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GÉNÉRALITÉS 
 
 
 
 

CIN 

791. 

43 

Les Petites curiosités du cinéma 
(2014) 
Jean,-Débastien  LEROUX  
 

 

 

Découverte du cinéma à travers 
142 sujets abordant des thèmes 
peu connus du public : 
pourquoi les sièges sont de 
couleur rouge, quel est le titre 
du film le plus long, quelle est la 
différence entre effets spéciaux 
et effets visuels, etc. (Livre) 

 
 
 

CIN 

791. 

43 
HIS 

Histoire du cinéma (2015) 
 
 

 

 

Panorama de l'histoire du 
cinéma à travers le monde et les 
époques. Pour chaque période, 
l'ouvrage revient sur les progrès 
techniques de l'industrie 
cinématographique et propose 
des synthèses sur les films et les 
réalisateurs majeurs. Avec un 
point sur les genres clés du 

cinéma (film noir, western, comédie musicale, etc.) et 
les thématiques phares (cinéma pendant la guerre, 
Nouvelle vague, etc.). (Livre) 

 
 
 

CIN 

791. 

43 

MIR 

L’ Histoire du cinéma pour les nuls 
(2013) 
Vincent MIRABEL  

 

 

Retrace l'histoire du septième 
art, en insistant sur la 
production cinématographique 
française et américaine. Traite 
aussi bien des aspects 
artistiques, que des évolutions 
techniques et économiques. 
(Livre) 

 

 
 
 

CIN 

791. 

430 
2 

PIN 

Techniques du cinéma (2015) 
Vincent PINEL 

 

 

Présentation des instruments, 
des principes et des procédés à 
la disposition du cinéaste dans 
le processus de création d'un 
film. (Livre) 

 
 
 

CIN 

791. 

430 
9 

LEB 

Fashion & Cinéma (2015) 
Véronique LE BRIS 

 

 

Voyage illustré au coeur de 
l'histoire du cinéma conjuguée à 
celle de la mode au XXe siècle. 
A travers de nombreuses 
photographies de films, de 
tournage, et des illustrations des 
créations de grands couturiers, 
les stars, d'Audrey Hepburn à 
Monica Belluci en passant par 

Brigitte Bardot, muses et ambassadrices de mode, les 
liens entre ces deux univers sont mis en lumière. 
(Livre) 

 
 
 

CIN 

791. 

433 
4 

COT 

Cent ans de cinéma d’animation 
(2015) 
Olivier COTTE 

 

 

Une synthèse de l'histoire du 
cinéma d'animation depuis les 
origines et l'évolution des 
techniques : lanterne magique, 
stop motion, 3D numérique, 
etc. Des focus sur les 
productions et les studios à 
travers le monde expliquent ce 
que chacun a apporté au genre 

tout en présentant les personnages les plus célèbres 
ou récurrents. (Livre) 
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CIN 

791. 

43 

PER 

Les Métiers du cinéma et de 
l’animation (2015) 
Dominique PEREZ  

 

 

Le point sur les spécificités des 
différents métiers du cinéma, le 
tournage, la préparation, la 
postproduction, la distribution 
et l'exploitation. Ce guide 
indique les diverses formations 
possibles, du CAP aux diplômes 
des écoles spécialisées, les pistes 
pour débuter, les débouchés. 

Avec des témoignages et des adresses, ainsi qu'un 
chapitre sur le secteur de l'animation. (Livre) 

 
 
 
 
 

CINÉMA EUROPÉEN 
 
 
 
 

Allemagne 
 
 
 
 

CIN 

F 

BER 

Jack (2014) 
Edward BERGER 
Avec Ivo Pietzcker, Georg Arms, Luise Heyer  

 

 

Fonceur, tenace et plein de 
ressources, Jack, dix ans à peine, 
est déjà seul responsable de sa 
famille : son petit frère Manuel, 
six ans, et leur mère célibataire 
aimante, mais totalement 
immature, Sanna, qui travaille la 
journée et fait la fête la nuit. 
Mais cet homme de la maison 

en culottes courtes n'est pas infaillible. Les services 
de protection de l'enfance décident de retirer la 
garde des deux garçons à la jeune femme. 

 

 
CIN 

F 

RIC 

Le Labyrinthe du silence (2014) 
Giulio RICCIARELLI  
Avec Alexander Fehling, André Szymanski, 
Friederike Becht  

 

 

Allemagne, 1958. Un jeune 
procureur découvre des pièces 
essentielles permettant 
l'ouverture d'un procès contre 
d'anciens SS ayant servi à 
Auschwitz. Mais il doit faire 
face à de nombreuses hostilités 
dans cette Allemagne d'après-
guerre. Déterminé, il fera tout 

pour que les Allemands ne fuient pas leur passé. 
 
 
 

CIN 

F 
TYK 

Le Parfum (2006) 
Tom TYKWER  
Avec Ben Whishaw, Alan Rickman, Dustin Hoffman  

 

 

Jean-Baptiste Grenouille naît en 
1744. Enfant solitaire, malade, il 
devient un jeune homme à part 
grâce à un don unique : son 
odorat. Grenouille n'a pas 
d'autre passion que celle des 
odeurs, et chaque seconde de sa 
vie est guidée par ce sens 
surdéveloppé. Survivant 

misérablement, il parvient à se faire embaucher 
comme apprenti chez les maîtres parfumeurs de la 
capitale. Il découvre alors les techniques et les 
secrets de la fabrication des parfums. Son don lui 
permet de composer quelques chefs-d'oeuvre 
olfactifs, mais son but ultime devient rapidement la 
mise au point de la fragrance idéale. 

 
 
 

CIN 

F 

WEN 

Every Thing will be fine (2015) 
Wim WENDERS 
Avec Marie-Josée Croze, James Franco,  
Charlotte Gainsbourg  

 

 

Après une dispute avec sa 
compagne, Tomas, un jeune 
écrivain en mal d'inspiration, 
conduit sa voiture sans but sur 
une route enneigée. En raison 
de l'épaisse couche de neige et 
du manque de visibilité, Tomas 
percute mortellement un jeune 
garçon qui traversait la route. 

Après plusieurs années, et alors que ses relations 
volent en éclats et que tout semble perdu, Tomas 
trouve un chemin inattendu vers la rédemption : sa 
tragédie se transforme en succès littéraire. 
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Autriche 
 
 
 
 

CIN 

791. 

430 

94 
BER 

Autoportrait, 70ème anniversaire 
(2015) 
Helmut BERGER 

 

 

Autobiographie de l'acteur 
autrichien, égérie et amant de 
Luchino Visconti, dont la 
carrière déclina à la mort du 
maître italien. Trente ans plus 
tard, marqué par la drogue et 
l'alcool, il livre sans concessions 
ses diverses expériences 
sexuelles, évoque sa relation 

avec Visconti, ses perversions et ses aspirations, les 
personnalités qu'il a rencontrées et qui l'ont marqué. 
(Livre) 

 
 
 

CIN 

F 

MOR 

Le Petit homme (2015) 
Sudabeh MORTEZAI  
Avec Ramasan Minkailov, Aslan Elbiev,  
Kheda Gazieva  

 

 

A 11 ans, Ramasan est déjà un 
homme sous ses allures de petit 
garçon. Réfugié en Autriche 
avec sa mère et ses deux soeurs, 
il essaie de remplacer du mieux 
qu'il peut son père mort en 
Tchétchénie. L'arrivée d'Issa, un 
ancien ami de son père, va 
bousculer son quotidien. 

 

 
 
 
 

France 
 
 
 
 

CIN 

791. 

43 

DOU 

Le Cinéma français (2014) 
Jean-Luc DOUIN  

 

 

Parcourant l'histoire du cinéma 
français depuis l'invention des 
frères Lumière, cette 
promenade en 130 films est à la 
fois un hommage aux plus 
grands cinéastes et le panorama 
d'un art en mouvement. (Livre) 

 
 
 

CIN 

791. 

430 

94 

BLA 

La Bretagne au cinéma (2015) 
Nolwenn et Maria BLANCHARD  

 

 

Depuis les débuts du cinéma, la 
Bretagne est un lieu privilégié 
pour les tournages de films. 
Certains y cherchent un décor 
ou un bâtiment historique, 
tandis que pour les autres, la 
Bretagne fait partie intégrante 
de l'histoire, entourant les 
protagonistes d'une ambiance, 

d'une lumière, d'un folklore. (Livre) 
 
 
 

CIN 

F 

AZU 

Une Rencontre (2014) 
Lisa AZUELOS  
Avec François Cluzet, Sophie Marceau, Lisa Azuelos  

 

 

Elsa écrivain, et Pierre, avocat, 
se croisent lors de la soirée de 
clôture d'un salon du livre : un 
regard, un briquet qui change de 
mains, des rires un peu trop 
nerveux, le frémissement d'une 
histoire possible... Une 
rencontre ? 
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CIN 

F 

BER 

La Tête haute (2015) 
Emmanuelle BERCOT  
Avec Catherine Deneuve, Benoît Magimel,  
Rod Paradot  

 

 

Le parcours éducatif de Malony, 
de six à dix-huit ans, qu'un juge 
des enfants et un éducateur 
tentent inlassablement de 
sauver. 

