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Malpertuis (1973)
Réalisé par Harry KÜMMEL
Avec Orson Welles, Susan Hampshire,
Michel Bouquet, Sylvie Vartan

Un grand voilier arrive dans le brouillard d’un port
Flamand. Yann à peine débarqué est emmené
inanimé, à l’issue d’une violente bagarre entre
matelots, dans une propriété étrange nommée
" Malpertuis ", la vaste demeure de son oncle.
Celui-ci, très malade, meurt peu après son arrivée, en
laissant à ses héritiers une immense fortune, à la
condition qu’ils restent au domaine toute leur vie.
Étouffante et délabrée, cette demeure referme un
certain nombre de personnages étranges, des règles
et des lois contre lesquels Yann devra lutter. Dans ce
film, Sylvie Vartan joue avec beaucoup de panache le
rôle d'une prostituée entourée d'une ribambelle de
marins en bordée. Parmi eux, on aperçoit Johnny
Hallyday en marin, le temps d’un passage-éclair.

Dictionnaire amoureux
du cinéma (2009)
Jean TULARD

Toute l'histoire du cinéma
retracée par un cinéphile né
avec le cinéma parlant et
qui, depuis l'âge de sept
ans, n'a jamais cessé de
fréquenter les salles
obscures. Panorama du
monde du cinéma, allant
des plus grands films, aux
films classés X, en passant
par les portraits de grands
acteurs.

Belgique
F
COU

Courts métrages européens (2006)
F
ROM

Le label Cinéma 16 présente une sélection de 16
courts-métrages européens. Parmi eux, "Le batteur
du Boléro" de Patrice le Conte, "Charlotte et
Véronique, ou tous les garçons s'appellent Patrick"
de Jean-Luc Godard, "Le jour de la première de
Close-Up" de Nanni Moretti, "Gisèle Kérozène" de
Jan Kounen ou encore "Monde de gloire (Härlig är
Jorden)" de Roy Andersson.

Réalisé par Christophe Van
ROMPAEY
Avec Barbara Sarafian, Jurgen Delnaet

Abandonnée depuis cinq
mois, deux semaines et
trois jours par son mari qui
l'a quittée pour une femme
deux fois plus jeune, Matty
(41 ans) vit avec ses trois
enfants à Moscow, un
quartier populaire de Gand,
en Belgique. Sur le parking
d'une grande surface, sa
voiture se fait accrocher
par le camion de Johnny
(29 ans), séparé depuis dix-huit mois de son exfemme. Ce banal accident va bouleverser leur
existence.

Allemagne
F
DÖR

Coup de foudre à
Moscow-Belgium (2007)

Cherry Blossoms (2009)
Réalisé par Doris DÖRRIE
Avec Elmar Wepper, Hannelore Elsner,
Aya Irizuki

Trudi apprend que son
époux Rudi est atteint d'une
maladie incurable et ne
trouve pas le courage de le
lui annoncer. Lorsque le
médecin lui suggère
d'entreprendre pour la
dernière fois un voyage
avec son mari, Trudi
propose à ce dernier, qui
n'aime guère quitter le petit village où le couple
réside, de rendre visite à leurs enfants à Berlin. La
visite de la capitale, décevante pour les deux parents,
est rapidement suivie d'un séjour au bord de la mer
Baltique. Là se produit un évènement tragique qui va
obliger Rudi à porter un regard neuf sur son épouse,
et à partir seul au Japon...
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F
VAN

Le Jour où Dieu est parti en
voyage (2009)

F
WIN

Réalisé par Nicolas WINDING
Avec Mads Mikkelsen, Zlatko Buric, Kim
Bodnia

Réalisé par Philippe VAN LEEUV
Avec Ruth Nirere, Afazali Dewaele,
Lola Tuyaerts

Pusher : Dealer d'héroïne, Frank s'endette auprès de
Milo suite à un sale coup. En grave danger, il décide
de monter une ultime arnaque avant de quitter le
pays.
Pusher 2 : Fraîchement sorti de prison, Tonny
retourne auprès de son père, dit "Le Duc", le parrain
de la mafia locale, et enchaîne les plans : dope,
braquages...
Pusher 3 : Alors qu'il attend une livraison d'héroïne,
Milo reçoit des pilules d'ecstasy. Il en confie la
revente à un jeune dealer qui disparaît avec la
marchandise. La vengeance de Milo sera violente.

Avril 1994, Rwanda. Aux
premiers jours du génocide,
les occidentaux fuient le
pays. Avant d'être évacuée,
une famille belge cache la
jeune nourrice de leurs
enfants, Jacqueline, dans le
faux plafond de leur
maison. Malgré la terreur,
Jacqueline sort de sa
cachette pour rejoindre ses
enfants restés seuls. La jeune mère découvre leurs
corps sans vie parmi les cadavres. Chassée de son
village, traquée, elle s'enfuit dans la forêt pour
échapper aux massacres.

France
791.
430
94
CIN

Danemark
Danemark
F
BIE

La Trilogie Pusher (2003)

Brothers (2004)

Cinéma Cinémas (2008)

Sous l’impulsion de Jean-Pierre Jeunet, Claude
Ventura a recomposé une série de 12 épisodes à
partir des séquences les plus emblématiques de
"Cinéma Cinémas" dans le respect de l‘esprit et de la
forme d’origine de l’émission : à la table Samuel
Fuller commente la séquence d’ouverture du "Port
de la drogue", Philippe Garnier et Claude Ventura
prennent la route sur les traces de David Goodis,
guettent John Cassavetes et Gena Rowlands sur le
tournage de "Love Streams", on retrouve l’ambiance
orageuse d’un tournage de Pialat, celle bordélique
d’un tournage de Mocky, les tics d’Anthony Perkins,
la beauté de Pascale Ogier, un épisode entièrement
consacré à Hitchcock et de nombreuses autres
surprises.

Réalisé par Susanne BIER
Avec Connie Nielsen, Ulrich Thomsen,
Nikolaj Lie Kaas

Michael a une vie rêvée,
une carrière militaire
prometteuse, une superbe
épouse et deux magnifiques
filles. Son jeune frère,
Jannik est un petit voyou,
un hors-la-loi. Quand
Michael doit partir en
Afghanistan pour une
mission de l'ONU, les
relations entre les deux
frères sont tendues. Lors de
son voyage, Michael est porté disparu, présumé
mort. Sarah est épaulée par Jannik qui, contre toute
attente, prend en charge la famille. Rapidement,
Sarah et Jannik se rapprochent et deviennent très
complices.

791.
430
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Julien Duvivier (2005)
Bernard FAVRE

Vif, secret, de petite taille et néanmoins
impressionnant par la maîtrise de son métier et par
ses colères, Julien Duvivier est un de ces réalisateurs
qui inventèrent le cinéma. Né en même temps que
les projections publiques, il réalisa un peu moins de
67 films en un peu moins de 50 ans. Ce
documentaire permet, à travers plusieurs
témoignages et documents, de découvrir la vie et
l’œuvre du cinéaste de façon intime et privilégiée.
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Sacha Guitry, né pour séduire

F
CAM
7

(2007)

F
CAM
8

La Caméra explore le temps. 8
(1964)
Avec Jacques Ferrière, Jean Negroni

Danton : la Terreur et la Vertu, 1ère partie

F
CAR

Les Assassins de l’ordre (1971)
Réalisé par Marcel CARNE
Avec Jacques Brel, Catherine Rouvel

Un juge d'instruction,
Bernard Level, a pour
mission d'enquêter sur la
mort d'un homme, un
certain Saugeat, survenue
dans le commissariat de
police, après son
interrogatoire. Persuadé que
ces derniers sont
responsables de la mort de
Saugeat, il met en marche
une enquête minutieuse qui aura pour résultat la
comparution du commissaire et de ses inspecteurs
en cour d'assises. Le juge est alors sujet à des
pressions exercées sur lui et son entourage, mais il
trouvera la force de résister et de lutter jusqu'au
bout, soutenu par son fils, la presse et les étudiants.
Lors du procès, les jurés acquitteront les inculpés et
à la sortie du palais de justice la foule manifestera
aux cris de "Saugeat on te vengera..."

Jeanne M. : Côté cour, côté cœur
(2007)

Réalisé par Pierre-André,
Annie CHAVALLAY,
Josée DAYAN BOUTANG

A travers l'itinéraire artistique, théâtral,
cinématographique, les rencontres exceptionnelles
de Jeanne Moreau avec les plus grands cinéastes et
les plus grands auteurs, son rapport à la littérature,
ce documentaire tente de prendre la mesure de
l'engagement artistique de l'actrice, et de recueillir
son regard sur notre époque.

F
AST

(1963)
Avec Pierre Asso, René Dary

L'affaire Calas.

"Ceux de chez nous" : A sa table de travail, entouré
par sa collection d'œuvres d'art, Sacha Guitry
présente et commente les images qu'il a tournées
dans les années 1914-1915. Ce sont de courtes
séquences qui représentent les grandes personnalités
qui contribuent au rayonnement de la France :
Auguste Rodin, Edmond Rostand, Claude Monet,
Sarah Bernhardt.
"Le Comédien" : A travers son humour et sa vision
sarcastique des hommes, Sacha Guitry nous conte, la
vie d’un acteur en une suite d’anecdotes.

