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Le Deuxième cinéma (2010) 
Jonathan BRODA 

 

 

Ce documentaire présente une autre 
histoire du cinéma, qui prend en 
compte les problématiques du genre, 
du statut des femmes, et de la lutte 
pour l’égalité entre les sexes. Au 
travers de portraits et de gros plans 
sur les moments prégnants de cette 

épopée, le film raconte ce qui lie cinéma, femmes, 
émancipations féminine et féminisme. Nous 
rencontrons celles qui sont le cinéma d’aujourd’hui, 
qu’elle soient réalisatrices, scénaristes, actrices, 
directrices photo ou encore productrices. 
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Le petit guide du casting :  
cinéma, TV, théâtre, danse (2014) 
James CHABERT 

 

 

Tous les bons conseils pour réussir 
son entretien d'embauche dans le 
domaine du spectacle, pour éviter 
toutes les arnaques du domaine, et se 
protéger en cas de procès. (Livre) 
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CHA 

Mon tour du monde (2014) 
Charles CHAPLIN 
Editions du sonneur  

 

 

En février 1931, Charlie Chaplin, alias 
Charlot, retourne en Angleterre, son 
pays natal, pour y présenter son 
dernier film, Les lumières de la ville. 
Abattu par des problèmes personnels, 
déstabilisé par l'avènement du parlant, 
il ressent le besoin de prendre du 

recul. Il entame un voyage autour du monde. A 
chacune de ses étapes, il est accueilli en véritable star 
mais il observe, écoute, analyse. 
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Ecrire pour le cinéma  
et la télévision (2014) 
Olivier COTTE 

 

 

Ce guide fournit les techniques mises 
au point par de grands scénaristes 
américains pour repérer et résoudre les 
problèmes rencontrés en cours 
d'écriture, surmonter un blocage, 
supprimer les temps morts. Avec de 
nombreux exemples commentés tirés 

de films à succès. (Livre) 
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ESQ 

Les séries télévisées, l'avenir du 
cinéma ? (2014) 
Jean-Pierre ESQUENAZI 

 

 

L'analyse des procédés narratifs mis 
en oeuvre dans les séries met en 
lumière les raisons de la montée en 
puissance du genre. Illustré 
d'exemples, l'ouvrage propose une 
réflexion sur la création 
contemporaine et le potentiel 

d'inventivité dont font preuve les séries anglo-
saxonnes, de Star Trek à Six Feet Under et de Lost à 
Homeland. (Livre) 
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Il était une fois le cinéma (2014) 
Jean-Michel FRODON 

 

 

L'histoire du cinéma, de ses 
inventeurs (les frères Lumière, T. 
Edison, G. Méliès), de ses célébrités 
(C. Chaplin, O. Welles), de ses 
grands producteurs, de ses mutations 
(passage au parlant, à la couleur, au 
numérique, à la 3D) et de ses grands 

mouvements (expressionnisme, néoréalisme, 
Nouvelle Vague). (Livre) 
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Précis d'analyse filmique (2012) 
Francis VANOYE, Anne GOLIOT-LETE 

 

 

L'analyse de films se pratique de 
l'école à l'université, dans des 
contextes et selon des objectifs très 
différents. Ce précis vise à donner 
des repères, à préciser une attitude 
propre à la démarche d'analyse 
autour des concepts de forme 

cinématographique : narratologie, séquences, 
interprétation, et autour de réalisateurs tels 
qu'Hitchcock, Truffaut, Angelopoulos. (Livre) 
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GOO 

Métier : directeur de la photo 
(2014) 
Mike GOODRIDGE 

 

 

Une quinzaine de directeurs de la 
photographie témoignent de leur 
expérience, de leur savoir-faire et 
de leurs idées en matière de 
cinéma : J. Cardiff, R. Coutard, 
V. Storaro, E. Kuras, etc. (Livre) 
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Métier : réalisateur (2014) 
Mike GOODRIDGE 

 

 

Une quinzaine de réalisateurs 
évoquent leur méthode de travail 
et leurs conceptions en matière de 
cinéma : P. Almodovar, O. 
Assayas, S. Bier, I. Bergman, T. 
Gilliam, C. Eastwood, etc. (Livre) 
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Le vocabulaire du cinéma (2011) 
Marie-Thérèse JOURNOT 

 

 

Organisées par ordre alphabétique, 
plus de 500 entrées (genres, matériel, 
etc.) aident à la description technique 
des films et à la compréhension 
esthétique de certains courants. La 
structure des articles propose une 
définition du terme, un aperçu 

historique et des exemples. Prend en compte le 
cinéma d'animation et les dernières évolutions. 
(Livre) 
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NAR 

Acteurs : le jeu de l'acteur de 
cinéma (2014) 
James NAREMORE 

 

 

A partir de l'analyse du jeu de sept 
stars hollywoodiennes comme 
Lillian Gish, Marlene Dietrich, ou 
James Cagney, dans un film en 
particulier, et de l'étude de la 
théâtralité dans « Fenêtre sur cour » 
et « La valse des pantins », décrypte 

le jeu de l'acteur de cinéma, sa dimension sociale et 
la transposition de techniques théâtrales au cinéma. 
(Livre) 
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L’Art du cinéma (2012) 
Jean-Michel FRODON 

 

 

Une histoire du cinéma à travers le 
monde : les créateurs, les grandes 
figures, les styles, les enjeux 
économiques, techniques et 
sociologiques. 
(Livre à consulter en salle de 
référence sur le Pôle Sciences) 
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Allemagne 
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F 

LAN 

Docteur Mabuse, le joueur (1922) 
Fritz LANG 
Avec Alfred Abel, Rudolf Klein-Rogge,  
Gertrud Welcker  

 

 

Docteur Mabuse et son organisation 
criminelle sont sur le point d'achever 
leur dernier projet : voler des 
informations afin de faire des profits 
énormes à la Bourse. Par la suite, Dr 
Mabuse assiste déguisé au show des 
Folies Bergère où Cara Carozza, la 

vedette du show, lui fournit les informations sur sa 
prochaine victime, le jeune millionnaire Edgar Hull. 
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SCH 

De l’autre côté (2013) 
Christian SCHWOCHOW 
Avec Alexander Scheer, Jördis Triebel,  
Tristan Göbel  

 

 

Fin des années 70, quelques années 
après la mort de son fiancé, Nelly 
décide de fuir la RDA avec son fils 
afin de laisser ses souvenirs derrière 
elle. La jeune femme croit à un 
nouveau départ de l'autre côté du 
mur. Mais en Occident, où elle n'a 

aucune attache, son passé va la rattraper. 
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Danemark 
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LEV 

The Salvation (2014) 
Kristian LEVRING  
Avec Eva Green, Mads Mikkelsen,  
Jeffrey Dean Morgan  

 

 

1870, Amérique. Lorsque John tue le 
meurtrier de sa famille, il déclenche la 
fureur du chef de gang, Delarue. 
Trahi par sa communauté, lâche et 
corrompue, le paisible pionnier doit 
alors traquer seul les hors-la-loi. 

 
 
 
 
 

France 
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F 

AMA 

Party Girl (2014) 
Marie AMACHOUKELI 
Avec Angélique Litzenburger, Joseph Bour,  
Mario Theis  

 

 

Angélique a soixante ans. Elle aime 
encore la fête, elle aime encore les 
hommes. La nuit, pour gagner sa 
vie, elle les fait boire dans un cabaret 
à la frontière allemande. Avec le 
temps, les clients se font plus rares. 
Mais Michel, son habitué, est 

toujours amoureux d'elle. Un jour, il lui propose de 
l'épouser. 
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F 
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La Chambre bleue (2014) 
Mathieu AMALRIC  
Avec Mathieu Amalric, Léa Drucker,  
Stéphanie Cléau  

 

 

Un homme et une femme s'aiment 
en secret dans une chambre, se 
désirent, se veulent, se mordent 
même. Puis s'échangent quelques 
mots anodins après l'amour. Du 
moins l'homme semble le croire. Car 
aujourd'hui arrêté, face aux questions 

des gendarmes et du juge d'instruction, Julien 
cherche les mots. Que s'est-il passé, de quoi est-il 
accusé ? 
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F 

ASS 

Sils Maria (2014) 
Olivier ASSAYAS 
Avec Juliette Binoche, Kristen Stewart,  
Chloë Grace Moretz  

 

 

A l'apogée de sa carrière 
internationale, Maria Enders est 
invitée à jouer dans une reprise de la 
pièce qui l'a rendue célèbre, il y a de 
cela 20 ans. Mais à l'époque, elle a 
joué le rôle de Sigrid, une jeune fille 
séduisante qui désarme et finalement 

conduit sa patronne Helena au suicide. Maintenant, 
elle est invitée à interpréter l'autre rôle, celui de la 
plus âgée, Helena. 
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TRU 

BIO 

François Truffaut (1996) 
Serge TOUBIANA, Antoine  
de BAECQUE 

 

 

François Truffaut avait l'intention de 
raconter sa vie. C'est la raison de cette 
biographie, établie à partir de ses 
étonnantes archives personnelles, pour 
la première fois accessibles, et des 
multiples témoignages de ses amis. 

 
 

CIN 
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BAR 

Le Dernier diamant (2014) 
Eric BARBIER  
Avec Yvan Attal, Bérénice Bejo,  
Jean-François Stévenin  

 

 

Simon, un cambrioleur en liberté 
surveillée, accepte de monter le plus 
gros coup de sa vie : le vol du 
"Florentin", un diamant mythique 
mis en vente aux enchères par ses 
propriétaires. Pour réussir, il devra 
approcher Julia, l'experte 

diamantaire, pour qui la vente constitue un enjeu 
personnel et familial considérable. Au-delà d'un 
casse particulièrement osé, Simon entraînera Julia 
vers un destin qu'elle n'aurait pas pu imaginer. 

 
 

CIN 

F 

BES 

Lucy (2014) 
Luc BESSON 
Avec Scarlett Johansson, Morgan Freeman,  
Choi Min-sik  

 

 

A la suite de circonstances 
indépendantes de sa volonté, une 
jeune étudiante voit ses capacités 
intellectuelles se développer à 
l'infini. Elle "colonise" son cerveau, 
et acquiert des pouvoirs illimités. 

