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GÉNÉRALITÉS 
 
 
 
 

CIN 

791. 

43 
CEN 

100e prise : le cinéma de demain, 
100 nouveaux cinéastes  

 

 

Dix responsables de festivals du 
monde entier ont choisi les dix 
réalisateurs de la nouvelle 
génération qui, à leurs yeux, 
sont les figures les plus 
audacieuses et prometteuses du 
cinéma d'aujourd'hui. Classés 

par ordre alphabétique, les cinéastes sont présentés 
sur deux double pages contenant une introduction et 
l'analyse d'un film clé s'appuyant sur des 
photographies et des fiches descriptives. (Livre) 

 
 
 

CIN 

791. 

43 

PET 

Le petit Larousse des films :  
3000 films et 300 filmographies 
pour découvrir le meilleur  
du cinéma mondial   

 

Un dictionnaire recensant 3.000 films, 
avec pour chacun une fiche technique, 
un synopsis et un commentaire 
critique. 300 filmographies classées 
par genres, pays, réalisateurs et acteurs 
complètent l'ensemble. Avec les 
résultats détaillés des Oscars, des 

Césars et du Festival de Cannes. (Livre) 
 
 
 

CIN 

791. 

430 

1 

JUL 

Lire les images de cinéma 
Laurent JULLIER 

 

 

Une présentation des outils d'analyse 
filmique : plan, séquence, bande-son, 
etc., et 25 analyses de films illustrant les 
grandes techniques de narration à 
l’œuvre au cinéma. (Livre) 

 

 
 
 

CIN 

791. 

430 
2 

HAR 

Ecrire un scénario pour le cinéma : 
comédie, drame, policier, 
mélodrame, thriller,  
court-métrage, fantastique 
Franck HARO 

 

 

Toutes les clés pour se lancer dans 
l'écriture d'un scénario de cinéma. De 
manière pédagogique et accessible aux 
débutants, l'auteur décrit les 
mécanismes et les outils de 
construction d'un scénario communs 
aux différents genres : comédie, 

drame, film noir, etc. Cette édition est enrichie de 
nouveaux exemples et de nouveaux chapitres sur le 
biopic, le buddy movie et le court-métrage. (Livre) 

 
 
 

CIN 

791. 

430 
2 

KAT 

Réaliser ses films, plan par plan : 
Concevoir et réaliser  
sa mise en images 
Steven D. KATZ 

 

 

Propose un catalogue complet des 
procédés cinématographiques et de 
leur impact visuel à travers l'étude et 
la comparaison de films d'anthologie 
pour comprendre les techniques de 
réalisation : outils de visualisation, 
story-board, découpage classique, 

organisation des scènes dialoguées, techniques de 
caméra, méthodes de cadrage et de composition, 
mouvements de caméra et analyse de scénarios. 
(Livre) 

 
 
 

CIN 

791. 

430 
9 

SUD 

Au Sud du cinéma 
Jean-Michel FRODON 

 

 

Présente une géographie du 
monde des cinémas du Sud de la 
Méditerranée vers l'Est jusqu'en 
Extrême-Orient. Chaque auteur a 
sélectionné une vingtaine de films 
pour constituer une histoire des 
vingt dernières années avec une 

approche esthétique, sociologique, économique et 
politique. (Livre) 
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CIN 

791. 

436 

BAE 

Paris vu par Hollywood 
Antoine BAECQUE 

 

 

Le cinéma américain a représenté 
la capitale française dans près de 
800 films, tournés sur place ou 
dans des décors reconstitués. 
Rythmée par de nombreux 
extraits, l'exposition se divise en 
quatre moments : le Paris 

historique du muet, le Paris sophistiqué de la 
comédie sentimentale, l'apogée du cancan, depuis les 
années 1960. (Livre) 

 
 

CIN 

791. 

436 

BIN 

Paris au cinéma 
N. T. BINH 

 

 

Panorama de Paris à travers les 
films depuis les débuts du cinéma. 
Pour les cinéastes français et 
étrangers la ville réelle ou rêvée 
offre des décors, des personnages 
types comme la concierge, le 
mauvais garçon, la fille perdue, etc. 
(Livre) 

 
 

CIN 

791. 

436 

LAN 

Créatures fantastiques  
et monstres au cinéma :  
100 ans de cauchemar 
John LANDIS  

 

Cet ouvrage réunit tous les 
monstres et autres créatures du 
cinéma d'horreur et fantastique. Il 
est jalonné d'entretiens avec les 
réalisateurs, de focus sur les grands 
personnages, de nombreuses 
photographies et d'explications 

techniques sur les effets spéciaux et maquillage 
employés. (Livre) 

 
 

CIN 

791. 

436 
PIN 

Le Cinéma muet 
Vincent PINEL 

 

 

Après une présentation des techniques 
ayant précédé la projection 
cinématographique, propose une 
chronique des événements marquants 
de chaque année de 1895 à 1935 : les 
films, les innovations techniques, les 
réalisateurs, les acteurs, le contexte 

historique international, les récompenses. (Livre) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIN 

791. 

43 

FEI 

La  Fabrique filmique 
Kristian FEIGELSON 

 

 

A partir de la description de 
tournages, des conditions d'emploi, 
des formations, du rôle de l'Etat, du 
débat autour du statut d'intermittent, 
ce document propose une analyse 
historique et sociologique des 
métiers du cinéma. (Livre) 

 
 
 
 
 

CINÉMA EUROPÉEN 
 
 
 
 

Allemagne 
 
 
 
 

CIN 

F 

REI 

Heimat :  
Chronique d’un rêve – Exode (2013) 
Réalisé par Edgar REITZ 
Avec Jan Dieter Schneider, Antonia Bill,  
Maximilian Scheidt  

 

 

Prusse, 1842. Dans le petit village de 
Schabbach, la famille Simon fait face 
aux coups du destin. Johann le père 
forgeron, Margret la mère, Lena la 
fille ainée, Gustav et Jakob les fils, 
Jettchen et Florinchen leurs futures 
épouses. Une histoire de courage et 

de foi en l'avenir. 
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Danemark 
 
 
 
 

CIN 

F 

LIN 

Hijacking (2013) 
Réalisé par Tobias LINDHOLM 
Avec Pilou Asbæk, Søren Malling, Dar Salim  

 

 

En plein océan Indien, le navire 
danois "MV Rosen" est pris d'assaut 
par des pirates somaliens qui 
retiennent en otage l'équipage et 
réclament une rançon de 15 millions 
de dollars. Parmi les sept hommes 
restés à bord, Mikkel, le cuisinier, 

marié et père d'une petite fille. Prisonnier et affaibli, 
il se retrouve au coeur d'une négociation entre Peter, 
le PDG de la compagnie du cargo, et les pirates. 

 
 
 

CIN 

F 
NOE 

Northwest (2013) 
Réalisé par Michael NOER 
Avec Gustav Dyekjaer Giese, Oscar Dyekjaer Giese, 
Roland Møller  

 

 

Nordvest est l'un des quartiers 
multiethniques les plus pauvres de 
Copenhague. Casper, jeune homme 
de 18 ans, y vit avec sa mère, son 
petit frère et sa petite sœur. Il 
s'acharne à joindre les deux bouts en 
vendant des biens volés à l'un des 

chefs des gangs du quartier. Quand le crime organisé 
arrive à Nordvest, la hiérarchie au sein du quartier 
change et Casper y voit une chance de monter en 
grade. 

 

 
 
 
 
 

France 
 
 
 
 

CIN 

791. 

436 
GEU 

Les comédies à la française :  
250 films incontournables du 
cinéma comique français ! 
Jérémie IMBERT, Christophe GEUDIN  

 

Depuis "Les casse-pieds" (1948) 
jusqu'à "The artist" (2011) en 
passant par "La cage aux folles" 
(1978) et "Le dîner de cons" 
(1998), l'ouvrage passe en revue 
les 250 plus grands succès du 
cinéma comique français, avec 

des révélations d'acteurs, de scénaristes ou de 
metteurs en scène sur les coulisses du tournage. 
(Livre) 

 
 

CIN 

F 

BAR 

Au bonheur des ogres (2013) 
Réalisé par Nicolas BARY 
Avec Raphaël Personnaz, Bérénice Bejo,  
Guillaume De Tonquédec  

 

 

Dans la tribu Malaussène, il y a 
quelque chose de curieux. Mais à y 
regarder de près, c'est le bonheur qui 
règne dans cette famille joyeusement 
bordélique dont la mère sans cesse 
en cavale amoureuse a éparpillé les 
pères de ses enfants. Pour Benjamin 

Malaussène, bouc émissaire professionnel et frère 
aîné responsable de cette marmaille, la vie n'est 
jamais ennuyeuse. Mais les incidents surviennent 
partout où il passe. 