791.
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La Caméra explore le temps. 7

La Proie pour l’ombre (1960)
Réalisé par Alexandre Astruc
Avec Annie Girardot, Daniel Gélin,
Christian Marquand

L'épouse d'un architecte en vogue veut conquérir sa
liberté. Elle prend un amant et s'investit dans la
galerie d'art contemporain qu'elle dirige.

F
CHA

Les Biches (1968)
Réalisé par Claude CHABROL
Avec Jean-Louis Trintignant, Stéphane
Audran, Jacqueline Sassard

F
BRE

Un Condamné à mort s’est
échappé (1956)

La mondaine Frédérique
séduit la jeune Why, qu'elle
invite dans sa villa de SaintTropez. Lorsque
Frédérique tombe
amoureuse de l'architecte
Paul, Why devient jalouse.

Réalisé par Robert BRESSON
Avec François Leterrier,
Charles Le Clainche

Conduit en 1943 au fort de Montluc pour y être
exécuté par les Allemands, le lieutenant Fontaine
parvient à s'échapper en compagnie d'un autre
prisonnier, Jost.
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F
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Le Boucher (1969)

F
DEM
1

Réalisé par Claude CHABROL
Avec Stéphane Audran, Jean Yanne,
Antonio Passalia

Popaul est un joyeux garçon qui a combattu en
Indochine et en Algérie. De retour dans son village,
il a tout naturellement repris la boucherie de son
père. Popaul est amoureux de Mademoiselle Hélène,
l'institutrice avec qui il a sympathisé, mais, pour elle,
il ne peut être question d'amour. Un beau jour, tout
le village est en effervescence : on a retrouvé le
cadavre d'une jeune fille lacéré à coups de couteau.

F
CHA

La Décade prodigieuse (1971)
F
GIA

Réalisé par Claude CHABROL

A l’origine (2009)
Réalisé par Xavier GIANNOLLI
Avec François Cluzet, Emmanuelle Devos,
Gérard Depardieu

Philippe Miller est un
escroc solitaire qui vit sur
les routes. Un jour, il
découvre par hasard un
chantier d'autoroute
abandonné, arrêté depuis
des années par des
écologistes qui voulaient
sauver une colonie de
scarabées. L'arrêt des
travaux avait été une
catastrophe économique pour les habitants de cette
région. Philippe y voit la chance de réaliser sa plus
belle escroquerie. Mais son mensonge va lui
échapper.

Persécution (2009)
Réalisé par Patrice CHEREAU
Avec Romain Duris, Charlotte Gainsbourg,
Jean-Hugues Anglade

Daniel, 35 ans, est poursuivi par un inconnu qui
s'introduit chez lui régulièrement et l'espionne
systématiquement. Comment ce garçon est-il entré
dans la vie de Daniel ? Un jour cet inconnu se poste
devant lui, le regarde et lui dit : "Tu es l'homme de
ma vie". Daniel le chasse. Daniel vit seul, mais il va
deux ou trois fois par semaine chez Sonia, cette
femme qu'il persécute et idéalise en même temps. Il
ne lui passe rien et vit dans une dépendance affective
totale à son égard. Cette femme lui donne tout ce
qu'elle peut mais elle travaille beaucoup, et a peu de
temps pour elle. Elle veut aimer Daniel et vivre une
vie autonome, un amour apaisé, mais il s'acharne à
lui réclamer plus.

F
DAV

Réalisé par Michel WYN
Avec Marthe Keller, Louis Velle,
Janine Crispin

Feuilleton culte des années 70, "La Demoiselle
d'Avignon" est une série d'une seule saison. Koba
est une princesse. Une vraie, perdue au cœur de
Paris, incognito, sans argent, à la recherche de
l'homme qu'elle aime. François est un diplomate. Il
croit aimer une étudiante. Il ignore que sa Cendrillon
porte une couronne. Pour la retrouver il se fait
nommer ambassadeur de France dans son pays : la
Kurlande.

Le richissime Théo Van Horn est un être tyrannique
dont tout le monde à peur. Il est remarié à Hélène,
une femme beaucoup plus jeune qui lui. Charles, son
fils, est l'amant d'Hélène. Depuis peu, un mystérieux
maître-chanteur menace de toute révéler à son père.

F
CHE

La Demoiselle d’Avignon (1971)

F
HAN

Le Père de mes enfants (2009)
Réalisé par Mia HANSEN-LOVE
Avec Chiara Caselli,
Louis-Do de Lencquesaing

Grégoire Canvel a tout
pour lui. Une femme qu'il
aime, trois enfants
délicieux, un métier qui le
passionne. Il est producteur
de films. Révéler les
cinéastes, accompagner les
films qui correspondent à
son idée du cinéma, libre et
proche de la vie, voilà
justement sa raison de
vivre, sa vocation. Grégoire y trouve sa plénitude, il
y consacre presque tout son temps et son énergie.
Pourtant sa prestigieuse société de production,
Moon Films, est chancelante. Mais Grégoire veut
continuer d'avancer, coûte que coûte. Jusqu'où cette
fuite en avant le conduira-t-il ? Un jour, il est obligé
de voir la réalité en face. Alors surgit un mot :
l'échec. Et une grande lassitude, qui va bientôt,
secrètement, prendre la forme du désespoir.

Ce cher Victor (1975)
Réalisé par Robin DAVIS
Avec Bernard Blier, Jacques Dufilho,
Alida Valli

Toujours autoritaire, nerveux, méchant, l'insulte qui
fuse et le reproche aux lèvres, Victor rend
impossible l'existence d'Anselme, un vieil ami dont il
partage l'appartement depuis la mort de son épouse,
Louise, huit ans auparavant. La vie quotidienne de
deux hommes qui font semblant de ne pas connaître
leur âge.

61

F
HON

Non, ma fille tu n’iras pas danser

F
KAH

(2009)

Réalisé par Cédric KAHN

Avec Chiara Mastroianni, Marina Foïs,
Jean-Marc Barr

Avec Yvan Attal, Valeria Bruni Tedeschi,
Arly Jover

Mathieu Lievin, 40 ans,
architecte parisien, prend la
route pour rejoindre la ville
de son enfance où sa mère
vient d'être hospitalisée.
Dans la rue, il croise Maya,
son amour de jeunesse,
qu'il n'a pas revue depuis
quinze années.
Accompagnée d'un homme
et d'une petite fille, elle ne
lui adresse pas la parole. Deux heures plus tard, le
téléphone sonne dans la maison familiale : c'est Maya
qui l'invite à venir la retrouver chez elle. Il hésite un
court instant puis accepte.

Micmacs à tire-larigot (2009)
Réalisé par Jean-Pierre JEUNET
Avec Dany Boon, André Dussollier,
Nicolas Marié

Une mine qui explose au coeur du désert marocain
et, des années plus tard, une balle perdue qui vient se
loger dans son cerveau... Bazil n'a pas beaucoup de
chance avec les armes. La première l'a rendu
orphelin, la deuxième peut le faire mourir
subitement à tout instant. A sa sortie de l'hôpital,
Bazil se retrouve à la rue. Par chance, ce doux
rêveur, à l'inspiration débordante, est recueilli par
une bande de truculents chiffonniers aux aspirations
et aux talents aussi divers qu'inattendus, vivant dans
une véritable caverne d'Ali-Baba : Remington,
Calculette, Fracasse, Placard, la Môme Caoutchouc,
Petit Pierre et Tambouille. Un jour, en passant
devant deux bâtiments imposants, Bazil reconnaît le
sigle des deux fabricants d'armes qui ont causé ses
malheurs. Aidé par sa bande d'hurluberlus, il décide
de se venger. Seuls contre tous, petits malins contre
grands industriels cyniques, nos chiffonniers
rejouent le combat de David et Goliath.

F
JOF

(2009)

Réalisé par Christophe HONORE
Depuis qu'elle s'est séparée de Nigel, Léna traverse la
vie comme elle peut avec ses deux enfants. Elle
triomphe avec vaillance des obstacles semés sur leur
route. Mais il lui reste à affronter le pire :
l'implacable bonté de sa famille qui a décidé de faire
son bonheur.

F
JEU

Les Regrets

F
KLE

Qui êtes-vous Polly
Maggo ? (1966) ;
In & Out of fashion (1993)
Réalisé par William KLEIN
Avec Sami Frey, Jean Rochefort,
Dorothy McGowan

Qui êtes-vous Polly Maggoo ? : Une équipe de
télévision vient interviewer le mannequin vedette
Polly Maggoo. Klein semble, à travers cette satire du
système médiatique, avoir prévu les dérives
obsessionnelles de la mode et les débordements
narcissiques de la télévision.
In & Out of fashion : film de montage d'extraits
des films, photographies, dessins et peintures de
William Klein.