 
 
 

CIN 

F 
BEZ 

Nos futurs (2015) 
Rémi BEZANÇON 
Avec Mélanie Bernier, Pio Marmaï, Pierre Rochefort  

 

 

Deux amis d'enfance, qui 
s'étaient perdus de vue depuis le 
lycée, se retrouvent et partent 
en quête de leurs souvenirs. 

 
 
 

CIN 

F 

BON 

À trois on y va (2015) 
Jérôme BONNELL 
Avec Anaïs Demoustier, Félix Moati,  
Sophie Verbeeck  

 

 

Charlotte et Micha sont jeunes 
et amoureux. Ils viennent de 
s'acheter une maison près de 
Lille pour y filer le parfait 
amour. Mais depuis quelques 
mois, Charlotte trompe Micha 
avec Mélodie. Sans rien 
soupçonner, se sentant toutefois 
un peu délaissé, Micha trompe 

Charlotte à son tour… mais avec Mélodie aussi ! 
Pour Mélodie, c'est le vertige. Complice du secret de 
chacun. Amoureuse des deux en même temps... 

 
 
 

CIN 

F 
BRI 

La Loi du marché (2015) 
Stéphane BRIZE  
Avec Vincent Lindon, Xavier Mathieu,  
Karine De Mirbeck  

 

 

A 51 ans, après 20 mois de 
chômage, Thierry commence un 
nouveau travail qui le met 
bientôt face à un dilemme 
moral. Pour garder son emploi, 
peut-il tout accepter ? 

 

 
CIN 

F 

CHA 

La Cérémonie (1995) 
Claude CHABROL  
Avec Isabelle Huppert, Sandrine Bonnaire, 
Jacqueline Bisset  

 

 

Sophie, bonne analphabète et 
secrète mais dévouée, est 
engagée au service d'une famille 
bourgeoise de Saint-Malo. Son 
amitié avec la postière, curieuse 
et envieuse, va déclencher une 
série de drames. 

 
CIN 

F 
COR 

Un Peu, beaucoup, aveuglément 
(2015) 
Clovis CORNILLAC  
Avec Mélanie Bernier, Clovis Cornillac, Lilou Fogli  

 

 

Lui est inventeur de casse-tête. 
Investi corps et âme dans son 
travail, il ne peut se concentrer 
que dans le silence. Elle est une 
pianiste accomplie et ne peut 
vivre sans musique. Elle doit 
préparer un concours qui 
pourrait changer sa vie. Ils vont 
devoir cohabiter sans se voir. 

 
CIN 

F 

DEB 

Pourquoi j’ai pas mangé mon père 
(2015) 
Jamel DEBBOUZE  

 

L'histoire trépidante d'Edouard, 
fils aîné du roi des Simiens, qui, 
considéré à sa naissance comme 
trop malingre, est rejeté par sa 
tribu. Il grandit loin d'eux, 
auprès de son ami Ian, et, 
incroyablement ingénieux, il 
découvre le feu, la chasse, 
l'habitat moderne, l'amour et 

même... l'espoir. Généreux il veut tout partager, 
révolutionne l'ordre établi, et mène son peuple avec 
éclat et humour vers la véritable humanité. 

 
CIN 

F 

DEL 

Le Dernier coup de marteau (2014) 
Alix DELAPORTE  
Avec Grégory Gadebois, Clotilde Hesme, Romain Paul  

 

 

Quand Victor, 13 ans, pousse la 
porte de l'opéra de Montpellier, 
il ne connaît rien à la musique. 
Il ne connaît pas non plus son 
père venu diriger la 6ème 
symphonie de Mahler. Il 
l'observe de loin, découvre 
l'univers des répétitions. Le jour 
où Nadia, sa mère, lui annonce 

qu'ils doivent quitter leur maison sur la plage, Victor 
s'inquiète. Pour sa mère, dont il sent qu'elle lui cache 
quelque chose, mais aussi pour sa relation naissante 
avec Luna, la voisine espagnole. Victor décide alors 
de se montrer pour la première fois à son père. 
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CIN 

F 
DER 

En équilibre (2015) 
Denis DERCOURT 
Avec Cécile de France, Albert Dupontel,  
Patrick Mille  

 

 

Marc est cascadeur équestre. Un 
grave accident sur un tournage 
lui fait perdre tout espoir de 
remonter un jour à cheval. 
Florence est chargée par la 
compagnie d'assurances de 
s'occuper du dossier de cet 
homme brisé. Cette brève 
rencontre va bouleverser leurs 

équilibres. 
 

CIN 

F 

DUR 

La Conquête (2011) 
Xavier DURRINGER  
Avec Denis Podalydès, Florence Pernel,  
Bernard Le Coq  

 

 

6 mai 2007, second tour de 
l'élection présidentielle. Alors 
que les français s'apprêtent à 
élire leur nouveau président, 
Nicolas Sarkozy, sûr de sa 
victoire, reste cloîtré chez lui, en 
peignoir, sombre et abattu. 
Toute la journée, il cherche à 
joindre Cécilia qui le fuit. Les 

cinq années qui viennent de s'écouler défilent : elles 
racontent l'irrésistible ascension de Sarkozy, semée 
de coups tordus, de coups de gueule et 
d'affrontements en coulisse. 

 
CIN 

F 

GAR 

L’ Ombre des femmes (2014) 
Philippe GARREL  
Avec Clotilde Courau, Stanislas Merhar,  
Lena Paugam  

 

 

Pierre et Manon sont pauvres. 
Ils font des documentaires avec 
rien et ils vivent en faisant des 
petits boulots. Pierre rencontre 
une jeune stagiaire, Elisabeth, et 
elle devient sa maîtresse. Mais 
Pierre ne veut pas quitter 
Manon pour Elisabeth, il veut 
garder les deux. Un jour, 

Elisabeth découvre que Manon a un amant. 
 

CIN 

F 

GUI 

On voulait tout casser (2014) 
Philippe GUILLARD 
Avec Charles Berling, Benoît Magimel, Kad Merad  

 

 

Cinq amis depuis plus de trente 
ans, ayant renoncé depuis 
longtemps à leurs rêves 
d'adolescents, découvrent un 
beau jour que le plus assagi de la 
bande plaque tout pour faire 
son tour du monde en bateau. 
En comprenant ce que cache 
cette décision soudaine, cela 

réveille leurs plus vieux rêves. Ceux de l'époque où 
ils voulaient tout casser. 

 

 
 
 
 

CIN 

F 
HAZ 

The Search (2014) 
Michel HAZANAVICIUS  
Avec Bérénice Bejo, Annette Bening,  
Maxim Emelyanov  

 

 

Seconde guerre de Tchétchénie, 
1999. Après l'assassinat de ses 
parents dans son village, un 
petit garçon fuit, rejoignant le 
flot des réfugiés. Il rencontre 
Carole, chargée de mission pour 
l'Union Européenne. Avec elle, 
il va doucement revenir à la vie. 
Parallèlement, Raïssa, sa grande 

soeur, le recherche activement parmi des civils en 
exode. De son côté, Kolia, jeune Russe de 20 ans, 
est enrôlé dans l'armée. Il va petit à petit basculer 
dans le quotidien de la guerre. 

 
 
 

CIN 

F 

JAC 

Journal d'une femme de chambre 
(2015) 
Benoît JACQUOT 
Avec Léa Seydoux, Vincent Lindon, Clotilde Mollet  

 

 

Début du XXème siècle, en 
province. Très courtisée pour sa 
beauté, Célestine est une jeune 
femme de chambre 
nouvellement arrivée de Paris 
au service de la famille Lanlaire. 
Repoussant les avances de 
Monsieur, Célestine doit 
également faire face à la très 

stricte Madame Lanlaire qui régit la maison d'une 
main de fer. Elle y fait la rencontre de Joseph, 
l'énigmatique jardinier de la propriété, pour lequel 
elle éprouve une véritable fascination. 

 
 
 

CIN 

F 

LAN 

Connasse, princesse des cœurs 
(2014) 
Eloïse LANG 
Avec Camille Cottin  

 

 

Camilla, 30 ans, connasse née, 
se rend compte qu'elle n'a pas la 
vie qu'elle mérite et décide que 
le seul destin à sa hauteur est 
celui d'une altesse royale. 
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CIN 

F 

LUT 

Le Talent de mes amis (2015) 
Alex LUTZ  
Avec Alex Lutz, Bruno Sanches, Tom Dingler  

 

 

Alex et Jeff, collègues de bureau 
dans une multinationale, sont 
aussi les meilleurs amis du 
monde depuis le lycée. Avec 
leurs femmes respectives, ils 
forment ensemble presque une 
famille, qui se fraye un chemin 
dans la vie, tranquillement, 
doucement, sans grande 

ambition. Pourtant l'arrivée de Thibaut, conférencier 
et spécialiste en développement personnel, ne va pas 
tarder à mettre à mal leur équilibre pépère. 

 
 
 

CIN 

F 
MAL 

Au revoir les enfants (1987) 
Louis MALLE 
Avec Gaspard Manesse, Raphael Fetjo,  
François Berléand  

 

 

1944, Julien est pensionnaire 
dans un collège catholique. Il 
découvre Jean nouveau venu, 
fier et secret. Julien et Jean se 
prennent peu à peu en amitié. 
Cependant ce lien ne pourra 
jamais s'épanouir. La Gestapo 
débarque un jour au collège et 
arrête le Père Jean et les trois 

enfants juifs qu'il avait cachés parmi ses petits 
catholiques. 