 
 

CIN 

F 

BES 

Malavita (2013) 
Réalisé par Luc BESSON 
Avec Robert De Niro, Michelle Pfeiffer,  
Tommy Lee Jones  

 

 

Fred Blake alias Giovanni Manzoni, 
repenti de la mafia new-yorkaise 
sous protection du FBI, s'installe 
avec sa famille dans un petit village 
de Normandie. Malgré 
d'incontestables efforts d'intégration, 
les bonnes vieilles habitudes 

sanglantes et violentes vont vite reprendre le dessus. 
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CIN 

F 

BOU 

Les Trois frères (1995) 
Réalisé par Bernard CAMPAN,  

Didier BOURDON  
Avec Pascal Légitimus, Didier Bourdon,  
Bernard Campan  

 

 

Le même jour, trois hommes 
découvrent qu'ils sont frères et 
héritent de 3 millions. Mais dix jours 
plus tard, l'héritage est détourné... et 
la galère commence pour trois frères 
qui n'ont que faire d'être frères. 

 
 
 

CIN 

F 

BRU 

Un  Château en Italie (2012) 
Réalisé par Valeria BRUNI-TEDESHI  
Avec Valeria Bruni Tedeschi, Louis Garrel,  
Filippo Timi  

 

 

Louise rencontre Nathan, ses rêves 
ressurgissent. C'est aussi l'histoire de 
son frère malade et de leur mère, 
d'un destin : celui d'une grande 
famille de la bourgeoisie industrielle 
italienne. L'histoire d'une famille qui 
se désagrège, d'un monde qui se 

termine et d'un amour qui commence. 
 
 
 

CIN 

F 

CHA 

Astérix et Obélix :  
Mission Cléopâtre (2001) 
Réalisé par Alain CHABAT 
Avec Jamel Debbouze, Alain Chabat, Monica Bellucci  

 

 

Cléopâtre, décide, pour défier Jules 
César, de construire en trois mois un 
palais somptueux en plein désert. Si 
elle y parvient, celui-ci devra 
concéder publiquement que le peuple 
égyptien est le plus grand de tous les 
peuples. Pour ce faire, Cléopâtre fait 

appel à Numérobis, un architecte d'avant-garde plein 
d'énergie. S'il réussit, elle le couvrira d'or. S'il échoue, 
elle le jettera aux crocodiles. 

 
 
 

CIN 

F 

CLA 

Avant l’hiver (2013) 
Réalisé par Philippe CLAUDEL 
Avec Kristin Scott Thomas, Daniel Auteuil,  
Leïla Bekhti  

 

 

Paul est un neurochirurgien de 
soixante ans. Quand on est marié à 
Lucie, le bonheur ne connaît jamais 
d’ombre. Mais un jour, des bouquets 
de roses commencent à être livrés 
anonymement chez eux au moment 
même où Lou, une jeune fille de 

vingt ans, ne cesse de croiser le chemin de Paul. 
Alors commencent à tomber les masques. 

 

 
CIN 

F 

DOV 

Fonzy (2013) 
Réalisé par Isabelle DOVAL 
Avec José Garcia, Audrey Fleurot,  
Lucien Jean-Baptiste  

 

 

Diego Costa a 42 ans, il est livreur 
dans la poissonnerie familiale et 
mène une vie d'adolescent 
irresponsable et gaffeur. Alors que sa 
compagne Elsa lui apprend qu'elle 
est enceinte, son passé ressurgit. 20 
ans plus tôt, il a fait de nombreux 

dons dans une banque du sperme sous le 
pseudonyme Fonzy : il découvre désormais qu'il est 
le géniteur de 533 enfants dont 142 souhaitent savoir 
qui est leur père biologique. 

 
 
 

CIN 

F 

DUP 

Mon âme par toi guérie (2013) 
Réalisé par François DUPEYRON 
Avec Grégory Gadebois, Céline Sallette,  
Jean-Pierre Darroussin  

 

 

Frédi perd sa mère. Cette dernière 
lui a transmis un don. Il ne veut pas 
en entendre parler mais il est 
contraint, forcé de reconnaître que 
ses mains guérissent. Il s'interroge. 

 
 
 

CIN 

F 

DUV 

Le  petit monde  
de Don Camillo (1951) 
Réalisé par Julien DUVIVIER  
Avec Fernandel, Gino Cervi  

 

 

Dans la petite ville italienne de 
Brescello, le curé Don Camillo et le 
maire communiste Peppone ne 
cessent de se disputer mais, au final, 
parviennent toujours par se 
reconcilier. 

 
 
 

CIN 

F 
DUV 

Le  retour de Don Camillo (1953) 
Réalisé par Julien DUVIVIER  
Avec Fernandel, Gino Cervi  

 

 

Le maire Peppone se retrouve dans 
une situation délicate : sauver sa 
petite commune d'une inondation 
proche en l'absence de Don Camillo. 
Très vite, il réalise que cette tâche 
sera insurmontable et est obligé de 
rappeler à la rescousse le 

sympathique curé. Mais, plus fier que jamais, il met 
en place une rencontre de boxe visant à ne pas 
passer pour un perdant et à destabiliser Don 
Camillo. 
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CIN 

F 

ESP 

Le  Cœur des hommes (2003) 
Réalisé par Marc ESPOSITO  
Avec Gérard Darmon, Jean-Pierre Darroussin, 
Bernard Campan  

 

 

Alex, Antoine, Jeff et Manu, quatre 
amis à la fois solides et immatures, 
sont au tournant de leur vie. Ils se 
voient régulièrement, aiment 
tchatcher, s'engueuler et rire 
ensemble. Ce printemps-là, une série 
d'événements, la mort d'un père, 

l'infidélité d'une femme, le mariage d'une fille, les 
touche et les rapproche encore d'avantage. 
Confrontés à des situations qu'ils ne maîtrisent pas, 
ils se font des confidences, s'aident, s'affrontent. 

 
 
 

CIN 

F 

JEU 

La Cité des enfants perdus (1994) 
Réalisé par Marc CARO,  

Jean-Pierre JEUNET  
Avec Ron Perlman, Daniel Emilfolrk, Dominique Pinon  

 

 

Krank, un étrange personnage vit 
entouré de clones et d'autres 
personnages encore plus étranges 
sur une plate-forme en mer perdue 
dans le brouillard. Krank, doit, pour 
ne pas vieillir trop vite, voler les 
rêves des enfants. C'est pour cela 

qu'il les enlève de la cité portuaire. 
 
 
 

CIN 

F 

JEU 

Delicatessen (1991) 
Réalisé par Marc CARO,  

Jean-Pierre JEUNET 
Avec Dominique Pinon, Marie-Laure Dougnac,  
Jean-Claude Dreyfus  

 

 

Dans une banlieue sinistre, un 
immeuble isolé. Dans cet immeuble, 
une poignée de locataires survivent 
grâce à la présence d'un boucher qui 
se procure une viande qui provient 
d'on ne sait où. Fantastique, social et 
humour macabre. 

 
 
 

CIN 

F 

KLA 

Les Poupées russes (2005) 
Réalisé par Cédric KLAPISCH  
Avec Romain Duris, Audrey Tautou, Cécile de France  

 

 

Xavier a 30 ans. Il a réalisé son rêve 
d'enfance, il est devenu écrivain, 
mais il semble quand même un peu 
perdu. Il a quelques problèmes avec 
sa banquière. Il a également des 
réticences à se fixer avec une fille et 
enchaîne les aventures amoureuses 

avec inconséquence.  
 

 
CIN 

F 

KLA 

Casse tête chinois (2013) 
Réalisé par Cédric KLAPISH 
Avec Romain Duris, Audrey Tautou, Cécile de France  

 

 

La vie de Xavier ne s'est pas 
forcément rangée et tout semble 
même devenir de plus en plus 
compliqué. Désormais père de deux 
enfants, son virus du voyage 
l'entraîne cette fois à New York, au 
beau milieu de Chinatown. Dans un 

joyeux bordel, Xavier cherche sa place en tant que 
fils, en tant que père. En tant qu'homme en fait ! 

 
 
 

CIN 

F 

LEL 

Smic Smac Smoc (1971) 
Réalisé par Claude LELOUCH 
Avec Charles Gérard, Jean Collomb, Amidou  

 

 

Charlot, Jeannot et Robert, trois 
ouvriers aux surnoms de "Smic", 
"Smac" et "Smoc", en ont assez de 
n'être payés que le SMIC pour leur 
travail aux chantiers navals. Lorsque 
Smoc les quitte pour se marier, les 
trois compères s'embarquent dans 

une épopée loufoque, négociant dur pour obtenir 
une garde-robe correcte à bas prix d'un côté, se 
payant un restaurant luxueux de l'autre.  

 
 
 

CIN 

F 

LEL 

Toute une vie (1974) 
Réalisé par Claude LELOUCH 
Avec Marthe Keller, André Dussollier,  
Charles Denner  

 

 

De 1918 à l'an 2000, les péripéties 
d'une famille et notamment de la 
dernière descendante, Sarah, enfant 
gâtée puis jeune femme malheureuse 
en amour. La vie de celle-ci connaît 
un tournant le jour où sa route 
croise celle de Simon, qui travaille 

dans la publicité. Le jeune couple désire un enfant, 
mais en l'an 2000, la procréation n'est plus libre du 
fait de la pollution trop élevée. 