Les Hussards (1956)
Réalisé par Alex JOFFE

F
LAP

Avec Bernard Blier, Alberto Bonucci,
Bourvil

Le Bateau d’ Emile (1962)
Réalisé par Denys de la patelliere
Avec Lino Ventura, Annie Girardot,
Michel Simon

L'armée d'Italie, commandée par le Général
Bonaparte, entre en campagne. Le brigadier Le
Gouce et le soldat Flicot, du septième régiment de
hussards, sont désignés pour une mission de
reconnaissance.

De retour à La Rochelle, le débauché CharlesEdmond Larmentiel se venge de sa famille
d'armateurs en léguant sa fortune à son fils Emile
Bouet. François Larmentiel, le frère de CharlesEdmond, furieux de voir le capital familial entre les
mains de celui qu'il considère comme un étranger,
propose un arrangement à Emile. Celui-ci ne tarde
pas à deviner les réelles intentions de François.

F
MAI
1

Maigret, volumes 1, 2 & 3 (2008)
Avec Jean Richard

24 enquêtes du commissaire Maigret, immortalisé
par Jean Richard.
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F
MEL

Georges Méliès :
30 courts-métrages

F
PHI

Avec Gérard Philipe, Jean Vilar,
Fernand Ledoux

Pour la première fois
réunis, 30 chefs-d’œuvre de
Georges Méliès
remasterisés, tournés entre
1896 et 1912, parmi
lesquels : "Voyage dans la
Lune" (1902), premier film
de science fiction reconnu
par l'UNESCO, "Une
partie de cartes" (1896), "Les incendiaires" (1906),
"Le Sacre d'Edouard VII" (1902), "Le Mélomane"
(1903).

Till l'Espiegle, héros flamand du roman picaresque
du XIXe siècle, s'est attaqué au XVIe siècle aux
Espagnols et à leur domination catholique. C'est la
seule réalisation de Gérard Philipe.

F
PIC

Alors voilà (1997) ;
La Plage noire (2001)
Réalisé par Michel PICCOLI
Avec Maurice Garrel, Dominique Blanc,
Roland Amstutz, Jerzy Radziwilowicz,
Jade Fortineau

Je suis heureux que ma mère soit
vivante (2008)

Alors voila (1997) : Constantin a trois fils. Ils
habitent avec leur famille dans le même immeuble,
excepté Constantin, patriarche impitoyable, farceur,
jouisseur. Il tient sa postérité sous surveillance. Avec
Rose, sa seule fille, née d'une autre union, il partage
une complicité à l'abri du regard des autres.
La Plage (2001) : Après une période de régime
dictatorial, un pays imaginaire se retrouve en plein
apprentissage de la démocratie. Un fervent partisan
de cette nouvelle liberté, se retrouve menacé de mort
et doit se cacher en attendant un visa qui lui
permettra de s'enfuir. Entre inquiétudes et souvenirs,
l'exil politique se confond alors avec un exil
intérieur.

Réalisé par Claude MILLER
Avec Vincent Rottiers, Sophie Cattani,
Christine Citti

Notre identité est un
vêtement dont notre
enfance a dessiné les
coutures. La présence de
ceux qui nous ont élevés,
nos parents, a été
fondatrice de ce que nous
sommes. Mais que se
passe-t-il quand il s'agit
d'absence ? C'est une des
questions posées par notre
histoire.

F
NOU

(1956)

Réalisé par Gérard PHILIPE

Réalisé par Georges MELIES

F
MIL

Les Aventures de Till l'Espiègle

F
SAL

La Grande vie (2009)
Réalisé par Emmanuel SALINGER
Avec Laurent Capelluto, Michel Boujenah,
Hélène Fillières

Nouvelle vague : 50 ans

Un concours de circonstances met en présence
Grégoire, modeste professeur de philosophie, et
Patrick, animateur vedette de télévision. Cette
rencontre va changer le cours de leur vie. A travers
ce parcours, cette comédie explore le fantasme et le
désir d'échapper à sa condition pour entrer dans la
"vraie vie", celle, à jamais différée, qu'on voudrait
vivre.

Réal. de Jacques Rivette, Jean-Luc Godard,
Alain Resnais, Claude Chabrol

Coffret contenant "A bout
de souffle" de Jean-Luc
Godard, "Les bonnes
femmes" de Claude
Chabrol, "L'année dernière
à Marienbad" de Alain
Resnais, "Le Mépris" de
Jean-Luc Godard, "Pierrot
le Fou" de Jean-Luc
Godard, "La Religieuse de
Diderot" de Jacques
Rivette.

F
SCH

Oscar et la dame rose (2009)
Réalisé par Eric-Emmanuel Schmitt
Avec Michèle Laroque, Amir, Amira Casar

Oscar, 10 ans, condamné par un
cancer, vit à l'hôpital. Seule Rose
communique avec lui sans
détour. Elle lui propose un jeu :
chaque journée qu'il vivra
comptera pour dix ans. Elle lui
suggère aussi d'écrire à Dieu.
Oscar confie dans ses lettres son
mal, ses inquiétudes, ses joies,
son premier amour, le temps qui passe. Une amitié
singulière naît entre Oscar et Rose.

63

F
SCH

Odette Toulemonde (2007)

F
TEL

Réalisé par Eric-Emmanuel Schmitt
Avec Catherine Frot, Albert Dupontel

Quelque chose à te dire (2009)
Réalisé par Cécile TELERMAN
Avec Mathilde Seigner, Pascal Elbé,
Olivier Marchal

Odette Toulemonde n'a
objectivement rien pour
être heureuse mais l'est.
Balthazar Balsan a tout
pour être heureux mais ne
l'est pas. Odette, la
quarantaine maladroite,
entre un fils coiffeur
savoureux, une fille engluée
dans sa puberté, travaille le
jour au rayon cosmétiques
d'un grand magasin et coud le soir des plumes sur
des costumes de revues parisiennes. Elle rêve de
remercier Balthazar Balsan, son auteur préféré, à qui
- pense-t-elle- elle doit son optimisme. L'écrivain
parisien, riche et séducteur, va débarquer dans sa vie
de façon inattendue. Récit de la rencontre comique
et fantasque de deux naufragés atypiques que tout
sépare.

La famille Celliers est une
famille ordinaire : tous les
membres qui la composent
sont complètement timbrés.
Tout irait dans le meilleur
des mondes chez les
Celliers si Alice ne croisait
pas "par hasard", un soir de
déprime, Jacques, flic
solitaire et désabusé, grain
de sable qui viendra gripper
les rouages parfaitement huilés de leurs névroses
familiales. Tout éclatera pour le meilleur ou pour le
pire.

F
TIR

Le Petit Nicolas (2009)
Réalisé par Laurent TIRARD
Avec Valérie Lemercier, Kad Merad,
Sandrine Kiberlain,

F
SCH

Dien Bien Phu (1991)

Nicolas mène une existence paisible. Il a des parents
qui l'aiment, une bande de chouettes copains avec
lesquels il s'amuse bien, et il n'a pas du tout envie
que cela change. Mais un jour, Nicolas surprend une
conversation entre ses parents qui lui laisse penser
que sa mère est enceinte. Il panique alors et imagine
le pire : bientôt un petit frère sera là, qui prendra
tellement de place que ses parents ne s'occuperont
plus de lui, et qu'ils finiront même par l'abandonner
dans la forêt comme le Petit Poucet.

Réalisé par Pierre Schoendoerffer
Avec Patrick Catalifo, Donald Pleasence,
Ludmila Mikaël

Mars 1954, à Hanoï, Simpson, correspondant de
guerre américain, court après les informations. A
Dien Bien Phu, le Viet-minh avance, l'armée
française est en recul, le ravitaillement en munitions
est laborieux. Les nouvelles alarmantes du front
poussent les soldats français à se faire parachuter
dans la bataille.

F
SFA
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Gainsbourg, vie héroïque (2010)
Réalisé par Joann SFAR
Avec Eric Elmosnino, Anna Mouglalis,
Laetitia Casta

La vie de Gainsbourg, du
jeune Lucien Ginsburg
dans le Paris occupé des
années 1940, jusqu'au
poète, compositeur et
chanteur célébré dans le
monde entier. Le film
explore son itinéraire
artistique, du jeune homme
épris de peinture à la
consécration de sa musique dont l'avant-gardisme en
a fait une véritable icône de la culture française. Mais
aussi la complexité de sa vie adulte à travers ses
amours tumultueuses.

Romy dans l'Enfer, les images
inconnues du film inachevé
d'Henri-Georges Clouzot (2009)
Serge BROMBERG

Photographies libertines et
sexy de Romy Schneider
réalisées au cours du
tournage du film maudit de
Clouzot stoppé au bout de
3 semaines après le départ
de Reggiani pour cause de
dépression, le désistement
de Jean-Louis Trintignant
et l'attaque cardiaque du réalisateur. Publié à
l'occasion du montage d'images du film pour un
documentaire qui lui est consacré sorti en salle en
novembre 2009.
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GrandeGrande-Bretagne

Depardieu, grandeur nature (2009)
Richard MELLOUL

F
KIN

Réalisé par George KING

Cet album de photographies retrace la vie et la
carrière de l'acteur français. Avec des témoignages de
B. Blier, C. Bouquet, R. de Niro, P. Richard, O.
Mutti, C. Deneuve.
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Avec Tod Slaughter, Stella Rho, Bruce Seton

Le port de Londres au XIXème siècle. Le barbier
Sweeney Todd attire dans sa boutique de riches
clients solitaires, auxquels ils tranchent la gorge
avant de leur dérober leur argent. Puis, avec l'aide de
Mrs Lovatt, la boulangère, il fait disparaître les corps
dans les délicieuses tourtes que celles-ci
confectionne.

