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Les Films de science fiction
(2009)

Michel CHION

Le hérisson est l'histoire
d'une rencontre inattendue :
celle de Paloma Josse, petite
fille de 11 ans,
redoutablement intelligente
et suicidaire, de Renée
Michel, concierge
parisienne discrète et
solitaire, secrètement
passionnée de littérature, et
de l'énigmatique Monsieur
Kakuro Ozu, nouveau propriétaire de l'immeuble.
Quand Monsieur Ozu brise les barrières sociales et
générationnelles en invitant ces dames pour le thé,
leurs trois vies en sont boulversées et des liens
improbables se tissent entre eux.

Cinéma européen
Allemagne
Allemagne, mère blafarde (2009)
Réalisé par Helma SANDERSBRAHMS
Avec Eva Mattes, Ernst Jacobi,
Elisabeth Stepanek

F
AUD

Dans l'Allemagne des années
30, Hans et Lene se marient.
Très vite, la guerre éclate.
Hans est mobilisé et envoyé
en Pologne. En l'absence de
son époux, Lene met au
monde une petite fille, Anna.
Au moment de la débâcle,
Lene est obligée de quitter sa
maison détruite et de fuir avec
sa fille. Toutes les deux doivent affronter la peur, les
violences, les privations. Lorsque Hans revient, le
couple s'est irrémédiablement décomposé et
l'Allemagne n'est plus qu'un champ de ruines. Lene,
malade, perd le goût de vivre.

Un Héros très discret (1995)
Réalisé par Jacques AUDIARD
Avec Mathieu Kassovitz, Anouk Grinberg,
Sandrine Kiberlain

Dans l'époque trouble et confuse de l'hiver 19441945, à Paris, un homme qui n'a pas participé à la
guerre va se faire passer pour un héros en
s'inventant une vie admirable. Un destin aussi grand
que les héros de ses livres d'enfant. A force de
mensonges, il va construire par omissions et
allusions un personnage hors du commun. Albert
Dehousse, cet homme discret qui n'avait rien,
obtiendra tout : honneurs, pouvoir, admiration,
amour. Mais pour combien de temps ?

F
BEL

Autriche
F
HAN

Réalisé par Mona ACHACHE
Avec Josiane Balasko,
Garance Le Guillermic, Togo Igawa

Cette synthèse retrace l'histoire du genre
cinématographique de la science-fiction. Elle
propose une analyse des craintes et espoirs incarnés
dans chaque période du cinéma fantastique, de la
peur de l'apocalypse nucléaire dans les années 1950 à
la crainte d'une société eugéniste dans les années
1990.

F
SAN

Le Hérisson (2009)

Rapt (2009)
Réalisé par Lucas BELVAUX
Avec Yvan Attal, Anne Consigny,
André Marcon

Le Ruban blanc (2009)

Homme d'industrie et de
pouvoir, Stanislas Graff est
enlevé un matin comme les
autres devant son immeuble
par un commando de truands.
Commence alors un calvaire
qui durera plusieurs semaines.
Amputé, humilié, nié dans son
humanité, il résiste en ne
laissant aucune prise à ses ravisseurs. Il accepte tout
sans révolte, sans cri, sans plainte, c'est par la dignité
qu'il répond à la barbarie. Quand il retrouvera la
liberté, ce sera pour s'apercevoir qu'il a tout perdu,
l'amour des siens, l'estime de ses collègues, son
pouvoir, la confiance en ses proches. Sa libération se
révélera plus difficile à vivre que sa captivité.

Réalisé par Michael HANEKE
Avec Christian Friedel, Ernst Jacobi,
Leonie Benesch

Un village protestant de
l'Allemagne du Nord à la veille
de la Première Guerre mondiale
(1913/1914). L'histoire
d'enfants et d'adolescents d'une
chorale dirigée par l'instituteur
du village et celle de leurs
familles : le baron, le régisseur
du domaine, le pasteur, le
médecin, la sage-femme, les paysans... D'étranges
accidents surviennent et prennent peu à peu le
caractère d'un rituel punitif. Qui se cache derrière
tout cela ?
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Mademoiselle Chambon (2009)

F
COR

Réalisé par Stéphane BRIZE
Avec Vincent London, Sandrine Kiberlain,
Aure Atika

Suzanne a la quarantaine.
Femme de médecin et mère
de famille, elle habite dans
le sud de la France, mais
l'oisiveté bourgeoise de
cette vie lui pèse. Elle
décide de reprendre son
travail de kinésithérapeute
qu'elle avait abandonné
pour élever ses enfants et
convainc son mari de
l'aider à installer un cabinet. A l'occasion des travaux,
elle fait la rencontre d'Ivan, un ouvrier en charge du
chantier qui a toujours vécu de petits boulots et qui a
fait de la prison. Leur attraction mutuelle est
immédiate et violente et Suzanne décide de tout
quitter pour vivre cette passion dévorante.

L’ Affaire Farewell (2009)
Réalisé par Christian CARION
Avec Emir Kusturica, Guillaume Canet,
Alexandra Maria Lara

Moscou, au début des
années 80, en pleine
Guerre Froide. Sergueï
Grigoriev, colonel du KGB
déçu du régime de son
pays, décide de faire
tomber le système. Il prend
contact avec un jeune
ingénieur français en poste
à Moscou, Pierre Froment.
Les informations
extrêmement confidentielles qu'il lui remet ne
tardent pas à intéresser les services secrets
occidentaux. Mitterrand lui-même est alerté et décide
d'informer le président Reagan : un gigantesque
réseau d'espionnage permet aux Soviétiques de tout
connaître des recherches scientifiques, industrielles
et militaires à l'Ouest ! Les deux hommes d'Etat
décident d'exploiter ces données ultra sensibles
transmises par une mystérieuse source moscovite
que les Français ont baptisée : " Farewell ".

F
CLO

Réalisé par Catherine CORSINI
Avec Kristin Scott Thomas, Sergi López,
Yvan Attal

Jean est quelqu'un de bien :
un bon maçon, un bon fils,
un bon père et un bon
mari. Et dans son quotidien
sans heurt, entre famille et
travail, il croise la route de
Mademoiselle Chambon,
l'institutrice de son fils. Il
est un homme de peu de
mots, elle vient d'un monde
différent. Ils vont être
dépassés par l'évidence des sentiments.

F
CAR

Partir (2008)

F
DEN

35 rhums (2008)
Réalisé par Claire DENIS
Avec Alex Descas, Mati Diop,
Nicole Dogue

Lionel est conducteur de RER. Il élève seul sa fille,
Joséphine, depuis qu'elle est toute petite.
Aujourd'hui, c'est une jeune femme. Ils vivent côte à
côte, un peu à la manière d'un couple, refusant les
avances des uns et les soucis des autres. Pour Lionel,
seule compte sa fille, et pour Joséphine, son père.
Peu à peu, Lionel réalise que le temps a passé, même
pour eux. L'heure de se quitter est peut-être venue.

F
DER

Borsalino (1970)
Réalisé par Jacques DERAY
Avec Jean-Paul Belmondo, Alain Delon

Grandeur et décadence de
François Capella et Roch
Siffredi, deux truands du
milieu, dans le Marseille des
années folles.

Le Corbeau (1943)
Réalisé par Henri-Georges CLOUZOT
Avec Pierre Fresnay, Ginette Leclerc,
Micheline Francey

Le docteur Germain, qui
travaille dans une petite
ville de province, reçoit des
lettres anonymes signées Le
Corbeau l'accusant de
plusieurs méfaits.
Cependant il n'est pas le
seul à en recevoir. Toute la
ville est bientôt menacée et
le fragile équilibre se défait,
la suspicion règne. Le
docteur Germain décide de mener une enquête.
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Demain dès l’aube (2009)

F
DUV

Réalisé par Denis DERCOURT
Avec Vincent Perez, Jérémie Renier,
Aurélien Recoing

Canada, une maison isolée
dans laquelle vit avec sa
famille une jeune fille,
Maria Chapdeleine. En âge
de se marier, elle va croiser
le chemin de trois
hommes : François Paradis,
un trappeur, Eutrope
Gagnon, un bûcheron et
Lorenzo Surprenant, un
citadin mondain.