 



 53 

 
CIN 
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BOI 

Le Pantalon (1997) 
Yves BOISSET  
Avec Wadeck Stanczak, Bernard-Pierre Donnadieu, 
Philippe Volter  

 

 

1915, la guerre fait rage. Les 
Allemands pillonnent les lignes 
françaises. Lucien Bersot est appelé 
sous les drapeaux comme fantassin 
sur le front de l'Aisne. Suite à une 
erreur de paquetage, Lucien n'a pas 
reçu le fameux pantalon de laine 

garance mais grelote dans un pantalon de toile 
blanche. Il en réclame un vrai. Devant son 
insistance, le sergent Fourier lui en tend un, récupéré 
sur un mort, en loques et maculé de sang. Lucien le 
refuse. 

 
 

CIN 
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BOI 

Allons z’enfants (1981) 
Yves BOISSET 
Avec Jean-Pierre Aumont, Lucas Belvaux,  
Jean Carmet  

 

 

Envoyé par son père dans une école 
d'enfants de troupe, un adolescent est 
brisé par l'institution militaire. Après 
une punition abusive, il déserte, mais 
il est repris. Par bravade, il décide de 
terminer l'année en étant l'un des 
premiers de sa classe. 
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F 
BON 

Saint Laurent (2014) 
Bertrand BONELLO 
Avec Gaspard Ulliel, Jérémie Renier, Léa Seydoux  

 

 

1967 - 1976. La rencontre de l'un des 
plus grands couturiers de tous les 
temps avec une décennie libre. 
Aucun des deux n'en sortira intact. 
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BRE 

Journal d’un curé de campagne 
(1950) 
Robert BRESSON 
Avec Claude Laydu, Antoine Balpétré,  
Nicole Ladmiral  

 

 

A sa sortie du séminaire, un jeune 
prêtre intègre sa première paroisse : 
d'Ambricourt. Idéaliste et dévôt, il se 
heurte très vite à l'hostilité de ses 
ouailles. La châtelaine notamment 
fait preuve d'un athéisme fanatique 
depuis la perte d'un de ses enfants. 

Elle meurt peu après avoir retrouvé la foi. Dès lors 
les haines se cristallisent autour du jeune curé. 
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BRO 

Psy (1981) 
Philippe de BROCA 
Avec Patrick Dewaere, Anny Duperey,  
Catherine Frot  

 

 

Marc, un soixante-huitard qui est 
monté sur les barricades, renonce à 
la violence pour s'exprimer par la 
psychologie. Aidé de son amie 
Colette, il dirige des groupes de 
psychothérapie. Son ancienne 
maîtresse arrive avec Bob, tous deux 

sont recherchés par la police pour un hold-up. Ils se 
cachent chez Marc, et le stage est perturbé. 
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Eastern boys (2013) 
Robin CAMPILLO 
Avec Olivier Rabourdin, Kirill Emelyanov,  
Danil Vorobyev  

 

 

Daniel aborde Marek dans une gare 
parisienne où ce dernier traîne avec 
sa bande. Il lui propose de le 
retrouver chez lui le jour suivant. 
Mais lorsque Daniel ouvre la porte 
de son appartement le lendemain, il 
est loin d'imaginer le piège dans 

lequel il s'apprête à tomber et qui va bouleverser sa 
vie. 

 
 

CIN 
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CHA 

Sur la piste du Marsupilami (2012) 
Alain CHABAT 
Avec Jamel Debbouze, Alain Chabat, Fred Testot  

 

 

Quand Dan Geraldo, reporter en 
quête d'un scoop, arrive en Palombie, 
il ne sait pas encore qu'il va faire la 
plus incroyable des découvertes. Avec 
Pablito, guide local plein de 
ressources, ils vont vivre une 
aventure trépidante et enfin révéler 

une nouvelle extraordinaire : le Marsupilami, animal 
mythique et facétieux, existe vraiment ! 

 
 

CIN 

F 

DAH 

Grace de Monaco (2014) 
Olivier DAHAN 
Avec Nicole Kidman, Frank Langella, Tim Roth  

 

 

Lorsqu'elle épouse le Prince Rainier 
en 1956, Grace Kelly est alors une 
immense star de cinéma, promise à 
une carrière extraordinaire. Six ans 
plus tard, alors que son couple 
rencontre de sérieuses difficultés, 
Alfred Hitchcock lui propose de 

revenir à Hollywood, pour incarner Marnie dans son 
prochain film. Mais c'est aussi le moment où la 
France menace d'annexer Monaco, ce petit pays 
dont elle est maintenant la Princesse. Grace est 
déchirée. Il lui faudra choisir. 
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DEL 

Le Soleil des voyous (1967) 
Jean DELANNOY  
Avec Jean Gabin, Robert Stack, Suzanne Flon  

 

 

Ancien truand retiré des affaires, 
Denis Ferrand dit Le Fignoleur vit 
tranquillement avec sa femme 
Marie-Jeanne, dans une petite ville 
de province. Un de ses anciens amis 
lui demande de l'aide. Ils réalisent 
tous deux un beau cambriolage, mais 

Marie-Jeanne est enlevée par des trafiquants qui 
demandent leur butin en échange. 
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DEP 

Ça s’est fait comme ça (2014) 
Gérard DEPARDIEU 
Avec XO Editions  

 

 

Présentant ses bons et ses mauvais 
côtés, Gérard Depardieu revient sur 
son enfance, ses débuts dans le 
cinéma, sa carrière, sa vie personnelle, 
son existence d'homme libre, sans 
préjugés ni attaches, ignorant les codes 
et les limites de la société. (Livre) 
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DOI 

Mes séances de lutte (2013) 
Jacques DOILLON 
Avec Sara Forestier, James Thiérrée,  
Louise Szpindel  

 

 

Une jeune femme prétexte 
l'enterrement de son père pour 
retrouver un voisin plutôt charmant, 
et tenter de comprendre pourquoi 
elle a interrompu le rapport 
amoureux amorcé avec lui quelques 
mois plus tôt. Ils se retrouvent et 

rejouent la scène où sa dérobade a empêché leur 
histoire de commencer. 

 
 

CIN 

F 
DUP 

La Chambre des officiers (2001) 
François DUPEYRON  
Avec Eric Caravaca, André Dussollier, Sabine Azéma  

 

 

Au début du mois d'août 1914, 
Adrien, un jeune et séduisant 
lieutenant est atteint par un obus qui 
lui arrache le bas du visage. La guerre 
se passera pour lui au Val-de-Grâce, 
dans la chambre des officiers, une 
pièce à part réservée aux gradés, aux 

gueules cassées. Cinq ans entre parenthèses à nouer 
des amitiés irréductibles, cinq ans de 
"reconstruction" pour se préparer à l'avenir, à la vie. 
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DUP 

Wrong cops (2013) 
Quentin DUPIEUX 
Avec Eric Judor, Marilyn Manson, Mark Burnham  

 

 

Los Angeles, 2014. Duke, un flic 
pourri et mélomane, deale de l'herbe 
et terrorise les passants. Ses 
collègues au commissariat : un 
obsédé sexuel, une flic maître-
chanteur, un chercheur de trésor au 
passé douteux, un borgne difforme 

se rêvant star de techno. Leur système fait de petites 
combines et de jeux d'influence se dérègle lorsque la 
dernière victime de Duke, un voisin laissé pour mort 
dans son coffre, se réveille. 

 
 

CIN 
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FAZ 

Maestro (2014) 
Léa FAZER 
Avec Déborah François, Michael Lonsdale,  
Pio Marmaï  

 

 

Henri, un jeune comédien rêvant de 
tourner dans un blockbuster 
américain se retrouve sur le plateau 
d'un maître du cinéma d'auteur, 
Cédric Rovère. Ce film est né d'une 
histoire vraie : celle de la rencontre 
de l'acteur Jocelyn Quivrin et d'Eric 

Rohmer sur le tournage des "Amours d'Astrée et de 
Céladon". 
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FIT 

La Ritournelle (2014) 
Marc FITOUSSI  
Avec Isabelle Huppert, Jean-Pierre Darroussin, 
Michael Nyqvist  

 

 

Brigitte et Xavier sont éleveurs 
bovins en Normandie. Elle est 
rêveuse, la tête dans les étoiles. Lui, 
les pieds ancrés dans la terre, vit 
surtout pour son métier. Avec le 
départ des enfants, la routine de leur 
couple pèse de plus en plus à 

Brigitte. Un jour, sur un coup de folie, elle prend la 
clef des champs. Destination : Paris. Xavier réalise 
alors qu'il est peut-être en train de la perdre. 

 
 

CIN 

F 
FON 

Gemma Bovery (2014) 
Anne FONTAINE 
Avec Gemma Arterton, Jason Flemyng,  
Fabrice Luchini  

 

 

Martin est un ex-bobo parisien 
reconverti plus ou moins 
volontairement en boulanger d'un 
village normand. De ses ambitions 
de jeunesse, il lui reste une forte 
capacité d'imagination, et une 
passion toujours vive pour la grande 

littérature, celle de Gustave Flaubert en particulier. 
On devine son émoi lorsqu'un couple d'Anglais, aux 
noms étrangement familiers, vient s'installer dans 
une fermette du voisinage. 
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F 

FRY 

Maintenant ou jamais (2014) 
Serge FRYDMAN 
Avec Leïla Bekhti, Arthur Dupont,  
Nicolas Duvauchelle  

 

 

Quand on est une mère de famille, 
en principe, on ne braque pas les 
banques. Mais par les temps qui 
courent, ça peut être une solution 
pour assurer l'avenir de son foyer, et 
ne pas renoncer à ses rêves. Même si 
jouer les voleuses peut vite devenir 

dangereux, et les mauvaises rencontres se 
transformer en histoire d'amour. 