 
 
 

CIN 

F 
MAR 

1 

Les Profs (2013) 
Pierre MARTIN-LAVAL  
Avec Kev' Adams, François Morel,  
Pierre-François Martin-Laval  

 

 

Avec ses 12% de réussite au 
bac, le lycée Jules Ferry est le 
pire lycée de France. Ayant déjà 
épuisé toutes les méthodes 
conventionnelles, l'inspecteur 
d'académie, au désespoir, s'en 
remet aux conseils de son 
adjoint. Ce dernier lui propose 
de recruter une équipe de 

professeurs selon une nouvelle formule : aux pires 
élèves, les pires profs pour soigner le mal par le mal. 

 

 
 
 
 
 

CIN 

F 

MAR 

2 

Les Profs 2 (2015) 
Pierre MARTIN-LAVAL  
Avec Kev' Adams, François Morel,  
Pierre-François Martin-Laval  

 

 

Les pires profs de France 
débarquent en Angleterre pour 
une mission ultra-secrète. Avec 
Boulard, le roi des cancres, ils 
sont parachutés dans le meilleur 
lycée du pays, et ils vont 
appliquer leurs célèbres 
méthodes sur la future élite de 
la nation. L'enjeu est énorme : 

de leur réussite dépendra l'avenir du Royaume tout 
entier. Cette année : aux meilleurs élèves, les pires 
profs quand même !!! 

 
 
 

CIN 

F 

MOR 

Gunman (2015) 
Pierre MOREL 
Avec Sean Penn, Javier Bardem, Idris Elba  

 

 

Martin Terrier, un ex-tueur à 
gages, est rattrapé par son passé 
lorsque son ancien employeur 
tente de l'assassiner. Terrier se 
lance alors dans une lutte 
acharnée et explosive contre les 
organisations les plus puissantes 
du monde. Des jungles 
d'Afrique aux rues de Londres, 

en passant par Barcelone, son unique but est 
d'arrêter ceux qui veulent sa mort. 

 
 
 

CIN 

F 

MOU 

Caprice (2015) 
Emmanuel MOURET 
Avec Anaïs Demoustier, Virginie Efira,  
Laurent Stocker  

 

 

Clément, instituteur, est comblé 
jusqu'à l'étourdissement : Alicia, 
une actrice célèbre qu'il admire 
au plus haut point, devient sa 
compagne. Tout se complique 
quand il rencontre Caprice, une 
jeune femme excessive et 
débordante qui s'éprend de lui. 
Entre-temps son meilleur ami, 

Thomas, se rapproche d'Alicia. 
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CIN 

F 

NIC 

Valley of love (2015) 
Guillaume NICLOUX 
Avec Gérard Depardieu, Isabelle Huppert,  
Dan Warner  

 

 

Isabelle et Gérard se rendent à 
un étrange rendez-vous dans la 
vallée de la Mort, en Californie. 
Ils ne se sont pas revus depuis 
des années et répondent à une 
invitation de leur fils Michael, 
photographe, qu'ils ont reçue 
après son suicide, 6 mois 
auparavant. Malgré l'absurdité 

de la situation, ils décident de suivre le programme 
initiatique imaginé par Michael. 

 
 
 

CIN 

F 

POD 

Comme un avion (2015) 
Bruno PODALYDES 
Avec Agnès Jaoui, Sandrine Kiberlain,  
Bruno Podalydès  

 

 

Michel, la cinquantaine, est 
infographiste. Passionné par 
l'aéropostale, il se rêve en Jean 
Mermoz quand il prend son 
scooter. Et pourtant, il n'a 
jamais piloté d'avion. Un jour, 
Michel tombe en arrêt devant 
des photos de kayaks : on dirait 
le fuselage d'un avion. C'est le 

coup de foudre. En cachette de sa femme, il achète 
un kayak et tout le matériel qui va avec. 

 
 
 

CIN 

F 

RIC 

Un Moment d’égarement (2015) 
Jean-François RICHET  
Avec Vincent Cassel, François Cluzet,  
Lola Le Lann  

 

 

Antoine et Laurent, amis de 
longue date, passent leurs 
vacances en Corse avec leurs 
filles respectives : Louna, 17 
ans, et Marie, 18 ans. Un soir 
sur la plage, Louna séduit 
Laurent. Louna est amoureuse 
mais pour Laurent ce n'est 
qu'un moment d'égarement. 

Sans dévoiler le nom de son amant, Louna se confie 
à son père qui cherche par tous les moyens à 
découvrir de qui il s'agit. 

 

 
 

CIN 

F 

SY 

L’ Astragale (2015) 
Brigitte SY  
Avec Leïla Bekhti, Reda Kateb, Esther Garrel  

 

 

Une nuit d'avril 1957. Albertine, 
19 ans, saute du mur de la 
prison où elle purge une peine 
pour hold-up. Dans sa chute, 
elle se brise l'os du pied : 
l'astragale. Elle est secourue par 
Julien, repris de justice, qui 
l'emmène et la cache chez une 
amie à Paris. Pendant qu'il mène 

sa vie de malfrat en Province, elle réapprend à 
marcher dans la capitale. Julien est arrêté et 
emprisonné. 

 
 

CIN 

F 
TRU 

Baisers volés (1968) 
François TRUFFAUT 
Avec Jean-Pierre Léaud, Delphine Seyrig,  
Claude Jade  

 

 

Après son service militaire, 
Antoine Doinel, toujours 
amoureux de Christine Darbon, 
cherche un emploi. Après s'être 
fait renvoyer d'un travail de 
veilleur de nuit, il est engagé 
dans une agence de détective 
privé où on lui confie une 
mission dans un magasin de 

chaussures. Le propriétaire, Mr Tabard, cherche à 
découvrir la raison de la haine de ses clients et de sa 
femme à son égard. 

 
 
 
 

Grande Bretagne 
 
 
 
 

CIN 

F 
BUR 

Shaun le mouton (2015) 
Mark BURTON 

 

 

Lorsque qu’une blague de 
Shaun entraîne accidentellement 
le fermier jusqu’à la Grande 
Ville, Shaun, Bitzer et le reste 
du troupeau se retrouvent 
embarqués dans une aventure 
complêêêêtement inattendue en 
plein grande ville… Shaun 
arrivera-t-il à retrouver le 

Fermier dans cette ville étrangère et inconnue avant 
de s’y perdre pour toujours ? 
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CIN 

F 
DIB 

Suite française (2014) 
Saul DIBB 
Avec Matthias Schoenaerts, Kristin Scott Thomas, 
Michelle Williams  

 

 

France, été 1940. Dans l'attente 
de nouvelles de son mari, 
prisonnier de guerre, Lucile 
Angellier mène une existence 
soumise sous l'oeil inquisiteur 
de sa belle-mère. L'arrivée de 
l'armée allemande dans leur 
village contraint les deux 
femmes à loger chez elles le 

lieutenant Bruno von Falk. Lucile tente de l'éviter 
mais ne peut bientôt plus ignorer l'attirance qu'elle 
éprouve pour l'officier. 

 
 
 

CIN 

F 

DUV 

Selma (2014) 
Ava DUVERNAY 
Avec David Oyelowo, Carmen Ejogo, Tom Wilkinson  

 

 

Selma retrace la lutte historique 
du Dr Martin Luther King face 
au Président Johnson pour 
garantir le droit de vote à tous 
les citoyens. Une campagne qui 
s'est achevée par une longue 
marche, depuis la ville de Selma 
jusqu'à celle de Montgomery en 
Alabama, et qui a conduit le 

président Jonhson à signer la loi sur le droit de vote 
en 1965. 

 
 
 

CIN 

F 

GAR 

Ex Machina (2014) 
Alex GARLAND 
Avec Domhnall Gleeson, Oscar Isaac,  
Alicia Vikander  

 

 

Caleb est programmeur de l'une 
des plus importantes entreprise 
d'informatique au monde. 
Lorsqu'il gagne un concours 
pour passer une semaine dans 
un lieu retiré en montagne 
appartenant à Nathan, le PDG 
solitaire de son entreprise, il 
découvre qu'il va en fait devoir 

participer à une étrange expérience dans laquelle il 
devra interagir avec la première intelligence 
artificielle au monde qui prend la forme d'un robot 
féminin. 

 

 
CIN 

F 

GLE 

Octopussy (1983) 
John GLEN 
Avec Roger Moore, Louis Jourdan, Maud Adams  

 

 

Chargé d'enquêter sur la mort 
très suspecte de l'agent 009 
(pourquoi avait-il donc cet oeuf 
Fabergé dans la main ?...), James 
Bond assiste à la mise aux 
enchères de l’œuf. Le richissime 
Kamal Khan en fait 
l'acquisition. Ce prince Indien 
exilé semble nourrir de secrètes 

accointances avec le général renégat Orlov. Mais 
quel lien y a-t-il entre l’œuf, les complots du tandem 
russo-indien et la mystérieuse Octopussy ? 