Patrick Dewaere,
la douleur de vivre (2007)
Bertrand TESSIER

F
RED

Patrick Dewaere tourna vingt-cinq films en huit ans
et était devenu le symbole de toute une génération,
de ses débuts sur les planches des théâtres à ses rôles
cultes dans Les valseuses ou Le juge Fayard, en
passant par sa rencontre avec ses comparses du
cabaret le Café de la gare.
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The Red Riding Trilogy (2009)
Réalisé par Julian MARSH,
James TUCKER et Anand JARROLD
Avec Andrew Garfield, Sean Bean,
Rebecca Hall

Dans le Yorkshire, la
corruption généralisée des
services de police fait
régner la paranoïa et la
méfiance. Un jeune
journaliste, Eddie Dunford,
tente de découvrir la vérité
au sein du labyrinthe de
mensonges de plus en plus
complexe qui caractérise
l'enquête de la police sur
une série d'enlèvements d'enfants.

Gérard Philipe (2009)
Gérard BONAL

Pour la plupart inédites, les photos réunies dans
cette biographie (archives de la famille et collections
privées) permettent de suivre l'itinéraire de l'acteur
mythique disparu le 25 novembre 1959.

F
WIN

France/Mali
F
DOU

Sweeney Todd, le diabolique
barbier de Fleet Street (1936)

24 Party Hour People (2002)
Réalisé par Michael
WINTERBOTTOM
Avec Steve Coogan, John Thomson,
Andy Serkis

Tout à refaire (2007)
Réalisé par Sadio DOUCOURE

Manchester, le 4 juin 1976 : Anthony Wilson,
présentateur sur Granada TV, assiste à un concert
des Sex Pistols. Totalement inspiré par ce renouveau
musical, il crée avec ses amis un label indépendant,
Factory Records, et signe bientôt avec Joy Division
(futur New Order) puis James and the Happy
Mondays.

Avec Mallé Fadé, Namory Diabaté

Mamad, 18 ans, né au Mali,
vit en France depuis 15 ans
avec ses parents et frères et
sœurs. En sortant de sa fête
d'anniversaire, il est arrêté
pour défaut de papiers et se voit contraint de quitter
la France. Débarqué à Bamako avec pour seul repère
un numéro et une adresse, il ne connaît rien du Mali,
comprend à peine le bamana (bambara) et ne sait pas
ce qui l'attend.
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L' Imaginarium du docteur
Parnassus (2009)

F
REE

Réalisé par Terry GILLIAM

Un ancien trapéziste, blessé
lors d'une chute, accepte de
remonter sur un trapèze
pour enseigner à un jeune
homme le triple saut.

Avec sa troupe de théâtre
ambulant, " l'Imaginarium ",
le Docteur Parnassus offre
au public l'opportunité
unique d'entrer dans leur
univers d'imaginations et de
merveilles en passant à
travers un miroir magique.
Mais le Dr Parnassus cache
un terrible secret. Mille ans
plus tôt, ne résistant pas à
son penchant pour le jeu, il parie avec le diable, Mr
Nick, et gagne l'immortalité. Plus tard, rencontrant
enfin l'amour, le Docteur Parnassus traite de
nouveau avec le diable.

Grèce
F
LAN

Canine (2008)
Réalisé par Yorgos LANTHILOS
Avec Christos Stergioglou, Michele Valley,
Aggeliki Papoulia

The Pillow Book (1995)
Réalisé par Peter GREENAWAY

Le père, la mère et leurs trois enfants vivent dans les
faubourgs d'une ville. Leur maison est bordée d'une
haute clôture. Les enfants n'ont jamais franchi la
clôture. Leur éducation, leurs loisirs, leurs
amusements, leur ennui, leur entraînement physique
se conforment au modèle imposé par les parents, en
l'absence de toute empreinte du monde extérieur.
Les enfants pensent que les avions qui volent audessus de la maison sont des jouets et les zombies,
des petites fleurs jaunes. Une seule personne a le
droit de s'introduire chez eux : Christina, qui travaille
comme agent de sécurité dans l'usine du père. C'est
pour satisfaire les pulsions sexuelles du fils que le
père fait venir Christina. Dans la famille, tout le
monde l'adore, l'aînée des filles surtout. Un jour,
Christina lui offre un serre-tête qui scintille,
s'attendant à recevoir quelque chose en retour.

Avec Ken Ogata, Vivian Wu,
Ewan McGregor

La fille d'un calligraphe
célèbre, qui autrefois lui avait
souhaité son anniversaire en lui
calligraphiant ses vœux sur le
visage, reprend le flambeau et
écrit des poèmes sur le corps
de son amant, Jérôme. Devenu
jaloux, Jérôme met en scène un
faux suicide qui aboutit à sa
mort. La jeune femme pleure
la mort de son amant et écrit un poème érotique sur
son corps avant de l'enterrer. L'éditeur exhume le
corps de Jérôme et fait de sa peau un précieux livre
de chevet.

F
POW

Réalisé par Carol reed
Avec Burt Lancaster, Tony Curtis,
Gina Lollobrigida

Avec Heath Ledger, Johnny Depp,
Jude Law

F
GRE

Trapèze (1956)

Les Contes d’Hoffmann (1951)

Italie

Réalisé par Michael, PRESSBURGER
Emeric POWELL
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Avec Robert Helpmann, Moira Shearer,
Ludmilla Tcherina

En attendant Stella dans
une auberge, un poète
surnommé Hoffmann
raconte à ses amis ses
amours passées : Olympia,
la poupée animée du Dr
Coppelius, Giuliette,
courtisane de Venise et
Antonia qui mourut d'avoir
trop chanté. Ses histoires
ont brisé le cœur
d'Hoffmann et l'ont inspiré artistiquement. Alors
que Hoffmann est nostalgique et ivre, Stella arrive
enfin.

Fellini au travail (1960)
Réalisé par Federico FELLINI

Au gré de nombreux
documents, les archives les
plus fascinantes ont été
regroupées autour du
cinéaste mythique. Une
véritable redécouverte de
l'homme et de son univers
en cinq films et des
suppléments exceptionnels
et inédits.
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Michelangelo ANTONIONI

F
CON

(1953 à 1964)
Avec Monica Vitti, Richard Harris,
Lucia Bose, Massimo Girotti, Gino Cervi

Le Désert rouge (1964) : Giuliana mariée à un
industriel, Ugo, et mère d'un petit garçon, Valerio,
est sujette à de fréquentes crises d'angoisse. Elle erre
dans la triste banlieue industrielle de Ravenne tout
en essayant de donner sens au monde qui l'entoure.
Elle recherche le réconfort auprès de Corrado, un
ami de son mari venu recruter de la main d'oeuvre
pour fonder une usine en Patagonie.
Chronique d'un amour (1950) : S'il est amoureux
fou de sa femme Paola, Enrico, un industriel
milanais, ne connaît cependant rien de son passé.
Aussi engage-t-il un détective, dont l'enquête va
mettre en lumière la double vie de Paola .
La Dame sans camélias (1953) : Clara, une
modeste commerçante à Milan, se fait remarquer par
un producteur de cinéma. D'abord euphorique, elle
découvre bientôt les affres de la célébrité, d'autant
que les limites de son talent la conduisent à un
échec.

F
BEL

Un an après les événements de mai 68 qui ont
bouleversé l'Occident, cinq cinéastes
révolutionnaires tentent de faire, à leur manière, le
bilan d'une décennie d'agitation. Iconoclastes et
rageurs, ces films s'inspirent d'épisodes des évangiles
pour composer une oeuvre sans équivalent qui
exacerbe les passions libérées de ces réalisateurs
phares. Témoin d'une époque anti-conformiste, tant
sur le plan idéologique qu'artistique, La Contestation
est un condensé turbulent d'amour et de rage.

F
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Le Déjeuner du 15 août (2008)
Réalisé par Gianni
Avec Gianni Di Gregorio,
Valeria De Franciscis, Marina Cacciotti

Gianni, 50 ans et des
poussières, vit avec sa
maman dans un grand
appartement au cœur de
Rome, où il s'occupe de
tout : cuisine, ménage et
courses. Acculés par les
dettes, l'ensemble de la
copropriété menace de les
expulser car ils n'ont pas
payé leurs charges depuis
plusieurs années. Le syndic d'immeuble, Alfonso,
propose alors à Gianni un marché insolite : garder sa
mère pendant le week-end du 15 août, contre
l'effacement de cette dette. Le jour dit, Gianni voit
arriver non seulement la mère d'Alfonso, mais aussi
sa tante. Victime d'un malaise, Gianni appelle son
ami médecin, qui lui demande à son tour un service.