 
 
 

CIN 

F 

LEL 

Robert et Robert (1978) 
Réalisé par Claude LELOUCH 
Avec Charles Denner, Jacques Villeret,  
Jean-Claude Brialy  

 

 

L'amitié de deux célibataires, Robert 
et Robert, qui se rencontrent dans 
une agence matrimoniale. 
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CIN 

F 

LEL 

Tout ça pour ça (1993) 
Réalisé par Claude LELOUCH 
Avec Fabrice Luchini, Alessandra Martines,  
Francis Huster  

 

 

Marie, jeune avocate, part avec son 
mari Fabrice et un couple d'amis, 
Francis et Alessandra. Ils se livrent 
ensemble à un jeu sentimental 
dangereux, d'où leurs relations ne 
sortiront pas indemmes. Par ailleurs, 
Marie écoute, dans le cadre d'un 

jugement, l'histoire de trois compères, Henri, 
Jacques et Vincent, coupables de divers délits. 

 
 
 

CIN 

F 

LEL 

Le Courage d’aimer (2005) 
Réalisé par Claude LELOUCH  
Avec Mathilde Seigner, Maïwenn, Massimo Ranieri  

 

 

Le Courage d'aimer est le triomphe 
des autodidactes, des outsiders, de 
ceux qui n'auraient jamais dû être à 
l'arrivée. Un chanteur des rues... Une 
voleuse à la tire, une serveuse de bar, 
une bonne à tout faire, et un camelot 
charismatique. 

 
 
 

CIN 

F 

LEM 

100 % cachemire (2013) 
Réalisé par Valérie LEMERCIER 
Avec Valérie Lemercier, Gilles Lellouche,  
Marina Foïs  

 

 

Aleksandra et Cyrille forment un 
couple très chanceux, très tendance 
qui apparemment a tout. Enfin tout, 
sauf un enfant. Alekseï, petit garçon 
russe de 7 ans va débarquer dans 
leur vie. 

 
 
 

CIN 

F 
LES 

Yves Saint-Laurent (2013) 
Réalisé par Jalil LESPERT 
Avec Pierre Niney, Guillaume Gallienne,  
Charlotte Le Bon  

 

 

Paris, 1957. A tout juste 21 ans, 
Yves Saint Laurent est appelé à 
prendre en main les destinées de la 
prestigieuse maison de haute couture 
fondée par Christian Dior, 
récemment décédé. Lors de son 
premier défilé triomphal, il fait la 

connaissance de Pierre Bergé, rencontre qui va 
bouleverser sa vie. Amants et partenaires en affaires, 
les deux hommes s'associent trois ans plus tard pour 
créer la société Yves Saint Laurent. 

 

 
CIN 

F 

OFF 

En solitaire (2013) 
Réalisé par Christophe OFFENTSTEIN 
Avec François Cluzet, Samy Seghir, Virginie Efira  

 

 

Yann Kermadec voit son rêve se 
réaliser quand il remplace au pied 
levé son ami Franck Drevil, blessé, 
au départ du Vendée Globe, le tour 
du monde à la voile en solitaire. 
Habité par une farouche volonté de 
prouver à tous qu'il peut gagner, 

Yann découvre en pleine course un jeune passager à 
bord. 

 
 
 

CIN 

F 

POI 

Papy fait de la Résistance (1983) 
Réalisé par Jean-Marie POIRE 
Avec Christian Clavier, Gérard Jugnot,  
Thierry Lhermitte  

 

 

En 1943, les Bourdelle se voient eux 
aussi envahis par les Allemands, et 
se retrouvent logés à la cave. Le fils, 
Guy-Hubert, dissimulé derrière les 
traits d'un coiffeur homosexuel, est 
en fait Super-Résistant, sorte de 
Zorro du moment, et qui complote 

contre les nazis. 
 
 
 

CIN 

F 

POL 

La Vénus à la fourrure (2013) 
Réalisé par Roman POLANSKI  
Avec Emmanuelle Seigner, Mathieu Amalric  

 

 

Seul dans un théâtre parisien après 
une journée passée à auditionner des 
comédiennes pour la pièce qu'il 
s'apprête à mettre en scène, Thomas 
se lamente au téléphone sur la piètre 
performance des candidates. Pas une 
n'a l'envergure requise pour tenir le 

rôle principal et il se prépare à partir lorsque Vanda 
surgit, véritable tourbillon d'énergie aussi débridée 
que délurée.  

 
 
 

CIN 

F 

QUI 

Suzanne (2013) 
Réalisé par Katell QUILLEVERE 
Avec Sara Forestier, François Damiens,  
Adèle Haenel  

 

 

Fille-mère à l'adolescence, Suzanne 
vit avec son père routier et sa sœur 
dont elle est inséparable. Sa vie 
bascule lorsqu'elle tombe amoureuse 
de Julien, petit malfrat qui l'entraîne 
dans sa dérive. S'ensuit la cavale, la 
prison, l'amour fou qu'elle poursuit 

jusqu'à tout abandonner derrière elle. 
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CIN 

F 

ROP 

Tirez la langue, mademoiselle 
(2013) 
Réalisé par Axelle ROPERT 
Avec Louise Bourgoin, Cédric Kahn, Laurent Stocker  

 

 

Boris et Dimitri Pizarnik sont 
médecins dans le quartier chinois à 
Paris. Ils sont frères et c'est 
ensemble qu'ils pratiquent leur 
métier, consacrant tout leur temps à 
leurs patients. Une nuit, ils sont 
amenés à soigner une petite fille 

diabétique que sa mère, Judith élève seule, Ils 
tombent tous deux amoureux de Judith. Bientôt, 
tout sera bouleversé. 

 
 
 

CIN 

F 

SIM 

Gare du Nord ;  
Géographie humaine (2013) 
Réalisé par Claire SIMON 
Avec Nicole Garcia, Reda Kateb, François Damiens  

 

 

Gare du Nord : Paris, Gare du 
Nord. Tout peut y arriver, même 
des trains. On aimerait y rester, mais 
il faut se dépêcher... Comme des 
milliers de vies qui s'y croisent, 
Ismaël, Mathilde, Sacha et Joan vont 
s'y rencontrer. Chaque jour, Ismaël 

est ébloui, fasciné, épuisé par ce lieu. C'est sur le quai 
du RER qu'il voit Mathilde pour la première fois. 
Géographie humaine : Portrait documentaire de la 
gare du Nord. On y passe, on la traverse, qu'on 
vienne de banlieue, de province ou de l'étranger. 
C'est un voyage immobile dans la gare du Nord en 
compagnie de l'ami Simon Mérabet, varois d'origine 
algérienne. Rencontre éphémères où chacun nous dit 
sa vie en quelques mots avant de prendre son train et 
de disparaître. 

 
 
 

CIN 

F 

TRI 

La Bataille de Solférino (2013) 
Réalisé par Laetitia TRIET  
Avec Laetitia Dosch, Vincent Macaigne,  
Arthur Harari  

 

 

6 mai 2012, Solférino. Laetitia, 
journaliste télé, couvre les 
présidentielles. Mais débarque 
Vincent, l'ex, pour voir leurs filles. 
Gamines déchaînées, baby-sitter 
submergé, avocat misanthrope, 
France coupée en deux : c'est 

dimanche, tout s'emmêle, rien ne va plus ! 
 

 
CIN 

FRA 

791. 

430 

94 
DEM 

Le monde enchanté de  
Jacques Demy : Exposition  
à la Cinémathèque française  

 

 

Exposition consacrée à Jacques 
Demy (1931-1990) et à son cinéma 
enchanté et sombre, aux chansons 
improbables et aux décors 
psychédéliques. Une partie est 
consacrée au réalisateur en tant que 
peintre et photographe, avec une 
biographie. (Livre) 

 
 
 

CIN 

FRA 

791. 
430 

94 

PIA 

Maurice Pialat :  
Peintre & cinéaste 
Serge TOUBIANA 

 

 

Rétrospective de l'ensemble de 
la carrière de Maurice Pialat, 
depuis sa première vocation, la 
peinture, à laquelle il s'initie au 
début des années 1940, jusqu'à 
son dernier film, « Le garçu », 
sorti en salle en 1995. Le 

catalogue rassemble affiches, archives, costumes, 
photographies, dessins et peintures. (Livre) 

 
 
 
 
 

Grande Bretagne 
 
 
 
 

CIN 

F 

BAR 

Le Géant égoïste (2013) 
Réalisé par Clio BARNARD  
Avec Conner Chapman, Shaun Thomas, Sean Gilde  

 

 

Arbor, 13 ans, et son meilleur ami 
Swifty habitent un quartier populaire 
de Bradford, au Nord de 
l'Angleterre. Renvoyés de l'école, les 
deux adolescents rencontrent Kitten, 
un ferrailleur du coin. Ils 
commencent à travailler pour lui, 

collectant toutes sortes de métaux usagés. Kitten 
organise de temps à autre des courses de chevaux 
clandestines. Swifty éprouve une grande tendresse 
pour les chevaux et a un véritable don pour les 
diriger. 
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CIN 

F 

CUR 

Il était temps (2013) 
Réalisé par Richard CURTIS 
Avec Domhnall Gleeson, Rachel McAdams, Bill Nighy  

 

 

Tim apprend par son père que tous 
les hommes de la famille ont, depuis 
toujours, la faculté de voyager dans 
le temps. Tim ne peut pas changer le 
cours de l'histoire mais il peut 
changer ce qui se passe et s'est passé 
dans sa vie. Il décide de consacrer ce 

don à la construction de son bonheur amoureux et 
familial. Malheureusement les choses ne s'avèrent 
pas aussi simples qu'il pensait. 