 
CIN 

F 

GLE 

Dangereusement vôtre (1985) 
John GLEN 
Avec Roger Moore, Christopher Walken,  
Grace Jones  

 

 

Max Zorin, célèbre éleveur de 
chevaux et magnat de la micro-
informatique, est sur le point de 
provoquer une inondation 
gigantesque à Silicon Valley afin 
de se rendre maître du marché 
mondial de l'électronique. 

 
CIN 

F 
HAL 

Le Chocolat (2000) 
Lasse HALLSTRÖM  
Avec Juliette Binoche, Johnny Deep, Lena Olin  

 

 

Durant l'hiver 1959, Vianne 
Rocher s'installe avec Anouk, sa 
petite fille, à Lansquenet, une 
petite bourgade française. En 
quelques jours, elle ouvre une 
confiserie à proximité de l'église. 
C'est une chocolatière hors 
pair : elle devine la gourmandise 
cachée de chacun et adapte ses 

recettes raffinées pour combler ses clients. De 
nombreux villageois s'abandonnent rapidement à ses 
irrésistibles friandises et succombent à ses délices 
sucrés. Mais ce n'est pas du goût de tout le monde! 

 
CIN 

F 

HAM 

L’ Homme au pistolet d’or (1974) 
Guy HAMILTON  
Avec Roger Moore, Christopher Lee, Britt Ekland  

 

 

L'agent 007 se retrouve une fois 
encore plongée au coeur d'une 
mission délicate. En effet, 
James Bond doit s'empresser de 
mettre hors d'état de nuire 
l'homme au pistolet d'or, 
Scaramanga, car celui-ci est à 
ses trousses et veut l'éliminer. 
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CIN 

F 

MAD 

Indian Palace 2, Suite royale 
(2015) 
John MADDEN 
Avec Judi Dench, Dev Patel, Maggie Smith  

 

 

"Indian palace, Suite royale" 
raconte les rêves d'expansion de 
Sonny qui pense ouvrir un 
second "Best Exotic Marigold 
Hotel" après le succès du 
premier. Conquis par la beauté 
et le rythme de l'Inde, ses plus 
fidèles clients, Evelyn et 
Douglas, Norman et Carol, 

Madge et Muriel ont décidé de délaisser leur 
Angleterre natale et de s'installer pour de bon, quitte 
à commencer une nouvelle vie. 

 
 

CIN 

F 

PAS 

Une  Belle fin (2013) 
Uberto PASOLINI  
Avec Eddie Marsan, Joanne Froggatt, Karen Drury  

 

 

Modeste fonctionnaire dans une 
banlieue de Londres, John May 
se passionne pour son travail. 
Quand une personne décède 
sans famille connue, c'est à lui 
de retrouver des proches. 
Malgré sa bonne volonté, il est 
toujours seul aux funérailles, à 
rédiger méticuleusement les 

éloges des disparus. Jusqu'au jour où atterrit sur son 
bureau un dossier qui va bouleverser sa vie : celui de 
Billy Stoke, son propre voisin. 

 
 

CIN 

F 
RIC 

Les Jardins du Roi (2015) 
Alan RICKMAN  
Avec Matthias Schoenaerts, Kate Winslet, 
 Alan Rickman  

 

 

Artiste douée, Sabine De Barra 
conçoit de merveilleux jardins. 
En 1682, son talent lui vaut 
d'être invitée à la cour de Louis 
XIV, où le célèbre paysagiste du 
roi, André Le Nôtre, fasciné par 
l'originalité et l'audace de la 
jeune femme, la choisit pour 
réaliser le bosquet des Rocailles. 

Ce sera une pièce maîtresse des jardins, la salle de bal 
à ciel ouvert du nouveau palais que le Roi Soleil 
souhaite créer à Versailles pour éblouir l'Europe. 

 

 
CIN 

F 

SPO 

Demain ne meurt jamais (1997) 
Roger SPOTTISWOODE 
Avec Pierce Brosnan, Jonathan Pryce, Michelle Yeoh  

 

 

L'agent 007 a pour mission de 
localiser l'épave du "Devonshire", 
une frégate de la Royal Navy, 
perdue dans les eaux territoriales 
chinoises. Il doit également 
retrouver le coupable de 
l'attentat, un certain Henry 
Gupta, ancien gauchiste 
activement recherché par le FBI 
et, enfin, remonter jusqu'au 

cerveau de l'opération, Elliot Carver, propriétaire du 
quotidien "Tomorrow" et patron du plus grand 
empire médiatique de tous les temps. 

 
 

CIN 

F 
VIN 

Loin de la foule déchaînée (2015) 
Thomas VINTERBERG 
Avec Carey Mulligan, Matthias Schoenaerts,  
Michael Sheen  

 

 

Dans la campagne anglaise de 
l'époque victorienne, Bathsheba 
Everdene doit diriger la ferme 
léguée par son oncle. En femme 
libre, elle veut s'assumer seule et 
sans mari, ce qui n'est pas au 
goût de tous. Qu'à cela ne tienne, 
elle se fait courtiser par trois 
hommes, le berger Gabriel Oak, 

le riche voisin monsieur Boldwood et le sergent 
Troy. 

 
 
 
 

Irlande 
 
 
 
 

CIN 

F 

BRA 

Christina Noble (2014) 
Stephen BRADLEY 
Avec Deirdre O'Kane, Sarah Greene, Brendan Coyle  

 

 

Lorsqu'elle arrive au Vietnam, 
Christina ignore ce qu'elle vient y 
chercher. Sa rencontre avec deux 
petites orphelines livrées à elles-
mêmes va la renvoyer à son 
propre passé. Celui d'une gamine 
des quartiers déshérités de 
Dublin, qui, elle aussi, a connu la 
pauvreté, la violence, l'abandon. 

Pas d'hésitation : la main qu'on ne lui a pas tendue à 
l'époque, elle va la tendre maintenant à ces fillettes et 
leur rendre leur enfance. 
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Italie 
 
 
 
 

CIN 

791. 

430 

92 
ANT 

Antonioni, exposition de la 
Cinémathèque française,  
du 9 avril au 19 juillet 2015 
Michelangelo ANTONIONI 

 

 

Une rétrospective de l'oeuvre de 
Michelangelo Antonioni qui 
présente son travail dans ses 
aspects les plus divers : 
cinématographie, photographie, 
peinture, littérature. 
L'exposition explore également 
les liens entre l'univers du 
réalisateur et certaines toiles de 
M. Rothko, G. De Chirico, G. 

Morandi, A. Burri, etc. (Livre) 
 
 

CIN 

F 

ANT 

L’ Éclipse (1962) 
Michelangelo ANTONIONI  
Avec Alain Delon, Monica Vitti  

 

 

Vittoria, jeune femme modeste, 
rencontre un jeune agent de 
change avec qui elle essaie de 
réapprendre à aimer. Mais le 
jeune homme va la décevoir et 
Vittoria va bientôt retrouver le 
goût de la solitude. 

 
 

CIN 

F 

ROH 

Les Merveilles (2014) 
Alice ROHRWACHER  
Avec Maria Alexandra Lungu, Sam Louwyck,  
Alba Rohrwacher  

 

 

Dans un village en Ombrie, 
c'est la fin de l'été. Gelsomina 
vit avec ses parents et ses trois 
jeunes soeurs, dans une ferme 
délabrée où ils produisent du 
miel. Volontairement tenues à 
distance du monde par leur 
père, qui en prédit la fin proche 
et prône un rapport privilégié à 

la nature, les filles grandissent en marge. Pourtant, 
les règles strictes qui tiennent la famille ensemble 
vont être mises à mal par l'arrivée de Martin, un 
jeune délinquant accueilli dans le cadre d'un 
programme de réinsertion, et par le tournage du 
"Village des merveilles", un jeu télévisé qui envahit la 
région. 

 

 
 
 
 

Norvège 
 
 
 
 

CIN 

F 

POP 

L’ Epreuve (2015) 
Erik POPPE  
Avec Juliette Binoche, Nikolaj Coster-Waldau, 
Lauryn Canny  

 

 

Photographe de guerre de 
renommée internationale, 
Rebecca manque de laisser la vie 
dans un attentat suicide en 
Afghanistan. A son retour, c'est 
l'heure des mises au point : 
Marcus, son mari, et Stéphanie, 
sa fille de 13 ans, lui avouent ne 
plus supporter l'angoisse 

continuelle provoquée par les risques de son métier, 
et lui imposent de choisir entre son travail et sa 
famille. 

 
 
 
 
 

CINÉMA ASIATIQUE 
 
 
 
 

Chine 
 
 
 
 

CIN 

F 
TSU 

La Bataille de la Montagne  
du Tigre (2015) 
Hark TSUI  
Avec Tony Leung Ka-fai, Zhang Hanyu, Lin Gengxin  

 

 

1946. En pleine guerre civile, 
Hawk, un hors-la-loi à la tête de 
milliers de soldats, règne en 
maître sur le Nord de la Chine, 
depuis sa forteresse située au 
sommet de la montagne du 
Tigre. Jianbo, capitaine de 
l'armée populaire de libération, 
lance une insurrection pour 

tenter de renverser le dictateur. 
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Corée du Sud 
 
 
 
 

CIN 

F 

YOO 

La Frappe (2010) 
Sung-Hyun YOON  
Avec Lee Je-hoon, Seo Jun-young, Park Jung-min  

 

 

Ki-tae, Dong-yoon et Hee-june 
sont inséparables depuis le 
collège. Mais un jour, l'un d'eux 
décède dans des circonstances 
mystérieuses. Le père du 
garçon, pris de remords à l'idée 
de ne pas avoir pu le sauver, 
décide de trouver les raisons qui 
se cachent derrière la mort de 

son fils et va à la rencontre de ses camarades de 
lycée. Il découvre peu à peu que derrière l'amitié qui 
semblait lier les trois garçons se cachent des secrets 
insoupçonnés. 

