisé par Nuri Bilge CEYLAN  
Avec Muhammed Uzuner, Yılmaz Erdoğan, 
Taner Birsel 

 

Au coeur des steppes 
d'Anatolie, un meurtrier 
tente de guider une 
équipe de policiers vers 
l'endroit où il a enterré le 
corps de sa victime. Au 
cours de ce périple, une 
série d'indices sur ce qui 
s'est vraiment passé fait 
progressivement surface. 
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 Cinéma africain   
 
 

 Afrique du sud 
 
 

 

F 
JAC 

Disgrace (2010) 
Réalisé par Steve JACOBS  
Avec John Malkovich, Jessica Haines, Eriq 
Ebouaney 

 

Afrique du Sud, peu après 
l'Apartheid. David Lurie, 
un professeur de poésie, 
est forcé de démissionner 
après avoir entretenu une 
relation avec l'une de ses 
étudiantes. Il s'installe 
alors chez sa fille dans une 
ferme isolée à l'extérieur 
des terres. Là où les blancs 
avaient pour habitude de 
diriger, leur présence est 
maintenant à peine tolérée. 

 
 
 

 Mali 
 
 

 

F 
TRA 

Faro, la reine des eaux (2007) 
Réalisé par Salif TRAORE  
Avec Sotigui Kouyaté, Fili Traoré 

 

Zan, enfant adultérin, 
retourne dans son village, 
plusieurs années après en 
avoir été chassé, afin de 
découvrir qui est son père. 
Son arrivée coïncide avec 
de brusques mouvements 
de Faro, l'esprit du fleuve, 
manifestations interprétées 
comme un signe de colère 
liée à l'arrivée du bâtard. 

 
 

 

 Sénégal 
 
 

 

F 
DIE 

Bul déconné (2005) 
Réalisé par Massaër & Marc Picavez 
DIENG  
Avec Alioune Diop,  
Ibrahima Mbaye “Sopé”, Rassoul Mbaye 

 

Lors de sa présentation 
au concours de l’Ecole 
Supérieure de 
l’Administration, 
Sogui, un jeune 
Sénégalais, se heurte 
avec fracas aux visions 
du monde de ses 
examinateurs. 
Fortement affecté, il 
ressort combatif et 
fougueux de cette 
expérience particulière 
et franchit ainsi la 
frontière perméable de l’illégalité, où il rejoint son 
ami Max et le milieu de la pègre. Mais il retrouve 
également Samba, son ami d’enfance qui mène la vie 
simple et fragile d’un vendeur ambulant. 

 
 
 

 

F 
GAY 

Un Transport en commun (2009)  
Réalisé par Dyana GAYE  
Avec Umban Gomez de Kset,  
Mbègne Kassé, Anne Jeanine Barboza 

 

Dakar, Sénégal. C'est la fin 
de l'été. Le temps d'un 
voyage de Dakar à Saint-
Louis, les passagers d'un 
taxi-brousse croisent leurs 
destins et se racontent en 
chansons. 
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 Cinéma  
nord-américain   

 
 
 
 

 Canada 
 
 

 

F 
COT 

Curling (2010) 
Réalisé par Denis COTE  
Avec Emmanuel Bilodeau,  
Philomène Bilodeau, Roc Lafortune 

 

Dans une nature hivernale et 
rude, en douce marge du 
monde, "Curling" s'intéresse à 
l'intimité d'un père et de sa fille 
solitaire de 12 ans. Entre les 
boulots ordinaires, Jean-
François Sauvageau consacre 
un temps maladroit à 
Julyvonne. L'équilibre fragile 
de leur relation est mis en péril 
par des événements singuliers. 

 
 

 

F 
CRA 

Tucker & Dale fightent le mal 
(2010) 
Réalisé par Eli CRAIG  
Avec Alan Tudyk, Tyler Labine,  
Katrina Bowden 

 

Tucker et Dale sont deux 
gentils péquenauds venus se 
ressourcer en forêt. Ils y 
rencontrent des étudiants 
venus faire la fête. Suite à un 
quiproquo entraînant la mort 
d'un des jeunes, ces derniers 
pensent que Tucker et Dale 
sont des serial killers qui 
veulent leur peau, alors que 
nos héros pensent que les 

jeunes font partie d'une secte et qu'ils sont là pour 
un suicide collectif ! C'est le début d'un gigantesque 
malentendu dans lequel horreur et hilarité vont se 
mélanger. 

 

 

F 
LEW 

Le Monde de Barney (2010)  
Réalisé par Richard J. LEWIS  
Avec Paul Giamatti, Macha Grenon, Paul 
Gross 

 

Barney Panofsky, un homme 
apparemment ordinaire, 
mène une existence 
extraordinaire. Sa première 
femme Clara, est une rousse 
incendiaire, infidèle et libre 
d'esprit. La seconde est une 
riche princesse préoccupée 
par son paraître. Miriam sa 
troisième épouse, deviendra 
la mère de ses deux enfants et l'amour de sa vie. 
Barney est soupçonné d'avoir assassiné Boogie, son 
ami qu'il admire. Sa disparition entraîne Barney dans 
le dédale de sa vie. 