 
 

CIN 

F 

HIT 

Le Faux coupable (1956) 
Réalisé par Alfred HITCHCOCK  
Avec Henry Fonda, Vera Miles, Anthony Quayle  

 

 

Il vous est forcément arrivé, un jour 
ou l'autre, d'être pris pour un autre. 
Mais imaginez un instant qu'on vous 
identifie comme étant un assassin. 
Voilà qui est plus troublant. Surtout 
quand les jurés vous croient 
coupables et que votre femme, petit à 

petit, en perd la raison. 
 
 

CIN 

F 

MIC 

Coup de foudre  
à Notting Hill (1999) 
Réalisé par Roger MICHELL 
Avec Julia Roberts, Hugh Grant, Rhys Ifans  

 

 

Modeste libraire dans le quartier 
londonnien de Notting Hill, William 
Thacker voit un jour entrer dans sa 
boutique la plus célèbre star 
Hollywoodienne, Anna Scott. Et 
c'est le coup de foudre. Il faut 
cependant à ces deux êtres que tout 

sépare règler quelques problèmes : Spike le co-
locataire gaffeur de William, le fiancé jaloux d'Anna, 
la presse à scandale et autres aléas. 

 
 

CIN 

F 

NEW 

Quatre mariages  
et un enterrement (1933) 
Réalisé par Mike NEWELL 
Avec Hugh Grant, Andie MacDowell,  
Kristin Scott-Thomas  

 

 

Célibataire endurci, Charles 
fréquente, depuis des années, le 
même groupe d'amis. Avec une 
ironie sceptique, Charles observe, 
autour de lui, les couples se former, 
s'épouser, élever des enfants. 
L'amour ne le tente pas. 

 

 
 
 
 
 

Italie 
 
 
 
 

CIN 

F 

RIS 

Parfum de femme (1974) 
Réalisé par Dino RISI 
Avec Vittorio Gassman, Agostina Belli,  
Alessandro Momo  

 

 

Un ancien capitaine de cavalerie, 
Fausto, accomplit un voyage à 
Naples en compagnie du jeune 
officier, Giovanni. Fausto, bien 
qu'aveugle, est capable de deviner la 
présence des femmes grâce à leur 
parfum ; ce qui exacerbe toujours 

une vitalité très puissante. 
 
 
 

CIN 

ITA 
791. 

430 

94 

PAS 

Pasolini Roma : Exposition  
à la Cinémathèque française  

 

 

Ce catalogue propose une immersion 
dans le processus de création du 
cinéaste, à partir de 1950, à travers la 
présentation de lettres, manuscrits, 
poèmes et scénarios, de témoignages 
d'amis ou collaborateurs comme 
Bertolucci, Morricone, Maraini ou 

encore Davoli ainsi que de photographies de lieux 
qu'il a fréquentés. L'ouvrage met en lumière des 
aspects de son travail méconnus du grand public. 
(Livre) 
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Suède 
 
 
 
 

CIN 

F 

BER 

Fanny & Alexandre (1982) 
Réalisé par Ingmar BERGMAN 
Avec Pernilla Allwin, Bertil Guve, Pernilla August  

 

 

L'histoire se déroule dans la Suède 
du début du XXe siècle. Le film 
dépeint la vie d'un jeune garçon, 
Alexandre, et de sa soeur Fanny au 
sein d'une famille aisée, les Ekdahl. 
Les parents de Fanny et Alexandre 
travaillent dans le théâtre et sont très 

heureux ensemble jusqu'à la mort subite du père. 
Peu après ce drame, la mère trouve un prétendant, 
un évêque luthérien, et accepte sa proposition de 
mariage. Elle déménage chez lui avec les enfants. 

 
 
 

CIN 

F 

BER 

La Nuit des forains (1953) 
Réalisé par Ingmar BERGMAN  
Avec Gunnar Björnstrand, Ake Gronberg,  
Harriet Andersson  

 

 

Suède, 1900. Un petit cirque ambulant 
donne des représentations au hasard 
des villes rencontrées. La troupe 
s'arrête dans la cité où, trois ans plus 
tôt, Alberti, le directeur, a abandonné 
sa femme et ses enfants. 

 
 
 

CIN 

SUE 
791. 

430 

94 

CEC 

Un Renoncement 
René de CECCATY  

 

 

Evocation du tournant de la carrière 
de Greta Garbo, quand en 1949, alors 
qu'elle s'apprête à jouer dans "La 
duchesse de Langeais" de Max 
Ophüls, elle décide de s'effacer et de 
se retirer du cinéma. (Livre) 

 

 
 
 
 
 

CINÉMA ASIATIQUE 
 
 
 
 

Chine 
 
 
 
 

CIN 

F 

JIA 

A Touch of sin (2013) 
Réalisé par JIA Zhang-Ke  
Avec Wu Jiang, Wang Baoqiang, Zhao Tao  

 

 

Dahai, mineur exaspéré par la 
corruption des dirigeants de son 
village. San'er, un travailleur migrant, 
découvre les infinies possibilités 
offertes par son arme à feu. Xiaoyu, 
hôtesse d'accueil dans un sauna, est 
poussée à bout par le harcèlement 

d'un riche client. Xiaohui passe d'un travail à un 
autre dans des conditions dégradantes. Quatre 
personnages, un seul et même reflet de la Chine 
contemporaine : celui d'une société au 
développement économique brutal peu à peu 
gangrenée par la violence. 

 
 
 
 
 

Corée du Sud 
 
 
 
 

CIN 

F 
BON 

Snowpiercer,  
le Transperceneige (2013) 
Réalisé par BONG Joon Ho 
Avec Chris Evans, Jamie Bell, Tilda Swinton  

 

 

2031. Une nouvelle ère glaciaire. Les 
derniers survivants ont pris place à 
bord du Snowpiercer, un train 
gigantesque condamné à tourner 
autour de la Terre sans jamais 
s'arrêter. Dans ce microcosme 
futuriste de métal fendant la glace, 

s'est recréée une hiérarchie des classes contre 
laquelle une poignée d'hommes entraînés par l'un 
d'eux tente de lutter. Car l'être humain ne changera 
jamais. 
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Inde 
 
 
 
 

CIN 

F 

ADV 

New-York Masala (2004) 
Réalisé par Nikhil ADVANI 
Avec Jaya Bhaduri, Shah Rukh Khan, Saif Ali Khan  

 

 

Naina fait partie de la communauté 
indienne de New York. Elle a 23 
ans, mais l'air d'en avoir 50 : depuis 
la mort de son père, elle semble 
porter le poids de sa famille sur ses 
épaules. Elle se concentre sur ses 
études et n'a que deux amis : Sweetu, 

la copine boulotte qui cherche désespérément le 
prince charmant, et Rohit, le célibataire invétéré qui 
drague toutes celles qu'il rencontre. L'amour ? Naina 
n'y pense même pas ! 

 
 
 

CIN 

F 

BAT 

The Lunchbox (2013) 
Réalisé par Ritesh BATRA  
Avec Irrfan Khan, Nimrat Kaur,  
Nawazuddin Siddiqui  

 

 

Ila, une jeune femme délaissée par 
son mari, se met en quatre pour 
tenter de le reconquérir en lui 
préparant un savoureux déjeuner. 
Elle confie ensuite sa lunchbox au 
gigantesque service de livraison qui 
dessert toutes les entreprises de 

Bombay. Le soir, Ila attend de son mari des 
compliments qui ne viennent pas. En réalité, la 
Lunchbox a été remise à un autre. 

 
 
 

CIN 

F 
JOH 

My name is Khan (2010) 
Réalisé par Karan JOHAR 
Avec Shah Rukh Khan, Kajol Mukherjee-Devgan, 
Christopher B. Duncan  

 

 

Rizvan Khan est un enfant 
musulman né en Inde et atteint 
d'une forme d'autisme. Devenu 
adulte, il tombe éperdument 
amoureux de la belle Mandira, une 
mère célibataire avec qui il se marie. 
Le couple part s'installer à San 

Francisco. A la suite du 11 septembre, alors que sa 
famille implose et que, dans la paranoïa ambiante, 
son handicap le rend suspect, Khan va être accusé 
de terrorisme. 