 
 
 
 

Inde 
 
 
 
 

CIN 

F 

NAI 

Umrika (2015) 
Prashant NAIR 
Avec Tony Revolori, Suraj Sharma, Prateik Babbar  

 

 

Les habitants de Jivatpur sont 
galvanisés par le voyage de l'un 
d'entre eux, parti conquérir 
"Umrika". L'Amérique, ils la 
découvrent à travers les cartes 
postales qu'il envoie. Mais 
quand il cesse d'écrire, son petit 
frère se lance à sa recherche. 

 

 
 
 
 

Iran 
 
 
 
 

CIN 

F 

PAN 

Taxi Téhéran (2015) 
Jafar PANAHI 
Avec Jafar Panahi  

 

 

Installé au volant de son taxi, 
Jafar Panahi sillonne les rues 
animées de Téhéran. Au gré des 
passagers qui se succèdent et se 
confient à lui, le réalisateur 
dresse le portrait de la société 
iranienne entre rires et émotion. 
Taxi Téhéran est autant un acte 
politique qu'un geste artistique 

fort. Bravant les interdits, Jafar Panahi livre, sous la 
forme d'un faux documentaire, un portrait réaliste, et 
pourtant drôle, de son pays. Une véritable leçon de 
la part d'un maître du cinéma aussi courageux 
qu'ingénieux. 

 
 
 
 

Israël 
 
 
 
 

CIN 

F 

MAY 

Fin de partie (2014) 
Sharon MAYMON 
Avec Ze'ev Revach, Levana Finkelstein, Aliza Rosen  

 

 

Cinq pensionnaires d'une 
maison de retraite de Jérusalem 
ne supportent plus de voir 
souffrir l'un de leurs amis 
malade. A la demande insistante 
de son épouse, ils se décident à 
construire une machine pour 
mourir en paix qui conduira le 
pauvre homme vers l'au-delà. 
Mais forcer le destin ne se 

révèle pas si simple et les entraînera dans des 
situations aussi cocasses qu'insolites. 
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Turquie 
 
 
 
 

CIN 

F 

ERG 

Mustang (2015) 
Deniz Gamze ERGÜVEN 
Avec Elit Iscan, Günes Nezihe Sensoy,  
Doga Zeynep Doguslu  

 

 

C'est le début de l'été. Dans un 
village reculé de Turquie, Lale et 
ses quatre sœurs rentrent de 
l'école en jouant avec des 
garçons et déclenchent un 
scandale aux conséquences 
inattendues. La maison familiale 
se transforme progressivement 
en prison, les cours de pratiques 

ménagères remplacent l'école et les mariages 
commencent à s'arranger. Les cinq soeurs, animées 
par un même désir de liberté, détournent les limites 
qui leur sont imposées. 

 
 
 
 

CINÉMA AFRICAIN 
 
 
 
 

Afrique du Sud 
 
 
 
 

CIN 

F 
MEH 

Difret (2015) 
Zeresenay MEHARI 
Avec Meron Getnet, Tizita Hagere,  
Haregewine Assefa  

 

 

A trois heures de route d'Addis 
Abeba, Hirut, 14 ans, est 
kidnappée sur le chemin de 
l'école : une tradition ancestrale 
veut que les hommes enlèvent 
celles qu'ils veulent épouser. 
Mais Hirut réussit à s'échapper 
en tuant son agresseur. Accusée 
de meurtre, elle est défendue 

par une jeune avocate, pionnière du droit des 
femmes en Ethiopie. Leur combat pour la justice 
commence, mais peut-on défier une des plus 
anciennes traditions ? 

 

 
 
 
 

Sénégal 
 
 
 
 

CIN 

F 

BEN 

Le Challat de Tunis (2014) 
Kaouther BEN HANIA  
Avec Kaouther Ben Hania, Jallel Dridi,  
Moufida Dridi  

 

 

Tunis, avant la révolution. En 
ville une rumeur court, un 
homme à moto, armé d'un 
rasoir, balafrerait les fesses des 
femmes qui ont la malchance de 
croiser sa route. On l'appelle le 
Challat, "le balafreur". Fait 
divers local ? Manipulation 
politique ? D'un quartier à 

l'autre, on en plaisante ou on s'en inquiète, on y croit 
ou pas, car tout le monde en parle sauf que personne 
ne l'a jamais vu. Dix ans plus tard, sur fond de post-
révolution, les langues se délient. Une jeune 
réalisatrice décide d'enquêter pour élucider le 
mystère du Challat de Tunis. Ses armes : humour, 
dérision, obstination. 

 
 
 
 

CINÉMA NORD-AMÉRICAIN 
 
 
 
 

Etats-Unis 
 
 
 
 

CIN 

791. 

430 
97 

KOH 

Hollywood dans les années 1930 
(2014) 
Daniel KOTHENSCHULTE 

 

 

L'ouvrage rend hommage à la 
légendaire capitale du cinéma 
dans les années 1930 à travers 
des histoires et des anecdotes 
sur les aspects glamour ou 
moins glorieux d'Hollywood. 
Les illustrations de Robert 
Nippoldt font renaître cet âge 
d'or du Hollywood d'avant-
guerre. (Livre) 
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CIN 

791. 

430 

97 

MIC 

Il était une fois Hollywood (2013) 
Juliette MICHAUD 

 

 

Juliette Michaud raconte 
l'histoire des studios américains. 
Elle aborde notamment les 
thèmes du cinéma muet, de 
l'apparition de la couleur, des 
genres emblématiques (comédie, 
western, etc.) et des différents 
métiers. (Livre) 

 
 
 

CIN 

F 

AND 

Inherent Vice (2014) 
Paul Thomas ANDERSON 
Avec Joaquin Phoenix, Josh Brolin, Owen Wilson  

 

 

L'ex-petite amie du détective 
privé Doc Sportello surgit un 
beau jour, en lui racontant 
qu'elle est tombée amoureuse 
d'un promoteur immobilier 
milliardaire : elle craint que 
l'épouse de ce dernier et son 
amant ne conspirent tous les 
deux pour faire interner le 

milliardaire. Mais c'est la toute fin des 
psychédéliques années 60, et la paranoïa règne en 
maître. 

 
 
 

CIN 

F 
BAR 

Cake (2014) 
Daniel BARNZ 
Avec Jennifer Aniston, Adriana Barraza,  
Anna Kendrick  

 

 

Claire Bennett ne parvient pas à 
dissimuler son mal-être affectif. 
Cassante et parfois même 
insultante, son mari et ses amis 
ont pris leurs distances avec elle, 
et même son groupe de soutien 
l'a rejetée. Profondément seule, 
Claire ne peut plus compter que 
sur la présence de sa femme de 

ménage Silvana, qui supporte difficilement de voir sa 
patronne accro à l'alcool et aux tranquillisants. Mais 
le suicide de Nina, qui faisait partie de son groupe de 
soutien, déclenche chez Claire une nouvelle fixation. 

 

 
 
 
 
 
 

CIN 

F 

BAY 

The Island (2005) 
Michael BAY  
Avec Ewan McGregor, Scarlett Johansson  

 

 

Lincoln Six-Echo et sa 
camarade Jordan Two-Delta 
font partie des centaines de 
Produits d'une immense colonie 
souterraine où la vie est 
étroitement surveillée et régie 
par des codes très stricts. Le 
seul espoir d'échapper à cet 
univers stérile est d'être 

sélectionné pour un transfert sur "l'Île". A en croire 
les dirigeants de la colonie, l'Île serait le dernier 
territoire à avoir échappé à la catastrophe écologique 
qui ravagea notre planète quelques années 
auparavant et en rendit l'atmosphère à jamais 
irrespirable. 

 
 
 

CIN 

F 
BIR 

À la poursuite de demain (2015) 
Brad BIRD 
Avec George Clooney, Hugh Laurie, Britt Robertson  

 

 

Casey, une adolescente brillante 
et optimiste, douée d'une 
grande curiosité scientifique et 
Frank, un homme qui fut 
autrefois un jeune inventeur de 
génie avant de perdre ses 
illusions, s'embarquent pour une 
périlleuse mission. Leur but : 
découvrir les secrets d'un lieu 

mystérieux du nom de Tomorrowland, un endroit 
situé quelque part dans le temps et l'espace, qui ne 
semble exister que dans leur mémoire commune. 
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CIN 

F 

BOG 

Broadway therapy (2015) 
Peter BOGDANOVICH 
Avec Owen Wilson, Jennifer Aniston, Imogen Poots  

 

 

Lorsqu'Isabella rencontre 
Arnold, un charmant metteur en 
scène de Broadway, sa vie 
bascule. A travers les souvenirs 
- plus ou moins farfelus - qu'elle 
confie à une journaliste, 
l'ancienne escort girl de 
Brooklyn venue tenter sa 
chance à Hollywood, raconte 

comment ce "rendez-vous" lui a tout à coup apporté 
une fortune, et une chance qui ne se refuse pas. 

