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Truman Capote (2005)
Réalisé par Bennett MILLER
Avec Philip Seymour Hoffman, Catherine Keener
F MIL
En novembre 1959, Truman Capote, auteur de Breakfast at Tiffany's et personnalité très en vue,
apprend dans le New York Times le meurtre de quatre membres d'une famille de fermiers du
Kansas. Ce genre de fait divers n'est pas rare, mais celui-ci l'intrigue. En précurseur, il pense qu'une
histoire vraie peut être aussi passionnante qu'une fiction si elle est bien racontée. Il voit là
l'occasion de vérifier sa théorie et persuade le magazine The New Yorker de l'envoyer au Kansas.

Films
Le Court des grands (2005)
F COU
Les premiers pas des plus grands cinéastes, leurs premiers courts métrages comme Luc Besson, Ridley Scott, Emir
Kusturica, Stephen Frears et bien d'autres.

Cinéma européen
Allemagne
La Trilogie allemande
Le Mariage de Maria Braun (1976)
Réalisé par Rainer Werner FASSBINDER
Avec Hanna Schygulla, Klaus Löwitsch, Ivan Desny
F FAS 1
Maria et Herman ont connu un bonheur éphémère durant la guerre. Maria, devenue entraîneuse, se raccroche à la
pensée de l'être aimé. Lorsqu'il réapparaît, elle tue son amant et Herman s'accuse du meurtre.

La Trilogie allemande
Lola, une femme allemande (1981)
Réalisé par Rainer Werner FASSBINDER
Avec Mario Adorf, Barbara Sukowa, Armin Mueller-Stahl
F FAS 2
En 1957, von Bohm est nommé directeur des travaux publics dans une petite ville de RFA. Il s'oppose rapidement à
Schuckert, individu louche et cynique, spécialisé dans la spéculation immobilière. Entre eux, une femme, Lola.

Copyright © Médiathèque Jacques BAUMEL

Page 2/7

Tendances n°15 - Espace Cinéma
La Trilogie allemande
Le Secret de Veronika Voss (1981)
Réalisé par Rainer Werner FASSBINDER
Avec Rosel Zech, Hilmar Thate, Cornelia Frobaess
F FAS 3
Une ancienne star du cinéma allemand sombre dans l'alcoolisme et la drogue pour oublier ses succès passés. Le
reporter Robert Krohn découvre que la mystérieuse doctoresse qui soigne Veronika se livre à d'étranges activités.

Belgique
L' Iceberg (2005)
Réalisé par Dominique ABEL
Avec Dominique Abel, Fiona Gordon, Bruno Romy
F ABE
Fiona est manager de fast-food dans une grise banlieue. Elle habite un petit pavillon banal avec son mari, Julien, et
ses deux enfants. Tout va désespérément bien pour elle. Jusqu'au jour où elle se retrouve enfermée toute une nuit
dans la chambre froide du fast-food. Ce choc va faire naître chez Fiona un irrésistible désir de glace, de neige.

Danemark
The Bench (2000)
Réalisé par Peter FLY
Avec Jesper Christensen, Stine Holm Joensen, Marius Sonne Janischefska
F FLY
Kaj est un homme têtu et très fier. Ancien chef de cuisine, il vit dans un logement social. Il a gâché sa vie et suit
maintenant un programme de réinsertion pour chômeur de longue durée. Kaj n'avait plus vu sa fille Liv depuis 19 ans
quand, fuyant un mari violent, elle vient emménager dans l'immeuble d'en face, avec Jonas, son fils de six ans.

Espagne
Kika (1993)
Réalisé par Pedro ALMODOVAR
Avec Victoria Abril, Peter Coyote, Véronica Forqué
F ALM
Jalousie, meutres et vengeance autour d'une jeune maquilleuse de spectacle.

Attache-moi (1989)
Réalisé par Pedro ALMODOVAR
Avec Victoria Abril, Antonio Banderas
F ALM
Ricki, jeune homme amoureux de l'indifférente Marina, l'enlève, puis la séquestre pour lui démontrer son amour et
provoquer chez elle, ce dont il est sûr, un sentiment amoureux vis-à-vis de lui.