 
 

CIN 

F 

GOD 

Adieu au langage (2014) 
Jean-Luc GODARD 
Avec Héloïse Godet, Kamel Abdelli,  
Richard Chevallier  

 

 

Le propos est simple. Une femme 
mariée et un homme libre se 
rencontrent. Ils s'aiment, se 
disputent, les coups pleuvent. Un 
chien erre entre ville et campagne. 
Les saisons passent. L'homme et la 
femme se retrouvent. Le chien se 

trouve entre eux. L'autre est dans l'un. L'un est dans 
l'autre. Et ce sont les trois personnes. L'ancien mari 
fait tout exploser. Un deuxième film commence. 

 
 

CIN 

F 
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Au fil d’Ariane (2013) 
Robert GUEDIGUIAN 
Avec Ariane Ascaride, Jacques Boudet,  
Jean-Pierre Darroussin  

 

 

C'est le jour de son anniversaire et 
Ariane est plus seule que jamais dans 
sa jolie maison. Les bougies sont 
allumées sur le gâteau. Mais les 
invités se sont excusés, ils ne 
viendront pas. Alors elle prend sa 
jolie voiture et quitte sa jolie 

banlieue pour se perdre dans la grande ville. 
 
 

CIN 

F 
HER 

Elle l’adore (2014) 
Jeanne HERRY 
Avec Pascal Demolon, Sandrine Kiberlain,  
Laurent Lafitte  

 

 

Muriel est esthéticienne. Elle est 
bavarde, un peu menteuse, elle aime 
raconter des histoires souvent 
farfelues. Depuis 20 ans, Muriel est 
aussi la première fan du chanteur à 
succès Vincent Lacroix. Avec ses 
chansons et ses concerts, il occupe 

presque toute sa vie. Lorsqu'une nuit Vincent, son 
idole, sonne à la porte de Muriel, sa vie bascule. Elle 
est entraînée dans une histoire qu'elle n'aurait pas 
osé inventer. 

 

 
CIN 
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JAC 

Trois cœurs (2014) 
Benoît JACQUOT 
Avec Charlotte Gainsbourg, Chiara Mastroianni, 
Benoît Poelvoorde  

 

 

Une nuit, Marc rencontre Sylvie 
alors qu'il a raté le train pour 
retourner à Paris. Ils errent dans les 
rues jusqu'au matin, parlant de tout 
sauf d'eux-mêmes, dans un accord 
rare. Quand Marc prend le premier 
train, il donne à Sylvie rendez-vous à 

Paris, quelques jours après. Ils ne savent rien l'un de 
l'autre. 

 
 

CIN 

F 

KAS 

La Haine (1995) 
Mathieu KASSOVITZ  
Avec Vincent Cassel, Hubert Koundé,  
Saïd Taghmaoui  

 

 

Après une bavure policière, une nuit 
d'émeutes éclate entre les jeunes de 
la cité des Muguets et la police. 
Parmi ces jeunes aveuglés par la 
haine, trois amis vont vivre la 
journée la plus importante de leur 
vie. Aujourd'hui, ils ne sont plus 

trois, ils sont quatre avec le Smith & Wesson 44 
chromé qu'un des policiers a perdu pendant les 
émeutes. 

 
 

CIN 

F 
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On a failli être amies (2014) 
Anne LE NY 
Avec Karin Viard, Emmanuelle Devos, Roschdy Zem  

 

 

Marithé travaille dans un centre de 
formation pour adultes. Sa mission : 
aider les autres à changer de métier 
et à trouver leur vocation. Se 
présente alors Carole, qui vit et 
travaille dans l’ombre de Sam, son 
mari, énergique et talentueux chef 

étoilé. Ce n’est cependant pas tant de métier, dont 
Carole semble avoir besoin de changer, mais de 
mari. 

 
 

CIN 

F 
LEP 

La Liste de mes envies (2014) 
Didier LE PÊCHEUR  
Avec Mathilde Seigner, Marc Lavoine,  
Virginie Hocq  

 

 

Lorsque la petite mercière d’Arras 
découvre qu’elle a gagné 18 millions 
à la loterie et qu’elle peut désormais 
s’offrir tout ce qu’elle veut, elle n’a 
qu’une crainte : perdre cette vie 
modeste faite de bonheurs simples 
qu’elle chérit par-dessus tout. Mais le 

destin est obstiné, et c’est en renonçant trop 
longtemps à cette bonne fortune qu’elle va 
déclencher, bien malgré elle, un ouragan qui va tout 
changer. 
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Salaud, on t’aime (2014) 
Claude LELOUCH 
Avec Sandrine Bonnaire, Johnny Hallyday,  
Eddy Mitchell  

 

 

Un photographe de guerre et père 
absent, qui s'est plus occupé de son 
appareil photo que de ses quatre filles, 
coule des jours heureux dans les Alpes 
avec sa nouvelle compagne. Il va voir 
sa vie basculer le jour où son meilleur 
ami va tenter de le réconcilier avec sa 

famille en leur racontant un gros mensonge. 
 
 
 

CIN 

F 

LIL 

Hippocrate (2014) 
Thomas LILTI 
Avec Vincent Lacoste, Reda Kateb,  
Jacques Gamblin  

 

 

Benjamin, 23 ans, commence sa 
carrière de médecin par un stage en 
tant qu'interne dans le service où 
travaille son père. Mais, malgré son 
enthousiasme initial, il est mis à rude 
épreuve dans sa découverte de la 
réalité du métier auquel il se 

destinait. 
 
 
 

CIN 

F 

LAF 

Tristesse Club (2014) 
Vincent MARIETTE 
Avec Ludivine Sagnier, Laurent Lafitte,  
Vincent Macaigne  

 

 

Si vous aimez les jeux de pistes, les 
vieilles Porsche, les soeurs qui n'en 
sont pas, les pères pas vraiment 
morts, les lacs et leurs secrets : 
bienvenue au club. 

 
 
 

CIN 

F 

MAR 

Tu veux ou tu veux pas (2014) 
Tonie MARSHALL 
Avec Patrick Bruel, Sophie Marceau, André Wilms  

 

 

Lambert, sex addict repenti, tente de 
se racheter une conduite en 
devenant... conseiller conjugal. 
Abstinent depuis plusieurs mois, la 
situation se complique lorsqu'il 
recrute une assistante, la séduisante 
Judith, dont la sexualité débridée va 

très vite mettre ses résolutions à rude épreuve. 
 

 
CIN 

F 

MIL 

Un Secret (2007) 
Claude MILLER  
Avec Cécile de France, Patrick Bruel,  
Ludivine Sagnier  

 

 

L'exploration d'un lourd secret de 
famille et l'histoire d'une passion, à 
travers le voyage intérieur de 
François, un enfant solitaire qui 
s'invente un frère et imagine le passé 
de ses parents. Le jour de ses quinze 
ans, une amie de la famille révèle au 

jeune François une vérité bouleversante, mais qui lui 
permet enfin de se construire. 

 
 

CIN 

F 

NIC 

L’ Enlèvement de Michel 
Houellebecq (2013) 
Guillaume NICLOUX  
Avec Michel Houellebecq, Maxime Lefrançois, 
Mathieu Nicourt  

 

 

Michel Houellebecq vit selon des 
règles précises et immuables. Mais un 
matin, sa vie bascule. Il est enlevé. 
"Le 16 septembre 2011, les journaux 
télévisés, la presse écrite, Internet et 
la radio diffusent l'information selon 
laquelle Michel Houellebecq, Prix 

Goncourt 2010, a été enlevé. Certains médias 
évoquent même la piste d'Al Qaïda. Pendant 
quelques jours, une certaine effervescence agite le 
microcosme littéraire. 

 
 

CIN 

F 

OZO 

Une Nouvelle amie (2014) 
François OZON  
Avec Romain Duris, Anaïs Demoustier,  
Raphaël Personnaz  

 

 

A � la suite du décès de sa meilleure 
amie, Claire fait une profonde 
dépression, mais une découverte 
surprenante au sujet du mari de son 
amie va lui redonner goût a � la vie. 

 
 

CIN 

F 
PAN 

Marseille, de guerre lasse (2013) 
Olivier PANCHOT 
Avec Hiam Abbass, Tchéky Karyo, Jalil Lespert  

 

 

Alex, fils d'un caïd pied-noir 
marseillais, s'est engagé dans la 
Légion pour échapper à un 
règlement de compte avec la mafia 
Corse. Quatre ans plus tard, Alex 
déserte et revient sur Marseille pour 
retrouver Katia, son amour de 

jeunesse. Mais en ville les rapports de force ont 
changé : son père s'est retiré des affaires, laissant les 
Corses et les gangs des Quartiers Nord se partager le 
contrôle de la ville. 
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CIN 

F 

SAL 

Dans la cour (2014) 
Pierre SALVADORI 
Avec Catherine Deneuve, Gustave Kervern,  
Feodor Atkine  

 

 

Antoine est musicien. A quarante 
ans, il décide brusquement de mettre 
fin à sa carrière. Après quelques 
jours d'errance, il se fait embaucher 
comme gardien d'immeuble. Jeune 
retraitée, Mathilde découvre une 
inquiétante fissure sur le mur de son 

salon. Peu à peu, son angoisse grandit pour se 
transformer en panique : et si l'immeuble 
s'effondrait... Tout doucement, Antoine se prend 
d'amitié pour cette femme qu'il craint de voir 
sombrer vers la folie. Entre dérapages et inquiétudes, 
tous deux forment un tandem maladroit, drolatique 
et solidaire qui les aidera, peut-être, à traverser cette 
mauvaise passe. 

 
 
 

CIN 

F 

SCH 

96 heures (2014) 
Frédéric SCHOENDOERFFER 
Avec Niels Arestrup, Gérard Lanvin, Sylvie Testud  

 

 

Carré est le patron de la Brigade de 
Répression du Banditisme. Trois ans 
plus tôt, il a fait tomber un grand 
truand, Kancel. Aujourd'hui, à la 
faveur d'une extraction, Kancel 
kidnappe le flic. Il a 96 heures pour 
lui soutirer une seule information : 

savoir qui l'a balancé. 
 