 
 
 

CIN 

F 

BRA 

Cendrillon (2015) 
Kenneth BRANAGH 
Avec Lily James,Cate Blanchett, Richard Madden  

 

 

Le père d'Ella s'est remarié 
après la mort tragique de la 
mère de la jeune fille. Pour 
l'amour de son père, Ella 
accueille à bras ouverts sa 
nouvelle belle-mère et les filles 
de celle-ci, Anastasie et Javotte. 
Mais lorsque le père d'Ella 
meurt à son tour, la jeune fille 

se retrouve à la merci de sa nouvelle famille, jalouse 
et cruelle. Les trois méchantes femmes font d'elle 
leur servante, et la surnomment avec mépris 
Cendrillon. 

 
 
 

CIN 

F 

CAH 

Another earth (2011) 
Mark CAHILL 
Avec William Mapother, Brit Marling,  
Matthew-Lee Erlbach  

 

 

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

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

 

 
 
 
 

CIN 

F 
DAR 

Les Evadés  (1994) 
Frank DARABONT  
Avec Tim Robbins, Morgan Freeman, Bob Gunton  

 

 

En 1947, Andy Dufresne, un 
jeune banquier, est condamné à 
la prison à vie pour le meurtre 
de sa femme et de son amant. 
Ayant beau clamer son 
innocence, il est emprisonné à 
Shawshank, le pénitencier le 
plus sévère de l'Etat du Maine. 
Il y fait la rencontre de Red, un 
Noir désabusé, détenu depuis 

vingt ans. Commence alors une grande histoire 
d'amitié entre les deux hommes. 

 
 
 

CIN 

F 

DIS 

Vice-versa (2015) 
Walt DISNEY, Pete DOCTER 

 

 

Au Quartier Cérébral, le centre 
de contrôle situé dans la tête de 
la petite Riley, 11 ans, cinq 
Emotions sont au travail. A leur 
tête, Joie, débordante 
d'optimisme et de bonne 
humeur, veille à ce que Riley 
soit heureuse. Peur se charge de 
la sécurité, Colère s'assure que la 

justice règne, et Dégoût empêche Riley de se faire 
empoisonner la vie - au sens propre comme au 
figuré. Quant à Tristesse, elle n'est pas très sûre de 
son rôle. 

 
 
 

CIN 

F 

FEI 

Spy (2015) 
Paul FEIG 
Avec Jude Law, Melissa McCarthy, Jason Statham  

 

 

Susan Cooper est une modeste 
et discrète analyste de la CIA. 
Héroïne méconnue, elle assiste 
à distance Bradley Fine, l'un des 
meilleurs espions de l'agence, 
dans ses missions les plus 
périlleuses. Lorsque Fine 
disparaît et que la couverture 
d'un autre agent est 

compromise, Susan se porte volontaire pour infiltrer 
le redoutable univers des marchands d'armes et 
tenter d'éviter une attaque nucléaire. 
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CIN 

F 

FIC 

Diversion (2015) 
Glen FICARRA 
Avec Will Smith, Margot Robbie, Adrian Martinez  

 

 

Nicky, passé maître dans l'art de 
l'escroquerie, s'éprend de Jess 
une jeune débutante en matière 
de fraude. Alors qu'il lui 
apprend les ficelles du métier et 
que la jeune femme se 
rapproche dangereusement de 
lui, il rompt brutalement avec 
elle. Trois ans plus tard, la 

novice est devenue une redoutable femme fatale. 
Lorsqu'elle débarque à Buenos Aires, elle menace de 
faire capoter le plan à haut risque de Nicky. Pour la 
première fois de sa carrière, le maître des escrocs est 
désarçonné. 

 
 
 

CIN 

F 

FOR 

Daddy cool (2014) 
Maya FORBES 
Avec Mark Ruffalo, Zoe Saldana, Keir Dullea  

 

 

Entre fous rires et crises de 
larmes, Cameron Stuart ne sait 
plus où donner de la tête. 
Diagnostiqué bipolaire, 
Cameron suit un traitement 
dans le but de reconquérir sa 
femme Maggie et de réintégrer 
le cocon familial qu'ils forment 
avec leurs deux filles. Mais 

lorsque Maggie décide de quitter Boston pour partir 
à New York reprendre ses études, la jeune femme 
n'a pas d'autre choix que de confier la garde de ses 
enfants à ce père pas tout à fait comme les autres. 

 
 
 

CIN 

F 

FOR 

La Poursuite infernale (1946) 
John FORD  
Avec Henry Fonda, Linda Darnell, Victor Mature  

 

 

En 1882, les quatre frères 
Wyatt, Virgil, Morgan et James 
Earp amènent leur troupeau 
vers l'Ouest et passent la nuit 
près de Tombstone. Pendant 
que James Earp garde le 
campement, ses trois frères 
vont se distraire en ville. A leur 
retour, ces derniers découvrent 

que James a été assassiné et que le bétail a été volé. 
 

 
 

CIN 

F 

FUQ 

La Rage au ventre (2015) 
Antoine FUQUA  
Avec Jake Gyllenhaal, Rachel McAdams,  
Forest Whitaker  

 

 

Champion du monde de boxe, 
Billy Hope mène une existence 
fastueuse avec sa femme et sa 
fille qu'il aime plus que tout. 
Lorsque sa femme est tuée, son 
monde s'écroule. Pire, la garde 
de sa fille lui est retirée, la 
justice estimant son 
comportement incompatible 

avec son rôle de père. Au plus bas, il trouve une aide 
en la personne de Tick Willis, un ancien boxeur avec 
lequel il reprend l'entraînement. 

 
 
 

CIN 

F 

GLA 

Still Alice (2014) 
Richard GLATZER 
Avec Julianne Moore, Kristen Stewart.,  
Alec Baldwin  

 

 

Mariée, heureuse et mère de 
trois grands enfants, Alice 
Howland est un professeur de 
linguistique renommé. Mais 
lorsqu'elle commence à oublier 
ses mots et qu'on lui 
diagnostique les premiers signes 
de la maladie d'Alzheimer, les 
liens entre Alice et sa famille 

sont mis à rude épreuve. Effrayant, bouleversant, 
son combat pour rester elle-même est une 
magnifique source d'inspiration. 

 
 
 

CIN 

F 
GOS 

Lost river (2014) 
Ryan GOSLING 
Avec Christina Hendricks, Saoirse Ronan,  
Iain De Caestecker  

 

 

Dans une ville baptisée Lost 
River, Billy, mère célibataire de 
deux enfants, est acculée par les 
dettes. Luttant pour conserver 
sa maison, elle est entraînée peu 
à peu dans les bas-fonds d'un 
monde macabre et pervers. 
Pendant ce temps, Bones, son 
fils aîné, fait la découverte d'une 

route menant à une ville engloutie par la rivière. 
Pour sauver leur famille, Billy et son fils vont devoir 
vaincre leurs démons. 
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CIN 

F 

HOR 

My old lady (2014) 
Israël  HOROVITZ 
Avec Kevin Kline, Kristin Scott Thomas,  
Maggie Smith  

 

 

Mathias, new-yorkais, divorcé et 
sans ressources, débarque à 
Paris pour vendre la maison 
qu'il vient d'hériter de son père. 
Il découvre alors que ce 
magnifique hôtel particulier du 
Marais est habité par une vieille 
dame de 92 ans, Mathilde, et sa 
fille, Chloé. Une autre surprise 

l'attend : la maison est en viager ! 
 
 

CIN 

F 

HUS 

Moby Dick (1956) 
John HUSTON 
Avec Gregory Peck, Richard Basehart, Leo Glenn  

 

 

Consumé par la rage, le 
capitaine Achab n'a qu'un but 
dans sa vie : se venger de Moby 
Dick, une baleine blanche 
gigantesque qui l'a défiguré et 
handicapé. Aux commandes de 
son baleinier, Achab navigue 
infatigablement sur les sept 
mers de la planète et retrouve 

finalement la baleine. Une confrontation implacable 
commence entre Achab et Moby Dick. 

 
 

CIN 

F 
JEW 

Hurricane Carter (1999) 
Norman JEWISON 
Avec Denzel Washington, John Hannah,  
Deborah Kara Unger  

 

 

Hurricane Carter, célèbre 
boxeur condamné à la 
perpétuité pour un crime qu'il 
n'a pas commis, un adolescent 
entreprend une campagne pour 
sa libération. 

 
 

CIN 

F 

KAY 

American History X (1998) 
Tony KAYE 
Avec Edward Norton, Edward Furlong  

 

 

Cherchant à venger la mort de 
son père abattu par un dealer 
noir, Derek a épousé les thèses 
racistes d'un groupuscule de 
militants d'extrême droite et 
s'est mis au service de son 
leader, brutal théoricien prônant 
la suprématie de la race blanche. 
Un soir, il abat sauvagement 

devant les yeux de son jeune frère Danny, deux noirs 
qui tentaient de lui voler sa voiture. 