 

 

F 
MAD 

Winnipeg mon amour (2007) 
Réalisé par Guy MADDIN  
Avec Darcy Fehr, Ann Savage, Amy Stewart 

 

"Winnipeg mon amour" est 
un hommage doux-amer à la 
ville natale de Guy Maddin au 
Canada. Ville des superlatifs, 
selon le réalisateur : la plus 
froide au monde, le plus petit 
parc du monde, la ville des 
somnambules, des 
magnétiseurs et des séances 
de spiritisme, une ville 

somnolente, habitée par les esprits. C'est ainsi que la 
décrit à la première personne le narrateur, en la 
regardant défiler derrière la fenêtre d'un train. 
Plongeant son regard dans le paysage délavé, il 
repense à son enfance, à l'histoire et à la topographie 
de sa ville. 

 
 

 Etats-unis 
 
 

 

791. 
430 
97 

DEP 

Johnny Depp (2005) 
Réalisé par James LIPTON  

 

Retrouvez Johnny Depp 
dans l'émission culte de 
James Lipton : Inside Actors 
Studio. De ses débuts dans 
la série 21 Jump Steet, aux 
succès tels que Edward aux 
mains d'argent, Donnie 
Brasco ou Pirates des 
Caraïbes, l'acteur se confie 
sur sa carrière exemplaire. 
(DVD) 

 
 

 

F 
CAS 

Husbands (1970) 
Réalisé par John CASSAVETES  
Avec Ben Gazzara, Peter Falk,  
John Cassavetes 

 

Après la mort d'un de leurs 
amis, trois quadragénaires 
décident sur un coup de 
tête d'échapper à leur 
existence bien ordonnée et, 
pendant quelques jours de 
dérive, de drague et de 
beuveries, s'abandonnent à 
la tentation d'une autre vie. 
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F 
ARN 

Crépuscule sanglant (1956) 
Réalisé par Jack ARNOLD  
Avec Rory Calhoum, Dean Jagger, 

 

Alec Longmire désireux de 
mettre un terme à sa 
carrière de pistolero est 
engagé comme suppléant 
par le shérif Jade Murphy, 
homme de loi sur le déclin. 
Mais autour de cette petite 
bourgade de l'ouest, les 
grands propriétaires 
terriens et les éleveurs de 
bétail posent des clôtures à 
travers la prairie, ce qui 
attise bien des inimitiés. Les affrontements vont 
réveiller le démon des armes. Aidé de la belle Martha 
et du douteux Robert Middleton, Alec devra se 
remettre en question. 

 
 

 

F 
BRO 

La Dernière fois que j’ai vu Paris 
(1954)  
Réalisé par Richard BROOKS  
Avec Elizabeth Taylor, Roger Moore,  
Van Johnson 

 

Charles Wills, 
correspondant de guerre, 
épouse Helen, une jeune 
américaine rencontrée à 
Paris. Une petite fille 
nommée Vicky naît de 
cette union. Mais le 
bonheur est de courte 
durée. Charles n'a aucun 
succès avec ses romans et 
se réfugie dans l'alcool. Le 
couple va au plus mal 
lorsque Helen meurt subitement des suites d'une 
maladie. 

 
 
 

 

F 
CAH 

Another Earth (2011) 
Réalisé par Mike CAHILL  
Avec William Mapother, Brit Marling, 
Matthew-Lee Erlbach 

 

En rentrant de soirée, Rhoda 
Williams tue ccidentellement 
une mère et son fils et laisse 
le père de famille, John 
Burroughs, dans un coma 
profond. A sa sortie de 
prison, elle tente de 
s'immiscer dans la vie de 
John, à titre de femme de 
ménage, dans l'espoir 
d'implorer son pardon. Au 

même moment, une autre planète semblable en tous 
points à la Terre est découverte. 

 
 

 

F 
CAR 

The Ward (2010)  
Réalisé par John CARPENTER  
Avec Amber Heard, Mamie Gummer, 
Danielle Panabaker 

 

En 1966, dans l'Oregon, 
Kristen est arrêtée par la 
police après savoir mis le feu 
à une ferme. Murée dans un 
état de stupeur, le corps 
couvert d'ecchymoses et 
incapable d'avoir le moindre 
souvenir de ce qu'il s'est 
passé, Kristen est enfermée 
dans un hôpital psychiatrique 
pour jeunes filles. Elle est 
confiée au docteur Gerald Stringer, un médecin 
décidé à l'aider grâce à une thérapie expérimentale. 
Au sein de l'institution, les autres détenues vivent 
toutes dans la terreur d'un fantôme qui aurait été vu 
la nuit dans les couloirs. Kristen, qui est bien décidée 
à s'échapper, n'y prête aucune attention mais va 
bientôt comprendre que la créature qui hante 
l'institution détient peut-être la clé pour comprendre 
son passé. 