F
DUV

Marianne de ma jeunesse (1954)
Réalisé par Julien DUVIVIER
Avec Marianne Hold, Pierre Vaneck,
Isabelle Pia

Le Vilain (2009)
Réalisé par Albert DUPONTEL

Dans un vieux château perdu en pleine forêt
bavaroise, un adolescent vit une passion pour une
jeune fille irréelle.

Avec Albert Dupontel, Catherine Frot,
Bouli Lanners

Un braqueur de banques, le
Vilain, revient après 20 ans
d'absence se cacher chez sa
mère Maniette. Elle est
naïve et bigote, c'est la
planque parfaite. Mais celleci découvre à cette occasion
la vraie nature de son fils et
décide de le remettre dans
le " droit chemin ". S'ensuit
un duel aussi burlesque
qu'impitoyable entre mère et fils.

F
DUV

Réalisé par Julien DUVIVIER
Avec Jean Gabin, Madeleine Renaud,
Jean-Pierre Aumont

La relation de deux frères
dont le plus jeune est
passionné de batailles
historiques, au point d'être
coupé de la réalité et de ne
plus vivre qu'à travers les
jeux de rôles. À la demande
de leur mère, Mathieu,
l'aîné, va tenter de sortir
Paul de cet univers
mystérieux et secret où la
frontière entre jeu et réalité n'existe pas toujours.
Pour y parvenir, il n'aura d'autre choix que d'y
basculer à son tour...

F
DUP

Maria Chapdelaine (1934)

F
ELB

Française (2008)
Réalisé par Souad EL BOUHATI
Avec Hafsia Herzi, Farida Khelfa

Sofia, née en France de parents maghrébins, passe
une enfance heureuse dans sa cité de province. Son
père ayant le mal du pays, elle se retrouve dans une
ferme au Maroc. Elle a dix ans à peine. Elle se jure
de passer son bac afin de retourner en France à dixhuit ans. Mais la vie s'arrange toujours pour
bouleverser nos plans.

La Bandera (1935)

F
FAV

Réalisé par Julien DUVIVIER
Avec Jean Gabin, Annabella, Pierre Renoir

La Sainte victoire (2009)
Réalisé par François FAVRAT
Avec Clovis Cornillac, Christian Clavier,
Sami Bouajila

Pierre Gilieth, un criminel français ayant tué un
homme dans un bar de la rue Saint-Vincent à Paris,
décide de fuir la France et s'engage dans la Légion
étrangère espagnole. Sans le savoir, celui-ci est suivi
par Fernando Lucas, un indicateur de police tenté
par la prime. Mais les deux hommes vont s'unir et
devenir amis.

Xavier Alvarez est un petit
architecte d'Aix-enProvence en recherche
perpétuelle de
reconnaissance sociale. Il
s'est fait tout seul et
prospère, mais ne parvient
pas à décrocher de gros
marchés publics pour
assouvir ses rêves de
grandeur. Il décide donc de
se lancer corps, âme et biens dans la campagne de
Vincent Cluzel, le candidat outsider à la mairie,
persuadé qu'il renverra l'ascenseur en cas de victoire.
À force d'énergie et de ruse, il parvient à discréditer
le favori et à faire élire son protégé. Mais leur amitié
sincère, nouée dans la conquête du pouvoir, se
heurte alors aux limites des intérêts et de l'ambition.
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Qu'un seul tienne et les autres
suivront (2009)

F
GON

Réalisé par Léa FEHNER

Le film est composé de
trois chapitres, chacun
d'entre eux étant librement
inspiré par Tokyo et tourné
au coeur de la ville...
Interior Design de Michel
Gondry : Un jeune couple
tente de s'installer à Tokyo.
Merde de Leos Carax : Une
ignoble créature sème la
panique et la mort dans les
rues de Tokyo. Shaking Tokyo de Bong Joon-ho :
Depuis plus de dix ans, il est hikikomori. Il vit
enfermé dans son appartement, réduisant au strict
minimum tout contact avec le monde extérieur.

Stéphane se voit proposer
un marché qui pourrait
changer sa vie, Zohra
cherche à comprendre la
mort de son fils et Laure vit
son premier amour pour un
jeune révolté incarcéré.
Réunis par hasard entre les
murs d'un parloir de prison,
ils auront chacun à prendre
en main leurs destins.
Qu'un seul tienne debout, et les autres suivront...

Vertige (2009)
F
GUE

Réalisé par Abel FERRY
Avec Fanny Valette, Johan Libéreau,
Raphaël Lenglet

Réalisé par Robert GUEDIGIAN

Dans Paris occupé par les
allemands, l'ouvrier poète
Missak Manouchian prend
la tête d'un groupe de très
jeunes juifs, hongrois,
polonais, roumains,
espagnols, italiens,
arméniens, déterminés à
combattre pour libérer la
France qu'ils aiment, celle
des Droits de l'Homme.
Dans la clandestinité, au péril de leur vie, ils
deviennent des héros. Les attentats de ces partisans
étrangers vont harceler les nazis et les collaborateurs.
Alors, la police française va se déchaîner, multiplier
ses effectifs, utiliser filatures, dénonciations,
chantages, tortures... Vingt-deux hommes et une
femme seront condamnés à mort en février 1944.
Dans une ultime opération de propagande, ils seront
présentés comme une armée du crime, leurs visages
en médaillon sur un fond rouge placardés sur les
murs de toutes les villes du pays. Ces immigrés,
morts pour la France, entrent dans la légende.

Le Dernier pour la route (2009)
Réalisé par Philippe GODEAU
Avec François Cluzet, Mélanie Thierry,
Michel Vuillermoz

Adaptation du livre
autobiographique d'Hervé
Chabalier, Le dernier pour la
route met en scène son
combat contre l'alcoolisme.
Hervé, patron d'une agence
de presse, décide d'en finir
avec l'alcool. Loin de tout et
grâce aux autres, il parvient à
combattre sa dépendance, en
repartant vers une nouvelle vie...

F
GOK

L’ Armée du crime (2009)
Avec Simon Abkarian, Virginie Ledoyen,
Robinson Stévenin

Poussé par un désir d'aventure et l'envie de se
retrouver, un groupe d'amis se lance sur une via
ferrata, une voie d'escalade en haute montagne. Pour
Chloé, Guillaume, Fred, Karine et Loïc, le vertige
des sommets et celui de sentiments enfouis va vite
compliquer le voyage, d'autant qu'ils découvrent
avec horreur qu'ils ne sont pas seuls... L'expédition
va rapidement virer au cauchemar.

F
GOD

Réalisé par Michel GONDRY
Avec Ayako Fujitani, Ryo Kase, Ayumi Ito

Avec Farida Rahouadj, Reda Kateb,
Pauline Etienne

F
FER

Tokyo (2008)

Rien de personnel (2009)
Réalisé par Mathias GOKALP
Avec Jean-Pierre Darroussin, Denis
Podalydès, Mélanie Doutey

La société Muller organise une réception à l'occasion
du lancement d'un nouveau produit. Au cours de la
soirée, on découvre qu'il s'agit en réalité d'un
exercice de coaching pour les cadres de l'entreprise.
Progressivement, les rumeurs sur le rachat prochain
de la société vont bon train et chacun se retrouve à
tenter de sauver sa place.
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Lascars (2009)

F
LOP

Réalisé par Emmanuel KLOTZ

Trois femmes, trois
générations. Dans les
années 50, Louise a quitté
le domicile conjugal alors
que ses enfants étaient
encore jeunes. Elle n'a plus
donné signe de vie. Sa fille
Martine est restée dans la
petite ville de bord de mer
où elle est devenue
médecin. Aujourd'hui
Audrey, la fille de Martine, la trentaine indépendante,
revient rendre visite à ses parents. Elle va trouver
par hasard un cahier ayant appartenu à sa grandmère, un journal qui pourrait enfin expliquer son
départ.

Fric-frac (1939)
Réalisé par Maurice LEHMANN

F
MOU

Avec Fernandel, Arletty, Michel Simon

Marcel est employé chez le bijoutier Mercantieu et
doit bientôt épouser la fille de son patron. Un jour il
rencontre deux amusants personnages, Jo et Loulou.
Marcel tombe amoureux de la piquante Loulou
tandis que celle-ci et son complice Jo vont profiter
de sa naïveté pour cambrioler le bijoutier. Mais ils
aiment bien Marcel !