800 balles (2004)
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Réalisé par Alex de la IGLESIA
Avec Sancho Gracia, Angel de Andres Lopez, Carmen Maura
F IGL
Dans le Sud de l'Espagne, Texas-Hollywood est un village poussiéreux digne de l'Ouest américain. Vestige de l'âge
d'or d'Almería où les plus grands cinéastes comme Sergio Leone et John Sturges sont venus réaliser des films
inoubliables, ce décor abandonné est le théâtre d'un spectacle de cascadeurs mené par Julián, qui se vante d'avoir
été la doublure de Clint Eastwood. Mais aujourd'hui, ce monde hors du temps est menacé par d'impitoyables requins
de la finance qui veulent le raser pour y ériger un gigantesque parc d'attractions. Décidé à aller jusqu'au bout, Julián
se munit de huit cents vraies balles.

20 centimètres (2005)
Réalisé par Ramon SALAZAR
Avec Monica Cervera, Pablo Puyol, Rossy De Palma
F SAL
Dans ses rêves, Marietta est une star en technicolor dont la vie ressemble à une comédie musicale. Dans la réalité,
Marietta est un travesti qui adorerait se débarrasser des 20 cm qui la séparent de la femme glamour qu'elle désire
devenir.

Le 7ème jour (2005)
Réalisé par Carlos SAURA
Avec Juan Diego, Victoria Abril, José Garcia
F SAU
Dans la chaleur aride de l'Espagne rurale, dans un village, deux familles se disputent depuis des années les limites
de propriété de leurs terres. Ces querelles ont déjà occasionné de nombreuses bagarres. Isabel, adolescente et fille
aînée d'une des familles, tente de découvrir l'origine de cet horrible conflit.

France
Hiver 54, l'Abbé Pierre (1989)
Réalisé par Denis AMAR
Avec Lambert Wilson, Claudia Cardinale, Robert Hirsch
F AMA
1954, l'hiver est particulièrement rigoureux et neuf ans après la guerre, la priorité n'est pas au logement. Des
sans-abris dorment dans la rue, alors que certains trouvent asile dans la maison de l'abbé Pierre. Ancien député,
ancien résistant et créateur des Chiffonniers Bâtisseurs d'Emmaüs, il se consacre aux plus déshérités. Il propose au
Sénat le projet de "cités d'urgence" qui le refusera dans la nuit du 3 au 4 janvier. Cette même nuit, un bébé meurt
gelé par le froid. Il lance alors un appel poignant à la radio afin de recueillir des dons et le Figaro publie une lettre
ouverte.

Papa (2005)
Réalisé par Maurice BARTHELEMY
Avec Alain Chabat, Martin Combes, Yaël Abecassis
F BAR
Louis a un drôle de Papa : toujours souriant, blagueur, rieur. Pourtant, Louis n'a pas très envie de rire. Sur la route
qui les ramène chez eux, le père et son fils vont se retrouver, en apprenant à se parler et en surmontant leur chagrin.

Le Petit lieutenant (2005)
Réalisé par Xavier BEAUVOIS
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Avec Nathalie Baye, Jalil Lespert, Roscdy Zem
F BEA
A sa sortie de l'école de police, Antoine monte à Paris pour intégrer la 2ème division de police judiciaire. Caroline
Vaudieu, de retour dans le service après avoir vaincu son alcoolisme, choisit le petit lieutenant pour son groupe
crim'. Elle s'attache rapidement à ce jeune homme, de l'âge qu'aurait eu son fils disparu.

Préparez vos mouchoirs (1977)
Réalisé par Bertrand BLIER
Avec Gérard Depardieu, Carole Laure, Patrick Dewaere
F BLI
A bout d'idées, Raoul demande à Stéphane de l'aider à rendre le sourire à Solange, sa femme. Ensemble, ils partent
s'occuper d'une colonie de vacances où Solange finit par tomber amoureuse de Christian, un jeune surdoué de 13
ans qui s'ennuie autant qu'elle.

Le Saut de l'ange (1971)
Réalisé par Yves BOISSET
Avec Jean Yanne, Sterling Hayden
F BOI
A Marseille, une bataille électorale oppose la puissante famille Orsini au promoteur immobilier Forestier. Celui-ci fait
exécuter les frères Orsini. Fou de douleur, Louis Orsini forme un commando et met Marseille à feu et à sang.