 
 

 

F 
CAR 

Le Territoire des loups (2011)  
Réalisé par Joe CARNAHAN  
Avec Liam Neeson, Dallas Roberts,  
Frank Grillo 

 

John Ottoway est un 
homme brisé depuis que sa 
femme est morte. Parti 
chercher la rédemption en 
Alaska, il participe à une 
expédition qui tourne au 
cauchemar. Perdu avec son 
équipe dans une zone 
inconnue, il va devoir 
écouter son instinct pour 

sortir tout le monde de cet enfer. Mais lorsque 
l'envie de vivre quitte un homme, comment trouver 
la force de survivre. 

 
 

 

F 
CLI 

Private buckaroo (1942) 
Réalisé par Edward F. CLINE  
Avec The Andrews Sisters, Joe E. Lewis, 
Dick Foran 

 

Hollywood, 1942. Les Etats-
Unis encouragent les jeunes à 
s'enrôler dans l'armée. Le 
gratin du show business 
participe à cet effort de 
guerre en enchaînant à l'écran 
morceaux musicaux et 
sketches comiques. Un film 
marqué par les prestations 
des Andrews Sisters, de Dick 
Foran (le cow-boy chantant) 
et de Harry James et son Big Band, véritable 
attraction du film. 
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F 
CLO 

Les Marches du pouvoir (2011)  
Réalisé par George CLOONEY  
Avec Ryan Gosling, George Clooney,  
Philip Seymour Hoffman 

 

Stephen Meyers est le 
jeune mais déjà très 
expérimenté conseiller de 
campagne du gouverneur 
Morris, qui se prépare 
pour les élections à la 
présidence américaine. 
Idéaliste et décidé à faire 
honnêtement tout ce qu'il 
peut pour faire gagner 
celui qu'il considère 
sincèrement comme le 

meilleur candidat, Stephen s'engage totalement. 
Pourtant, face aux manipulations et aux coups 
tordus qui se multiplient, Stephen va devoir faire 
évoluer sa façon de travailler et de voir les choses.  

 
 

 

F 
CON 

Twilight Chapitre 4, Révélation 
(1ère partie) (2011) 
Réalisé par Bill CONDON  
Avec Kristen Stewart, Robert Pattinson, 
Taylor Lautner 

 

Bella a fait son choix : elle 
s’apprête à épouser Edward. 
Mais le jeune homme 
honorera-t-il sa part du 
marché ? Acceptera-t-il de la 
transformer en vampire et 
de la voir renoncer à sa vie 
humaine ? 

 
 
 

 

F 
CRO 

A Dangerous method (2011)  
Réalisé par David CRONENBERG  
Avec Keira Knightley, Viggo Mortensen, 
Michael Fassbender 

 

Sabina Spielrein, une jeune 
femme souffrant d'hystérie, est 
soignée par le psychanalyste 
Carl Jung. Elle devient bientôt 
sa maîtresse en même temps 
que sa patiente. Leur relation 
est révélée lorsque Sabina 
rentre en contact avec 
Sigmund Freud. 

 
 

 

 

F 
CUK 

Othello, a double life (1947) 
Réalisé par George CUKOR  
Avec Shelley Winters, Signe Hasso,  
Ronald Colman 

 

Anthony John est un acteur 
célèbre dont la vie est 
fortement influencée par ses 
rôles, à tel point qu'il finit 
par confondre sa 
personnalité avec celles des 
héros qu'il incarne. 

 
 

 

F 
DEP 

Hi, Mom (1970) 
Réalisé par Brian DE PALMA  
Avec Robert De Niro, Jennifer Salt,  
Gerrit Graham 

 

Vétéran de la guerre du 
Vietnam, Jon Rubin 
caresse le rêve de devenir 
metteur en scène de films 
érotiques ! Lorsqu'il 
parvient à convaincre un 
producteur de financer son 
projet, il se lance dans des 
méthodes de mise en scène 
peu banales : filmer ses 
voisins à leur insu. Mais 
très vite, l'aventure tourne 
court. Jon revoit ses ambitions à la hausse et, pour se 
venger d'une société pervertie, se lance dans un 
nouveau projet : la guérilla urbaine et les explosions 
d'immeubles ! 

 
 
 

 

F 
EAS 

J. Edgar (2011) 
Réalisé par Clint EASTWOOD  
Avec Leonardo DiCaprio, Naomi Watts, 
Armie Hammer 

 

Le film explore la vie 
publique et privée de l'une 
des figures les plus 
puissantes, les plus 
controversées et les plus 
énigmatiques du XXème 
siècle, J. Edgar Hoover. 
Incarnation du maintien de 
la loi en Amérique pendant 
près de cinquante ans, J. 
Edgar Hoover était à la 
fois craint et admiré, honni 

et révéré. Mais, derrière les portes fermées, il cachait 
des secrets qui auraient pu ruiner son image, sa 
carrière et sa vie. 
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F 
FIN 

1 

Millenium : Les hommes qui 
n'aimaient pas les femmes (2011) 
Réalisé par David FINCHER  
Avec Daniel Craig, Rooney Mara, 
Christopher Plummer 

 

Mikael Blomkvist, 
brillant journaliste 
d'investigation, est 
engagé par un des plus 
puissants industriels de 
Suède, Henrik Vanger, 
pour enquêter sur la 
disparition de sa nièce, 
Harriet, survenue des 
années auparavant. 
Vanger est convaincu 
qu'elle a été assassinée 

par un membre de sa propre famille. Lisbeth 
Salander, jeune femme rebelle mais enquêtrice 
exceptionnelle, est chargée de se renseigner sur 
Blomkvist, ce qui va finalement la conduire à 
travailler avec lui. 