Vincere (2009)
Réalisé par Marco BELLOCCHIO
Avec Giovanna Mezzogiorno, Filippo Timi

Dans la vie de Mussolini, il
y a un lourd secret que
l'histoire officielle ne
raconte pas : une femme,
Ida Dalser, et un enfant,
Benito Albino conçu,
reconnu puis désavoué. Ida
rencontre Mussolini de
manière fugace à Trente et
en est éblouie. Elle le
retrouve à Milan où il est
un ardent militant socialiste
qui harangue les foules et dirige le quotidien l'Avanti.
Ida croit en lui, en ses idées. Pour l'aider à financer le
Popolo d'Italia, point de départ du futur parti
fasciste, elle vend tous ses biens. Lorsque la guerre
éclate, Benito Mussolini s'engage et disparaît de la
vie de la jeune maman, qui découvrira avec stupeur
qu'il est déjà marié avec une autre femme.

F
CAV

La Contestation (1969)
Avec Carlo Lizani, Bernardo Bertolucci,
Pier Pasolini, Jean-Luc Godard,
Marco Bellochio

F
FER

Dillinger est mort (1969)
Réalisé par Marco FERRERI
Avec Michel Piccoli, Annie Girardot,
Anita Pallenberg

Alors que sa femme est
malade, un dessinateur
industriel, Glauco, se prépare
à dîner. A la recherche
d'ustensiles de cuisine, il
trouve un revolver
enveloppé dans une feuille
de papier journal qui
annonce la mort du gangster
Dillinger. Il décide alors de
supprimer sa femme.

La Peau (1981)
Réalisé par Liliana CAVANI
Avec Marcello Mastroianni, Burt Lancaster,
Claudia Cardinale

Naples libérée est offerte aux soldats américains. La
guerre a opéré son oeuvre et la bassesse des uns
spécule sur la misère des autres, la faim pousse
beaucoup de napolitains à la prostitution.
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Le Mari de la femme à barbe

F
WER

(1964)

Réalisé par Marco FERRERI

Réalisé par Lina WERTMULLER
Avec Luigi Diberti, Lina Polito,
Sara Rapisarda

Un groupe de jeunes italiens du sud, riches de leurs
seuls rêves de fortune, vient s'installer à Milan.
Adelina, Carletto, Gigi, Isotta, Sante et Mariuccia
cherchent à s'intégrer dans la mégapole avec
l'enthousiasme et la force de ceux qui n'ont rien à
perdre. Mais leurs rêves de vont pas tarder à se
confronter à la cruauté de la grande ville et de la vie
moderne.

Divorce à l’italienne (1961)
Réalisé par Pietro GERMI
Avec Marcello Mastroianni,
Stefania Sandrelli, Daniela Rocca

Comment détourner la loi
qui interdit le divorce
quand on est amoureux
d'une attrayante personne ?
Après avoir poussé
l'encombrante épouse à
l'adultère, il ne reste plus
qu'à venger son honneur.
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Fellini, le magicien du réel (2009)
Jean A. GILI

Présentation de l'oeuvre du cinéaste italien. De Les
Vitelloni (1953) à La voce de la luna (1990) en
passant par La Strada (1954), La Dolce Vita (1960)
ou Satyricon (1969), il ne cessa d'approfondir ses
recherches figuratives, trouvant de nouvelles sources
d'inspiration dans les réminiscences psychanalytiques
et les suggestions du souvenir, réel ou imaginaire.

L’ Homme aux cent visages
(1959)

Réalisé par Dino RISI

Pologne

Avec Vittorio Gassman, Dorian Gray,
Anna-Maria Ferrero

F
WAJ

Au cours d'une discussion, Gerardo raconte sa vie
d'escroc riche en évènements. Dans sa jeunesse, il
fut acteur, ce qui l'a aidé à développer ses talents de
menteur et de manipulateur. La prison ? Il l'a
toujours évitée, à une exception près. Bref, une vie
d'escroc bien remplie, mais à l'issue incertaine.

F
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(1973)

Avec Annie Girardot, Ugo Tognazzi,
Eva Belami

Antonio Focaccia découvre une jeune femme dont
le visage est couvert de poils. Il décide alors de
l'exhiber dans une baraque foraine.

F
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Chacun à son poste et rien ne va

Katyn (2007)
Réalisé par Andrzej WAJDA
Avec Maja Ostaszewska, Artur Zmijewski,
Jan Englert

Anna, la femme d'un
capitaine d'un régiment des
Uhlans, attend le retour de
son mari. Elle ne peut se
résoudre à l'idée qu'il ait été
assassiné par les Russes. En
avril 1943, l'épouse d'un
général apprend la mort de
son mari quand les
Allemands découvrent
l'existence de charniers
dans la forêt de Katyn
contenant des milliers d'officiers polonais. Silence et
mensonges brisent le coeur d'Agnieszka, la sœur
d'un pilote qui a connu le même sort. Quel sens les
mots Patrie et Liberté ont-ils dans un Etat polonais
d'après-guerre tombé sous la dépendance de l'Union
Soviétiques ?

Le Crépuscule des dieux (1973)
Réalisé par Luchino VISCONTI
Avec Helmut Berger, Romy Schneider,
Trevor Howard

Louis II de Bavière monte sur le trône à l' âge de dix
neuf ans. Dédaignant la politique pour la musique, il
rencontre Wagner à qui il voue une admiration sans
limite. Conscient de son homosexualité refoulée, il
rompt ses fiançailles avec Sophie de Bavière. Mais le
peuple s'inquiète.
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République Tchèque
Tchèque
F
SLA

Suède

Country Teacher (2008)

F
ALF

Réalisé par Bohdan SLAMA
Avec Pavel Liska, Zuzana Bydzovska,
Ladislav Sedivy

Réalisé par Tomas ALFREDSON
Avec Kare Hedebrant, Lina Leandersson,
Per Ragnar

Professeur de biologie dans
un lycée de Prague, Petr
quitte un jour la capitale
pour devenir instituteur
dans un village de
campagne. Les habitants
s'interrogent sur les raisons
qui ont pu le pousser à cet
"exil"

Oskar est un adolescent
fragile et marginal,
totalement livré à lui-même
et martyrisé par les garçons
de sa classe. Pour tromper
son ennui, il se réfugie au
fond de la cour enneigée de
son immeuble, et imagine
des scènes de vengeance.
Quand Eli s'installe avec
son père sur le même pallier que lui, Oskar trouve
enfin quelqu'un avec qui se lier d'amitié. Ne sortant
que la nuit, et en t-shirt malgré le froid glacial, la
jeune fille ne manque pas de l'intriguer et son arrivée
dans cette banlieue de Stockolm coïncide avec une
série de morts sanglantes et de disparitions
mystérieuses.

Roumanie
F
JUD

Morse (2008)

La Fille la plus heureuse du
monde (2009)
Réalisé par Radu JUDE
Avec Andreea Bosneag, Vasile Muraru,
Violeta Haret

Cinéma asiatique

Délia est la fille la plus
heureuse du monde. Elle a
18 ans et vient de gagner
une belle voiture grâce au
jeu-concours d'une marque
de jus d'orange. Pour en
prendre possession, elle
doit tourner une pub afin
de vanter les mérites du jus
en question. Mais Délia
n'est pas très bonne
comédienne, les conditions de tournage ne sont pas
optimales et les prises se multiplient. Puis il y a ses
parents qui tentent par tous les moyens de lui faire
signer une décharge afin de revendre la voiture et
récupérer l'argent. Seulement, Délia sait ce qu'elle
veut. Elle veut garder la voiture et partir à la mer
avec ses copines.

Chine
F
COU

Chine en courts
(Des courts-métrages
venus de Chine) (2004)

Luisa Prudentino, considérée comme l'une des
meilleures spécialistes actuelles du cinéma chinois,
présente les nouveaux talents de ce cinéma, à travers
une sélection de courts-métrages. Ces films, tournés
pour la plupart sans autorisation, ne sont pas
distribués en Chine. Le travail de ces jeunes
réalisateurs nous fait découvrir le cinéma
indépendant ou "underground" chinois.

F
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Shower (2000)
Réalisé par Zhang YANG
Avec Wu Jiang, Zhu Xu, Pu Cun Xin

Un père et ses deux fils. Le premier quitte la maison
familiale et émigre vers le sud, ou l'économie est
prospère. Le second, légèrement attardé, reste sous
la protection du père. Ce dernier, pour subsister,
devient gérant du "Quingshui", l'un des derniers
établissements de bains publics traditionnels de
Pékin. Un jour, le fils aîné, Da Ming, revient alerté
par une étrange lettre.
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Cambodge
F
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F
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Réalisé par Hong-jin NA
Avec Kim Yoon-seok, Ha Jeong-woo,
Yeong-hie Seo

Le Cinema de Rithy Pahn (2008)
Réalisé par Rithy PANH

Joong-ho, ancien flic
devenu proxénète, reprend
du service lorsqu'il se rend
compte que ses filles
disparaissent les unes après
les autres. Très vite, il
réalise qu'elles avaient
toutes rencontré le même
client, identifié par les
derniers chiffres de son
numéro de portable. Joongho se lance alors dans une
chasse à l'homme, persuadé qu'il peut encore sauver
Mi-jin, la dernière victime du tueur.