 
 

CIN 

F 
SCI 

Bande de filles (2014) 
Céline SCIAMMA 
Avec Karidja Touré, Assa Sylla, Lindsay Karamoh  

 

 

Marieme vit ses 16 ans comme une 
succession d'interdits. La censure du 
quartier, la loi des garçons, l'impasse 
de l'école. Sa rencontre avec trois 
filles affranchies change tout. Elles 
dansent, elles se battent, elles parlent 
fort, elles rient de tout. Marieme 

devient Vic et entre dans la bande, pour vivre sa 
jeunesse. 

 

 
CIN 

F 

TEC 

L’ Homme qu’on aimait trop (2014) 
André TECHINE  
Avec Guillaume Canet, Catherine Deneuve,  
Adèle Haenel  

 

 

En 1976, Agnès Le Roux, tout juste 
divorcée, revient à Nice après avoir 
vécu en Afrique. Sur place, elle 
tombe sous le charme de Maurice 
Agnelet, l'homme de confiance de sa 
mère Renée, propriétaire de casino. 
Agnès se consume d'amour. 

Manipulée par Maurice, Agnès veut sa part de 
l'héritage et accepte la proposition de 3 millions de 
francs de Fratoni, un mafieux local. "L'Homme que 
l'on aimait trop" traite de la disparition en 1977 
d'Agnès Le Roux, héritière de l'hôtel-casino le Palais 
de la Méditerranée de Nice. 

 
 
 

CIN 

791. 

430 
94 

TRU 

François Truffaut (2014) 
Serge TOUBIANA 

 

 

A partir du fonds d'archives 
personnelles du cinéaste et de 
témoignages de collaborateurs, 
l'ouvrage abondamment illustré 
tente de reconstituer l'intimité 
créatrice de Truffaut, ses références 
littéraires, son activité d'écriture et 

les grands moments de sa vie. (Livre) 
 
 
 

CIN 

F 
VIG 

A coup sûr (2013) 
Delphine de VIGAN 
Avec Laurence Arné, Didier Bezace, Eric Elmosnino  

 

 

Elevée dans le culte de la 
performance et dans l'idée que toute 
compétence doit être optimisée, 
Emma est une jeune femme 
méthodique, volontaire et, en 
apparence, relativement sûre d'elle. 
Mais deux échecs consécutifs (réels 

ou supposés) lui laissent croire qu'elle a un vrai 
problème : elle est nulle au lit. Parce qu'elle est plus 
fragile qu'il n'y paraît, Emma décide donc de devenir 
le meilleur coup de Paris ! 
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CIN 

F 

ZEM 

Bodybuilder (2014) 
Roschdy ZEM 
Avec Marina Foïs, Vincent Rottiers,  
Nicolas Duvauchelle  

 

 

A Lyon, Antoine, vingt ans, s'est mis 
à dos une bande de petites frappes à 
qui il doit de l'argent. Fatigués de ses 
trafics en tous genres, sa mère et son 
grand frère décident de l'envoyer à 
Saint-Etienne chez son père, 
Vincent, qu'il n'a pas revu depuis 

plusieurs années. A son arrivée, Antoine découvre 
que Vincent tient une salle de musculation, qu'il s'est 
mis au culturisme et qu'il se prépare intensivement 
pour un concours de bodybuilding. 

 
 
 
 
 

Grande-Bretagne 
 
 
 
 

CIN 

F 

GIL 

Zero Theorem (2013) 
Terry GILLIAM 
Avec David Thewlis, Mélanie Thierry,  
Christoph Waltz  

 

 

Londres, dans un avenir proche. Les 
avancées technologiques ont placé le 
monde sous la surveillance d'une 
autorité invisible et toute-puissante : 
Management. Qohen Leth, génie de 
l'informatique, vit en reclus dans une 
chapelle abandonnée où il attend 

désespérément l'appel téléphonique qui lui apportera 
les réponses à toutes les questions qu'il se pose. 
Management décide de lui confier un projet secret 
visant à décrypter le but de l'Existence une bonne 
fois pour toutes. 

 
 
 

CIN 

F 

GLA 

Under the skin (2013) 
Jonathan GLAZER 
Avec Scarlett Johansson, Jeremy McWilliams, 
Lynsey Taylor Mackay  

 

 

Une extraterrestre arrive sur Terre 
pour séduire des hommes avant de 
les faire disparaître. 

 

 
CIN 

F 

JON 

Monty Python, Le sens de la vie 
(1983) 
Terry JONES 
Avec Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam  

 

 

Les vieux employés d'une 
compagnie d'assurances se révoltent 
contre les jeunes loups qui les 
asservissent. Telle est la séquence 
d'ouverture de cette satire loufoque 
sur l'existence, de la vie à la mort, en 
passant par la religion, le mariage, la 

guerre. 
 
 
 

CIN 

F 

LOA 

Jimmy’s Hall (2014) 
Ken LOACH 
Avec Barry Ward, Simone Kirby, Jim Morton  

 

 

1932. Après un exil de 10 ans aux 
Etats-Unis, Jimmy Gralton rentre au 
pays pour aider sa mère à s'occuper 
de la ferme familiale. L'Irlande qu'il 
retrouve, une dizaine d'années après 
la guerre civile, s'est dotée d'un 
nouveau gouvernement. Suite aux 

sollicitations, Jimmy, malgré sa réticence à 
provoquer ses vieux ennemis comme l'Eglise ou les 
propriétaires terriens, décide de rouvrir le "Hall", un 
foyer ouvert à tous où l'on se retrouve pour danser, 
étudier ou discuter.  

 
 
 

CIN 

F 
MAC 

Les poings contre les murs (2013) 
David MACKENZIE  
Avec Jack O'Connell, Rupert Friend,  
Ben Mendelsohn  

 

 

Eric est un jeune délinquant violent 
prématurément jeté dans le monde 
sinistre d'une prison pour adultes. 
Alors qu'il lutte pour s'affirmer face 
aux surveillants et aux autres 
détenus, il doit également se mesurer 
à son propre père, Nev, un homme 

qui a passé la majeure partie de sa vie derrière les 
barreaux. Eric, avec d'autres prisonniers, apprend à 
vaincre sa rage et découvre de nouvelles règles de 
survie. 

 



 59 

 
 
 
 
 

Grèce 
 
 
 
 

CIN 

F 

KOU 

Xenia (2014) 
Panos H.  KOUTRAS  
Avec Kostas Nikouli, Nikos Gelia, Yannis Stankoglou  

 

 

A la mort de leur mère, Dany et son 
frère Odysseas, 16 et 18 ans, 
prennent la route d'Athènes à 
Thessalonique pour retrouver leur 
père, un Grec qu'ils n'ont jamais 
connu. Albanais par leur mère, ils 
sont étrangers dans leur propre pays 

et veulent que ce père les reconnaisse pour obtenir la 
nationalité grecque. Dany et Ody se sont aussi 
promis de participer à un populaire concours de 
chant qui pourrait rendre leur vie meilleure. 

 
 
 
 
 

Irlande 
 
 
 
 

CIN 

F 

MUL 

The Magdalene Sisters (2002) 
Peter MULLAN  
Avec Anne-Marie Duff, Nora-Jane Noone,  
Doroty Duffy  

 

 

Irlande, 1964. Margaret est violée 
par son cousin. Bernadette suscite la 
convoitise des jeunes gens du 
quartier. Rose, qui n'est pas mariée, 
vient de donner naissance à un petit 
garçon. Elles sont emmenées au 
couvent des Sœurs de Marie-

Madeleine et sont immédiatement confrontées à 
Sœur Bridget, qui leur explique comment, par la 
prière et le travail, elles expieront leurs pêchés et 
sauveront leur âme. 

 

 
 
 
 
 

Italie 
 
 
 
 

CIN 

F 

MON 

Le Pigeon (1958) 
Mario MONICELLI  
Avec Vittorio Gassman, Renato Salvatori,  
Marcello Mastroianni  

 

 

Cosimo se fait arrêter par la police 
alors qu'il tente de dérober une 
voiture. Pour sortir de prison plus 
rapidement, il demande à ses 
complices extérieurs de lui trouver 
un "pigeon", quelqu'un qui prendra 
sa place derrière les barreaux. C'est 

Pépé, boxeur à la manque, qui se présente au 
directeur de la prison pour clamer sa culpabilité ; 
mais celui-ci décide de les coffrer tous les deux. 

 
 
 

CIN 

F 

ROS 

Allemagne, année zéro (1947) 
Roberto ROSSELLINI 
Avec Edmund Moeschke, Ernst Pittschau,  
Ingetraut Hintz  

 

 

L'Allemagne, au lendemain de la 
défaite de la seconde guerre 
mondiale, à travers l'histoire tragique 
d'une famille dont le père est 
socialiste et le fils nazi. Edmund, 15 
ans, vit de rapines pour faire 
survivre sa famille, tout en cherchant 

des repères dans un monde qui n'en a plus. 
 
 
 

CIN 

F 

TOR 

The Best Offer (2013) 
Giuseppe TORNATORE  
Avec Geoffrey Rush, Sylvia Hoeks, Jim Sturges  

 

 

Virgil Oldman est un commissaire 
priseur de renom. Véritable 
institution dans le milieu de l'art et 
misogyne assumé, il n'a de relation 
intime qu'avec la collection de 
tableaux qu'il a su constituer 
secrètement au cours des années. 

Personne ne le connaît vraiment, même pas son vieil 
ami marchand d'art Billy. Lorsqu'une cliente lui 
demande une expertise mais n'accepte de lui parler 
qu'au téléphone, Virgil est piqué de curiosité et ne 
peut se résoudre à laisser tomber l'affaire.  
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CIN 

F 

VIS 

La Terre tremble (1948) 
Luchino VISCONTI  
Avec Luchino Visconti, Giuseppe Arcidiacono, 
Antonio Arcidiacono  

 

 

Acitrezza, un petit village de 
pêcheurs en Sicile. Antonio Velastro, 
qui ne supporte plus d'être exploité 
par les marchands de poisson en 
gros, décide de se mettre à son 
compte en hypothéquant sa maison. 
Après des débuts favorables, une 

tempête détruit son bateau et anéantit du même 
coup ses rêves d'indépendance. 