F
LIO

Réalisé par Julie LOPES-CURVAL
Avec Catherine Deneuve, Marina Hands,
Marie-Josée Croze

Condé-sur-Ginette, en
périphérie d'une grande
ville, à mille lieux du sable
chaud, des cocotiers et du
bleu océan des Caraïbes.
C'est l'été. Le soleil brûle le
chrome des mobylettes,
réchauffe le bitume des
tours, asphyxie les halls
d'immeubles et crame les
esprits. Ici, tout le monde
rêve des plages de Santo Rico. Certains plus que
d'autres. Pour Tony Merguez et José Frelate, les
deux MC's du quartier, le départ est imminent. Mais
l'agence de voyage responsable de leur billet a zappé
le nom de la destination. Retour à la case Ginette !

F
LEH

Mères et filles (2009)

Fais moi plaisir (2009)
Réalisé par Emmanuel MOURET
Avec Emmanuel Mouret, Judith Godrèche,
Frédérique Bel, Déborah François

Ariane est persuadée que
son compagnon JeanJacques fantasme sur une
autre femme. Pour sauver
son couple, elle lui
demande d'avoir une
aventure avec celle-ci,
pensant qu'il s'agit du
meilleur remède pour le
libérer. Lorsque JeanJacques se rend chez cette
femme qu'il connaît à peine, il ne sait pas encore
qu'il s'agit de la fille du Président de la République...
Une comédie burlesque sur le couple, le désir et ses
petites contrariétés.

Welcome (2009)
Réalisé par Philippe LIORET
Avec Vincent Lindon, Firat Ayverdi,
Audrey Dana

Pour impressionner et
reconquérir sa femme,
Simon, maître nageur à la
piscine de Calais, prend le
risque d'aider en secret un
jeune réfugié kurde qui veut
traverser la Manche à la
nage.

F
OZO

Ricky (2008)
Réalisé par François OZON
Avec Alexandra Lamy, Sergi López,
Mélusine Mayance

Quand Katie, une femme ordinaire, rencontre Paco,
un homme ordinaire, quelque chose de magique et
de miraculeux se produit : une histoire d'amour. De
cette union naîtra un bébé extraordinaire : Ricky. Un
conte de fée moderne, dérangeant et poétique.
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Les Herbes folles (2009)

Grande Bretagne

Réalisé par Alain RESNAIS
Avec André Dussollier, Sabine Azéma,
Anne Consigny

791.
430
94
CHR

Marguerite n'avait pas
prévu qu'on lui volerait son
sac à la sortie du magasin.
Encore moins que le voleur
jetterait le contenu dans un
parking. Quant à Georges,
s'il avait pu se douter, il ne
se serait pas baissé pour le
ramasser.

F
RUI

(2009)

Armelle LEROY

Cet album retrace la vie et l'oeuvre de la reine du
crime : son enfance, sa vie de femme, ses
inspirations, ses amours et ses malheurs. La
deuxième partie dresse un portrait de chacun des
personnages. La troisième passe en revue les
adaptations des romans et nouvelles (cinéma,
télévision, théâtre, radio). Avec deux quiz sur
Hercule Poirot et Miss Marple.

Klimt (2006)

F
ARN

Réalisé par Raoul RUIZ
Avec John Malkovich, Veronica Ferres

Fish tank (2009)
Réalisé par Andrea ARNOLD
Avec Katie Jarvis, Kierston Wareing,
Michael Fassbender

Paris, 1900. Klimt est fêté à l'exposition universelle
pendant qu'il est condamné à Vienne comme
provocateur. Il vit sa vie comme il la peint, ses
modèles sont ses muses. Klimt est en avance sur son
temps. Ses relations passionnées avec les femmes et
sa quête éternelle de perfection et d'amour se
reflètent dans toutes ses oeuvres. La controverse
atteint son comble lorsque que Klimt détourne ses
allégories "scandaleuses" et les rachète.

F
MIH

Sur les traces d’ Agatha Christie

A 15 ans, Mia est une
adolescente rebelle, prise
entre altercations de
quartier et une mère
célibataire à la dérive. Elle
n'a qu'un seul moyen de
s'évader : sa passion pour la
danse hip hop. Un jour
d'été, sa mère rentre à la
maison avec un nouvel
amant, Connor, qui
s'installe chez elles. Mia aimerait voir en Connor un
espoir de s'en sortir.

Le Concert (2009)
Réalisé par Radu MIHAILEANU
Avec Mélanie Laurent, Aleksei Guskov,
Dimitry Nazarov

A l'époque de Brejnev,
Andrei Filipov était le plus
grand chef d'orchestre
d'Union Soviétique et
dirigeait le célèbre
Orchestre du Bolchoï. Mais
après avoir refusé de se
séparer de ses musiciens
juifs, dont son meilleur ami
Sacha, il a été licencié en
pleine gloire. Trente ans
plus tard, il travaille toujours au Bolchoï mais
comme homme de ménage. Un soir, alors qu'Andrei
est resté très tard pour astiquer le bureau du maître
des lieux, il tombe sur un fax adressé au directeur : il
s'agit d'une invitation du Théâtre du Châtelet
conviant l'orchestre du Bolchoï à venir jouer à Paris.
Soudain, Andrei a une idée de folie : pourquoi ne pas
réunir ses anciens copains musiciens, qui vivent
aujourd'hui de petits boulots, et les emmener à Paris,
en les faisant passer pour le Bolchoï ? L'occasion
tant attendue de prendre enfin leur revanche.

F
BOU

London river (2009)
Réalisé par Rachid BOUCHAREB
Avec Brenda Blethyn, Sotigui Kouyate,
Sami Bouajila

Londres, juillet 2005. La
rencontre, à Londres,
d'Ousmane et Elisabeth, un
musulman et une
chrétienne, tous deux à la
recherche de leur enfant,
qui n'a pas donné signe de
vie depuis les attentats qui
ont endeuillé la capitale
britannique. Tout les
oppose , mais l'espoir de
retrouver leurs enfants va les rapprocher et changer
leur vie.
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Boy A (2008)

F
MCQ

Réalisé par John CROWLEY

A 24 ans, Jack sort de
prison où il a passé toute
son adolescence pour un
meurtre qu'il a commis
lorsqu'il était enfant. Dès sa
libération, Terry, assistant
social, l'emmène le plus
loin possible de ce scandale
encore présent dans tous
les esprits. Terry lui donne
un autre nom, lui trouve un
travail, une maison. Dans
cette ville d'Angleterre qu'il ne connaît pas, Jack se
construit une nouvelle vie à laquelle il tente de se
tenir. Mais si l'anonymat est un répit, il est aussi une
douloureuse contrainte puisque Jack ne peut révéler
à ses nouveaux collègues ou amis, et à la fille dont il
tombe amoureux, la vraie nature de son passé.
Jusqu'au jour où, par hasard, Jack devient un héros
local et que sa photo apparaît à la une des
quotidiens.

Prison de Maze, Irlande du
Nord, 1981. Raymond
Lohan est surveillant,
affecté au sinistre Quartier
H, celui des prisonniers
politiques de l'IRA qui ont
entamé le "Blanket and
No-Wash Protest" pour
témoigner leur colère. Le
jeune Davey Gillen, qui
vient d'être incarcéré,
refuse de porter l'uniforme
car il ne se considère pas comme un criminel de
droit commun. Rejoignant le mouvement du Blanket
Protest, il partage une cellule répugnante avec Gerry
Campbell, autre détenu politique, qui lui montre
comment communiquer avec l'extérieur grâce au
leader Bobby Sands.

Italie

A Bigger splash (1974)

F
FEL

Réalisé par Jack HAZAN
Avec David Hockney, Peter Schlesinger

La Vocce della luna ;
Fellini, je suis un grand menteur
(1990)

A travers un fascinant
mélange de fiction et de
documentaire, A Bigger
Splash nous emmène dans
l'univers du peintre anglais
David Hockney et révèle
les liens qu'entretiennent la
vie et la création. Avec ses
amis, jouant leur propre
rôle, ils interprètent des
scènes de la vie qui leur
sont arrivées.