 
 
 

 

F 
FLE 

Bienvenue à Zombieland (2009) 
Réalisé par Ruben FLEISHER  
Avec Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, 
Abigail Breslin 

 

Dans un monde infesté 
de zombies, deux 
hommes tentent de 
survivre. Columbus, le 
plus jeune, est terrorisé à 
l'idée d'être dévoré. C'est 
une poule mouillée, mais 
sa prudence pourrait bien 
lui sauver la vie... 
Tallahassee, lui, est un 
chasseur de zombies qui 
ne craint plus rien ni 

personne. Armé d'un fusil d'assaut, il se donne corps 
et âme à la seule mission qui compte pour lui : 
trouver les derniers exemplaires de ses biscuits 
préférés, des Twinkies, encore disponibles sur Terre. 
Dans leur périple, les deux survivants sont rejoints 
par Wichita et Little Rock, deux jeunes filles. Tous 
ont désormais deux défis impossibles à relever : 
affronter les zombies et apprendre à s'entendre. 

 
 

 

 

F 
GIL 

Blackthorn (2011) 
Réalisé par Mateo GIL  
Avec Sam Shepard, Eduardo Noriega, 
Stephen Rea 

 

Passé pour mort depuis 
1908, Butch Cassidy, le 
légendaire hors-la-loi, se 
cache en réalité en Bolivie 
depuis 20 ans sous le nom 
de James Blackthorn. Au 
crépuscule de sa vie, il 
n'aspire plus qu'à rentrer 
chez lui pour rencontrer ce 
fils qu'il n'a jamais connu. 
Lorsque sur sa route il 
croise un jeune ingénieur 
qui vient de braquer la mine dans laquelle il 
travaillait, Butch Cassidy démarre alors sa dernière 
chevauchée. 

 
 
 

 

F 
GOU 

Grand hôtel (1932) 
Réalisé par Edmund GOULDING  
Avec Greta Garbo, John Barrymore,  
Joan Crawford 

 

"Les gens entrent, les gens 
sortent. Il ne se passe jamais 
rien", tels sont les mots du 
patron désabusé de l'hôtel le 
plus réputé de Berlin. Les 
spectateurs en savent plus, 
qui sont les témoins des 
glorieuses allées et venues et 
des histoires étonnantes de 
ce qui fut qualifié "de plus 
grand casting jamais porté à 
l'écran dans l'histoire du 

cinéma". L'aristocrate ruiné John Barrymore, le 
prêtre en phase terminale Lionel Barrymore, 
l'impitoyable homme d'affaire Wallace Beery, 
l'intrigante sténographe Joan Crawford et la ballerine 
désabusée Greta Garbo : réunir toutes ces stars fut 
assurément un coup de maître. 

 
 



 97 

 

 

F 
HAW 

La Dame du vendredi (1940)  
Réalisé par Howard HAWKS  
Avec Rosalind Russel, Cary Grant,  
Ralph Bellamy 

 

Hildy Johnson vient de 
divorcer de Walter Burns, 
le rédacteur en chef du 
journal pour lequel elle 
travaille. Elle annonce à 
son ex-mari qu'elle 
démissionne pour se marier 
à Bruce Baldwin, un 
assureur qui mène une vie 
calme. Mais Walter lui 
demande de couvrir un 
dernier événement : 

l'exécution d'un condamné à mort qui clame son 
innocence. Hildy interviewe le condamné qui en 
profite pour s'échapper. Convaincu de son 
innocence, Hildy le cache dans les locaux du journal. 

 
 
 

 

F 
JOH 

Captain America, First Avenger 
(2011) 
Réalisé par Joe JOHNSTON  
Avec Chris Evans, Hayley Atwell,  
Hugo Weaving 

 

Steve Rogers, frêle et timide, 
se porte volontaire pour 
participer à un programme 
expérimental qui va le 
transformer en un super 
soldat connu sous le nom de 
Captain America. Allié à 
Bucky Barnes et Peggy 
Carter, il sera confronté à la 
diabolique organisation 
Hydra dirigée par le 

redoutable Red Skull. 

 
 

 

F 
LAN 

Désirs humains (1954) 
Réalisé par Fritz LANG  
Avec Glenn Ford, Gloria Grahame, 
Broderick Crawford 

 

Au retour de Corée, Jeff 
reprend son emploi aux 
chemins de fer et tombe 
amoureux de Vicky, 
l'épouse de son collègue 
Carl. Ce dernier, assassine 
leur patron qui avait eu 
une liaison avec 
l'irrésistible Vicky. Témoin 
de la scène, Jeff va garder 
le secret, jusqu'à ce que 
Vicky lui demande à son 
tour de tuer son mari. 