Témoin du génocide des
Khmers rouges (19751979), Rithy Panh signe en
1989 son premier
documentaire, Site 2,
tourné dans un camp de
réfugiés cambodgiens. Il
n'aura de cesse de montrer
la tragédie de son pays avec
des films documentaires ou
encore des longs métrages
de fiction, tous largement salués par la critique
mondiale. Pour résister au mensonge et à la tentation
de l'oubli, Rithy Panh réalise des films d'une portée
universelle.

Inde

Corée
F
IM

The Chaser (2009)

F
GOW

The President’s last bang (2005)
Réalisé par Sang-Soo IM

Jodhaa Akbar (2008)
Réalisé par Ashutosh GOWARIKER
Avec Aishwarya Rai, Hrithik Roshan,
Rajesh Vivek

Avec Suk-kyu Han, Baik Yoonshik,
Song Jaeho

Au XVIème siècle, l'Inde est dominée par la dynastie
des empereurs musulmans moghols. Le dernier
héritier, Jalaluddin Muhammad, un farouche
guerrier, multiplie les batailles pour agrandir le
territoire de l'empire. Afin d'unifier tout
l'Hindoustan, il consent à épouser Jodhaa, une
princesse Rajpoute hindoue. Mais une fois mariée,
celle-ci demeure distante avec Jalaluddin, refusant
d'être la victime d'une alliance politique.

Séoul 1979. Un dîner privé
réunit pour une soirée le
Président de la République
et ses trois plus proches
collaborateurs : son chef de
sécurité, son secrétaire, et le
directeur de la CIA
coréenne, tous trois se
disputant les faveurs du
Président. Une chanteuse
pop, starlette montante, et
une autre jeune femme ont été conviées pour
distraire ces messieurs... Pendant ce temps, le
directeur de la CIA se prépare à assassiner le
Président. Il quitte la pièce quelques instants afin
d'instruire une dernière fois ses agents du
déroulement des opérations.

Iran
F
KIA

Le Costume de mariage ;
Expérience (1973)
Réalisé par Abbas KIAROSTAMI
Avec Hossein Yarmohammadi,
André Govalovich, Parviz Naderi

Le Costume de mariage
(1976) : Une riche bourgeoise
commande un costume à son
fils pour le mariage de sa fille.
En parallèle, de jeunes garçons
se battent pour obtenir de
l'apprenti du tailleur le
privilège clandestin de porter
ce costume avant sa livraison.
Expérience (1973) :
Mohammad, un adolescent de quatorze ans, est
employé à tout faire dans une boutique de
photographe où il est autorisé à dormir. Il est
amoureux à distance d'une jeune fille de la
bourgeoisie qui habite à l'autre bout de Téhéran.
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Pour un instant la liberté (2008)

F
ICH

Réalisé par Arash T. RIAHI
Avec Navid Akhavan, Pourya Mahyari,
Kamran Rad

Un régiment de l'Armée
Impériale japonaise est en déroute
au milieu de la jungle birmane
quelques jours après la fin de la
Seconde Guerre mondiale. Parmi
les soldats se trouve Mizushima,
un joueur de harpe qui ravive le
moral des hommes et sert
d'éclaireur grâce à son instrument. Lors d'une halte
dans un village, le régiment est cerné par les troupes
britanniques. Afin d'éviter un massacre, le capitaine
Inoue ordonne à ses hommes de chanter pour
signifier leur pacifisme. Les soldats japonais peuvent
ainsi se rendre sans violence. Mizushima se voit alors
chargé d'une mission qui échoue. Plusieurs jours
plus tard, alors que ses compagnons s'inquiètent du
sort de Mizushima, ils croisent un moine birman qui
lui ressemble étrangement.
Rites d’amour et de mort (1966)
F
MIS Réalisé par Yukio MISHIMA

Japon

Dernier jour du Lieutenant Shinji Takeyama et de
son épouse Reiko. N'ayant pu participer au coup
d'état du 26 février 1936 mené à Tokyo par des
officiers. Le lieutenant se considéra déshonoré, et
décida alors de se faire harakiri.

Sword of the Stranger (2007)
Réalisé par Masahiro ANDÔ

Le récit de "Sword of the Stranger" se déroule dans
le Japon de l'ère "Sengoku", en pleine période de
guerres civiles. Un rônin sans nom sauve un jeune
orphelin, Kotarô, et son chien Tobimaru, lors d'un
incendie. Pendant ce temps, une mystérieuse milice
venue de Chine recherche Kotarô dans le but de
l'utiliser pour accomplir un rituel occulte procurant
la vie éternelle. Parmi eux se trouve Luo-Lang, un
bretteur émérite assoiffé de combats aux ordres du
seigneur de guerre Bai-Luan. Kotarô engage alors le
rônin sans nom comme garde du corps en échange
d'une pierre précieuse qu'un moine lui a donné, et ils
décident de faire route ensemble.

F
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Réalisé par Kon ICHIKAWA
Avec Rentaro Mikuni, Shoji Yasui,
Jun Hamamura

Ali et Merdad tentent de
fuir l'Iran avec leurs
cousins Asy, 7 ans, et
Arman, 5 ans, dans le but
de les ramener à leurs
parents qui vivent en
Autriche. Mais ils doivent
d'abord passer par la
Turquie et attendre un
hypothétique visa qui tarde
à venir. Ils font alors la connaissance d'autres
réfugiés iraniens : un couple et leur petit garçon
cherchant à prouver aux pouvoirs publics qu'ils sont
persécutés pour des motifs politiques ou encore un
professeur et un jeune Kurde qui surmontent leurs
difficultés quotidiennes grâce à un incroyable sens de
l'humour. Des hommes et ces femmes qui attendent
désespérément de gagner l'Europe, terre de libertés.

F
AND

La Harpe de Birmanie (1956)

F
WAK

Les Anges violés (1967)
Réalisé par Koji WAKAMATSU
Avec Juro Kara, Michiko Sakamoto,
Reiko Koyanagi

Des infirmières invitent, dans leur dortoir, un
inconnu à observer par le trou d'une paroi les ébats
de deux d'entre elles. Cette relation charnelle intrigue
la plupart des femmes qui se précipitent derrière la
paroi pour assister au "spectacle". Mais l'homme se
révolte contre sa situation de voyeur et sort de son
impuissance en exécutant froidement l'un des
femmes.

Kokoro (1955) ;
Seul sur l'océan Pacifique (1963)
Réalisé par Kon ICHIKAWA
Avec Masayuki Mori, Michyo Aratama,
Yujiro Ishihara

Kokoro (1955) : En se rendant sur la tombe d'un
ami, Nobuchi, un professeur retraité, retrouve un
étudiant admiratif avec il se lie d'amitié malgré la
différence d'âge. Compréhensive en apparence,
Shizu est jalouse du temps passé par Nobuchi seul
ou avec son élève.
Seul sur l'océan Pacifique (1963) : En 1962,
Kenichi Horie, un jeune japonais, s'embarque seul
dans une aventure hors-norme. Ayant construit en
hâte un modeste voilier de 6 mètres de long, il quitte
le port d'Osaka. Son objectif : traverser en solitaire
l'océan Pacifique pour se rendre à San Francisco.
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F
KAM

Boubou cravate (1972) ;
Notre fille (1981)
Réalisé par Daniel KAMWA
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Boubou cravate (1972) : Un jeune diplomate
africain est en butte aux sarcasmes de son boy qui
voit en lui un de ces européens à peau noire dénué
d'authenticité et égaré entre deux cultures. Le boy
présidera en personne à une réafricanisation de son
maître.
Notre fille (1981) : Papa Mbarga, père de famille
nombreuse et chef de village, s'apprête à aller rendre
visite à sa fille Charlotte qui travaille dans un grand
ministère. Il est décidé à faire comprendre à sa fille
qu'elle doit renoncer à son mariage afin de s'occuper
de sa famille.

Méditerranée, le génie du
cinéma (2009)
Pierre PITIOT

Une évocation de la Méditerranée à travers le
cinéma.

F
CIN

Cinéastes africains, 1

L'histoire du cinéma africain est récente. Dans ce
premier volume, sont réunis des réalisateurs
emblématiques des années 1960 et 1970 : Sembène
Ousmane, Jean-Pierre Dikongué-Pipa, Oumaro
Ganda, Moustapha Alassane. Leurs films ont pour
dénominateur commun le conflit entre modernité et
tradition : conflits de générations, chocs opposant la
culture de l'Europe industrielle à celle de l'Afrique
ancestrale.

F
KAM

Totor (1993)
Réalisé par Daniel KAMWA

Mèntse, orphelin, est recueilli et élevé par des
pygmées. Au village, il se lie d'amitié avec Ngâ'nsi
également orpheline. Elle a des dons de voyance si
extraordinaire (elle voit la vérité) qu'elle finira par
fuir le village. Mèntses quitte à son tour le village
pygmé pour partir sur les traces de son passé. Il est
recueilli par le méchant Isaac et sa femme, une jeune
femme qui pourrait être sa mère. Maltraité par les
adultes, seul au monde, il reporte toute son affection
sur une petite tortue, qu'il surnomme Totor. Mais la
tortue peut être un animal vénéré par certains et
maudit par d'autres. Elle est même recherchée par
des marchands pour sa chair. Mèntse, par cette
relation avec Totor, sera entraîné dans une histoire
extraordinaire.