F
HIT

Réalisé par Steve MCQUEEN (II)
Avec Michael Fassbender,
Liam Cunningham

Avec Andrew Garfield, Peter Mullan

F
HAZ

Hunger (2008)

Réalisé par Federico FELLINI
Avec Paolo Villaggio, Roberto Benigni

La Voce della luna : Ivo
Salvini est un rêveur, qui
entend la voix de la Lune
chaque fois qu'il se penche
sur un puits. Cette nuit là,
elle a quelque chose
d'important à lui dire. Du
moins le croit-il assez pour
se laisser entraîner dans un
étonnant voyage au coeur
d'une étrange contrée : un
pays de merveilles où Ivo
espère retrouver la belle Albina, et lui rendre
l'escarpin qu'il lui a autrefois dérobé.

Les Premières œuvres :
Chantage (1929) ;
The Skin game (1931) ;
Meurtre (1930)

Fellini, je suis un grand menteur : Un portrait
lyrique, divertissant et singulier de Federico Fellini
explorant sa créativité exubérante, mais aussi les
côtés profondément contradictoires d'un cinéaste
décrit comme la géniale combinaison de Proust et de
Picasso.

Réalisé par Alfred HITCHCOCK
Avec Anny Ondra, C.V France,
Herbert Marshall

Déjà dans ses premiers
films, le style Hitchcock
celui qui fera du cinéaste "le
Maître du suspense" est
déjà bien présent et
reconnaissable.
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Signore & signori (1965)

Russie

Réalisé par Pietro GERMI
Avec Gastone Moschin, Virna Lisi,
Alberto Lionello

F
LEH

Tony Gasparini confie à
son ami et docteur, le
professeur Castellani, ses
ennuis intimes. Celui-ci
estime que le meilleur
remède est de conduire son
ami à une party. Pour ce
faire, il n'hésite même pas à
le jeter dans les bras de sa
femme Noemi. Mais voici
que le plus grand
colporteur de ragots de
Trévise, Scarabello, apprend à Castellani qu'en réalité
l'infirmité prétendue de Gasparini n'est pour lui
qu'un alibi opportun...

F
ROS

7 chants de la Toundra (2000)
Réalisé par Markku
LEHMUSKALLIO

A travers sept récits tirés du
folklore Nenet, 7 chants de
la Toundra raconte
l'histoire de ce peuple du
Grand Nord, son
adaptation à des conditions
de vie extrêmes et sa
résistance des années vingt
à nos jours. Interprétés par
des Nenets, qui souvent,
jouent leur propre rôle, ces
récits sont autant de tableaux drôles et poignants qui
nous embarquent au bout du monde.

Roberto Rossellini :
Une Encyclopédie historique

F
LOU

Un Nouveau russe (2003)
Réalisé par Pavel LOUNGUINE
Avec Vladimir Mashkov, Maria Mironova

(1974)

Réalisé par Roberto ROSSELLINI

En 1988, en Russie, Platon
Makowski, un brillant
scientifique, et ses amis
abandonnent la recherche
pour se lancer dans le
monde des affaires. Ils
emploieront tous les
moyens possibles pour
s'enrichir, même les plus
illégaux.

"J'ignore les exigences et les
techniques de la télévision.
Je ne m'en soucie pas. Je les
ignore totalement. Je
tourne les films comme je
l'ai toujours fait,
m'inquiétant plus du fond
que de la forme". Voici une
collection présentant des
fresques historiques.

Suède
F
TAV

Taviani :
Padre, padrone (1977) ;
Good morning Babilonia (1987) ;
Kaos (1983)

F
BER

L’ Oeuf du serpent (1977)
Réalisé par Ingmar BERGMAN
Avec Liv Ullmann, David Carradine

Berlin, dans la semaine du
3 au 11 novembre 1923.
Un paquet de cigarettes
coûte 4 milliards de marks.
C'est l'inflation galopante,
le chômage, la misère et le
désespoir. Au milieu du
chaos, Abel Rosenberg se
sent triplement étranger
puisqu'il est juif, américain
et chômeur. Alors qu'il se
perd dans l'alcool, Abel découvre le corps de son
frère suicidé d'une balle dans la bouche. Interrogé
par le commissaire, il a l'intuition qu'on le
soupçonne de plusieurs meurtres perpétrés dans le
quartier. Il se réfugie auprès de Manuela, ancienne
compagne de son frère qui joue un numéro dans un
cabaret des bas-fonds. Ensemble, ils font une
rencontre perfide et s'engouffrent dans une spirale
de la peur, qui les dévore à petit feu.

Réalisé par Paolo & Vittorio TAVIANI
Avec Omero Antonutti, Saverio Marcon,
Margarita Lozano, Orazzio Torrisi

Trois films phares du
cinéma italien des années
70/80 réalisés par Paolo et
Vittorio Taviani, deux
maîtres du cinéma italien.
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Cinéma asiatique
F
WOO

Chine
F
CHA

Les Seigneurs de la guerre (2007)

En 208 après J.-C.,
l'empereur Han Xiandi
règne sur la Chine pourtant
divisée en trois royaumes
rivaux. L'ambitieux Premier
ministre Cao Cao rêve de
s'installer sur le trône d'un
empire unifié, et se sert de
Han Xiandi pour mener
une guerre sans merci
contre Shu, le royaume du
sud-ouest dirigé par l'oncle de l'empereur, Liu Bei. Il
dépêche Zhuge Liang, son conseiller militaire,
comme émissaire au royaume de Wu pour tenter de
convaincre le roi Sun Quan d'unir ses forces aux
siennes. A Wu, Zhuge Liang rencontre le vice-roi
Zhou Yu. Très vite, les deux hommes deviennent
amis et concluent un pacte d'alliance. Furieux
d'apprendre que les deux royaumes se sont alliés,
Cao Cao envoie une force de 800 000 soldats et 2
000 bateaux pour les écraser. Dans un déluge de
puissance et de génie tactique, la bataille de la Falaise
Rouge va rester comme la plus célèbre de l'Histoire
et changer le destin de la Chine pour toujours.

Réalisé par Peter Ho-Sun CHAN

Un militaire, un homme
d'honneur, un idéaliste.
Trois hommes que le
hasard réunit se jurent
fidélité et allégeance.
Désormais, ils seront frères
de sang, à la tête d'une
armée de bandits dont ils
feront leurs soldats.
Ensemble, ces seigneurs de
la guerre combattront pour
obtenir le pouvoir. Une fois la victoire accomplie, le
plus dur les attend : honorer le serment qui les unit.

24 city (2008)
Réalisé par Zhang Ke JIA
Avec Joan Chen, Zhao Tao, Lu Liping

Chengdu, aujourd'hui.
L'usine 420 et sa cité
ouvrière modèle
disparaissent pour laisser
place à un complexe
d'appartements de luxe :
"24 City". Trois
générations, huit
personnages : anciens
ouvriers, nouveaux riches
chinois, entre nostalgie du
socialisme passé pour les
anciens et désir de réussite pour les jeunes, leur
histoire est l'histoire de la Chine.

F
TO

Réalisé par John WOO
Avec Tony Leung Chiu Wai, Takeshi
Kaneshiro, Zhang Fengyi,

Avec Jet Li, Andy Lau, Takeshi Kaneshino

F
JIA

Les 3 royaumes (2009)

F
YE

Suzhou River (2000)
Réalisé par Lou YE
Avec Zhou Xun, Jia Hongsheng, Nai A

A Shanghai, Mardar est impliqué dans le projet de
kidnapping de la jeune Moudan. Il en tombe
amoureux. Lorsqu'elle découvre qui il est vraiment,
Moudan se jette dans la rivière Suzhou. Mardar part
alors à sa recherche. L'histoire lyrique et passionnée
d'un amour impossible entre deux êtres qui se
dédoublent. Ils en tirent une philosophie de
l'existence qui ressemble a une course perpétuelle
pour la survie. Et entre eux coule une rivière,
chargée d'histoire et d'états d'âme.