 

 
 
 
 
 

Israël 
 
 
 
 

CIN 

F 

BAR 

Room 514 (2011) 
Réalisé par Sharon BAR-ZIV 
Avec Asia Naifeld, Ohad Hall, Guy Kapul  

 

 

Anna, enquêtrice dans l'armée 
israélienne, est une jeune femme 
idéaliste. Quand elle confronte un 
officier supérieur à des accusations 
de violence gratuite à l'encontre d'un 
Palestinien, sa propre intégrité et sa 
détermination sont mises à l'épreuve. 

Malgré la complexité politique de l'affaire et les 
mises en garde de ses collègues, elle prend 
clairement position contre ce qui ressemble à un 
abus de pouvoir. Mais sa quête de justice de plus en 
plus acharnée aura de lourdes conséquences pour 
toutes les personnes impliquées. 

 
 
 

CIN 

F 

FOL 

Le Congrès (2013) 
Réalisé par Ari FOLMAN  
Avec Robin Wright, Harvey Keitel, Danny Huston  

 

 

Robin Wright se voit proposer par la 
Miramount d'être scannée. Son alias 
pourra ainsi être librement exploité 
dans tous les films que la major 
compagnie hollywoodienne décidera 
de tourner, même les plus 
commerciaux, ceux qu'elle avait 

jusque-là refusés. Pendant 20 ans, elle doit 
disparaître et reviendra comme invitée d'honneur du 
Congrès Miramount-Nagasaki dans un monde 
transformé et aux apparences fantastiques. 
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Japon 
 
 
 
 

CIN 

F 

KOR 

Tel père, tel fils (2013) 
Réalisé par Hirokazu KORE-EDA 
Avec Masaharu Fukuyama, Machiko Ono, Lily Franky  

 

 

Ryoata, un architecte obsédé par la 
réussite professionnelle, forme avec 
sa jeune épouse et leur fils de six 
ans, une famille idéale. Tous ses 
repères volent en éclats quand la 
maternité de l'hôpital où est né leur 
enfant, leur apprend que deux 

nourrissons ont été échangés à la naissance : le 
garçon qu'il a élevé n'est pas le sien et leur fils 
biologique a grandi dans un milieu plus modeste. 

 
 
 

CIN 

F 
MIY 

Princesse Mononoké (2000) 
Réalisé par Hayao MIYAZAKI 

 

 

Au XVe siècle, durant l'ère 
Muromachi, la forêt japonaise, jadis 
protégée par des animaux géants, se 
dépeuple à cause de l'homme. Un 
sanglier transformé en démon 
dévastateur en sort et attaque le 
village d'Ashitaka, futur chef du clan 

Emishi. Touché par le sanglier qu'il a tué, celui-ci est 
forcé de partir à la recherche du dieu Cerf pour lever 
la malédiction qui lui gangrène le bras. 

 
 
 
 
 

Philippines 
 
 
 
 

CIN 

F 
ELL 

Metro Manila (2012) 
Réalisé par Sean ELLIS 
Avec Jake Macapagal, Althea Vega, John Arcilla  

 

 

Aspirant à une vie meilleure, Oscar 
Ramirez et sa famille quittent les 
montagnes du nord de la Philippine 
où ils vivent et viennent s'installer 
dans la ville de Metro Manila. Proie 
idéale dans cette ville impitoyable, 
Oscar va devoir tout risquer pour les 

siens. 
 

 
 
 
 
 

Singapour 
 
 
 
 

CIN 

F 

CHE 

Ilo Ilo (2013) 
Réalisé par Anthony CHEN 
Avec Yann Yann Yeo, Tianwen Chen, Angeli Bayani  

 

 

A Singapour, Jiale, jeune garçon 
turbulent, vit avec ses parents. Les 
rapports familiaux sont tendus et la 
mère, dépassée par son fils, décide 
d'embaucher Teresa, une jeune 
Philippine. Teresa est vite 
confrontée à l'indomptable Jiale, et 

la crise financière asiatique de 1997 commence à 
sévir dans toute la région. 

 
 
 
 
 

CINÉMA AFRICAIN 
 
 
 
 

Egypte 
 
 
 
 

CIN 

F 
DIA 

Les Femmes du bus 678 (2010) 
Réalisé par Mohamed DIAB  
Avec Nahed El Sebaï, Bushra Rozza, Nelly Karim  

 

 

Fayza, Seba et Nelly, trois femmes 
d'aujourd'hui, de milieux différents, 
s'unissent pour combattre le 
machisme agressif et impuni qui 
sévit au Caire dans les rues, dans les 
bus et dans leurs maisons. 
Déterminées, elles vont dorénavant 

humilier ceux qui les humilient. Devant l'ampleur du 
mouvement, l'atypique inspecteur Essam mène 
l'enquête. 

 



 59 

 
 
 
 
 

Maroc 
 
 
 
 

CIN 

F 

MAR 

Rock the Casbah (2013) 
Réalisé par Laïla MARRAKCHI 
Avec Morjana Alaoui, Nadine Labaki, Hiam Abbass  

 

 

A Tanger, suite au décès du père de 
famille, femmes, enfants et amis se 
réunissent pour trois jours de deuil 
dans la maison familiale. Djellabas et 
tradition sont de rigueur... Jusqu'à 
l'arrivée de Sofia, la cadette des filles, 
qui vit à New York et joue des rôles 

de terroristes dans des séries américaines. Entre 
règlements de comptes et conflits générationnels, 
tout va voler en éclat dans une délicieuse cacophonie 
mi-rires, mi-larmes. 

 
 
 
 
 

CINÉMA NORD-AMÉRICAIN 
 
 
 
 

Canada 
 
 
 
 

CIN 

F 

ARC 

Gabrielle (2013) 
Réalisé par Louise ARCHAMBAULT 
Avec Gabrielle Marion-Rivard, Alexandre Landry, 
Mélissa Désormeaux-Poulin  

 

 

Gabrielle et Martin tombent fous 
amoureux l'un de l'autre. Mais leur 
entourage ne leur permet pas de 
vivre cet amour comme ils 
l'entendent car Gabrielle et Martin 
ne sont pas tout à fait comme les 
autres. Déterminés, ils devront 

affronter les préjugés pour espérer vivre une histoire 
d'amour qui n'a rien d'ordinaire. 

 

 
CIN 

F 

VAL 

Café de Flore (2011) 
Réalisé par Jean-Marc VALLEE 
Avec Vanessa Paradis, Kevin Parent, Hélène Florent  

 

 

Entre le Paris des années 1960 et le 
Montréal d'aujourd'hui se déploie 
une vaste histoire d'amour à la fois 
sombre et lumineuse, troublante et 
malgré tout pleine d'espoir. Café de 
Flore raconte les destins croisés de 
Jacqueline une jeune parisienne mère 

d'un enfant unique, d'Antoine un DJ montréalais 
ainsi que des femmes qui l'entourent. 

 
 
 
 
 

Etats-Unis 
 
 
 
 

CIN 

791. 

430 

97 

George Cukor :  
on-off Hollywood 

 

 

Cet ouvrage s'adresse aux lecteurs 
curieux du cinéma américain comme 
aux cinéphiles les plus exigeants. Il 
évoque le parcours de George Cukor, 
l'un des grands cinéastes de l'âge d'or 
d'Hollywood. (Livre) 

 
 
 

CIN 

791. 

430 

97 

Gus Van Sant 
Jean-Marc LALANNE,  

Stéphane BOUQUET 
 

 

 

Retour sur l'oeuvre du réalisateur 
Gus Van Sant. Ayant connu ses 
premiers succès critiques et 
publics dans les années 1980, son 
parcours cinématographique qui 
comporte plus de dix longs 
métrages est en phase avec la 

jeunesse contemporaine et sa culture dont il offre 
des portraits saisissants de réalisme et de poésie. Gus 
Van Sant est aussi peintre, photographe, écrivain et 
musicien. (Livre) 
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CIN 

791. 

430 

97 

BIS 

Sexe, mensonges  
et Hollywood (2006) 
Réalisé par Peter BISKIND 

 

 

Présentation des figures et des mœurs 
du cinéma américain de ces vingt 
dernières années sur un ton décapant. 
Prenant pour leitmotiv le festival de 
Sundance, créé par Robert Redford, et 
la maison de production des frères 
Weinstein, Miramax, Biskind s'attaque 

au nouveau mythe du cinéma indépendant à travers 
des portraits de Tarantino, Soderbergh ou encore 
Scorsese. (Livre) 

 
 

CIN 

791. 