 
 
 
 
 

Russie 
 
 
 
 

CIN 

F 

ZVI 

Leviathan (2014) 
Andreï ZVIGUINTSEV 
Avec Elena Liadova, Vladimir Vdovichenkov,  
Roman Madyano  

 

 

Kolia habite une petite ville au bord 
de la mer de Barents, au nord de la 
Russie. Il tient un garage qui jouxte 
la maison où il vit avec sa jeune 
femme Lylia et son fils Roma qu'il a 
eu d'un précédent mariage. Vadim 
Cheleviat, le maire de la ville, est 

bien décidé à s'approprier, de gré ou de force, le 
terrain de Kolia, sa maison et son garage. Mais ce 
dernier ne peut pas supporter de perdre tout ce qu'il 
possède, non seulement le terrain mais aussi la 
beauté qui l'entoure depuis sa naissance. 

 

 
 
 
 
 

CINÉMA ASIATIQUE 
 
 
 
 

Chine 
 
 
 
 

CIN 

F 

DIA 

Black Coal (2014) 
Yinan DIAO 
Avec Fan Liao, Lun-mei Gwei, Xue-bing Wang  

 

 

En 1999, un employé d'une carrière 
minière est assassiné et son corps 
dispersé aux quatre coins de la 
Mandchourie. L'inspecteur Zhang 
mène l'enquête, mais doit 
rapidement abandonner après avoir 
été blessé lors de l'interpellation des 

principaux suspects. Cinq ans plus tard, deux 
nouveaux meurtres sont commis dans la région, tous 
deux liés à l'épouse de la première victime. Devenu 
agent de sécurité, Zhang décide de reprendre du 
service. 

 
 
 

CIN 

F 
MUY 

Le Promeneur d’oiseau (2014) 
Philippe MUYL  
Avec Baotian Li, Yang Xin Yi, Li Xiao Ran  

 

 

Afin de tenir la promesse faite à sa 
femme, Zhigen, un vieux paysan 
chinois, décide de retourner dans 
son village natal pour y libérer son 
oiseau, unique compagnon de ses 
vieilles années. Il fera le voyage de 
Pékin à Yangshuo avec Renxing, sa 

petite-fille, jeune citadine gâtée, contrainte de partir 
avec lui. Ces deux êtres que tout sépare vont se 
dévoiler l'un à l'autre, partager des souvenirs et des 
aventures. La petite fille va découvrir de nouvelles 
valeurs, et particulièrement celles du coeur. 
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Israël 
 
 
 
 

CIN 

F 

ELK 

Le Procès de Viviane Amsalem 
(2014) 
Ronit et Schlomi ELKABETZ  
Avec Simon Abkarian, Ronit Elkabetz, Menashe Noy  

 

 

Viviane Amsalem demande le 
divorce depuis trois ans, et son mari, 
Elisha, le lui refuse. Or en Israël, 
seuls les rabbins peuvent prononcer 
un mariage et sa dissolution, qui 
n'est elle-même possible qu'avec le 
plein consentement du mari. Sa 

froide obstination, la détermination de Viviane à 
lutter pour sa liberté, et le rôle ambigu des juges 
dessinent les contours d'une procédure où le 
tragique le dispute à l'absurde, où l'on juge de tout, 
sauf de la requête initiale. 

 
CIN 

F 

LAP 

L’ Institutrice (2014) 
Nadav LAPID  
Avec Sarit Larry, Avi Shnaidman, Lior Raz  

 

 

Une institutrice décèle chez un 
enfant de 5 ans un don prodigieux 
pour la poésie. Subjuguée par ce 
petit garçon, elle décide de prendre 
soin de son talent, envers et contre 
tous. 

 
 
 
 
 

Japon 
 
 
 
 

CIN 

F 

KAW 

Still the water (2014) 
Naomi KAWASE 
Avec Miyuki Matsuda, Nijirô Murakami,  
Jun Yoshinaga  

 

 

Sur l'île d'Amami, les habitants 
vivent en harmonie avec la nature, ils 
pensent qu'un dieu habite chaque 
arbre, chaque pierre et chaque 
plante. Un soir d'été, Kaito, 
découvre le corps d'un homme 
flottant dans la mer, sa jeune amie 

Kyoko va l'aider à percer ce mystère. Ensemble, ils 
apprennent à devenir adulte et découvrent les cycles 
de la vie, de la mort et de l'amour. 

 

 
CIN 

F 

NIS 

L’ Ile de Giovanni (2013) 
Mizuho NISHIKUBO 

 

 

1945. Après sa défaite, le peuple 
japonais vit dans la crainte des forces 
américaines. Au nord du pays, dans la 
minuscule île de Shikotan, la vie 
d'après-guerre s'organise dans la peur 
de l'invasion. Ce petit lot de terre, 
éloigné de tout, va finalement être 

annexé par l'armée soviétique. Commence alors une 
étrange cohabitation entre les familles des soldats 
soviétiques et les habitants de l'île que tout oppose. 

 
 
 
 
 

CINÉMA NORD-AMÉRICAIN 
 
 
 
 

Canada 
 
 
 
 

CIN 

F 
VIL 

Enemy (2013) 
Denis VILLENEUVE 
Avec Jake Gyllenhaal, Sarah Gadon, Mélanie Laurent  

 

 

Adam, un professeur discret, mène 
une vie paisible avec sa fiancée Mary. 
Jusqu'au jour où il découvre son 
double parfait en la personne 
d'Anthony, un acteur fantasque qui 
lui ressemble trait pour trait. 
Stupéfait, il décide de mener 

l'enquête sur cet autre lui-même. Mais à trop vouloir 
fouiller dans les secrets que cache cet individu, 
Adam va plonger dans un engrenage le menant aux 
portes de la folie. 
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Etats-Unis 
 
 
 
 

CIN 

F 

AME 

Les Autres (2001) 
Alejandro AMENABAR  
Avec Nicole Kidman, James Bentley, Elaine Cassidy  

 

 

En 1945, la Seconde Guerre 
mondiale est terminée mais le mari 
de Grace, parti combattre, n'est pas 
revenu du front. Dans une immense 
demeure victorienne isolée sur l'île 
de Jersey, cette jeune femme pieuse 
élève seule ses deux enfants, Anne et 

Nicholas, selon les principes stricts de sa religion. 
 
 

CIN 

F 

AND 

The Grand Budapest Hotel (2014) 
Wes ANDERSON  
Avec Jude Law, Owen Wilson, Edward Norton  

 

 

The Grand Budapest Hotel retrace 
les aventures de Monsieur Gustave 
H, l'homme aux clés d'or d'un 
célèbre hôtel européen de l'Entre-
deux-guerres, et du garçon d'étage 
Zéro Moustafa, son allié le plus 
fidèle. La recherche d'un tableau 

volé, oeuvre inestimable datant de la Renaissance et 
un conflit autour d'un important héritage familial 
forment la trame de cette histoire au coeur de la 
vieille Europe en pleine mutation. Un tourbillon 
d'action autour d'un vol de tableau où se mêlent 
humour et chassés-croisés entre de multiples 
personnages, une histoire intemporelle d'amitié, 
d'honneur et de promesses tenues. 

 
 

CIN 

F 

BAY 

Transformers, l’âge de l’extinction 
(2014) 
Michael BAY 
Avec Kelsey Grammer, Stanley Tucci,  
Mark Wahlberg  

 

 

Un groupe de scientifiques cherche à 
repousser, via des Transformers, les 
limites de la technologie. Au même 
moment, un père de famille texan, 
Cade Yeager, découvre un vieux 
camion qui n'est autre qu'Optimus 
Prime. Cette découverte va lui attirer 

les foudres d'un certain Savoy, dont le but est 
d'éliminer les Transformers. Pendant ce temps, le 
combat entre les Autobots et les Décepticons refait 
surface. 

 

 
CIN 

791. 

436 

BEN 

Road movie, USA (2011) 
Bernard BENOLIEL 

 

 

Une histoire du road movie, genre 
cinématographique né dans le 
"Nouvel Hollywood" de la fin des 
années 1960. Donnant à voir une 
Amérique lieu de fantasmes, de 
démesure et de paradoxes, il devient 
pour les jeunes cinéastes de l'époque 

comme Scorsese, Coppola ou Hopper, nourris de 
contre-culture et de Beat generation, un moyen 
d'exprimer leur révolte et leur soif de liberté. 

 
 
 

CIN 

F 

BOO 

Nos étoiles contraires (2014) 
Josh BOONE 
Avec Willem Dafoe, Shailene Woodley, Ansel Elgort  

 

 

Hazel Grace et Gus sont deux 
adolescents hors-normes, partageant 
un humour ravageur et le mépris des 
conventions. Leur relation est elle-
même inhabituelle, étant donné 
qu'ils se sont rencontrés et sont 
tombés amoureux lors d'un groupe 

de soutien pour les malades du cancer. 
 
 
 

CIN 

F 

CAR 

New-York Melody (2014) 
John CARNEY 
Avec Keira Knightley, Mark Ruffalo, James Corden  

 

 

Gretta et son petit ami viennent de 
débarquer à NYC. La ville est 
d'autant plus magique pour les deux 
anglais qu'on leur propose de venir y 
vivre pleinement leur passion: la 
musique. Le rêve va se briser et 
l'idylle voler en éclat quand, aveuglé 

par la gloire naissante, il va la plaquer pour une 
carrière solo et... une attachée de presse. Ses valises 
prêtes et son billet de retour pour Londres en poche, 
elle décide de passer une dernière nuit à New York 
avec son meilleur pote. 