Sparrow (2008)
Réalisé par Johnny TO
Avec Simon Yam, Kelly Lin

A Hong Kong, un Sparrow
est un pickpocket. Kei est
le plus habile de tous.
Entre deux vols de
portefeuilles avec les
membres de son gang, il
aime arpenter la ville à vélo,
et prendre des photos. Un
jour, une femme ravissante,
Chun Lei apparaît dans son
viseur. Il est ensorcelé.
Chaque membre du gang va tomber sous le charme
de cette femme qui ne les a pas croisés par hasard.
Elle veut que les pickpockets dérobent pour son
compte quelque chose de très précieux.
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Iran
F
FAR

Japon

A propos d’Elly (2009)

F
MIY

Réalisé par Asghar FARHADI
Avec Golshifteh Farahani,
Taraneh Alidousti, Shahab Hosseyni

Réalisé par Hayao MIYAZAKI

Le petit Sosuke, cinq ans,
habite un village construit
au sommet d'une falaise qui
surplombe la Mer
Intérieure. Un beau matin,
alors qu'il joue sur la plage
en contrebas, il découvre
une petite fille poisson
rouge nommée Ponyo,
piégée dans un pot de
confiture. Sosuke la sauve,
et décide de la garder avec lui dans un seau.

Un groupe d'amis étudiants
passe des vacances dans
une vaste demeure au bord
de la mer Caspienne.
Sepideh, qui s'est occupée
de l'organisation, a décidé
d'inviter Elly, en espérant
que celle-ci ne soit pas
indifférente au charme de
son ami Ahmad, qui sort
tout juste d'une rupture.
Les vacances se passent dans la bonne humeur,
jusqu'à la soudaine disparition d'Elly.

F
OSH

Nuit et brouillard au Japon (1960)
Réalisé par Nagisa OSHIMA
Avec Miyuki Kuwano, Masahiko Tsugawa

Israël
F
ROS

Ponyo sur la falaise (2008)

Automne 1960. On célèbre le mariage de deux
jeunes étudiants appartenant chacun à un
mouvement politique différent. Pour le professeur
Udagawa, qui fait le discours d'ouverture de la
rentrée, c'est le symbole de la réconciliation de deux
générations. Les invités étudiants et militants
commentent ce point de vue, les générations et les
avis se confrontent avec une hargne grandissante.

Le Sens de la vie (2009)
Réalisé par Tatiana ROSENTHAL

Quel est le sens de la vie ?
Pourquoi existons-nous ?
La réponse à cette question
cruciale est enfin à votre
portée ! Commandez dès
maintenant "Le Sens de la
Vie", notre brochure de
référence, superbement
illustrée et formidablement
instructive. Elle est à vous
pour seulement 9,99$ ".
Cette publicité va bouleverser la vie de Dave Peck,
jeune homme au chômage. Il se donne alors pour
mission de faire partager sa découverte, en
commençant par ses improbables voisins
d'immeuble : un vieil homme et son ange gardien
râleur, un magicien endetté, une top-model
charmeuse allergique aux poils, un étudiant aux
prises avec une bande de jeunes alcooliques de 5 cm
de haut et un petit garçon qui se lie d'amitié avec son
cochon-tirelire. Sauront-ils suivre les préceptes de la
fameuse brochure ?

F
TAK

Departures (2008)
Réalisé par Yojiro TAKITA
Avec Masahiro Motoki, Tsutomu Yamazaki

Dans une province rurale
du nord du Japon, à
Yamagata, où Daigo
Kobayashi retourne avec
son épouse, après
l'éclatement de l'orchestre
dans lequel il jouait depuis
des années à Tokyo. Daigo
répond à une annonce pour
un emploi "d'aide aux
départs", imaginant avoir
affaire à une agence de
voyages. L'ancien violoncelliste s'aperçoit qu'il s'agit
en réalité d'une entreprise de pompes funèbres, mais
accepte l'emploi par nécessité financière. Plongé
dans ce monde peu connu, il va découvrir les rites
funéraires, tout en cachant à sa femme sa nouvelle
activité, en grande partie taboue au Japon.
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Palestine
F
SUL

Cinéma africain

Le Temps qu’il reste (2009)
F
CIN
2

Réalisé par Elia SULEIMAN
Avec Saleh Bakri, Yasmine Haj

« The Time That Remains
est un film en partie
autobiographique, construit
en quatre épisodes
marquants de la vie d'une
famille, ma famille, de 1948
au temps récent. Ce film est
inspiré des carnets
personnels de mon père, et
commence lorsque celui-ci
était un combattant
résistant en 1948, et aussi des lettres de ma mère aux
membres de sa famille qui furent forcés de quitter le
pays. Mêlant mes souvenirs intimes d'eux et avec
eux, le film dresse le portrait de la vie quotidienne de
ces palestiniens qui sont restés sur leurs terres
natales et ont été étiquetés "Arabes-Israéliens",
vivant comme une minorité dans leur propre pays. »

(1971)
Dans ce deuxième volume,
trois réalisateurs majeurs
sont présentés dans des
registres différents. A
découvrir !

Cameroun
F
BAS

Turquie
F
CEY

Cinéastes africains, vol 2
Gaston J.M Kaboré ;
Fadika KramoLanciné ;
Philippe Mory

Sango malo (1991)
Réalisé par Ba Kobhio BASSEK
Avec Jerome Bolo, Jean Minguele

Non seulement Malo Malo,
jeune instituteur libertaire,
révolutionne sa classe mais
aussi regroupe les paysans
au sein d'une coopérative.
Tout cela n'est pas du goût
du chef du village et des
notables.

Les Trois singes (2008)
Réalisé par Nuri bilge CEYLAN
Avec Ahmet Rifat Sungar, Hatice Aslan,
Yavuz Bingo

Une famille disloquée à
force de petits secrets
devenus de gros
mensonges, tente
désespérément de rester
unie en refusant d'affronter
la Vérité. Pour ne pas avoir
à endurer des épreuves et
des responsabilités trop
lourdes, elle choisit de nier
cette Vérité, en refusant de
la voir, de l’entendre ou d'en parler, comme dans la
fable des "trois singes". Mais jouer aux trois singes
suffit-il à effacer toute vérité ?
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d'Andy Warhol à Ed Ruscha, de Roy Lichtenstein à
Jean-Michel Basquiat.

Cinéma
nord-américain

F
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500 jours ensemble (2008)
Réalisé par Marc WEBB
Avec Joseph Gordon-Levitt,
Zooey Deschanel, Clark Gregg

Tom croit encore en un
amour qui transfigure, un
amour à la destinée
cosmique, un coup de
foudre unique. Ce qui n'est
pas du tout le cas de
Summer. Cela n'empêche
pourtant pas Tom de partir
à sa conquête, armé de
toute sa force et de tout
son courage, tel un Don
Quichotte des temps modernes. La foudre tombe le
premier jour, quand Tom rencontre Summer la
nouvelle secrétaire de son patron, une belle jeune
fille enjouée.

791.
430
97
THO

F
BEA

Le Cinéma américain des
années 70 (2009)
Jean-Baptiste THORET
Cahiers du cinéma

Réalisé par Warren BEATTY
L'histoire vraie de John
Reed, un journaliste
américain qui vécut
pendant la Première Guerre
Mondiale. Après avoir été
mêlé à des affaires
politiques douteuses, il part
en Russie pendant la
révolution d'octobre 1917.

David Cronenberg (2009)
Hubert NOGRET
Scope

A travers des articles et des entretiens, l'ouvrage
retrace le parcours du cinéaste D. Cronenberg,
réalisateur de La mouche, Faux-semblants, History
of violence, Les promesses de l'ombre.

791.
430
97
HOP

Reds (1981)
Avec Diane Keaton, Edward Herrmann,
Jack Nicholson

Panorama des métamorphoses survenues dans le
cinéma américain à partir de la fin des années 1960,
privilégiant deux paramètres pour analyser la période
allant de 1967 à 1980 : l'espace et l'énergie.

791.
430
97
CRO

Réalisé par Shane ACKER

Dans un futur proche, la
Terre a été ravagée par une
grande guerre entre les
hommes et les puissantes
machines qu'ils avaient
crées. Sachant l'humanité
condamnée, un scientifique
créé 9 petites créatures,
fragiles et sans défense à
partir d'objets divers
ramassés dans les
décombres. Incapables de
s'opposer aux machines, ils ont formé une petite
communauté survivant au jour le jour dans les
décombres. Mais le dernier né de cette famille, le
Numéro 9 a une mission. Il détient en lui la clé de
leur survie et devra convaincre ses camarades de
quitter leur refuge de fortune pour s'aventurer au
coeur du royaume des machines. Ce qu'ils vont
découvrir en chemin représente peut-être le dernier
espoir de l'Humanité.