 

 
 

CIN 

F 

PAQ 

Dark places (2014) 
Gilles PAQUET-BRENNER 
Avec Charlize Theron, Nicholas Hoult,  
Chloë Grace Moretz  

 

 

1985. Libby Day a huit ans 
lorsqu'elle assiste au meurtre de 
sa mère et de ses soeurs dans la 
ferme familiale. Son témoignage 
accablant désigne son frère Ben, 
alors âgé de seize ans, comme le 
meurtrier. 30 ans plus tard, un 
groupe d'enquêteurs amateurs 
appelé le Kill Club convainc 

Libby de se replonger dans le souvenir de cette nuit 
cauchemardesque. 

 
 

CIN 

F 

PEY 

San Andreas (2015) 
Brad PEYTON 
Avec Dwayne Johnson, Alexandra Daddario,  
Carla Gugino  

 

 

Lorsque la tristement célèbre 
faille de San Andreas finit par 
s'ouvrir, et par provoquer un 
séisme de magnitude 9 en 
Californie, un pilote d'hélicoptère 
de secours et la femme dont il 
s'est séparé quittent Los Angeles 
pour San Francisco dans l'espoir 
de sauver leur fille. 

 
 

CIN 

F 

POH 

Love and Mercy (2015) 
Bill POHLAD 
Avec Paul Dano, John Cusack, Elizabeth Banks  

 

 

Derrière les mélodies 
irrésistibles des Beach Boys, il y 
a Brian Wilson, qu'une enfance 
compliquée a rendu 
schizophrène. Paul Dano 
ressuscite son génie musical, 
John Cusack ses années noires, 
et l'histoire d'amour qui le 
sauvera. 

 
 

CIN 

F 

REE 

Ant-Man (2015) 
Peyton REED 
Avec Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas  

 

 

Scott Lang, cambrioleur de haut 
vol, va devoir apprendre à se 
comporter en héros et aider son 
mentor, le docteur Hank Pym, à 
protéger le secret de son 
spectaculaire costume d'Ant-
Man, afin d'affronter une 
effroyable menace. 
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CIN 

F 
SCH 

2 

Divergente 2, l’insurrection (2015) 
Robert SCHWENTKE 
Avec Shailene Woodley, Theo James,  
Octavia Spencer  

 

 

Dans un monde post-
apocalyptique où la société a été 
réorganisée autour de 5 factions 
(Audacieux, Érudits, Altruistes, 
Sincères et Fraternels), Tris a 
mis au jour un complot mené 
par la faction dominante, les 
Érudits, dirigés par Jeanine. 
Abandonnant une ville à feu et 

à sang, à la recherche d’alliés, Tris et Quatre sont 
désormais traqués par les autorités. Jeanine décrète la 
loi martiale pour anéantir les Divergents, tandis que 
la guerre entre les factions prend de l’ampleur. 

 
 
 

CIN 

F 

SIM 

Dear white people (2014) 
Justin SIMIEN 
Avec Kyle Gallner, Tessa Thompson,  
Tyler James Williams  

 

 

La vie de quatre étudiants noirs 
dans l'une des plus prestigieuses 
facultés américaines, où une 
soirée à la fois populaire et 
scandaleuse organisée par des 
étudiants blancs va créer la 
polémique. Dear White People 
est une comédie satirique sur 
comment être noir dans un 

monde de blancs. 
 
 
 

CIN 

F 
TAY 

5 

Terminator Genesis (2015) 
Alan TAYLOR 
Avec Arnold Schwarzenegger, Emilia Clarke, 
 Jai Courtney  

 

 

Le leader de la résistance John 
Connor envoie le sergent Kyle 
Reese dans le passé pour 
protéger sa mère, Sarah Connor, 
et préserver l'avenir de 
l'humanité. Des événements 
inattendus provoquent une 
fracture temporelle et Sarah et 
Kyle se retrouvent dans une 

nouvelle version du passé. Ils y découvrent un allié 
inattendu : le Guardian. Ensemble, ils doivent faire 
face à un nouvel ennemi. 

 

 
CIN 

F 

TRE 

Jurassic World (2015) 
Colin TREVORROW 
Avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard,  
Nick Robinson  

 

 

L'Indominus Rex, un dinosaure 
génétiquement modifié, pure 
création de la scientifique Claire 
Dearing, sème la terreur dans le 
fameux parc d'attraction. Les 
espoirs de mettre fin à cette 
menace reptilienne se portent 
alors sur le dresseur de raptors 
Owen Grady et sa cool attitude. 

 
 

CIN 

F 

WAN 

Fast and Furious 7 (2015) 
James WAN 
Avec Vin Diesel, Paul Walker, Jason Statham  

 

 

Cette fois, la menace prend les 
traits d'un tueur à gages des 
opérations spéciales 
britanniques aussi infatigable 
qu'impitoyable. Dominic 
Toretto et sa "famille" doivent 
faire face à Deckard Shaw, bien 
décidé à venger son frère. 

 
 

CIN 

F 
WHE 

Avengers, Lère d’Ultron (2015) 
Jess WHEDON 
Avec Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo  

 

 

Alors que Tony Stark tente de 
relancer un programme de 
maintien de la paix jusque-là 
suspendu, les choses tournent 
mal et les super-héros Iron 
Man, Captain America, Thor, 
Hulk, Black Widow et Hawkeye 
vont devoir à nouveau unir 
leurs forces pour combattre le 

plus puissant de leurs adversaires : le terrible Ultron, 
un être technologique terrifiant qui s'est juré 
d'éradiquer l'espèce humaine. 

 
 

CIN 

F 

ZEI 

Les  Bêtes du sud sauvage (2013) 
Benh ZEITLIN  
Avec Levy Easterly, Dwight Henry,  
Quvenzhané Wallis  

 

 

Hushpuppy, 6 ans, vit dans le 
bayou avec son père. 
Brusquement, la nature 
s'emballe, la température monte, 
les glaciers fondent, libérant une 
armée d'aurochs. Avec la 
montée des eaux, l'irruption des 
aurochs et la santé de son père 
qui décline, Hushpuppy décide 

de partir à la recherche de sa mère disparue. 
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CINÉMA SUD-AMÉRICAIN 
 
 
 
 

Argentine 
 
 
 
 

CIN 

F 
ALO 

Jauja (2014) 
Lisandro ALONSO 
Avec Viggo Mortensen, Ghita Norby  

 

 

Un avant-poste reculé au fin 
fond de la Patagonie, en 1882, 
durant la prétendue "Conquête 
du désert", une campagne 
génocidaire contre la population 
indigène de la région. Le 
Capitaine Gunnar Dinesen 
arrive du Danemark avec sa fille 
de quinze ans afin d'occuper un 

poste d'ingénieur dans l'armée argentine. Ingeborg 
tombe amoureuse d'un jeune soldat, et tous deux 
s'enfuient à la faveur de la nuit. Jauja est l'histoire de 
la quête désespérée d'un homme pour retrouver sa 
fille. 

 
 
 
 

Colombie 
 
 
 
 

CIN 

F 

LOL 

Gente de bien (2013) 
Franco LOLLI 
Avec Brayan Santamaria, Carlos Fernando Pérez, 
Alejandra Borrero  

 

 

Eric, 10 ans, se retrouve à vivre 
du jour au lendemain avec 
Gabriel, son père qu'il connaît à 
peine. Voyant que l'homme a du 
mal à construire une relation 
avec son fils et à subvenir à 
leurs besoins, Maria Isabel, la 
femme pour laquelle Gabriel 
travaille comme menuisier, 

décide de prendre l'enfant sous son aile. 
 

 
CIN 

F 

WLA 

Manos Sucias (2015) 
Josef WLADYKA 
Avec Christian James Advincula, Jarlin Martinez, 
Hadder Blandon  

 

 

Depuis le port de Buenaventura, 
ville la plus dangereuse de 
Colombie, trois hommes 
embarquent pour un voyage sur 
les eaux sombres du Pacifique. 
Ils transportent une torpille 
contenant 100 kilos de cocaïne. 
Avec un filet de pêche pour 
seule couverture. 

 
 
 
 

CINÉMA OCÉANIE 
 
 
 
 

Australie 
 
 
 
 

CIN 

F 
CRO 

La Promesse d’une vie (2015) 
Russell CROWE  
Avec Russell Crowe, Yilmaz Erdogan, Olga Kurylenko  

 

 

1919. Quatre ans après la 
terrible bataille des Dardanelles, 
dans la péninsule de Gallipoli, 
Joshua Connor, un paysan 
australien, se rend en Turquie à 
la recherche de ses trois fils 
portés disparus. Malgré les 
barrages de la bureaucratie 
militaire, sa détermination ne 

fléchit pas. Il est d'abord aidé par Ayshe, la 
propriétaire de l'hôtel dans lequel il séjourne à 
Constantinople, puis par un officier turc ayant 
combattu contre ses fils. 