 
 
 

CIN 

F 
CAS 

Triple alliance (2014) 
Nick CASSAVETES 
Avec Cameron Diaz, Leslie Mann, Kate Upton  

 

 

Marc est heureux en amour : il a sa 
femme Kate, sa petite amie avocate 
Carly et il trompe les deux avec une 
blonde terriblement sexy, Amber... 
Mais lorsque les trois rivales se 
rencontrent, pas question de 
s'entretuer, il faut se venger ! 
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CIN 

F 

CHA 

Monsieur Verdoux (1947) 
Charles CHAPLIN 
Avec Charles Chaplin, Martha Raye, Mady Correll  

 

 

Henri Verdoux séduit les femmes 
riches qu'il rencontre, leur promet le 
mariage puis les assassine afin de 
récupérer leur fortune. Cela l'occupe 
à plein temps et l'amène à voyager à 
travers toute la France. Mais la 
famille d'une de ses victimes finit par 

avoir des soupçons, et les plans du criminel sont 
contrariés. 

 
CIN 

F 

COE 

The Big Lebowski (1997) 
Joel COEN  
Avec Jeff Bridges, John Goodman, Julianne Moore  

 

 

Jeff Lebowski est un paresseux qui 
passe son temps à boire des coups 
avec son copain Walter et à jouer au 
bowling, jeu dont il est fanatique. Un 
jour deux malfrats le passent à tabac. 
Un certain Jackie Treehorn veut 
récupérer une somme d'argent que 

lui doit la femme de Jeff. Seulement Lebowski n'est 
pas marié. Le Lebowski recherché est un 
millionnaire. Il part alors en quête d'un 
dédommagement auprès de son richissime 
homonyme. 

 
 

CIN 

F 

COP 

Conversation secrete (1974) 
Francis Ford COPPOLA 
Avec Gene Hackman, John Cazale, Allen Garfield  

 

 

Harry Caul est un professionnel de 
l'écoute. Il enregistre des 
conversations sur contrat, 
froidement, sans jamais s'impliquer. 
Cette obsession a des conséquences 
sur sa vie privée, il se montre distant 
jusqu'à la paranoïa avec ses 

collègues. Seul l'intéresse le travail bien fait. Mais les 
choses changent lorsqu'en espionnant un couple 
pour le compte d'un homme d'affaires, Harry 
suspecte qu'un crime pourrait être commis. 

 
 

CIN 

F 

COP 

Palo Alto (2013) 
Gia COPPOLA 
Avec James Franco, Emma Roberts, Nat Wolff  

 

 

Piégés dans le confort de leur 
banlieue chic, Teddy, April, Fred et 
Emily, adolescents livrés à eux-
mêmes, cherchent leur place dans le 
monde. Ils ont soif de sensations 
fortes et testent leurs limites. 
L'alcool, les drogues et le sexe 

trompent leur ennui. Ils errent sans but dans les rues 
ombragées de Palo Alto incapables de voir clair dans 
le tourbillon confus de leurs émotions. 

 

 
CIN 

F 

CRE 

States of Grace (2014) 
Destin Daniel CRETTON 
Avec John Gallagher Jr., Brie Larson, Kaitlyn Dever  

 

 

Sensible et déterminée, Grace est à 
la tête d'un foyer pour adolescents 
en difficulté. Parmi les jeunes 
membres de son équipe, 
diversement expérimentés, la 
solidarité et le bon esprit sont de 
mise. Jusqu'à l'arrivée soudaine d'une 

fille tourmentée qui ignore les règles du centre et 
renvoie Grace à sa propre adolescence... pas si 
lointaine. 

 
 
 

CIN 

F 

DAY 

Little Miss Sunshine (2005) 
Jonathan DAYTON 
Avec Greg Kinnear, Steve Carell, Toni Collette  

 

 

Olive Hoover est la petite dernière 
d'une famille typiquement 
américaine. Le jour où elle est 
sélectionnée pour le concours de 
beauté Little Miss Sunshine, toute la 
famille l'accompagne pour un 
voyage aussi chaotique qu'insolite à 

travers les Etats-Unis. 
 
 
 

CIN 

F 

DEM 

Samson et Dalila (1949) 
Cecil B. DeMILLE 
Avec George Sanders, Victor Mature, Angela 
Lansbury  

 

 

L'épopée biblique et tragique de 
Samson, qui lutte pour libérer son 
peuple, les Hébreux soumis aux 
Philistins. Il tombera dans le piège 
tendu par la belle et cruelle Dalila. 

 
 
 

CIN 

F 

DIS 

La Petite sirène (1989) 
Walt DISNEY 

 

 

Ariel est une jeune sirène fascinée 
par le monde des humains. Une nuit, 
malgré l'interdiction de son père le 
Roi Triton, elle ne peut résister et 
gagne la surface où elle tombe 
éperdument amoureuse du Prince 
Eric qu'elle sauve de la noyade. 
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CIN 

F 

FIN 

Gone Girl (2014) 
David FINCHER 
Avec Ben Affleck, Rosamund Pike, Neil Patrick 
Harris  

 

 

Amy et Nick forment en apparence 
un couple modèle. Mais le jour de leur 
5ème anniversaire de mariage, Amy 
disparaît et Nick retrouve leur maison 
saccagée. Lors de l'enquête tout 
semble accuser Nick. Celui-ci décide, 
de son côté, de tout faire pour savoir 

ce qui est arrivé à Amy et découvre qu'elle lui 
dissimulait beaucoup de choses. 

 
CIN 

F 

GOR 

Joe (2013) 
David GORDON GREEN 
Avec Nicolas Cage, Tye Sheridan, Gary Poulter  

 

 

Dans une petite ville du Texas, l'ex-
taulard Joe Ransom essaie d'oublier 
son passé en ayant la vie de 
monsieur tout-le-monde : le jour, il 
travaille pour une société d'abattage 
de bois. La nuit, il boit. Mais le jour 
où Gary, un gamin de 15 ans arrive 

en ville, cherchant désespérément un travail pour 
faire vivre sa famille, Joe voit là l'occasion d'expier 
ses péchés et de devenir, pour une fois dans sa vie, 
important pour quelqu'un. Cherchant la rédemption, 
il va prendre Gary sous son aile. 

 
CIN 

F 

JON 

The Homesman (2014) 
Tommy Lee JONES  
Avec Tommy Lee Jones, Hilary Swank, Meryl Streep  

 

 

En 1855, trois femmes ayant perdu 
la raison sont chassées de leur 
village, et confiées à Mary Bee 
Cuddy, une pionnière forte et 
indépendante originaire du 
Nebraska. Sur sa route vers l'Iowa, là 
où ces femmes pourront trouver 

refuge, elle croise le chemin de George Briggs, un 
rustre vagabond qu'elle sauve d'une mort imminente. 
Ils décident de s'associer afin de faire face, ensemble, 
à la rudesse et aux dangers qui sévissent dans les 
vastes étendues de la Frontière. 

 
CIN 

791. 

430 
97 

KEA 

BIO 

La mécanique du rire, 
autobiographie d'un génie comique 
(1960) 
Buster KEATON  

 

 

Témoignage sur l'esprit décalé d'un 
homme qui a traversé Hollywood, de 
son essor à la fin de l'âge d'or du 
cinéma muet. (Livre) 

 

 
CIN 

F 

LIM 

Edge of Tomorrow (Vivre mourir 
recommencer) (2014) 
Doug LIMAN 
Avec Tom Cruise, Emily Blunt, Bill Paxton  

 

 

Dans un futur proche, des hordes 
d'extraterrestres ont livré une bataille 
acharnée contre la Terre et semblent 
désormais invincibles : aucune armée 
au monde n'a réussi à les vaincre. Le 
commandant William Cage, qui n'a 
jamais combattu de sa vie, est 

envoyé, sans la moindre explication, dans ce qui 
ressemble à une mission-suicide. Il meurt en l'espace 
de quelques minutes et se retrouve projeté dans une 
boucle temporelle, condamné à revivre le même 
combat et à mourir de nouveau indéfiniment. 

 
CIN 

F 

LIN 

Boyhood (2014) 
Richard LINKLATER 
Avec Patricia Arquette, Ethan Hawke, Ellar Coltrane  

 

 

Chaque année, durant 12 ans, le 
réalisateur Richard Linklater a réuni 
les mêmes comédiens pour un film 
unique sur la famille et le temps qui 
passe. On y suit le jeune Mason de 
l'âge de six ans jusqu'à sa majorité, 
vivant avec sa soeur et sa mère, 

séparée de son père. Les déménagements, les amis, 
les rentrées des classes, les premiers émois, les petits 
riens et les grandes décisions qui rythment sa 
jeunesse et le préparent à devenir adulte. 

 
CIN 

F 

MCT 

Predator (1987) 
John McTIERNAN 
Avec Arnold Schwarzenegger, Carl Weathers, 
Elpidia Carrillo  

 

 

Dutch et ses hommes ont été 
envoyés en Amérique Latine pour 
sauver trois hommes, otages de la 
guérilla. Largués dans la jungle, ils 
exécutent sans accroc la première 
partie de leur mission et s'apprêtent 
à se replier lorsqu'ils découvrent le 

corps étripés et atrocement mutilés des trois 
prisonniers. Ils découvrent qu'ils ne sont pas seuls et 
que l'être qui les traque vient d'un autre monde. 

 
CIN 

F 

MIL 

Sin City, j’ai tué pour elle (2014) 
Frank MILLER 
Avec Jessica Alba, Josh Brolin, Eva Green  

 

 

Marv se demande comment il a fait 
pour échouer au milieu d'un tas de 
cadavres. Johnny, jeune joueur sûr 
de lui, débarque à Sin City et ose 
affronter la plus redoutable crapule 
de la ville, le sénateur Roark. De son 
côté, Nancy Callahan est dévastée 

par le suicide de John Hartigan qui, par son geste, a 
cherché à la protéger. Enragée et brisée par le 
chagrin, elle n'aspire plus qu'à assouvir sa soif de 
vengeance. 
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CIN 

F 

PAR 

La Vie de David Gale (2003) 
Alan PARKER  
Avec Kevin Spacey, Kate Winslet, Laura Linney  

 

 

David Gale, militant contre la peine 
capitale, se retrouve lui-même 
condamné à mort pour le viol et le 
meurtre de Constance Harraway, 
une collègue activiste. A trois jours 
de son exécution, il accepte de 
rencontrer une journaliste, pour lui 

raconter son histoire. Convaincue de l'innocence de 
Gale, la fille va au risque de sa propre sécurité, tout 
mettre en oeuvre pour le sauver. 