Etats-unis
F
WEB

Numéro 9 (2009)

F
BIG

Démineurs (2009)
Réalisé par Kathryn BIGELOW
Avec Jeremy Renner, Anthony Mackie,
Ralph Fiennes

Bagdad, de nos jours. Le
sergent-chef James,
spécialiste du déminage en
zone de combat, prend la
tête d'une unité d'hommes
ultra-entraînés au
désamorçage d'explosifs.
Ses méthodes surprennent
deux de ses soldats, qu'il
précipite dans une guérilla
urbaine, sans se soucier de
leur sécurité. Ses subordonnés tentent de le
raisonner mais sa vraie nature se révèle alors et tous
en seront marqués à jamais.

Dennis Hopper & the New
Hollywood (2009)
Flammarion

Dennis Hopper, acteur et
cinéaste, peintre et
photographe, révèle à
travers certains des trésors
de ses collections un
véritable témoignage sur le
nouvel Hollywood et les
contre-cultures américaines,
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Battle for Haditha (2008)
Réalisé par Nick BROOMFIELD

Un employé de banque, Johnny Dalton, vient au
secours d'un riche bookmaker et reçoit une belle
récompense. Mais celle-ci correspond tout juste à un
trou dans les comptes de la banque.

Irak, 19 novembre 2005 :
un convoi de Marines est
pris pour cible dans un
attentat à Haditha. En
représailles, les soldats
attaquent brutalement les
habitants du périmètre,
faisant 24 morts, hommes,
femmes et enfants. Le film
est le récit de cette tragédie
qu'on qualifiera plus tard
de "massacre d'Haditha",
montrant aussi bien les habitants d'Haditha, les
insurgés, et les Marines, embarqués dans cette
logique de destruction.

F
DAV

Bette Davis (1937)
Une superbe rétrospective
des films de Bette Davis.

Inglorious bastards (1978)
Réalisé par Enzo G. CASTELLARI

F
DOC

Avec Bo Svenson, Peter Hooten,
Fred Williamson

La-haut (2009 )
Réalisé par Pete DOCTER

Carl Fredricksen, un
vendeur de ballons de 78
ans, réalise enfin le rêve de
sa vie. Son désir de vivre
une grande aventure le
pousse à attacher des
milliers de ballons à sa
maison pour s'envoler vers
les régions sauvages de
l'Amérique du Sud. Mais il
s'aperçoit trop tard de la
présence d'un colis ayant la forme de son pire
cauchemar : Russell, un jeune explorateur de 8 ans
un peu trop optimiste, l'accompagnera dans son
voyage.

Durant la seconde guerre
mondiale en Europe, des
soldats américains
condamnés par leur
hiérarchie, et sur le point
d'être envoyés dans une
prison militaire, s'évadent
lors d'une attaque
allemande. Décidés à
échapper aux combats et à
la prison, ils tentent de rejoindre la Suisse. Mais ils se
retrouvent enrôlés dans une mission commando
pour voler le prototype d'une nouvelle arme
ennemie, avec l'aide de la résistance française.

F
CUE

Réalisé par Irving CUMMINGS
Avec Jane Russell, Groucho Marx,
Frank Sinatra

Avec Elliot Ruiz, Yasmine Hanani,
Andrew McLaren

F
CAS

Double dynamite (1951)

12 and holding (2008)

F
DWA

Réalisé par Michael CUESTA
Avec Conor Donovan, Jesse Camacho

Les Quatre étranges cavaliers
(1954)

Réalisé par Allan DWAN
Avec John Payne, Lizabeth Scott,
Dan Duryea

12 ans, c'est le passage délicat
mais souvent cocasse de
l'enfance à l'adolescence, l'âge
où on commence à s'affirmer
face à des parents
désemparés. Dans une
banlieue américaine, trois
copains de 12 ans - le timide
Jacob, la précoce Malee et
Leonard l'émotif - quittent
brutalement le monde insouciant de l'enfance suite à
la mort accidentelle du frère jumeau de Jacob. Ils
éprouvent des sentiments jusqu'alors inconnus : la
vengeance, le chagrin devant la perte d'un ami et les
premiers émois amoureux, sans pouvoir compter sur
leurs parents eux-mêmes en difficulté.

A Silver Lode, le jour de la fête nationale. Dan
Ballard s'apprête à épouser la fille du plus riche
propriétaire local. La cérémonie est interrompue par
l'arrivée impromptue de McCarthy, un mystérieux
agent fédéral, et de ses trois adjoints. Celui-ci détient
un mandat d'arrêt au nom de Ballard, pour le
meurtre de son frère et le vol de 20 000 dollars,
perpétrés deux ans plus tôt. Bientôt, toute la ville est
partagée entre l'innocence et la culpabilité de Ballard.
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Deux rouquines dans la bagarre

F
DWA

(1956)

Réalisé par Allan DWAN

Réalisé par Allan DWAN
Avec Cornel Wilde, Yvonne De Carlo,
Raymond Burr, Barbara Stanwyck,
Ronald Reagan

Tornade : De retour chez lui après des mois
d'absence, Juan Obregon se rend dans le ranch de
son ami Gaspar Melo. Sa soeur Rosa vient
d'accoucher d'un enfant, dont Juan est le père. Mais
celui-ci n'a pas le temps de célébrer l'heureux
événement. En effet, les hommes de Don Domingo,
un riche propriétaire terrien, déciment la famille de
Gaspar, ne laissant que la soeur de Rosa en vie. Fou
de chagrin, Juan décide alors de se venger de Don
Domingo. Il est résolu à éliminer, un à un, ses
hommes de main.
La Reine de la prairie : Un agent du gouvernement
est envoyé au Montana afin d'enquêter sur un trafic
d'armes au profit d'indiens en révolte. Il tombe alors
amoureux d'une éleveuse de bétail, dont le troupeau
a été volé par les indiens.

Le Mariage est pour demain
(1955)

Réalisé par Allan DWAN
Avec John Payne, Ronald Reagan,
Rhonda Fleming

L'Amérique à l'époque de la
ruée vers l'or. Sandy City,
petite ville-champignon
californienne, est le rendezvous des prospecteurs et
des jolies filles. Le saloon le
plus fréquenté de l'endroit
est tenu par la belle
Elizabeth, une rousse
flamboyante. Son amant,
l'élégant Tennessee, est un
as du poker. Abusé par un
prospecteur marron, Tennessee est sauvé d'un guetapens par un cow-boy de passage, l'honnête
Cowpoke.

F
DWA

(1954)

Avec John Payne, Arlene Dahl,
Rhonda Fleming

Les intrigues d'un gangster qui veut contrôler une
ville. Deux soeurs sont impliquées dans ces affaires
de corruption.

F
DWA

Tornade ; La Reine de la prairie

F
EM
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2012 (2009)
Réalisé par Roland EMMERICH
Avec John Cusack, Chiwetel Ejiofor,
Amanda Peet

Les Mayas, l'une des plus
fascinantes civilisations que
la Terre ait portées, nous
ont transmis une
prophétie : leur calendrier
prend fin en 2012, et notre
monde aussi. Depuis, les
astrologues l'ont confirmé,
les numérologues l'ont
prédit, les géophysiciens
trouvent cela
dangereusement plausible,
et même les experts scientifiques gouvernementaux
finissent par arriver à cette terrifiante conclusion. La
prophétie maya a été examinée, discutée,
minutieusement analysée. En 2012, nous saurons
tous si elle est vraie, mais quelques-uns auront été
prévenus depuis longtemps.

Les Rubis du prince birman ; La
Perle du Pacifique sud (1955)
Réalisé par Allan DWAN
Avec Barbara Stanwyck, Robert Ryan,
Virginia Mayo, Dennis Morgan

Les Rubis du prince birman : Assassin présumé
du prince birman, Jim Brecan, un aventurier
américain, est pourchassé par les hommes du
Sawbwa et par l'inspecteur Cardigan, représentant de
la justice anglaise. Réfugié dans la plantation de
Gwen Moore, une propriétaire occidentale qui élève
des éléphants, Brecan cherche à rester incognito.
La Perle du Pacifique sud : le cap sur une île
paradisiaque, menés par Rita Delaine, une beauté
cupide. Le chef de la tribu locale est un homme
blanc qui refuse à son peuple tout contact avec le
monde extérieur. Afin de s'infiltrer sur l'île, Rita se
fait passer pour une missionnaire.