Il est plus facile pour un chameau (2003)
Réalisé par Valeria BRUNI-TEDESCHI
Avec Valeria Bruni Tedeschi, Chiara Mastroianni, Jean-Hugues Anglade
F BRU
Federica est si riche que ce privilège l'empêche de faire sa vie d'adulte, d'assumer son quotidien. Elle cherche le
réconfort dans l'imaginaire : des rêves où la réalité devient parfaite.

Le Charme discret de la bourgeoisie ; Le Fantôme de la liberté ; Gran Casino (1972, 1974, 1947)
Réalisé par Luis BUNUEL
Avec Fernando Rey, Paul Frankeur, Adriana Asti, Julien Bertheau, Libertad Lamarque, Jorge Negrete
F BUN
Le Charme discret de la bourgeoisie (1972) : Les Thévenot viennent dîner chez les Sénéchal. Surprise : le repas
était prévu pour le lendemain. Une étude cynique et sans complaisance de l'hypocrisie bourgeoise qui épouse les
chemins du rêve.
Le Fantôme de la liberté (1974) : Film à sketches insolites et farfelus ponctués par des scènes de répression ou l'on
entend le cri "A bas la liberté".
Gran Casino (1947) : Attiré par l'espoir de gagner beaucoup d'argent, un désoeuvré arrive dans une ville pétrolière
mexicaine, ou évolue une faune internationale. Celle-ci se retrouve le soir au Grand Casino, établissement célèbre
mais inquiétant, ou certaines personnes ont déjà disparu.

Vers le sud (2005)
Réalisé par Laurent CANTET
Avec Charlotte Rampling, Karen Young
F CAN
Une plage, un hôtel, ses paillottes, ses cocotiers. Une bande de jeunes garçons qui échangent leurs charmes et leur
tendresse contre quelques faveurs. Deux Américaines d'une cinquantaine d'années en mal de tendresse et de sexe
et Legba, 18 ans tout au plus, beau comme un dieu, qu'elles viennent retrouver là chaque année et qui va
bouleverser leur vie.
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Il ne faut jurer de rien (2005)
Réalisé par Eric CIVANYAN
Avec Gérard Jugnot, Jean Dujardin, Mélanie Doutey,
F CIV
Paris, 1830. Valentin mène une vie de débauche, dépensant chaque nuit l'argent de son oncle Van Buck dans les
bordels parisiens. Ce dernier, un riche commerçant du boulevard Haussmann, cherche à gravir l'échelle sociale.
Poussé par son ambition, il fait avec Valentin le pari que s'il parvient à dévergonder la jeune noble Cécile de Mantes,
il effacera ses dettes. Dans le cas contraire, Valentin épousera la jeune fille, apportant ainsi ses titres de noblesse à
la famille.

Aux abois (2005)
Réalisé par Philippe COLLIN
Avec Elie Semoun, Ludmila Mikaël, Philippe Uchan
F COL
A Paris, à la fin des années 50. Paul Duméry, ancien assureur frisant la quarantaine, ne paie pas de mine. Il vivote
au jour le jour, plongé dans une situation financière désespérée. En dernière extrémité, il accepte de rencontrer
Sarrebry, un prêteur-usurier que lui a présenté son copain Daubelle. La veille du rendez-vous, Paul se lance un défi :
aller au bureau de Sarrebry un marteau en poche. Il n'a jamais volé quoi que ce soit, alors, commettre un crime, pas
de danger ! Le lendemain pourtant, il assomme mortellement l'antipathique escroc et lui dérobe une grosse somme
d'argent. Paul est désormais un assassin en cavale.

Les Brigades du tigre (2005)
Réalisé par Jérôme CORNUEAU
Avec Clovis Cornillac, Diane Kruger, Edouard Baer
F COR
En 1907, une vague de crimes sans précédent ensanglante la Belle Epoque. Face aux bandits d'un nouveau siècle,
le Ministre de l'Intérieur Georges Clemenceau crée une force de police à leur mesure : les Brigades Mobiles. En
1912, la France entière les connaît sous un autre nom : les Brigades du Tigre.