 
 

CIN 

F 

PEN 

Little Big Man (1970) 
Arthur PENN 
Avec Dustin Hoffman, Martin Balsam, Faye Dunaway  

 

 

Jack Crabb est aujourd'hui 
centenaire. Il raconte son passé, 
depuis son adoption par les 
Cheyennes jusqu'à son mariage, en 
passant par son amitié avec Wild Bill 
Hickok. Malgré sa petite taille, il 
reste l'un des plus grands menteurs 

de l'Ouest. 
 
 

CIN 

F 

PFI 

Transcendance (2014) 
Wally PFISTER 
Avec Johnny Depp, Rebecca Hall, Paul Bettany  

 

 

Dans un futur proche, un groupe de 
scientifiques tente de concevoir le 
premier ordinateur doté d'une 
conscience et capable de réfléchir de 
manière autonome. Ils doivent faire 
face aux attaques de terroristes anti-
technologies qui voient dans ce 

projet une menace pour l'espèce humaine. Lorsque 
le scientifique à la tête du projet est assassiné, sa 
femme se sert de l'avancée de ses travaux pour 
"transcender" l'esprit de son mari dans le premier 
super ordinateur de l'histoire. 

 
 

CIN 

F 
POS 

Magnum Force (1973) 
Ted POST 
Avec Clint Eastwood, Hal Holbrook, Mitchell Ryan  

 

 

L'inspecteur Harry Callahan, dégagé 
de la criminelle à cause de ses 
méthodes peu orthodoxes, va 
reprendre du service et se trouver 
confronté à une escouade de la 
mort : de jeunes motards de la police 
décidés à exterminer eux-mêmes les 

truands qu'une trop bienveillante justice protège. 
 

 
CIN 

F 

REE 

La  Planète des singes, 
l’affrontement (2014) 
Matt REEVES  
Avec Jason Clarke, Gary Oldman, Andy Serkis  

 

 

Une nation de plus en plus 
nombreuse de singes évolués, dirigée 
par César, est menacée par un groupe 
d'humains qui a survécu au virus 
dévastateur qui s'est répandu dix ans 
plus tôt. Ils parviennent à une trêve 
fragile, mais de courte durée : les deux 

camps sont sur le point de se livrer une guerre qui 
décidera de l'espèce dominante sur Terre. Suite de 
La planète des singes : Les origines (de Rupert Wyatt 
- 2011). 

 
 
 

CIN 

F 

REE 

Man of Tai Chi (2013) 
Keanu REEVES 
Avec Keanu Reeves, Simon Yam, Tiger Chen  

 

 

Tiger, un talentueux combattant de 
tai chi, livreur en dehors du ring, se 
voit offrir des combats 
excessivement rémunérés par un 
riche entrepreneur à Hong-Kong. 
Pour sauver le temple de son maître 
et faire reconnaître le tai chi comme 

discipline de combat, le jeune Tiger ferme les yeux 
sur la légalité de ces rencontres et tombe sous le joug 
de Donaka Mark, son étrange et mystérieux 
bienfaiteur. 

 
 
 

CIN 

F 
REI 

Night Moves (2013) 
Kelly REICHARDT 
Avec Jesse Eisenberg, Dakota Fanning,  
Peter Sarsgaard  

 

 

Josh travaille dans une ferme 
biologique en Oregon. Au contact 
des activistes qu'il fréquente, ses 
convictions écologiques se 
radicalisent. Déterminé à agir, il 
s'associe à Dena, une jeune militante, 
et à Harmon, un homme au passé 

trouble. Ensemble, ils décident d'exécuter l'opération 
la plus spectaculaire de leur vie. 
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CIN 

F 

REI 

SOS Fantômes 1 et 2 (1984) 
Ivan REITMAN 
Avec Dan Aykroyd, Sigourney Weaver, Bill Murray  

 

 

SOS Fantômes 1 : Peter, Raymond 
et Egon effectuent des recherches 
sur la parapsychologie. Virés par le 
Doyen de la faculté, ils décident de 
fonder une société destinée à chasser 
les revenants. Son nom : S.O.S. 
Fantômes. Le succès frappe tant et si 

bien à leur porte qu'ils en sont bientôt à travailler à la 
chaîne. 
SOS Fantômes 2 : Après l'extermination totale de 
tous les revenants dans la ville de New York, la 
joyeuse équipe de S.O.S Fantômes reprend du 
service (après un chômage technique long de cinq 
ans) quand leur amie Dana découvre que son bébé 
Oscar est l'objet de phénomènes paranormaux. 

 
 
 

CIN 

F 

SAU 

Blue Ruin (2013) 
Jeremy SAULNIER 
Avec Macon Blair, Devin Ratray, Amy Hargreaves  

 

 

Un vagabond solitaire voit sa vie 
bouleversée lorsqu'il retourne à sa 
maison d'enfance pour accomplir 
une vieille vengeance. Se faisant 
assassin amateur, il est entraîné dans 
un conflit brutal pour protéger sa 
famille qui lui est étrangère. 

 
 
 

CIN 

F 

SCO 

Gangs of New-York (2002) 
Martin SCORSESE 
Avec Leonardo DiCaprio, Daniel Day-Lewis,  
Cameron Diaz  

 

 

1863, les Etats-Unis sont au bord de 
la guerre de Sécession. A New York, 
la corruption a peu à peu gagné tous 
les dirigeants politiques. L'un des 
quartiers les plus pauvres de la ville, 
Five Points, est la proie de la guerre 
des gangs. Une grande fresque 

historique. 
 
 
 

CIN 

F 

SIE 

L’ Inspecteur Harry (1971) 
Don  SIEGEL  
Avec Clint Eastwood, Harry Guardino, Reni Santoni  

 

 

San Francisco vit sous le règne de la 
terreur : un fou meurtrier a kidnappé 
une petite fille, l'a enterrée vivante 
avec une faible réserve d'oxygène et 
la laissera mourir si on ne lui verse 
pas une rançon. L'inspecteur Harry 
s'en mêle. Il est hargneux, violent et 

n'en fait qu'à sa tête. 
 

 
CIN 

F 

SIN 

X-men, Days of future past (2014) 
Bryan SINGER 
Avec Hugh Jackman, James McAvoy,  
Michael Fassbender  

 

 

L'union fait la force ! Tous les X-Men 
doivent se battre pour la survie des 
mutants à travers deux espaces temps. 
Les personnages de la trilogie X-Men 
originale joignent leurs forces aux 
versions plus jeunes d'eux-mêmes 
découvertes dans X-Men : le 

Commencement dans l'espoir de changer le cours de 
l'Histoire. Le combat épique que vont livrer les X-
Men pour changer le passé pourrait bien sauver 
notre futur. 

 
 

CIN 

F 
STA 

Expendables, unité spéciale (2010) 
Sylvester STALLONE 
Avec Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li  

 

 

Ils n'ont jamais connu d'autre mode 
de vie que la guerre. Ils n'ont de 
loyauté qu'envers les membres de 
leur propre équipe. Ce sont les 
Expendables : Barney Ross, le chef 
et cerveau de l'équipe ; Lee 
Christmas, un ancien SAS expert en 

armes blanches ; Yin Yang, expert en corps à corps ; 
Hale Caesar, spécialiste en armes lourdes ; Toll 
Road, expert en destruction, et Gunnar Jensen, 
tireur d'élite. 

 
 

CIN 

F 

TAY 

Get on up (2014) 
Tate TAYLOR 
Avec Chadwick Boseman, Viola Davis,  
Octavia Spencer  

 

 

Né dans une grande pauvreté en 
Caroline du Sud, au beau milieu de 
la grande dépression, en 1933, James 
Brown a survécu à une jeunesse 
émaillée d'abandon, d'abus sexuel, 
d'écoles de redressement et de 
prison. Il est devenu un des 

interprètes les plus influents qui marquèrent la scène 
soul ou funk, et l'artiste le plus samplé de l'histoire 
continue d'inspirer la plupart des artistes reconnus 
aujourd'hui. 

 
 

CIN 

F 
TUR 

Apprenti gigolo (2013) 
John TURTURRO 
Avec John Turturro, Woody Allen, Vanessa Paradis  

 

 

Deux amis, l'un libraire, l'autre 
fleuriste, ont des problèmes d'argent. 
Le premier devient le mac du 
second. Ils feront le bonheur de 
leurs clientes. 
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CIN 

F 

WAN 

Saw (2004) 
James WAN 
Avec Monica Potter, Cary Elwes, Danny Glover  

 

 

Deux hommes se réveillent enchaînés 
au mur d'une salle de bains. Ils 
ignorent où ils sont et ne se 
connaissent pas. Ils savent juste que 
l'un doit absolument tuer l'autre, 
sinon dans moins de huit heures, ils 
seront exécutés tous les deux. 

 
 
 

CIN 

F 

WES 

Expendables 2, unité spéciale 
(2012) 
Simon WEST 
Avec Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li  

 

 

Les Expendables sont de retour, 
et cette fois, la mission les 
touche de très près. Lorsque 
Church engage Barney Ross, 
Lee Christmas, Yin Yang, 
Gunnar Jensen, Toll Road et 
Hale Caesar - et deux nouveaux, 
Billy The Kid et Maggie - 
l'opération semble facile. Mais 

quand l'un d'entre eux est tué, les Expendables 
jurent de le venger. 

 
 
 

CIN 

791. 