F
KAM

Réalisé par Daniel KAMWA

Jisset est un journaliste au
Perroquet, un hebdo
indépendant, et mène une
enquête sur les agissements
troubles de Moni-Sam, l'un
des plus importants
hommes d'affaires du pays,
qui, au lendemain de la
dévaluation du franc CFA,
trafique et tire profit de
tout sans reculer devant
aucun sacrifice, fût-il humain. Au cours de son
investigation, il tombe amoureux de SIfoh, une jeune
et jolie mannequin-styliste, que Moni-Sam cherche
coûte que coûte à attirer dans sa sphère d'influence.
Moni-Sam essayera par tous les moyens de se
débarasser de Jisset.

Cameroun
F
KAM

Le Cercle des pouvoirs (1997)

Sénégal
F
SAU

Libre (2008)
Réalisé par Jean-Pierre SAUNE
Avec Charles Corréa, Mamadou Tall,
Ciradiou Dia

Hôr, jeune Peul de 13 ans, quitte son village à la
mort de ses parents et arrive à Dakar pour tenter d'y
gagner sa vie. Mais il a promis à son père de ne
jamais voler. La horde des enfants pauvres à laquelle
il se mêle, le bouscule et le raille pour ses valeurs
morales. Vite rejeté à la périphérie de la cité, il
rencontre Tierno, voyou au grand cœur, également
venu tenter sa chance à Dakar.

Pousse-pousse (1975)
Réalisé par Daniel KAMWA

Un conducteur de triporteur, Pousse-Pousse, veut
épouser Rose qu'il aime. Mais il faut payer la dot et
Papa Bisséké, le père, entend tirer un profit excessif
de cette coutume. Comédie, gaieté et vivacité sont au
rendez-vous pour illustrer l'émancipation de la
femme en Afrique.
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Cinéma
nordnord-américain
F
CAM

Réalisé par Neill BLOMKAMP
Avec Sharlto Copley, David James (II),
Jason Cope

Il y a vingt-huit ans, des
extraterrestres entrèrent en
contact avec la Terre. Ces
visiteurs étaient des
réfugiés et furent installés
dans le District 9, en
Afrique du Sud, pendant
que les nations du monde
se querellaient pour savoir
quoi en faire. Depuis, la
gestion de la situation a été
transférée au MNU (Multi-National United), une
société privée qui n'a pas grand-chose à faire du sort
de ces créatures, mais qui fera d'énormes bénéfices si
elle arrive à faire fonctionner leur extraordinaire
armement. Jusqu'à présent, toutes les tentatives ont
échoué : pour que les armes marchent, il faut de
l'ADN extraterrestre. La tension entre extraterrestres
et humains atteint son maximum lorsque le MNU
commence à évacuer les non-humains du District 9
vers un nouveau camp.

Avatar (2010)
Réalisé par James CAMERON
Avec Sam Worthington, Zoe Saldana,
Sigourney Weaver

Malgré sa paralysie, Jake
Sully, un ancien marine
immobilisé dans un fauteuil
roulant, est resté un
combattant au plus
profond de son être. Il est
recruté pour se rendre à
des années-lumière de la
Terre, sur Pandora, où de
puissants groupes
industriels exploitent un
minerai rarissime destiné à résoudre la crise
énergétique sur Terre. Parce que l'atmosphère de
Pandora est toxique pour les humains, ceux-ci ont
créé le Programme Avatar, qui permet à des « pilotes
humains » de lier leur esprit à un avatar, un corps
biologique commandé à distance, capable de
survivre dans cette atmosphère létale. Ces avatars
sont des hybrides créés génétiquement en croisant
l'ADN humain avec celui des Navi, les autochtones
de Pandora. Sous sa forme d'avatar, Jake peut de
nouveau marcher. On lui confie une mission
d'infiltration auprès des Navi, devenus un obstacle
trop conséquent à l'exploitation du précieux minerai.
Mais tout va changer lorsque Neytiri, une très belle
Navi, sauve la vie de Jake.
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District 9 (2009)

F
COU

Courts métrages américains
(2006)

Le label Cinéma 16 présente
une sélection de 16 courtsmétrages. On pourra y
trouver quelques perles
("The lunch date" de Adam
Davidson, scénariste de la
série LOST), des premières
oeuvres ("The discipline of
D.E". de Gus Van Sant,
"Freiheit" de Georges
Lucas), du culte ("Georges
Lucas in love" de Joe Nassbaum et "Terry Tate :
office linebacker" de Rawson Marshall Baker ou
comment remettre son personnel au travail grâce à
un Quaterbake !! Hilarant !), voir de l'inclassable ("Le
Screen test : Helmut" d'Andy Warhol, casting
d'époque filmé dans son studio)

Clint Eastwood :
Inside the Actors Studio (2006)

Une leçon de cinéma par un grand acteur et
réalisateur américain.
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F
DAB

Amerrika (2008)

F
EDW

Réalisé par Cherien DABIS

Avec James Coburn, Dick Shawn,
Sergio Fantoni

Mouna, divorcée et mère
d'un adolescent, est une
femme palestinienne
enthousiaste et optimiste.
Au cœur des territoires
occupés, le quotidien est
pourtant éprouvant et
l'horizon morose. Et puis
un jour, quitter cette vie et
aller travailler aux EtatsUnis devient possible :
étrangère en son pays, Mouna peut bien l'être
ailleurs. Elle part alors avec son fils Fadi rejoindre sa
sœur installée depuis 15 ans au fin fond de l'Illinois.
Après le réconfort des retrouvailles, Mouna et Fadi
vont devoir trouver leur place dans cette "Amerrika"
tant rêvée. Mais les Etats-Unis, partis en guerre
contre le "diable" Saddam, ont une bien étrange
conception de l'hospitalité. Il en faudra davantage
pour freiner Mouna dans sa quête d'une vie
meilleure.

Eté 1943, le capitaine
américain Cash reçoit
l'ordre de ses supérieurs
d'envahir le village de
Valerno en Sicile. Les
habitants acceptent de se
rendre à condition de
pouvoir célébrer le soir
même la fête annuelle du
vin. Les Américains et les
Italiens vont alors s'unir
pour une journée et nuit sous le signe des femmes et
de l'alcool. Les choses se gâtent quand les avions
allemands et américains prennent pour des émeutes
ce qui s'avère être des combats de rues mis en scène
par les capitaines Cash et Oppo, pour la tranquillité
des habitants.

F
EME

Amour et publicité
(His Picture in the papers) (1916)
Réalisé par John EMERSON

La Dernière caravane (1956)

Avec Douglas Fairbanks,
Clarence Handyside, Rene Boucicault

Réalisé par Delmer DAVES
Avec Richard Widmark, Felicia Farr,
Susan Kohner

Proteus Pindle, végétarien, est en conflit avec son
fils Pete, grand mangeur de viande, et menace de
saboter son futur mariage, à moins qu'il n'arrive à
avoir sa photo dans le journal.

Un homme blanc, surnommé Todd le comanche et
recherché par la police, sauve les membres d'une
caravane attaquée par les Apaches, et les aide à
quitter le territoire indien.

F
EAS

(1966)

Réalisé par Blake Edwards

Avec Nisreen Faour, Hiam Abbass,
Melkar Muallem

F
DAV

Qu’as tu fait à la guerre papa ?

F
ENG

Invictus (2009)
Réalisé par Clint EASTWOOD

Le Petit Fugitif (1953)
Réalisé par Morris, ORKIN Ruth,
ASHLEY Ray ENGEL
Avec Richie Andrusco, Richard Brewster,
Winifred Cushing

Avec Morgan Freeman, Matt Damon,
Scott Eastwood

A Brooklyn dans les années
50, la mère de Lennie lui
confie la garde de son petit
frère Joey, âgé de 7 ans, car
elle doit se rendre au chevet
de la grand-mère, malade.
Mais Lennie avait prévu de
passer le week-end avec ses
amis. Irrité de devoir
emmener son petit frère
partout avec lui, il décide de
lui jouer un tour en simulant un accident de carabine
sur un terrain vague. Persuadé d'avoir causé la mort
de son frère, Joey s'enfuit à Coney Island, immense
plage new-yorkaise dédiée aux manèges et à
l'amusement. Il va passer une journée et une nuit
d'errance au milieu de la foule et des attractions
foraines.

En 1994, l'élection de
Nelson Mandela consacre
la fin de l'Apartheid, mais
l'Afrique du Sud reste une
nation profondément
divisée sur le plan racial et
économique. Pour unifier le
pays et donner à chaque
citoyen un motif de fierté,
Mandela mise sur le sport,
et fait cause commune avec
le capitaine de la modeste
équipe de rugby sud-africaine. Leur pari : se
présenter au Championnat du Monde 1995.
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I love you Phillips Morris (2010)

F
FOR

Réalisé par Glenn & John REQUA
FICARRRA

Le jeune Davy Brandon
assiste à la mort de son
père, tué par un indien à la
main mutilée qui est en
réalité un renégat blanc.
Les années passent. Alors
que la construction du
chemin de fer bat son
plein, Davy Brandon est
engagé comme ingénieur
par la compagnie Union
Pacific, et retrouve à cette occasion Miriam, une
amie d'enfance dont il tombe amoureux.