 
 

 

F 
LER 

La Valse dans l’ombre (1940)  
Réalisé par Mervyn LEROY  
Avec Vivien Leigh, Robert Taylor,  
Lucile Watson 

 

Pendant la Première 
Guerre Mondiale, un 
officier et une jeune 
danseuse vivent une folle 
histoire d'amour. A la 
nouvelle de sa mort, la 
jeune femme perd le goût 
de vivre jusqu'à sombrer 
dans la prostitution. Mais 
un jour, le hasard les 
remet en présence l'un de 
l'autre. 

 
 
 

 

F 
LEV 

50/50 (2011) 
Réalisé par Jonathan LEVINE  
Avec Joseph Gordon-Levitt, Seth Rogen, 
Anna Kendrick 

 

Le quotidien d'Adam, 27 
ans, bascule le jour où il 
est diagnostiqué d'un 
cancer. Il l'annonce alors 
à sa petite amie, son 
meilleur ami et sa mère 
qui, tous trois, vont réagir 
différemment à la 
nouvelle et conduire le 
jeune homme à 
s'interroger sur la 
manière dont il veut vivre 
cette épreuve. 

 
 

 

F 
LEW 

The Private afffairs of Bel Ami 
(1947)  
Réalisé par Albert LEWIN  
Avec Ann Dvorak, Angela Lansbury,  
George Sanders 

 

 Paris, 1860. Georges Duroy 
retrouve Charles Forestier, un 
de ses amis de régiment, 
devenu journaliste. Il va 
bientôt en profiter pour 
devenir à son tour journaliste 
puis l'amant de Madeleine 
Forestier. Ce n'est que le 
début d'une suite de 
conquêtes féminines. 

 
 



 98 

 

 

F 
LUB 

Ange (1937) 
Réalisé par Ernest LUBITSCH  
Avec Marlene Dietrich, Melvyn Douglas, 
Herbert Marshall 

 

Lady Maria Barker, 
épouse d'un diplomate 
anglais qui la néglige un 
peu, décide de donner un 
peu de piquant à sa vie et 
prend un amant. Las, le 
mari rencontre l'amant, se 
prend d'amitié pour lui et 
l'invite à la maison. 

 
 
 

 

F 
MIL 

Le Chat potté (2012)  
Réalisé par Chris MILLER  

 

C'était bien avant que notre 
mythique Chat Potté ne 
croise la route de Shrek. Le 
légendaire félin, et non 
moins redoutable amant, 
s'était alors embarqué dans 
un périple riche en 
rebondissements, avec la 
ravissante et rusée Kitty 
Pattes de Velours et 

Humpty Alexandre Dumpty, véritable "cerveau" de 
l'opération. Leur objectif : s'emparer de la fameuse 
Oie aux Oeufs d'Or pour sauver la ville où le Chat 
Potté a grandi. 

 
 

 

F 
MIL 

Le Stratège (2011)  
Réalisé par Bennet MILLER  
Avec Brad Pitt, Jonah Hill,  
Philip Seymour Hoffman 

 

Voici l'histoire vraie de 
Billy Beane, un ancien 
joueur de baseball 
prometteur qui, à défaut 
d'avoir réussi sur le 
terrain, décida de tenter 
sa chance en dirigeant 
une équipe comme 
personne ne l'avait fait 
auparavant. 

 
 

 

 

F 
NIC 

Take Shelter (2011) 
Réalisé par Jeff NICHOLS  
Avec Michael Shannon, Jessica Chastain, 
Tova Stewart 

 

 Curtis LaForche mène une 
vie paisible avec sa femme et 
sa fille quand il devient sujet 
à de violents cauchemars. La 
menace d'une tornade 
l'obsède. Des visions 
apocalyptiques envahissent 
peu à peu son esprit. Son 
comportement inexplicable 
fragilise son couple et 
provoque l'incompréhension 

et ses proches. Rien ne peut en effet vaincre la 
terreur qui l'habite... 

 
 
 

 

F 
OKP 

On the ice (2011) 
Réalisé par Andrew OHPEAHA 
MACLEAN  
Avec Frank Qutuq Irelan, Adamina Kerr, 
John Miller 

 

Qalli et Aivaaq, deux 
adolescents de la 
communauté inupiaq, 
mènent une vie sans 
histoire dans une petite 
ville isolée du nord de 
l'Alaska. Jusqu'au jour où, 
partis à la chasse au 
phoque avec un de leurs 
amis, une dispute se solde 
par la mort accidentelle 
de ce dernier. Paniqués, 
les deux garçons décident de se débarrasser du 
corps. Liés par leur sombre secret, rongés par la 
culpabilité, les deux amis vont être amenés à 
explorer les limites de leur amitié. 

 
 

 

F 
PAY 

The Descendants (2012)  
Réalisé par Alexander PAYNE  
Avec George Clooney, Shailene Woodley, 
Amara Miller 

 

A Hawaï, la vie d'une 
famille bascule. Parce que 
sa femme vient d'être 
hospitalisée suite à un 
accident de bateau, Matt 
King tente 
maladroitement de se 
rapprocher de ses deux 
filles, Scottie, une gamine 
vive et précoce, et 
Alexandra, une 
adolescente rebelle. Il se 

demande aussi s'il doit vendre les terres familiales, 
les dernières plages tropicales vierges des îles, 
héritées de ses ancêtres hawaïens. 
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F 
POL 

Le Roman d’un voleur de 
chevaux (1971)  
Réalisé par Abraham POLONSKY  
Avec Serge Gainsbourg, Jane Birkin,  
Yul Brynner 

 

En Pologne, au début du 
XXe siècle, le Colonel 
Stoloff réquisitionne tous 
les chevaux au nom du 
tsar. Cette nouvelle met en 
émoi les habitants de la 
ville de Malava, où l'on vit 
depuis longtemps de la 
contrebande de chevaux. 