436 
DEL 

Les Super-héros au cinéma 
Olivier DELCROIX  

 

 

Une histoire des super-héros 
américains, des précurseurs (Tarzan, 
Zorro, etc.), aux personnages plus 
contemporains (Superman, Batman, 
X-men, etc.). Figures 
incontournables de la mythologie 
américaine moderne, ils en incarnent 

les valeurs et les croyances. (Livre) 
 
 

CIN 

F 

BUR 

Mars Attacks ! (1996) 
Réalisé par Tim BURTON 
Avec Jack Nicholson, Glenn Close, Pierce Brosnan  

 

 

Effervescence sur la planète Terre. 
Les petits bonshommes verts ont 
enfin décidé de nous rendre visite. 
Ils sont sur le point d'atterrir dans 
leurs rutilantes soucoupes. La fièvre 
des grands jours s'empare de 
l'Amerique dans une comédie de 

science-fiction nostalgique des années cinquante. 
 
 

CIN 

F 

CAM 
1 

Terminator (1984) 
Réalisé par James CAMERON 
Avec Arnold Schwarzenegger, Michael Biehn,  
Linda Hamilton  

 

 

2029. Des ordinateurs super 
puissants dominent la planète et ont 
pour but l'extermination pure et 
simple de la race humaine. Pour 
anéantir l'avenir de l'homme, ils 
décident de modifier le passé et pour 
cela, ils envoient un cyborg 

indestructible, le Terminator, dans un voyage dans le 
temps. Sa mission est de tuer Sarah Connor, la 
femme dont l'enfant à venir deviendra le seul espoir 
de l'espèce humaine. 

 

 
CIN 

F 

CAM 

2 

Terminator 2,  
le jugement dernier (1991) 
Réalisé par James CAMERON 
Avec Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, 
Edward Furlong  

 

 

La guerre du jugement dernier a fait 
3 milliards de morts. Mais bientôt 
une autre guerre lui succède. Les 
rares survivants humains doivent 
désormais affronter des machines. 
SkyNet, l'ordinateur qui contrôle ces 
robots, a envoyé un T-1000 

remonter le temps. Sa mission : éliminer le futur chef 
de la Résistance humaine, l'adolescent John Connor. 
C'est compter sans le Terminator envoyé par la 
Résistance pour le protéger. 

 
 
 

CIN 

F 

CAN 

Blood Ties (2013) 
Réalisé par Guillaume CANET 
Avec Clive Owen, Billy Crudup, Marion Cotillard  

 

 

New York, 1974. Chris, la 
cinquantaine, est libéré pour bonne 
conduite après plusieurs années de 
prison pour un règlement de compte 
meurtrier. Devant la prison, Frank, 
son jeune frère, un flic prometteur, 
est là, à contrecoeur. Frank espère 

que son frère a changé et veut lui donner sa chance : 
il le loge, lui trouve un travail, l'aide à renouer avec 
ses enfants et son ex-femme, Monica. Malgré ces 
tentatives, Chris est vite rattrapé par son passé. 

 
 
 

CIN 

F 

CHA 

Le Cirque (1928) 
Réalisé par Charles CHAPLIN  
Avec Charles Chaplin, Merna Kennedy, Allan Garcia  

 

 

Engagé par hasard dans un cirque, 
Charlot en devient vite l'attraction 
principale grâce à sa maladresse qui 
fait rire le public. En vivant au milieu 
de la troupe, il tombe amoureux de la 
fille du patron. 

 
 
 

CIN 

F 

CHA 

All is lost (2013) 
Réalisé par J.C. CHANDOR 
Avec Robert Redford  

 

 

Au cours d'un voyage en solitaire à 
travers l'océan Indien, un homme 
découvre à son réveil que la coque 
de son voilier a été percée lors d'une 
collision avec un container flottant à 
la dérive. Privé de sa radio et de son 
matériel de navigation, l'homme se 

laisse prendre dans une violente tempête. 
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CIN 

F 

CHE 

Benny & Joon (1993) 
Réalisé par Jeremiah CHECHIK 
Avec Johnny Depp, Mary Stuart Masterson,  
Oliver Platt  

 

 

Depuis la mort de leurs parents dans 
un accident de voiture, Benny et sa 
sœur cadette Joon ne se sont jamais 
quittés. Alors que Benny a surmonté 
son chagrin et mène une vie en 
apparence normale (il s'occupe d'un 
petit garage), Joon a sombré dans 

une folie douce et passe sans crier gare de moments 
de parfaite lucidité à des comportements soudain 
aberrants. 

 
 
 

CIN 

F 
COO 

Les Brasiers de la colère (2013) 
Réalisé par Scott COOPER  
Avec Christian Bale, Woody Harrelson,  
Casey Affleck  

 

 

A Braddock, une banlieue ouvrière 
américaine, la seule chose dont on 
hérite de ses parents, c'est la misère. 
Comme son père, Russell Baze 
travaille à l'usine, mais son jeune 
frère Rodney a préféré s'engager 
dans l'armée. Il revient brisé 

émotionnellement et physiquement. Lorsqu'un sale 
coup envoie Russell en prison, son frère cadet tente 
de survivre en pariant aux courses et en se vendant 
dans des combats de boxe. 

 
 
 

CIN 

F 
CUR 

Casablanca (1943) 
Réalisé par Michael CURTIZ 
Avec Humphrey Bogart, Ingrid Bergman,  
Paul Henreid  

 

 

A Casablanca, pendant la Seconde 
Guerre mondiale, le night-club le 
plus couru de la ville est tenu par 
Rick Blaine, un Américain en exil. 
Mais l'établissement sert également 
de refuge à ceux qui voudraient se 
procurer les papiers nécessaires pour 

quitter le pays. 
 
 
 

CIN 

F 

DEM 

Le Silence des agneaux (1990) 
Réalisé par Jonathan DEMME  
Avec Jodie Foster, Anthony Hopkins, Scott Glenn  

 

 

Clarice Starling, jeune stagiaire du 
FBI, est désignée pour enquêter sur 
une série de meurtres épouvantables 
commis dans le Middle West par un 
tueur de femmes psychopathe connu 
sous le nom de Buffalo Bill. 

 

 
CIN 

F 

DON 

Superman, le film (1978) 
Réalisé par Richard DONNER 
Avec Christopher Reeve, Marlon Brando,  
Gene Hackman  

 

 

Juste avant l'explosion de la planète 
Krypton, Jor-El décide de sauver son 
fils en l'envoyant sur Terre. Le 
nourrisson est recueilli par le couple 
Kent qui décide de l'élever comme 
leur propre fils. L'enfant se met à 
développer des pouvoirs hors du 

commun. En apparence journaliste et amoureux 
timide d'une consoeur, il est Superman et met en 
échec les plans diaboliques de Lex Luthor. 

 
 

CIN 

F 

FLE 

Dr. Jekyll et Mr. Hyde (1941) 
Réalisé par Rouben MAMOULIAN, 

Victor FLEMING 
Avec Spencer Tracy, Fredric March,  
Ingrid Bergman, Lana Turner  

 

 

Le Dr. Jekyll est persuadé que 
chacun abrite une face sombre. Il 
invente une potion qui permet de 
libérer ce démon intérieur. Mais une 
fois réveillé, celui-ci commence à 
vouloir prendre le dessus. Retrouvez 
dans ce coffret la version de 1932 et 
de 1941. 

 
 

CIN 

F 

GRA 

The Immigrant (2013) 
Réalisé par James GRAY  
Avec Marion Cotillard, Joaquin Phoenix,  
Jeremy Renner  

 

 

1921. Ewa et sa soeur Magda 
quittent leur Pologne natale pour la 
terre promise, New York. Arrivées à 
Ellis Island, Magda, atteinte de 
tuberculose, est placée en 
quarantaine. Ewa, seule et 
désemparée, tombe dans les filets de 

Bruno, un souteneur sans scrupules. Pour sauver sa 
soeur, elle est prête à tous les sacrifices. L'arrivée 
d'Orlando, illusionniste et cousin de Bruno, lui 
redonne confiance et l'espoir de jours meilleurs. 

 
 

CIN 

F 
GRE 

Capitaine Phillips (2013) 
Réalisé par Paul GREENGRASS 
Avec Tom Hanks, Catherine Keener, Barkhad Abdi  

 

 

Capitaine Phillips retrace l'histoire 
vraie de la prise d'otages du navire 
de marine marchande américain 
Maersk Alabama, menée en 2009 par 
des pirates somaliens. La relation qui 
s'instaure entre le capitaine Richard 
Phillips, commandant du bateau, et 

Muse, le chef des pirates somaliens qui le prend en 
otage, est au cœur du récit. 
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CIN 

F 

HAF 

Evasion (2013) 
Réalisé par Michael HAFSTROM 
Avec Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, 
Jim Caviezel  

 

 

Ray Breslin est un ingénieur 
spécialisé dans la conception de 
prisons ultra-sécurisées. Il teste lui-
même l'efficacité de ses bâtiments en 
se faisant enfermer puis en 
s'évadant. Contacté par une société 
privée souhaitant tester un concept 

révolutionnaire de prison, il se retrouve prisonnier. 
Piégé dans ce complexe ultra moderne, Ray 
découvre une conspiration pour le faire disparaître. 