Le Temps des porte-plumes (2006)
Réalisé par Daniel DUVAL
Avec Jean-Paul Rouve, Anne Brochet, Annie Girardot
F DUV
Eté 1954. Pippo, 9 ans, secret et indépendant, est recueilli par Gustave et Cécile, un couple d'agriculteurs qui vit
dans l'Allier. C'est une nouvelle vie qui commence pour lui, habitué à vivre en ville.

Chair de poule (1963)
Réalisé par Julien DUVIVIER
Avec Robert Hossein, Catherine Rouvel, Georges Wilson
F DUV
A la suite d'un cambriolage manqué où le propriétaire est mortellement blessé, Daniel Boisset est condamné à la
place de son complice Paul Genest. Il réussit cependant à s'évader avant d'être emprisonné et trouve refuge chez un
garagiste, Thomas. Mais la femme de celui-ci découvre le passé de Daniel et va l'obliger à dépouiller son mari qu'elle
n'a épousé que pour son argent.

Toute la beauté du monde (2005)
Réalisé par Marc ESPOSITO
Avec Marc Lavoine, Zoé Félix, Jean-Pierre Darroussin
F ESP
L'histoire d'un couple : Franck et Tina. Il l'aime, mais elle ne peut pas l'aimer : l'homme de sa vie vient de mourir, elle
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est en pleine dépression. Lors d'un voyage en Asie où Tina tente de reprendre goût à la vie, Franck s'impose en
douceur comme un guide, un compagnon de voyage, bientôt comme un ami.

Les Parrains (2005)
Réalisé par Frédéric FORESTIER
Avec Gérard Lanvin, Gérard Darmon, Jacques Villeret
F FOR
Lucien, Henri et Gérard sont trois copains que le temps a séparé. Il y a 20 ans, leur ami Max s'est fait arrêter après
un cambriolage qui a mal tourné. Aujourd'hui, pour fêter la prescription, Max leur révèle enfin où il a planqué le
magot. Mais avant de toucher leur part, ils devront décider si Rémy, son fils, est digne de toucher la sienne.

Les Caprices d'un fleuve (1995)
Réalisé par Bernard GIRAUDEAU
Avec Bernard Giraudeau, Richard Bohringer, Anna Galiena
F GIR
En 1787, après un duel, Jean-François de La Plaine est exilé sur les côtes d'Afrique comme gouverneur d'une
minuscule colonie. Cette histoire raconte l'itinéraire de cet homme du XVIIIème siècle confronté à sa propre
révolution en marge de l'Histoire. Il va devoir faire face aux préjugés, au racisme et fera naturellement l'éloge de la
différence.

Sauf le respect que je vous dois (2005)
Réalisé par Fabienne GODET
Avec Olivier Gourmet, Dominique Blanc, Julie Depardieu
F GOD
A 40 ans, François a tout pour être heureux, une famille, un travail, des amis. Mais un tragique évènement au sein
de son entreprise va remettre en question les principes qui régissaient sa vie. François saura-t-il se réveiller et
refuser ce qu'il juge maintenant intolérable ?

Le Monde vivant (2003)
Réalisé par Eugène GREEN
Avec Adrien Michaux, Alexis Loret
F GRE
Un ogre, pas très bien rasé et disposant de deux enfants vivants dans son garde-manger, veut répudier son épouse
pour se marier avec une demoiselle qu'il tient captive dans une chapelle.

La Femme défendue (1997)
Réalisé par Philippe HARREL
Avec Isabelle Carré, Philippe Harel, Nathalie Conio
F HAR
Francois, marié et père de famille, rencontre par hasard Muriel, jeune célibataire sans attache. Il la désire, elle
résiste, capitule, s'enchaîne. Cela s'appelle l'adultère, avec son cortège de bonheur, de jalousie, de petites
mesquineries, de larmes retenues ou versées.

OSS 117, Le Caire nid d'espions (2006)
Réalisé par Michel HAZANAVICIUS
Avec Jean Dujardin, Bérénice Béjo, Aure Atika
F HAZ
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