F
FLE

Le Pigeon d’argile (1949)
Réalisé par Richard FLEISHER
Avec Bill Williams, Barbara Hale

A peine sorti du coma, Jim Fletcher, un ancien
prisonnier de guerre des camps japonais, est inculpé
d'un meurtre qu'il ne se souvient avoir commis. Il
s'évade de l'hôpital militaire et se lance à la recherche
de Martha Gregory, la veuve de la victime.
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Cary Grant (1944)

F
HOO

L'histoire des 44 jours
durant lesquels, en 1974,
Brian Clough a été
l'entraîneur de l'équipe
championne du football
anglais, Leeds United. Avec
leur précédent manager,
Don Revie, le rival de
Clough, Leeds avait
remporté ses plus grands
succès en tant que club,
mais représentait pour
beaucoup un style de jeu agressif et cynique - ce qui,
aux yeux de Brian Clough, un homme au style
flamboyant mais ayant des principes, était tout à fait
condamnable. Clough avait pour sa part connu
d'énormes succès en tant qu'entraîneur de
Hartlepool et de Derby County, construisant ses
équipes selon sa propre vision avec l'appui de son
fidèle lieutenant, Peter Taylor. Reprenant la tête de
Leeds sans Taylor à ses côtés, il a montré durant 44
jours sa combativité et son exceptionnel savoir-faire.

Blanche neige et les sept nains
(1937)

Réalisé par David HAND
Blanche Neige est une
princesse d'une très grande
beauté, ce qui rend jalouse
sa belle-mère. Celle-ci
demande quotidiennement
à son miroir magique de lui
dire qu'elle est la plus belle ;
mais un jour, le miroir
affirme que la plus belle
femme du royaume est
Blanche Neige. La reine
décide alors de la tuer mais le garde chargé de cette
tâche ne trouve pas le courage et abandonne Blanche
Neige dans la forêt. Perdue, à bout de force, elle
échoue dans une maison où habitent sept nains.

F
HOG

Réalisé par Tom HOOPER
Avec Michael Sheen, Timothy Spall,
Colm Meaney

Charme, charisme et humour : un acteur hors classe.

F
HAN

The Damned united (2009)

Confessions d’une accro du
shopping (2009)

F
ING

Réalisé par J.P. HOGAN
Avec Isla Fisher, Hugh Dancy

L’ Inconnu du 3ème étage (1940)
Réalisé par Boris INGSTER
Avec Peter Lorre, John McGuire

Vive et charmante, Becky Bloomwood est une accro
du shopping. Passionnée de mode, elle est incapable
de résister au plaisir d'acheter tout ce qui est
branché, tendance, trendy. Obligée de trouver un job
pour financer ses achats impulsifs, elle obtient un
poste - ô ironie ! - dans un magazine financier. La
voilà expliquant aux lecteurs comment gérer leur
argent au quotidien, alors qu'elle passe son temps à
dépenser le sien dans les boutiques ! Becky se
retrouve vite dans une situation délicate qu'elle
cherche à cacher à son patron, un homme très
attirant.

Michael Ward, un reporter, est le témoin clé d'un
procès où Joe Briggs, accusé de meurtre, clame son
innocence. La fiancée de Michael, Jane, prend le
parti de Joe. C'est alors que, rongé par la culpabilité,
Michael commence à faire des cauchemars où il est
le véritable meurtrier.

F
JAR

Jane (2007)
Réalisé par Julian JARROL
Avec Anne Hathaway, James McAvoy,
James Cromwell

Un portrait de la célèbre écrivain britannique Jane
Austen, au travers de son histoire d'amour vécue, à
l'aube de ses vingt ans, avec Tom Lefroy.
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Miss manton est folle (1938)

F
MAC

Réalisé par Leigh JASON
Avec Barbara Stanwyck, Henry Fonda

Réalisé par Kevin MACDONALD
Avec Russell Crowe, Ben Affleck

Miss Manton découvre un
cadavre dans son appartement
qui disparaît avant l'arrivée de la
police. Les journalistes s'en
amusent bien, aussi décide t'elle
d'enquêter elle-même. Les
morts s'accumulent tandis que
le reporter amoureux d'elle, ne
la lâche pas d'un pouce.

F
JOH

Jeux de pouvoir (2009)

Stephen Collins est
membre du Congrès
américain et préside le
comité qui supervise les
dépenses de la Défense.
Ambitieux, il incarne
l'avenir de son parti et
pourrait bien devenir un
des leaders du pays.
Lorsque sa jeune assistante
est tuée dans des
circonstances mystérieuses, certains secrets font
surface..

Une Arnaque presque parfaite
(2009)

Réalisé par Rian JOHNSON
Avec Adrien Brody, Rachel Weisz,
Mark Ruffalo

F
MIL

Deux frères sont spécialisés
dans les arnaques de haut vol.
Rien n'est impossible pour
eux et les mises en scène sont
toutes plus spectaculaires les
unes que les autres. Lorsqu'ils
s'attaquent à une riche
héritière excentrique, ils ne se
doutent pas qu'ils vont avoir à
faire à une charmante
manipulatrice qui cache bien son jeu. L'un des jeunes
frères tombe sous le charme de la jeune femme, et
cette relation va mettre en péril leur exceptionnelle
complicité.

La Pêche au trésor (1949)
Réalisé par David MILLER
Avec Harpo Marx, Chico Marx,
Marilyn Monroe

Une folle poursuite ou les Marx sont lancés à la
recherche de diamants dissimulés dans une boîte de
conserve. Scène mémorable ou Harpo est torturé par
une duchesse russe qui veut "le faire parler"! C'est le
dernier film réunissant Harpo, Chico et Groucho et
une des premières apparitions au cinema de Marilyn
Monroe.

F
PAL

Penelope (2007)
Réalisé par Mark PALANSKY
Avec Christina Ricci, James McAvoy,
Reese Witherspoon

F
LEE

Hôtel Woodstock (2009)

Une sorcière a jeté un sort
sur la première fille qui naît
dans la famille Wilhern :
Pénélope. Pour y échapper,
elle devra épouser un
garçon issu de la noblesse.
Pénélope est une
romantique. Elle décide de
fuir loin de sa famille et
d'affronter le monde. Elle
découvrira que le mauvais
sort, il faut l'ignorer et s'accepter telle qu'elle est.

Réalisé par Ang LEE
Avec Emile Hirsch, Demetri Martin,
Liev Schreiber

1969. Elliot, décorateur
d'intérieur à Greenwich Village,
traverse une mauvaise passe et
doit retourner vivre chez ses
parents, dans le nord de l'État de
New York, où il tente de
reprendre en mains la gestion de
leur motel délabré. Menacé de
saisie, le père d'Elliot veut
incendier le bâtiment sans même en avoir payé
l'assurance alors qu'Elliot se demande encore
comment il va enfin pouvoir annoncer qu'il est
gay...Alors que la situation est tout simplement
catastrophique, il apprend qu'une bourgade voisine
refuse finalement d'accueillir un festival de musique
hippie. Voyant là une opportunité inespérée, Elliot
appelle les producteurs. Trois semaines plus tard,
500 000 personnes envahissent le champ de son
voisin et Elliot se retrouve embarqué dans l'aventure
qui va changer pour toujours sa vie et celle de toute
une génération.

F
POT

La Grande farandole (1939)
Réalisé par H.C. POTTER
Avec Fred Astaire, Ginger Rogers

Au bord de la mer, en 1911, un chien sauvé de la
noyade par un comédien est recueilli par une jeune
fille.
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Wendy & Lucy (2009)

F
SCO

Réalisé par Kelly REICHARDT
Avec Michelle Williams, Will Patton,
Will Oldham

Wendy, accompagnée de
son chien Lucy, a pris la
route de l'Alaska dans
l'espoir de trouver un petit
boulot et commencer une
nouvelle vie. Lorsque sa
voiture tombe en panne
dans une petite ville de
l'Oregon.