430 

97 
WIL 

Hollywood, mythes et légendes :  
la vérité derrière les rumeurs  
et les scandales les plus fous de 
Hollywood (2014) 
Joe WILLIAMS 

 

 

Enquête du journaliste, critique 
de cinéma, sur les scandales et 
affaires qui ont marqué l'histoire 
des studios d'Hollywood. 
(Livre) 

 

 
 
 
 
 

CINÉMA OCÉANIE 
 
 
 
 

Australie 
 
 
 
 

CIN 

F 

MIC 

The Rover (2013) 
David MICHÔD  
Avec Guy Pearce, Robert Pattinson, Scoot McNairy  

 

 

Dans une société moribonde où 
survivre est un combat de chaque 
jour, plus aucune loi n'existe. Eric 
n'est plus qu'un vagabond. Lorsqu'il 
se fait voler la seule chose qu'il 
possédait encore, sa voiture, par un 
gang, il se lance à leur poursuite. 
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SERIES 
 
 
 
 

Etats-Unis 
 
 
 
 

CIN 

FS 

BOA 

4 

Boardwalk Empire, saison 4 (2014) 
Terence WINTER 
Avec Steve Buscemi, Kelly MacDonald,  
Michael Shannon  

 

 

Atlantic City, février 1924: 8 mois 
après la fin de la saison 3, Nucky 
Thompson essaye d’apaiser les 
tensions après avoir tout juste survécu 
à sa confrontation avec Gyp Rosetti. 
Mais le calme est de courte durée et 
Nucky doit faire face à de nouveaux 

défis comme son altercation avec un courtier violent 
de Harlem et une dispute avec Eli. Il voit se dessiner 
des opportunités lucratives mais périlleuses en 
Californie. 

 
 
 

CIN 

FS 
GAM 

4 

Game of Thrones (Le Trône de 
fer) – Saison 4 (2014) 
D.B. WEISS 
Avec Peter Dinklage, Kit Harington, Michelle Fairley   

 

Après le massacre des Noces 
Pourpres, l'emprise des Lannister sur 
le trône de fer est désormais totale. 
Alors que Stannis Baratheon 
poursuit la reconstruction de son 
armée, un danger arrive du Sud, en la 
personne d'Oberyn Martell. Ce 

dernier, arrivé à Port-Réal pour le mariage du roi 
Joffrey, est habité par un désir de vengeance. Au 
Nord, la Garde de Nuit, affaiblie, semble dépassée 
par l'avancée de l'armée des Sauvageons, elle-même 
poursuivie par un ennemi plus redoutable : les 
Marcheurs Blancs. A l'Est, Daenerys Targaryen 
s'apprête à libérer la ville de Meereen, qui pourrait lui 
fournir assez de navires pour gagner Westeros et 
ainsi réclamer le trône de fer. 

 

 
CIN 

FS 

GIR 

3 

Girls – saison 3 (2014) 
Lena DUNHAM 
Avec Lena Dunham, Jemima Kirke, Allison Williams  

 

 

Nos quatre girls sont désormais un 
peu plus âgées mais ont-elles muri ? 
Hannah vit dorénavant avec Adam, 
et compte bien terminer son roman. 
Marnie traverse une passe difficile : 
Charlie a, une fois de plus, rompu 
avec elle, une rupture soudaine dont 

elle a du mal à se remettre ; côté boulot, elle travaille 
maintenant dans le café de Ray. Désormais 
décomplexée, Shoshanna multiplie les rencontres et 
tente de trouver un équilibre entre sa vie romantique 
et ses études. Quant à Jessa, elle retrouve enfin ses 
amies après avoir suivi une cure de désintoxication. 

 
 
 

CIN 

FS 

GOO 

1-4 

The Good Wife – Saisons 1 à 4 
(2009) 
Michelle et Robert KING  
Avec Julianna Margulies, Matt Czuchry , Chris Noth  

 

 

Alicia Florrick voit sa vie bouleversée 
par l'incarcération de son mari 
politicien, à la suite d'un scandale 
sexuel et d'une affaire de corruption. 
Pour subvenir aux besoins de ses 
enfants, elle se fait embaucher dans le 
cabinet réputé de son ami Will. Après 

15 ans loin du barreau, Alicia réalise que la 
compétition va être rude avec de jeunes recrues 
ambitieuses et déterminées. 

 
 
 

CIN 

FS 
MAD 

1-5 

Mad Men – Saisons 1 à 5 (2007) 
Matthew WEINER 
Avec Jon Hamm, Elisabeth Moss, Vincent Kartheiser  

 

 

New York, début des années 60. Au 
cœur de la prestigieuse Madison 
Avenue, les plus grandes agences de 
publicité du monde se livrent une 
compétition acharnée. Les 
publicitaires, qui se font appeler les 
Mad Men, définissent les codes d'une 

nouvelle société de consommation dans une 
Amérique en pleine mutation. Parmi eux, Don 
Draper est certainement le meilleur de sa génération, 
mais c'est aussi un homme au passé mystérieux. 
Derrière le glamour et les apparences, découvrez les 
intrigues, les machinations et la face cachée du rêve 
américain. 
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CIN 

FS 

OFF 

3-4 

The Office (US) – Saisons 3 et 4 
(2007) 
Ricky GERVAIS  
Avec Steve Carrell, John Krasinski, Jenna Fischer  

 

 

Michael Scott est le responsable 
régional d'une fabrique de papier en 
Pennsylvanie. Egoïste, insensible et 
incompétent, il croit être l'ami de 
tous ses collègues, en se forçant 
d'être perçu comme l'homme le plus 
drôle et le plus cool du bureau 

rempli de bons principes... En fait, ses employés 
n'ont aucune estime pour lui et ne le tolèrent que 
parce qu'il signe leur chèque. 

 
 
 

CIN 

FS 

SUR 
1-5 

Sur écoute – Saisons 1 à 5 (2002) 
David SIMON 
Avec Dominic West, John Doman, Aidan Gillen  

 

 

Le parcours d'une cellule de la police 
de Baltimore constituée de membres 
de la brigade criminelle et d'agents 
des stups chargés de lutter contre le 
crime organisé. A la suite d'un 
retournement de situation pour le 
moins suspect lors du procès du 

frère d'un membre de la pègre de Baltimore, le maire 
décide alors de faire le ménage dans sa ville. Outre la 
surveillance des dealers, les infiltrations à l'intérieur 
même des organisations criminelles et des flagrants 
délits qui constituent leur quotidien, les policiers 
doivent également composer avec les pressions 
politiques venant de toutes parts. 

 
 
 

CIN 

FS 

TUD 

1-4 

Les Tudors, saisons 1 à 4 (2007) 
Michael HIRST  
Avec Jonathan Rhys Meyer, Sam Neill,  
Natalie Dormer  

 

 

Angleterre, XVIème siècle. La vie 
très tourmentée et scandaleuse du 
jeune Henry VIII au début de son 
règne. De ses relations tumultueuses 
avec les femmes à ses alliances 
politiques, sa vie est marquée 
d'intrigues, de trahisons et de 

passions. Ses mœurs publiques et privées 
bouleverseront le destin de son pays. 

 

 
 
 
 
 

France 
 
 
 
 
 

CIN 

FS 
BUR 

Le Bureau (2006) 
NICO & BRUNO  
Avec François Berléand, Benoît Carré,  
Jérémie Elkaïm  

 

 

Série à l'humour brut et incisif, le 
bureau nous plonge au coeur de 
l'équipe de la Cogirep, basée sur la 
zone d'activité de Villepinte. Dirigée 
par Gilles Triquet à la personalité 
atypique et haute en couleur, ayant 
une conception du management 

assez particulière qui passe par ce qu'il aime appeler : 
l'humour en open space au service du facteur 
humain. 

 
 
 

CIN 

FS 

CON 

Le Conte de Monte-Cristo (1979) 
Denys de LA PALLETIERE  
Avec Jacques Weber, Carla Romanelli,  
Jean-François Poron  

 

 

Edmond Dantès, jeune officier de 
marine, va épouser Mercédès. Sa 
réussite fait des jaloux. Deux rivaux 
le font accuser de complot. Enfermé 
au château d'If, il fait la connaissance 
de l'abbé Faria qui lui dévoile la 
cachette d'un fabuleux trésor. 

Quatorze ans plus tard, il s'évade enfin et revient 
sous une nouvelle identité, le comte de Monte-
Cristo. Il n'a plus qu'un seul but : se venger. 

 
 
 

CIN 

FS 

MOZ 

Mozart (1982) 
Marcel BLUWAL 
Avec Michel Bouquet, Christoph Bantzer,  
Michal Aumont  

 

 

À 8 ans, Mozart est un petit garçon vif 
et farceur. Mais il est avant tout un 
virtuose du clavecin et du violon. Son 
père, l’autoritaire Léopold, le présente 
à toutes les cours d’Europe. La gloire 
s’offre à eux. C’est le début de la vie 
d’un enfant exploité, d’un musicien 

passionné, d’un homme tourmenté et génial. 
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Grande Bretagne 
 
 
 
 

CIN 

FS 

PRO 

The Promise (Le serment) (2010) 
Peter KOSMINSKY  
Avec Claire Foy, Christian Cooke,  
Katharina Schüttler  

 

 

L'histoire d'une jeune fille anglaise 
qui part en Israël afin de tenir la 
promesse faite par son grand-père 
des années auparavant, et l'histoire 
de ce dernier en tant que jeune soldat 
des troupes coloniales britanniques 
entre 1945 et 1948. 

 
 
 
 
 

Russie 
 
 
 
 

CIN 

FS 

DOS 

Dostoïevski (2011) 
Vladimir KHOTINENKO 
Avec Evgueni Mironov, Chulpan Khamatova,  
Olga Smirnova  

 

 

Saint-Pétersbourg, 1849. Condamné 
pour avoir côtoyé les milieux 
progressistes, Fiodor Dostoïevski est 
déporté en Sibérie. Au lieu de le 
briser, ses années au bagne vont le 
métamorphoser, et feront naître chez 
lui une véritable empathie pour le 

peuple russe. Libéré cinq ans plus tard, il se sert de 
cette expérience pour écrire les chefs-d'oeuvre que 
l'on connaît et tombe amoureux de Maria 
Dmitrievna Issaïeva. Bien qu'elle soit mariée et 
atteinte de tuberculose, Dostoïevski n'entend pas 
renoncer à cet amour. De 1849 jusqu'à sa mort en 
1881, la série retrace l'itinéraire d'un homme 
intelligent, passionné et séducteur. 

 