 
 

CIN 

F 

HIC 

Factory Girl,  
portrait d’une muse (2006) 
Réalisé par George HICKENLOOPER 
Avec Guy Pearce, Sienna Miller, Hayden Christensen  

 

 

Une riche et belle jeune femme dont 
la vie se résume à des soirées d'ivresse 
aspire à la célébrité. Elle s'installe à 
New York et fait la rencontre d'Andy 
Warhol, alors artiste débutant en mal 
de reconnaissance. Sous sa férule, elle 
deviendra une icône du milieu artiste 
underground. 

 
 

CIN 

F 
JOL 

Au pays du sang et du miel (2011) 
Réalisé par Angelina JOLIE 
Avec Zana Marjanovic, Goran Kostic, Vanessa Glodjo  

 

 

Alors que la guerre fait rage en 
Bosnie, Danijel et Ajla se retrouvent 
dans des camps opposés malgré ce 
qu'ils ont vécu. Danijel est un soldat 
serbe et Ajla une prisonnière 
bosniaque retenue dans le camp qu'il 
surveille. Pourtant, avant le conflit, 

l'un et l'autre partageaient d'autres sentiments. C'était 
une autre vie, avant la barbarie, avant que cet 
affrontement ethnique violent ne prenne leur futur 
en otage.  

 
 

CIN 

F 
KOR 

Spring Breakers (2013) 
Réalisé par Harmony KORINE 
Avec James Franco, Vanessa Hudgens,  
Selena Gomez  

 

 

Pour financer leur Spring Break, 
quatre filles aussi fauchées que sexy 
décident de braquer un fast-food. Et 
ce n'est que le début. Lors d'une fête 
dans une chambre de motel, la 
soirée dérape et les filles sont 
embarquées par la police. En bikini 

et avec une gueule de bois d'enfer, elles se retrouvent 
devant le juge, mais contre toute attente leur caution 
est payée par Alien, un malfrat local qui les prend 
sous son aile. 

 

 
CIN 

F 

KOT 

Rambo « First Blood » (1982) 
Réalisé par Ted KOTCHEFF 
Avec Sylvester Stallone, Richard Crenna,  
Brian Dennehy  

 

 

John Rambo est un héros de la 
Guerre du Vietnam errant de ville en 
ville à la recherche de ses anciens 
compagnons d'armes. Alors qu'il 
s'apprête à traverser une petite ville 
pour s'y restaurer, le Shérif Will 
Teasle l'arrête pour vagabondage. 

Emprisonné et maltraité par des policiers abusifs, 
Rambo devient fou furieux et s'enfuit dans les bois 
après avoir blessé de nombreux agents. 

 
 

CIN 

F 

LAW 
2 

Hunger Games 2,  
l’embrasement (2013) 
Réalisé par Francis LAWRENCE 
Avec Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson,  
Liam Hemsworth  

 

 

Katniss Everdeen est rentrée chez 
elle après avoir remporté la 74e 
édition des Hunger Games avec son 
partenaire Peeta Mellark. Puisqu’ils 
ont gagné, ils sont obligés de laisser 
une fois de plus leur famille et leurs 
amis pour partir faire la Tournée de 

la victoire dans tous les districts. Au fil de son 
voyage, Katniss sent que la révolte gronde. 

 
 

CIN 

F 
LET 

Insaisissables (2013) 
Réalisé par Louis LETERRIER 
Avec Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo,  
Woody Harrelson  

 

 

Les "Quatre cavaliers", un groupe de 
brillants magiciens et illusionnistes, 
viennent de donner deux spectacles 
de magie époustouflants : le premier 
en braquant une banque sur un autre 
continent, le deuxième en transférant 
la fortune d'un banquier véreux sur 

les comptes en banque du public. Deux agents 
spéciaux sont déterminés à les arrêter avant qu'ils ne 
mettent à exécution leur promesse de réaliser 
d'autres braquages. 

 
CIN 

F 

MAN 

Walk the line (2005) 
Réalisé par James MANGOLD 
Avec Joaquin Phoenix, Reese Witherspoon,  
Robert Patrick  

 

 

1957. L'Amérique ébahie découvre 
la première rockstar de l'histoire. 
Son nom : Johnny Cash. Icône de 
toute une génération, éternel rebelle, 
l'homme en noir a connu tous les 
excès : les concerts hystériques, les 
ravages de la drogue, la passion 

dévorante. Entre gloire et déchéance, "Walk the 
Line" vous plonge dans la vie hors du commun de 
ce musicien visionnaire devenu une véritable 
légende. 
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CIN 

F 

MAN 

Collateral (2004) 
Réalisé par Michael MANN 
Avec Tom Cruise, Jamie Foxx  

 

 

Max est taxi de nuit à Los Angeles. 
Un soir, il se lie d'amitié avec un 
homme prénommé Vincent. Un 
businessman, selon toute apparence, 
avec un emploi du temps chargé : 
pas moins de cinq rendez-vous à 
tenir dans la nuit. Max accepte de lui 

louer ses services jusqu'au petit matin, en échange de 
600 dollars. 

 
 

CIN 

F 
MAN 

Wolverine,  
le combat de l’immortel (2013) 
Réalisé par James MANGOLD 
Avec Hugh Jackman, Tao Okamoto, Rila Fukushima  

 

 

Wolverine est entraîné dans une 
aventure au coeur du Japon. Plongé 
dans un monde qu'il ne connaît pas, 
il doit faire face au seul ennemi de 
son envergure, dans une bataille à la 
vie à la mort. Vulnérable pour la 
première fois et poussé au bout de 

ses limites physiques et émotionnelles, Wolverine 
affrontera non seulement l'acier mortel du samouraï 
mais aussi les questions liées à sa propre immortalité. 

 
 

CIN 

F 

MCG 

Terminator Renaissance (2009) 
Réalisé par McG 
Avec Christian Bale, Sam Worthington,  
Helena Bonham Carter  

 

 

En 2018, après l'apocalypse qui a vu 
s'affronter les hommes et les robots, 
John Connor est devenu le chef de 
la résistance humaine contre SkyNet 
et son armée de Terminators. Sa 
vision du monde est pourtant remise 
en cause par l'apparition de Marcus 

Wright, un inconnu qui se souvient seulement de 
s'être trouvé dans le quartier des condamnés à mort. 

 
 

CIN 

F 

MCQ 

12 years a slave (2013) 
Réalisé par Steve McQUEEN 
Avec Chiwetel Ejiofor, Michael Fassbender, 
Benedict Cumberbatch  

 

 

Les États-Unis, quelques années 
avant la guerre de Sécession. 
Solomon Northup, jeune homme 
noir originaire de l’État de New 
York, est enlevé et vendu comme 
esclave. Face à la cruauté d’un 
propriétaire de plantation de coton, 

Solomon se bat pour rester en vie et garder sa 
dignité. Douze ans plus tard, il va croiser un 
abolitionniste canadien et cette rencontre va changer 
sa vie. 

 

 
CIN 

F 

MIL 

À l’ouest rien de nouveau (1930) 
Réalisé par Lewis MILESTONE 
Avec Lew Ayres, Louis Wolheim, Russell Gleason  

 

 

L'adaptation de l'oeuvre de Erich 
Maria Remarque. De jeunes soldats 
allemands se retrouvent confrontés 
aux horreurs de la première guerre 
mondiale, qui ébranlent toutes leurs 
convictions. 

 
CIN 

F 

PAR 

Fame (1980) 
Réalisé par Alan PARKER 
Avec Irene Cara, Anthony Ray, Maureen Teefy  

 

 

Ils sont nombreux à passer l'examen 
d'entrée de la célèbre High School of 
Performing Arts de New York. Très 
peu y accèdent. A l'issue de ces 
quatre années de formation, rares 
sont ceux qui parviennent au 
firmament du show-biz. 

 
CIN 

F 

PHI 

Very Bad Trip 3 (2013) 
Réalisé par Todd PHILIPPS 
Avec Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis  

 

 

Deux ans après leurs aventures 
thaïlandaises, la bande de potes est à 
nouveau réunie. Au départ, il s'agit 
d'aider Alan à retourner dans le droit 
chemin. Mais rapidement, l'aventure 
va dégénérer : Doug est enlevé, un 
gangster leur fait du chantage et 

Chow est de retour plus en forme que jamais. 
 

CIN 

F 

REI 

Princess Bride (1987) 
Réalisé par Rob REINER 
Avec Cary Elwes, Robin Wright, Christopher Guest  

 

 

Cloué au lit par la grippe, un petit 
garçon accepte à contrecœur que 
son grand-père lui raconte une 
histoire de princesse. Il était une 
fois, au pays de Florin, la princesse 
Bouton d'Or, qui réalisa un beau 
jour que Westley, son palefrenier, 

était amoureux d'elle, et qu'elle éprouvait le même 
sentiment à son égard. Hélas, Westley s'embarqua 
pour faire fortune. 