F
SCH

Mean streets (1973) de Martin
Scorsese ;
Lulu on the bridge (1977) de Paul
Auster
Avec Robert de Niro, Harvey Keitel,
Mira Sorvino

Mean Streets (1973) : En 1973, à New York, dans la
petite Italie, Johnny Boy et Charlie, des malfrats à
l'affût de combines louches, côtoient les mafiosi
qu'ils envient. Pour accéder au haut du pavé, une
règle impérative : respecter la loi d'honneur du
milieu. Charlie, lui, a ses chances, car il a un oncle
mafieux. Mais le problème se pose pour Johnny, un
bagarreur
inconscient,
criblé
de
dettes.
Lulu on the bridge (1997) : Dans les rues de
Manhattan, Izzy, un saxophoniste de jazz, tombe par
hasard sur le cadavre d'un inconnu et se saisit
machinalement de sa mallette. Il y trouve un numéro
de téléphone et un coffret contenant une
mystérieuse pierre. Le numéro de téléphone aboutit
chez Celia, une jeune actrice, et sous la magie de la
pierre, il tombe amoureux. Mais de drôles
d'individus sont à la recherche de la pierre. L'histoire
nous entraîne alors dans la boîte de Pandore qu'est
l'âme d'Izzy.

Les Chasses du comte Zaroff
(1932)

Réalisé par Ernest B. SCHOEDSACK
Avec Joel McCrea, Fay Wray, Leslie Banks

Un chasseur de renom échoue sur une île à la suite
d'un naufrage dont il est le seul survivant. Le comte
Zaroff le recueille et le soigne, seulement, il se
rendra bientôt compte que ce comte, raffiné et
cultivé, entretient une mortelle passion pour la
chasse. Las de la chasse conventionnelle, le
mystérieux comte est à la recherche de nouveaux
frissons.

F
SPO

Les Orphelins de Huang Shi
(2007)

Réalisé par Roger SPOTTISWOODE
F
SCO

Avec Jonathan Rhys-Meyers, Michelle Yeoh

Mensonges d’état (2009)

Les Orphelins de Huang
Shi nous entraîne dans la
Chine des années 30 alors
ravagée par la guerre, et
raconte l'incroyable
aventure d'un jeune
journaliste anglais, d'une
infirmière américaine et du
chef d'un groupe de
partisans chinois qui vont
unir leurs efforts pour
sauver 60 orphelins. Ensemble, ils vont parcourir
plus d'un millier de kilomètres à travers les contrées
les plus hostiles, des sommets enneigés aux déserts
impitoyables, pour atteindre un village où les enfants
pourront enfin vivre en sécurité.

Réalisé par Ridley SCOTT
Avec Leonardo DiCaprio, Russell Crowe

Ancien journaliste blessé
pendant la guerre en Irak,
Roger Ferris est recruté par
la CIA pour traquer un
terroriste basé en Jordanie.
Afin d'infiltrer son réseau,
Ferris devra s'assurer le
soutien du très roué vétéran
de la CIA Ed Hoffman et
du chef des renseignements
jordaniens, peut-être trop
serviable pour être honnête. Bien que ces deux là
soient censés être ses alliés, Ferris s'interroge :
jusqu'où peut-il leur faire confiance sans mettre
toute son opération - et sa vie - en danger ?
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F
TAR

Inglorious basterds (2009)

Cinéma sud-américain

Réalisé par Quentin TARANTINO
Avec Brad Pitt, Christophe Waltz,
Mélanie Laurent

Argentine

Dans la France occupée de
1940, Shosanna Dreyfus
assiste à l'exécution de sa
famille tombée entre les
mains du colonel nazi Hans
Landa. Shosanna s'échappe
de justesse et s'enfuit à
Paris où elle se construit
une nouvelle identité en
devenant exploitante d'une
salle de cinéma. Quelque
part ailleurs en Europe, le
lieutenant Aldo Raine forme un groupe de soldats
juifs américains pour mener des actions punitives
particulièrement sanglantes contre les nazis. "Les
bâtards", nom sous lequel leurs ennemis vont
apprendre à les connaître, se joignent à l'actrice
allemande et agent secret Bridget von
Hammersmark pour tenter d'éliminer les hauts
dignitaires du Troisième Reich. Leurs destins vont se
jouer à l'entrée du cinéma où Shosanna est décidée à
mettre à exécution une vengeance très personnelle.

F
WEI

F
CED

Agnus dei (2008)
Réalisé par Lucia CEDRON
Avec Leonora Balcarce, Mercedes Morán

En 2002, en pleine crise
économique argentine,
Arturo, un vétérinaire de 77
ans, est enlevé à Buenos
Aires. Guillermina, sa
petite-fille de 30 ans, est
contactée par les ravisseurs.
Pour faire face à la
situation et obtenir la
libération de son grandpère, elle est contrainte de faire appel à sa mère
Teresa, fille d'Arturo. Celle-ci vit toujours en France
où elle a dû s'exiler avec sa fillette en 1978, après la
mort de son mari. Ce retour en Argentine, sous la
contrainte des événements, pèse à Teresa en
constante contradiction avec sa terre natale. Alors
que mère et fille cherchent l'argent nécessaire au
paiement de la rançon, des faits tragiques survenus
dans le passé trouvent, peu à peu, un écho dans le
présent.

Twilight , Chapitre 2 :
Tentation (2009)
Réalisé par Chris WEITZ

F
TRA

Avec Kristen Stewart, Robert Pattinson,
Taylor Lautner

Leonera (2008)
Réalisé par Pablo TRAPERO
Avec Martina Gusman, Elli Medeiros

"Tu ne me reverras plus. Je ne reviendrai pas.
Poursuis ta vie, ce sera comme si je n'avais jamais
existé." Abandonnée par Edward, celui qu'elle aime
passionnément, Bella ne s'en relève pas. Comment
oublier son amour pour un vampire et revenir à une
vie normale ? Pour combler son vide affectif, Bella
court après le danger et prend des risques de plus en
plus inconsidérés. Edward n'étant plus là pour la
protéger, c'est Jacob, l'ami discret et indéfectible qui
va la défendre et veiller sur elle. Mais peu à peu elle
réalise l'ambigüité des sentiments qu'ils éprouvent
l'un envers l'autre..."

Julia, 26 ans, enceinte de
quelques semaines,
découvre chez elle le corps
de deux hommes dont celui
du père de son enfant.
Incapable de se souvenir
des circonstances du
meurtre, elle est incarcérée
dans une prison spéciale
pour jeunes mères en
attente de son procès. Elle
y donne naissance à un fils, Thomas. Lorsqu'elle est
condamnée, Julia sait qu'elle ne pourra garder
Thomas près d'elle que 4 ans. Malgré l'enfermement,
elle vit avec son fils de véritables moments de
bonheur. Un jour, la mère de Julia, exilée en France
depuis plusieurs années, vient prendre le garçon.
Bouleversée par cette séparation, Julia va tout faire
pour le récupérer.
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La Femme sans tête (2008)

F
ELL

Réalisé par Lucrecia MARTEL
Avec Maria Onetto, Claudia Cantero,
Inés Efron

Réalisé par Adam EELIOT

Sur plus de vingt ans et
d'un continent à l'autre,
Mary et Max raconte
l'histoire d'une relation
épistolaire entre deux
personnes très différentes :
Mary Dinkle, une fillette de
8 ans joufflue et solitaire,
vivant dans la banlieue de
Melbourne, en Australie, et
Max Horowitz, un juif
obèse de 44 ans, atteint du
syndrome d'Asperger et habitant dans la jungle
urbaine de New York.

Veronica est au volant de
sa voiture quand, dans un
moment de distraction, elle
heurte quelque chose. Les
jours suivants, elle semble
disparaître,
doucement
étrangère aux choses et aux
personnes qui l'entourent.
Subitement, elle avoue à
son mari qu'elle a tué
quelqu'un sur la route. Ils
retournent ensemble sur les lieux de l'accident mais
n'y découvrent que le cadavre d'un chien. Alors que
ce mauvais épisode parait clos et que la vie reprend
son cours, un cadavre est découvert...

Océanie
Australie
F
EDG

Mary et Max (2009)

The Square (2008)
Réalisé par Nash EDGERTON
Avec David Roberts, Claire Van Der Boom

La vie d'un homme marié
est chamboulée lorsque sa
maîtresse, la troublante
Carla, découvre dans le
plafond de son
appartement un sac rempli
de billets, résultat du
dernier délit de son mari.
Leur plan, pourtant simple
au départ, pour garder
l'argent ne se passe
malheureusement pas comme prévu et le couple
illégitime s'enfonce dans une spirale infernale : celle
du mensonge.
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