 
 

 

F 
REN 

L’ Homme du sud (1945)  
Réalisé par Jean RENOIR  
Avec Zachary Scott, Betty Field, 
 J. Carrol Naish 

 

Sam et Nona Tucker ne 
veulent pas être 
journaliers agricoles. 
Après la récolte 
d'automne, ils décident de 
cultiver leur propre 
champ de coton. Avec 
Daisy et Jot, leurs enfants, 
et la grand-mère, ils 
s'installent sur une terre 
concédée par le patron, où 
toutes les désillusions les 
attendent. 

 
 

 

F 
REQ 

Crazy, stupid, love (2011) 
Réalisé par Glenn FICARRA, John 
REQUA  
Avec Steve Carell, Ryan Gosling,  
Julianne Moore 

 

A tout juste quarante ans, Cal 
Weaver mène une vie de rêve : 
bonne situation, belle maison, 
enfants formidables et mariage 
parfait. Mais lorsqu'il apprend 
que sa femme demande le 
divorce, sa vie "parfaite" 
s'écroule. Pire, dans le monde 
des célibataires d'aujourd'hui, 
Cal, qui n'a plus dragué depuis 
des lustres, se révèle un 
modèle d'anti-séduction. Passant désormais ses 
soirées à bouder tout seul au bar du coin, l'infortuné 
Cal est pris en main comme complice et protégé 
d'un séduisant trentenaire, Jacob Palmer. 

 
 

 

 

F 
RIC 

Madame X (1956) 
Réalisé par David Lowell RICH  
Avec Lana Turner, John Forsythe,  
Ricardo Montalban 

 

D'origine modeste, Holly a 
épousé Clayton Anderson, 
brillant homme politique 
d'un milieu aisé. Le couple 
vit heureux, et bientôt un 
enfant naît. Mais la mère 
de Clayton, qui vit avec 
eux, n'aime pas sa belle 
fille. Clay est souvent 
absent, Holly souffre de 
cette solitude. Elle se lie 
d'amitié avec Phil, un ami 

de son mari et devient sa maîtresse, mais les choses 
tournent mal. 

 
 

 

F 
RIP 

L’ Evadée (1946)  
Réalisé par Arthur D. RIPLEY  
Avec Robert Cummings, Michèle Morgan, 
Steve Cochran 

 

Ancien soldat, Chuck Scott 
se fait engager comme 
chauffeur par Eddie 
Roman, le chef d'une 
bande de malfrats. Séduit 
par Lorna, la femme 
d'Eddie, il décide de fuir 
avec elle. Alors qu'Eddie a 
mis des tueurs à leurs 
trousses, Chuck est accusé 
d'un meurtre qu'il n'a pas 
commis. La police se met 
alors, elle aussi, à traquer Chuck et Lorna. 

 
 

 

F 
RIT 

Sherlock Holme, Jeu d'ombres 
(2011) 
Réalisé par Guy RITCHIE  
Avec Robert Downey Jr., Jude Law,  
Jared Harris 

 

Sherlock Holmes a toujours 
été réputé pour être l'homme 
à l'esprit le plus affûté. 
Jusqu'au jour où le redoutable 
professeur James Moriarty 
fait son entrée en scène... 
Partout dans le monde, la 
presse s'enflamme : on 
apprend ainsi qu'en Inde un 
magnat du coton est ruiné par 
un scandale, ou qu'en Chine 
un trafiquant d'opium est décédé, ou encore que des 
attentats se sont produits à Strasbourg et à Vienne et 
qu'aux Etats-Unis, un baron de l'acier vient de 
mourir... Personne ne voit le lien entre ces 
événements qui semblent sans rapport, hormis le 
grand Sherlock Holmes qui y discerne la même 
volonté maléfique de semer la mort et la destruction. 
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F 
RIT 

Les Feux de l’été (1958)  
Réalisé par Martin RITT  
Avec Paul Newman, Joanne Woodward, 
Anthony Franciosa, Orson Welles 

 

Les Varner règnent en 
maîtres sur Frenchman's 
Bend, petite ville du sud 
des Etats-Unis. Will, le 
patriarche, terrorise ses 
proches. Seule sa fille 
Clara lui résiste. L'arrivée 
de Ben, un vagabond à la 
mauvaise réputation, va 
faire éclater les haines 
familiales. 

 
 

 

F 
ROB 

Les Ponts de Toko-Ri (1954)  
Réalisé par Mark ROBSON  
Avec Grace Kelly, William Holden 

 

Deux aviateurs 
américains doivent 
bombarder les ponts de 
Toko-Ri en Corée. Une 
courte permission leur 
permet de retrouver leur 
famille avant d'accomplir 
cette mission qui 
ressemble fort à une 
mission sans retour. 