 
 

CIN 

F 

MIL 

4 

Mad Max, Fury Road (2015) 
George MILLER 
Avec Tom Hardy, Charlize Theron, Nicholas Hoult  

 

 

Hanté par un lourd passé, Max 
estime que le meilleur moyen de 
survivre est de rester seul. 
Cependant, il se retrouve 
embarqué par une bande qui 
parcourt la Désolation à bord 
d'un véhicule piloté par Furiosa. 
Ils fuient la Citadelle, où sévit le 
terrible Immortan Joe. Enragé, 

ce seigneur de guerre envoie ses hommes pour 
traquer les rebelles. 
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SERIES 
 
 
 
 

CIN 

791. 

436 

LUV 

Game of thrones décripté, les 
secrets de la saga héroique (2015) 
Antoine LUCCIARDI 

 

 

Présentation de la série Game 
of thrones : ses influences 
historiques, littéraires et 
mythologiques, ses 
personnages, les grands thèmes 
abordés, etc. (Livre) 

 
 

CIN 

791. 
436 

MAR 

Des Hommes tourmentés,  
le nouvel âge d'or des séries  
des Soprano et The wire à Mad 
men et Breaking bad (2014) 
Brett MARTIN  

 

 

Une étude sur le renouveau des 
séries télévisées américaines de 
type drama au début des années 
2000, à travers les figures 
d'antihéros ou de protagonistes 
ambigus tels que Tony Soprano, 
Walter White, Don Draper ou 
Omar Little. (Livre) 

 
 

CIN 

FS 

AIN 

3 

Ainsi soient-ils, saison 3 (2015) 
Bruno NAHON 
Avec Samuel Jouy, Clément Roussier,  
Clément Manuel  

 

 

Pour cette dernière saison, le 
récit débute quatre ans après les 
dernières images de la saison 2 : 
entre temps, les Capucins ont 
été vendus et les séminaristes 
ont achevé leur formation ; ils 
s’apprêtent à intégrer une 
paroisse. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIN 

FS 

AME 
1-4 

American Horror Story, saisons 1 
à 4 (2011) 
Ryan MURPHY 
Avec Connie Britton, Jessica Lange,  
Dylan McDermott  

 

 

Vivien Harmon est traumatisée 
par sa fausse couche et par 
l’infidélité de son mari Ben, 
psychiatre. Leur fille, Violet, se 
mutile régulièrement. La famille 
doit prendre un nouveau départ 
et s’installe dans un manoir des 
années 20 à Los Angeles. Ils 
font alors d’étranges 
rencontres : Constance leur 

voisine envahissante ; Moira, la vieille gouvernante et 
Tate le patient schizophrène de Ben. Mais la maison 
cache de terribles secrets. 

 
 
 
 

CIN 

FS 

ARR 

1 

Arrow, saisons 1 et 2 (2012) 
Andrew KREISBERG 
Avec Stephen Amell, Katie Cassidy, David Ramsey  

 

 

Disparu en mer avec son père et 
sa petite amie, Oliver Queen, 
alias Green Arrow, est retrouvé 
vivant cinq ans plus tard sur une 
île près des côtes chinoises. 
Mais il est transformé : plus 
fort, plus courageux et 
déterminé à débarrasser Starling 
City de ses malfrats. 
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CIN 

FS 

BOR 
1-3 

Borgia, saisons 1 à 3 (2011) 
Tom FONATANA 
Avec Mark Ryder, John Doman, Isola Dychauk  

 

 

L'accession au pouvoir du 
cardinal catalan Rodrigue 
Borgia et de son clan, qui 
s'efforcèrent d'instaurer une 
dynastie pour exercer leur 
domination sur le monde. Bien 
qu'étant un homme de foi, 
Rodrigue était aussi esclave des 
plaisirs charnels. Il devait non 

seulement déjouer les complots et les conspirations 
de ses collègues cardinaux et des représentants des 
grands pouvoirs, mais aussi mener une lutte pour 
contenir les rivalités qui menaçaient de déchirer sa 
famille. 

 
 
 

CIN 

FS 

BRO 

2 

Broadchurch, saison 2 (2015) 
Chris CHIBNALL 
Avec David Tennant, Olivia Colman, Andrew Buchan  

 

 

Le procès de Joe Miller, désigné 
coupable du meurtre du petit 
Danny Latimer va débuter. 
Tous les habitants de la petite 
ville de Broadchurch se 
retrouvent au palais de justice : 
l’inspecteur Alec Hardy, 
toujours mal en point, Ellie 
Miller, anéantie par le crime de 

son époux, désormais flic à la circulation, la famille 
Latimer, où l’arrivée prochaine d’un bébé cache mal 
les tensions, le révérant Paul Coates, qui tente 
d’apporter un peu de réconfort à l’accusé, les 
journalistes avides des derniers scoops… 

 
 
 

CIN 

FS 

BUR 
1 

Le Bureau des légendes (2015) 
Eric ROCHANT  
Avec Mathieu Kassovitz, Brad Leland,  
Jean-Pierre Darroussin  

 

 

Bienvenue dans le quotidien du 
service le plus secret des 
services secrets français : le 
bureau des légendes, qui pilote à 
distance des agents clandestins 
partis sur le terrain. Malotru, un 
agent de retour après 6 ans de 
mission en Syrie, peine à 
abandonner sa "légende" alors 

que Nadia, son amour de Damas, arrive à Paris. Au 
risque de mettre en danger tout son service. 

 

 
CIN 

FS 

GOO 

5 

The Goodwife (2013) 
Michelle KING  
Avec Julianna Margulies, Archie Panjabi,  
Christine Baranski  

 

 

Cette saison marque un 
nouveau départ pour Alicia 
Florrick, lorsqu'elle et Cary 
Agos s'unissent pour fonder 
leur propre cabinet juridique. 
Alors qu'ils coupent tout lien 
avec Lockhart & Gardner, les 
tensions prennent de l'ampleur 
et explosent lorsque les 
nouveaux ennemis passent à 

l'attaque en s'affrontant à l'intérieur et en dehors du 
tribunal. 

 
CIN 

FS 

HON 
1 

The  Honorable woman (2014) 
Hugo BLICK  
Avec Maggie Gyllenhaal, Lubna Azabal, Stephen Rea  

 

 

A la mort de son père, 
marchand d'armes, Nessa Stein 
reprend en mains la 
multinationale familiale en la 
transformant en une fondation 
agissant pour la paix au Proche 
Orient. Mais cette évolution 
militante dérange certains 
intérêts politiques et financiers, 

et met rapidement sa vie en danger. 
 

CIN 

FS 

PLA 
1-2 

Platane, saisons 1 et 2 (2011) 
Eric JUDOR 
Avec Ramzy Bedia, Monica Bellucci, Guillaume Canet  

 

 

Un soir, Eric se prend un 
platane en pleine face. Après un 
an de coma, et alors que son 
camarade Ramzy triomphe dans 
HP (la suite de H), Eric a une 
révélation. Il souhaite réaliser la 
suite du film "La Môme" : "La 
Môme 2.0 Next Generation". 

 
CIN 

FS 

REV 

1-2 

Les Revenants, saison 2 (2012) 
Fabrice GOBERT  
Avec Clotilde Hesme, Céline Sallette, Anne Consigny  

 

 

Dans une ville de montagne 
dominée par un gigantesque 
barrage, le même jour, plusieurs 
personnes d'âges et de milieux 
différents, tous désorientés, 
cherchent à rentrer chez eux. Ils 
ne savent pas encore qu'ils sont 
morts depuis plusieurs années, 
qu'ils n'ont pas vieilli et que 
personne ne les attend. 
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CIN 

FS 

VER 
1 

Versailles (2015) 
Simon MIRREN 
Avec George Blagden, Alexander Vlahos,  
Dominique Blanc  

 

 

Versailles, 1667. Louis XIV est 
un jeune roi hanté par un 
traumatisme d'enfance, la 
Fronde. Résolu à ne jamais 
revivre une telle situation de 
vulnérabilité, il va, 
méthodiquement, mettre tout 
en oeuvre pour devenir le plus 
grand roi de l'histoire de France, 

et faire de son royaume le plus puissant d'Europe. 
 
 

CIN 

FS 
VIL 

6 

Un Village français, saison 6 
(2014) 
Frédéric KIRVINE  
Avec Audrey Fleurot, Thierry Godard,  
Robin Renucci  

 

 

Eté 1944. Les prémices de la 
Libération se font sentir et 
exacerbent la violence et le 
chaos moral dans lesquels 
baigne la population. Pour les 
plus fervents partisans du 
régime de Vichy, une nouvelle 
guerre face aux Résistants va 
commencer avec le départ 

imminent de l'armée allemande. 
 
 

CIN 

FS 
WAL 

5 

The Walking Dead, Saison 5 
(2015) 
Frank DARABONT  
Avec Andrew Lincoln, Chandler Riggs,  
Norman Reedus  

 

 

La communauté du "Terminus" 
cachant un terrifiant secret, Rick 
Grimes et le groupe de 
survivants prennent la fuite. 
Après une longue errance pleine 
de danger et de sacrifices, ils 
arrivent au sein d'Alexandria, 
une ville fortifiée dressée dès le 
début de l'épidémie. Mais dans 

la quête d'un refuge - d'un lieu sûr pour vivre - une 
question subsiste : après tout ce qu'ils ont vu et fait, 
tout ce qu'ils ont enduré et perdu. Que sont-ils 
devenus ? 

 