 
CIN 

F 

SCH 

Papillon (1973) 
Réalisé par Franklin J. SCHAFFNER 
Avec Steve McQueen, Dustin Hoffman,  
Anthony Zerbe  

 

 

Henri "Papillon" Charrière, un 
malfrat de petite envergure, est jugé 
à tort pour un meurtre qu'il n'a pas 
commis. Celui-ci est condamné à vie 
dans une prison d'une colonie 
française : le bagne de Cayenne. 
Mais Papillon n'a qu'une seule idée 

en tête : s'évader. 
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CIN 

F 

SCO 

True Romance (1993) 
Réalisé par Tony SCOTT 
Avec Christian Slater, Patricia Arquette,  
Dennis Hopper  

 

 

Le jour de son anniversaire, Clarence 
Worley rencontre la splendide 
Alabama dans un cinéma miteux. 
Coup de foudre immédiat. Après une 
nuit d'amour, Alabama avoue à 
Clarence qu'elle a été en fait engagée 
par le patron de Clarence comme 

cadeau d'anniversaire. De là va commencer une folle 
aventure. 

 
 
 

CIN 

F 

SCO 

Le Loup de Wall Street (2013) 
Réalisé par Martin SCORSESE  
Avec Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Robbie  

 

 

Le Loup de Wall Street raconte 
l'histoire de Jordan Belfort, courtier 
en Bourse à New York à la fin des 
années 80. Du rêve américain à 
l'avidité sans scrupule du monde des 
affaires, il va passer des portefeuilles 
d'actions modestes et de la droiture 

morale aux spectaculaires introductions en Bourse et 
à une vie de corruption et d'excès. 

 
 
 

CIN 

F 

SCO 

Cartel (2013) 
Réalisé par Ridley SCOTT 
Avec Michael Fassbender, Penélope Cruz,  
Cameron Diaz  

 

 

La descente aux enfers d'un avocat 
pénal, attiré par l'excitation, le 
danger et l'argent facile du trafic de 
drogues à la frontière américano-
mexicaine. Il découvre qu'une 
décision trop vite prise peut le faire 
plonger dans une spirale infernale, 

aux conséquences fatales. 
 
 
 

CIN 

F 
SIN 

Superman returns (2006) 
Réalisé par Bryan SINGER 
Avec Brandon Routh, Kate Bosworth, Kevin Spacey  

 

 

Pendant les cinq années où 
Superman était à la recherche de sa 
planète d'origine, les choses 
changeaient sur sa planète 
d'adoption. La Terre a continué de 
tourner sans lui. Lois Lane a 
maintenant un fils, un fiancé et un 

prix Pulitzer pour son article intitulé "Pourquoi le 
monde n'a plus besoin de Superman". Et Lex Luthor 
est en train de monter un plan pour détruire des 
milliards de vies. 

 

 
 
 

CIN 

F 

SIN 
1 

X-men  (2000) 
Réalisé par Bryan SINGER 
Avec Hugh Jackman, Ian McKellen, Patrick Stewart  

 

 

Séparé par la force de ses parents, le 
jeune Erik Magnus Lehnsherr se 
découvre d'étranges pouvoirs sous le 
coup de la colère : il peut contrôler 
les métaux. C'est un mutant. 
Soixante ans plus tard, l'existence 
des mutants est reconnue mais 

provoque toujours un vif émoi au sein de la 
population. Puissant télépathe, le professeur Charles 
Xavier dirige une école destinée à recueillir ces êtres 
différents, et accueille un nouveau venu au passé 
mystérieux : Wolverine.  

 
 
 

CIN 

F 

SPI 

Indiana Jones et le Royaume du 
Crâne de Cristal (2008) 
Réalisé par Steven SPIELBERG 
Avec Harrison Ford, Cate Blanchett, Karen Allen  

 

 

En pleine Guerre Froide. Indy et 
son copain Mac viennent tout juste 
d'échapper à une bande d'agents 
soviétiques à la recherche d'une 
mystérieuse relique surgie du fond 
des temps. De retour au Marshall 
College, le Professeur Jones apprend 

une très mauvaise nouvelle : ses récentes activités 
l'ont rendu suspect aux yeux du gouvernement 
américain. 

 
 
 

CIN 

F 

TAY 
2 

Thor, le monde  
des Ténèbres (2013) 
Réalisé par Alan TAYLOR 
Avec Chris Hemsworth, Natalie Portman,  
Tom Hiddleston  

 

 

Thor se bat pour restaurer l'ordre 
dans le cosmos, mais une ancienne 
race, sous la conduite du terrible 
Malekith, un être assoiffé de 
vengeance, revient pour répandre les 
ténèbres. Confronté à un ennemi 
que même Odin et Asgard ne 

peuvent contrer, Thor doit s'engager dans son 
aventure la plus dangereuse et la plus personnelle, au 
cours de laquelle il va devoir s'allier au traître Loki. 
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CIN 

F 

TUR 

Last Vegas (2013) 
Réalisé par Jon TURTELTAUB 
Avec Michael Douglas, Robert De Niro,  
Morgan Freeman  

 

 

Billy, Paddy, Archie et Sam sont les 
meilleurs amis du monde depuis... 
plus d'une soixantaine d'années. 
Quand Billy, le dernier célibataire de 
la bande, se décide enfin à demander 
sa petite amie d'à peine trente ans en 
mariage, nos quatre seniors prennent 

la direction de Las Vegas avec la ferme intention 
d'enterrer sa vie de garçon dans les règles de l'art. 

 
 

CIN 

F 

VAL 

Dallas Buyers Club (2013) 
Réalisé par Jean-Marc VALLEE 
Avec Matthew McConaughey, Jennifer Garner, 
Jared Leto  

 

 

1986, Texas, une histoire vraie. Ron 
Woodroof a 35 ans, un cow-boy, un 
vrai. Sa vie: sexe, drogue et rodéo. 
Tout bascule quand, diagnostiqué 
séropositif, il lui reste 30 jours à 
vivre. Révolté par l'impuissance du 
corps médical, il recourt à des 

traitements alternatifs non officiels. Au fil du temps, 
il rassemble d'autres malades en quête de guérison. 
Mais il doit s'engager dans une bataille contre les 
autorités fédérales. 

 
 

CIN 

F 

VAU 

Stardust,  
le mystère de l’étoile (2007) 
Réalisé par Mathew VAUGHN 
Avec Claire Danes, Michelle Pfeiffer,  
Robert de Niro  

 

 

Un jour, un candide jeune homme, 
Tristan, qui convoitait la plus jolie 
fille de Wall, s'engagea à lui 
rapporter en gage de son amour... 
une étoile tombée du ciel. Pour 
honorer sa promesse, il fit ce que 
personne n'avait encore osé : il 

escalada le mur interdit et pénétra dans le royaume 
magique de Stormhold. 

 
 

CIN 

F 

WEL 

Citizen Kane (1941) 
Réalisé par Orson WELLES 
Avec Orson Welles, Joseph Cotten,  
Dorothy Comingore  

 

 

A la mort du milliardaire Charles 
Foster Kane, un grand magnat de la 
presse, Thompson, un reporter, 
enquête sur sa vie. Les contacts qu'il 
prend avec ses proches lui font 
découvrir un personnage 
gigantesque, mégalomane, égoïste et 
solitaire. 

 

 
 
 
 
 

CINÉMA SUD-AMÉRICAIN 
 
 
 
 

Mexique 
 
 
 
 

CIN 

F 

VAL 

Workers (2013) 
Réalisé par Jose Luis VALLE 
Avec Jesus Padilla, Susana Salazar,  
Barbara Perrin Rivemar  

 

 

A Tijuana, après trente ans de bons 
et loyaux services en tant qu'employé 
pour une célèbre entreprise 
d'ampoules électriques, Rafael 
s'apprête à prendre sa retraite. Mais 
son avenir prend un autre tour suite 
à une entrevue avec son patron. 

Dans la même ville, Lidia est depuis plusieurs 
décennies au service d'une richissime femme qui n'a 
d'yeux et d'intérêt que pour son chien. Ce dernier 
devient bientôt son employeur. 

 
 
 
 
 

CINÉMA OCÉANIE 
 
 
 
 

Nouvelle Zélande 
 
 
 
 

CIN 

F 

JAC 

H2 

Le Hobbit,  
la désolation de Smaug (2013) 
Réalisé par Peter JACKSON  
Avec Martin Freeman, Richard Armitage,  
Ian McKellen  

 

 

La petite bande continue son chemin 
vers l'Est, où elle croise Beorn, le 
Changeur de Peau, et une nuée 
d'araignées géantes au coeur de la 
Forêt Noire qui réserve bien des 
dangers. Alors qu'ils ont failli être 
capturés par les redoutables Elfes 

Sylvestres, les Nains arrivent au Mont Solitaire, où ils 
doivent affronter le danger le plus terrible : le dragon 
Smaug. 

 