 
 

 

F 
SCO 

Hugo Cabret (2011) 
Réalisé par Martin SCORSESE  
Avec Ben Kingsley, Sacha Baron Cohen, 
Asa Butterfield 

 

Dans le Paris des années 
30, le jeune Hugo est un 
orphelin de douze ans qui 
vit dans une gare. Son 
passé est un mystère et 
son destin une énigme. 
De son père, il ne lui 
reste qu'un étrange 
automate dont il cherche 
la clé - en forme de coeur 
- qui pourrait le faire 
fonctionner. En 
rencontrant Isabelle, il a peut-être trouvé la clé, mais 
ce n'est que le début de l'aventure. 

 
 

 

 

F 
SEA 

Une Fille de province (1954)  
Réalisé par George SEATON  
Avec Bing Crosby, Grace Kelly,  
William Holden 

 

Bernie est metteur en 
scène. Pour venir en aide 
à son ami Frank, acteur 
médiocre depuis la mort 
de son fils, il l'engage le 
temps d'un tournage. 
Bernie accuse sa femme 
d'être la cause de sa 
déchéance, mais il change 
d'avis lorqu'il découvre 
l'abnégation dont elle fait 
preuve pour soutenir 
Frank. 

 
 
 

 

F 
SOD 

Contagion (2011) 
Réalisé par Steven SODERBERGH  
Avec Gwyneth Paltrow, Matt Damon, 
Laurence Fishburne, Marion Cotillard 

 

Contagion suit la rapide 
progression d'un virus mortel, 
qui tue en quelques jours. 
Alors que l'épidémie se 
propage à grande vitesse, la 
communauté médicale 
mondiale tente, dans une 
course effrénée contre la 
montre, de trouver un remède 
et de contrôler la panique qui 
se répand encore plus vite que 
le virus. Les gens, eux, se battent pour survivre dans 
une société qui se désagrège. 

 
 

 

F 
TRA 

Chronicle (2012) 
Réalisé par Josh TRANK  
Avec Dane DeHaan, Alex Russell,  
Michael B. Jordan 

 

Après avoir été en contact 
avec une mystérieuse 
substance, trois lycéens se 
découvrent des super-
pouvoirs. La chronique de leur 
vie qu'ils tenaient sur les 
réseaux sociaux n'a désormais 
plus rien d'ordinaire... D'abord 
tentés d'utiliser leurs nouveaux 
pouvoirs pour jouer des tours 

à leurs proches, ils vont vite prendre la mesure de ce 
qui leur est possible. Leurs fabuleuses aptitudes les 
entraînent chaque jour un peu plus au-delà de tout 
ce qu'ils auraient pu imaginer. Leur sentiment de 
puissance et d'immortalité va rapidement les pousser 
à s'interroger sur les limites qu'ils doivent s'imposer. 
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F 
VAN 

Restless (2011) 
Réalisé par Gus VAN SANT  
Avec Henry Hopper, Mia Wasikowska,  
Ryo Kase 

 

Bien qu'en phase terminale 
d'un cancer, la jeune et jolie 
Annabel Cotton est animée 
d'un amour profond de la 
vie et de la nature. De son 
côté, Enoch Brae a cessé 
d'avoir envie de faire partie 
du monde depuis que ses 
parents sont tragiquement 
morts dans un accident. 
Lorsque ces deux êtres à 

part se rencontrent à un enterrement, ils se 
découvrent d'étonnants points communs. 

 
 

 

F 
WAY 

La Planète des singes :  
Les origines (2011)  
Réalisé par Rupert WYATT  
Avec James Franco, Freida Pinto,  
John Lithgow 

 

Dans un laboratoire, des 
scientifiques expérimentent 
un traitement sur des singes 
pour vaincre la maladie 
d’Alzheimer. Mais leurs 
essais ont des effets 
secondaires inattendus : ils 
découvrent que la substance 
utilisée permet d’augmenter 
radicalement l’activité 
cérébrale de leurs sujets. 
César, est alors le premier jeune chimpanzé faisant 
preuve d’une intelligence remarquable. Mais trahi par 
les humains qui l’entourent et en qui il avait 
confiance, il va mener le soulèvement de toute son 
espèce contre l’Homme dans un combat 
spectaculaire. 

 
 

 

F 
WEL 

The Story of G.I. Joe (1945)  
Réalisé par William A.  WELLMAN  
Avec Burgess Meredith, Robert Mitchum, 
Freddie Steele 

 

Ernie Pyle, correspondant 
de guerre, va suivre un 
groupe de fantassins 
américains impliqués dans 
deux moments clés de la 
Seconde Guerre 
Mondiale : la campagne 
d'Afrique du Nord et celle 
d'Italie. Il va centrer ses 
articles sur la vie 
quotidienne de ces 
soldats, tiraillés entre leurs 

devoirs, leurs relations amicales et sentimentales. 

 
 

 

F 
WEL 

L’ Appel de la forêt (1935)  
Réalisé par William A. WELLMAN  
Avec Clark Gable, Loretta Young,  
Jack Oakie 

 

En pleine fièvre de l'or en 
Alaska, Jack Thornton part 
avec une vieille 
connaissance à la 
recherche d'une mine d'or. 
Il achète un gros saint-
bernard réputé indressable, 
Buck. Au cours de leur 
voyage, les deux hommes 
rencontrent une femme 
dont le mari a disparu. 

 
 

 

F 
WHO 

La Pluie qui chante (1946)  
Réalisé par Richard WHORF  
Avec Robert Walker, Frank Sinatra, 
 Judy Garland 

 

La véritable histoire du 
célèbre compositeur Jérôme 
Kern. Lors de la première 
représentation de la comédie 
musicale showboat à 
Broadway, le légendaire 
compositeur Jérôme Kern se 
remémore avec émotion ses 
débuts et les différentes 
étapes de sa prestigieuse 
carrière. 

 
 

 

F 
WIL 

Irma la douce (1963) 
Réalisé par Billy WILDER  
Avec Jack Lemmon, Shirley Mac Laine,  
Lou Jacobi 

 

Pour sortir de la rue celle 
qu'il aime, Irma, Nestor, 
ancien gardien de la paix, 
n'hésite pas à se déguiser 
en un certain lord X, 
gentleman anglais. Ce bon 
gentleman donne mille 
francs par semaine à la 
belle pour jouer au double 
solitaire avec elle. De 
quiproquo en quiproquo, 
lord X et Nestor ne feront 
plus qu'un pour la plus grande joie d'Irma la très 
douce. 
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 Cinéma  
sud-américain   

 
 Argentine 

 

 

F 
BAB 

Le Baiser de la femme araignée 
(1985)  
Réalisé par Hector BABENCO  
Avec William Hurt, Raul Julia, Sonia Braga 

 

Valentin, journaliste 
révolutionnaire, a été 
torturé et incarcéré pour 
ses convictions politiques 
dans une prison 
d'Amérique latine. 
Molina, décorateur 
homosexuel, est 
condamné pour une 
affaire de moeurs. Tout 
sépare ces deux hommes 
qu'on enferme dans la 

même cellule. Pour oublier la solitude de leurs nuits, 
Molina fait partager à Valentin les rêves qu'il imagine 
d'après les vieux films qui peuplent sa mémoire. 
Alors que l'animosité des deux détenus se 
transforme en amitié, une toile de trahison se tisse 
autour d'eux, inexorablement, mettant à l'épreuve 
leur confiance mutuelle et leur esprit de sacrifice. 

 
 

 

F 
BOR 

El Chino (2011) 
Réalisé par Sebastian BORENSZTEIN  
Avec Ricardo Darin, Ignacio Huang,  
Muriel Santa Ana 

 

Jun débarque 
mystérieusement en 
Argentine. Perdu et ne 
parlant pas un mot 
d'espagnol, il tombe 
littéralement sur Roberto, 
quincaillier maniaque et 
célibataire grincheux, qui le 
recueille malgré lui. Ce grain 
de sable dans la vie très 
réglée de Roberto va peu à 

peu le conduire, de situations absurdes en drôles de 
coïncidences, à changer imperceptiblement. 

 
 

 

 

F 
GIO 

Les Acacias (2010)  
Réalisé par Pablo GIORGELLI  
Avec German de Silva, Hebe Duarte,  
Nayra Calle Mamani 

 

Sur l'autoroute qui relie 
Asunción à Buenos Aires, 
un camionneur doit 
emmener une femme qu'il 
ne connaît pas et son bébé. 
L'homme est routier, depuis 
de longues années, autant 
dire un garçon du genre 
taiseux. La femme, 
paraguayenne, qu'il mène à 
bon port, lui est inconnue, 

c'est une passagère, quasiment une auto-stoppeuse. 
Ils ont devant eux 1500 kilomètres, et le début d'une 
belle histoire. 

 
 
 

 Pérou 
 
 

 

F 
FUE 

Contracorriente (2010) 
Réalisé par Javier FUENTES-LEON  
Avec Manolo Cardona, Cristian Mercado, 
Tatiana Astengo 

 

Miguel est un jeune pêcheur, 
très apprécié et bien intégré à 
Capo Blanco, un petit village 
sur la côte Nord du Pérou 
avec de fortes traditions 
catholiques. Marié à Mariela 
qui attend leur premier 
enfant, Miguel vit secrètement 
une histoire d'amour 
passionnée avec Santiago, un 
beau et mystérieux peintre. 

 
 

 Cinéma Océanie  
 

 

 Australie 
 

F 
MIC 

Animal Kingdom (2009) 
Réalisé par David MICHÔD  
Avec Guy Pearce, James Frecheville,  
Jacki Weaver 

 

Une rue anonyme dans la 
banlieue de Melbourne. C'est 
là que vit la famille Cody. 
Profession : criminels. 
L'irruption parmi eux de 
Joshua, un neveu éloigné, 
offre à la police le moyen de 
les infiltrer. Il ne reste plus à 
Joshua qu'à choisir son camp. 

 
 
 

 