L'histoire vraie d'un ex-flic,
ex-mari, ex-arnaqueur aux
assurances, ex-prisonnier
modèle et éternel amant du
codétenu Philip Morris.
Steven Russell est prêt à
tout pour ne jamais être
séparé de l'homme de sa
vie. Ce qui implique
notamment de ne pas
moisir en prison. Jusqu'où
peut-on aller par amour ? Très loin si l'on en croit
l'histoire incroyable de Steven Russell, un génie de
l'évasion rattrapé par son romantisme.

F
FUK

L’ Etrange histoire de Benjamin
Button (2009)

Sin nombre (2008)
Réalisé par Cary FUKUNAGA
Avec Edgar Flores, Paulina Gaitan,
Kristian Ferrer

Au Honduras, la jeune Sayra retrouve son père après
une longue séparation. Elle va enfin réaliser son
rêve, émigrer avec lui et son oncle aux Etats-Unis.
Au Mexique, Casper est membre de la " Mara ", l'un
des terribles gangs d'Amérique Centrale. Pour
venger la mort de sa fiancée, il tue un chef de bande
et prend la fuite. Sur le toit du train qui file vers le
Nord, entourés de centaines de candidats à
l'émigration, Sayra et Casper se rencontrent. Il fuit
son passé criminel, elle espère un avenir meilleur:
parviendront-ils à échapper ensemble à leur destin et
à franchir la frontière ?

Réalisé par David FINCHER
Avec Brad Pitt, Cate Blanchett, Julia
Ormond

"Curieux destin que le
mien" Ainsi commence
l'étrange histoire de
Benjamin Button, cet
homme qui naquit à 80 ans
et vécut sa vie à l'envers,
sans pouvoir arrêter le
cours du temps. Situé à La
Nouvelle-Orléans et adapté
d'une nouvelle de F. Scott
Fitzgerald, le film suit ses
tribulations de 1918 à nos jours. L'étrange histoire de
Benjamin Button : l'histoire d'un homme hors du
commun.

F
FLA

Réalisé par John ford
Avec George O'Brien, Madge Bellamy

Avec Jim Carrey, Ewan McGregor

F
FIN

Le Cheval de fer (1924)

F
GRI

A travers l’orage (1920)
Réalisé par David Wark GRIFFITH
Avec Lillian Gish, Richard Barthelmess,
Lowell Sherman

Séduite et abandonnée alors qu'elle est enceinte par
le riche Lennox Sanderson, la jeune et modeste
Anna Moore se retrouve seule. Après le décès de son
enfant baptisé Trust Lennox, elle se retrouve au
service de la famille Bartlett. Le fils de la famille,
David, tombe amoureux d'elle mais elle le rejette à
cause de son passé, qu'elle garde secret. Le père de
David ne tarde pas à découvrir ce qu'elle cache et
chasse Anna immédiatement. C'est alors que
réapparaît Lennox.

Nanouk l’esquimau (1922) ;
L’Homme d’Aran (1934) ;
The Land (1942) ;
Louisiana Story (1948)
Réalisé par Robert FLAHERTY

Nanouk l'esquimau : Les us et coutumes des
Esquimaux du grand Nord canadien.
L'Homme d'Aran : La vie quotidienne d'une
famille de pêcheurs vivant sur une île de l'archipel
d'Aran, au large de l'Irlande.
The Land : Commandé par le ministère de
l'agriculture, film à la gloire de l'irrigation des terres
dans l'Ouest américain, sensée résoudre la pauvreté
et le chômage.
Louisiana Story : Une promenade en pirogue dans
un bayou de Louisiane en compagnie d'un jeune
cajun qui découvre, à travers l'installation d'un
derrick, l'ère industrielle.
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HAT

L’ Attaque de la malle-poste

F
HUS

(1951)

Réalisé par Henry HATHAWAY

A la suite d'une chute dans un escalier du château
familial d'Albi, Henri de Toulouse-Lautrec restera
infirme toute sa vie : avec un corps d'adulte sur des
jambes d'enfant. Aucune femme ne veut de lui.
Henri trompe sa solitude en peignant. Il monte à
Paris, fréquente assidûment le cabaret du Moulin
Rouge et devient l'ami des vedettes de
l'établissement : Jane Avril, La Goulue, Aïcha,
Valentin le Désossé, les danseuses du Frenchcancan.

Un bandit et trois
complices s'installent dans
un relais de poste pour
attendre le passage d'un
convoi d'or.

F
INS

La Route (2009)
Réalisé par John HILLCOAT
Avec Viggo Mortensen, Charlize Theron,
Robert Duvall

Inspecteur Harry, l'intégrale
(2008)
Avec Clint Eastwood, Harry Guardino,
Reni Santoni

Contient L'inspecteur Harry (1971), Magnum Force
(1973), L'inspecteur ne renonce jamais (1976), Le
retour de l'inspecteur Harry (1983), La dernière cible
(1988).

Il y a maintenant plus de
dix ans que le monde a
explosé. Personne ne sait
ce qui s'est passé. Ceux qui
ont survécu se souviennent
d'un gigantesque éclair
aveuglant, et puis plus rien.
Plus d'énergie, plus de
végétation, plus de
nourriture. Les derniers
survivants rôdent dans un
monde dévasté et couvert de cendre qui n'est plus
que l'ombre de ce qu'il fut. C'est dans ce décor
d'apocalypse qu'un père et son fils errent en
poussant devant eux un caddie rempli d'objets
hétéroclites, le peu qu'ils ont pu sauver et qu'ils
doivent protéger. Ils sont sur leurs gardes, le danger
guette.

F
HOO

Réalisé par John HUSTON
Avec José Ferrer, Claude Nollier,
Zsa-Zsa Gabor

Avec Susan Hayward, Hugh Marlowe,
Tyron Power

F
HIL

Moulin Rouge (1952)

F
LYN
1

Twin Peaks : Pilote + Saison 1
(1992)

Réalisé par David LYNCH
Avec Kyle MacLachlan, Michael Ontkean,
Joan Chen

Un meurtre a été commis à Twin Peaks, une petite
bourgade de l'Etat de Washington en apparence
tranquille. La jeune Laura Palmer est retrouvée
morte nue au bord d'un lac, enveloppée dans du
plastique. L'agent spécial du FBI, Dale Cooper,
envoyé sur place pour démasquer le coupable, mène
l'enquête avec le soutien du shérif local, Harry
Truman. Ces investigations les amènent à révéler au
grand jour les sombres secrets des uns et des autres.
Pendant ce temps, d'inquiétants phénomènes se
produisent.

X-Men Origins : Wolverine (2009)
Réalisé par Gavin HOOD
Avec Hugh Jackman, Danny Huston,
Liev Schreiber

F
MAN

Ce film nous fait découvrir les origines du plus
rebelle des héros Marvel et son histoire avant les
événements de la trilogie X-Men. Hugh Jackman
reprend son rôle fétiche de héros au pouvoir de
régénération convoité par l'armée, et impitoyable
jusqu'au bout des griffes. Après avoir intégré le
programme militaire "Weapon X" qui transforme les
mutants en armes vivantes, Wolverine n'a de cesse
de retrouver ceux qui ont tué son père et la femme
qu'il a aimée.

Un Américain bien tranquille
(1958)

Réalisé par Joseph L. MANKIEWICZ
Avec Audie Murphy, Michael Redgrave,
Claude Dauphin

Durant la guerre
d'Indochine, un citoyen
américain est retrouvé
mort. Les soupçons de
l'inspecteur Vigot se porte
rapidement sur un
journaliste dont l'épouse
s'était éprise de l'Américain.
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Away we go (2009)

F
REI

Réalisé par Sam MENDES
Avec John Krasinski, Maya Rudolph

Ryan Bingham est un
spécialiste du licenciement
à qui les entreprises font
appel pour ne pas avoir à se
salir les mains. Dans sa vie
privée, celui-ci fuit tout
engagement (mariage,
propriété, famille), jusqu'à
ce que sa rencontre avec
deux femmes ne le ramène
sur terre.

F
RIT

Les Vies privées de Pippa Lee

Sherlock Holmes (2009)
Réalisé par Guy RITCHIE
Avec Robert Downey Jr., Jude Law

(2009)

Aucune énigme ne résiste
longtemps à Sherlock
Holmes. Flanqué de son
fidèle ami le Docteur John
Watson, l'intrépide et
légendaire détective traque
sans relâche les criminels
de tous poils. Ses armes :
un sens aigu de
l'observation et de la
déduction, une érudition et
une curiosité tous azimuts ; accessoirement, une
droite redoutable. Après qu'une série de meurtres
rituels ait ensanglanté Londres, Holmes et Watson
réussissent à intercepter le coupable : Lord
Blackwood. A l'approche de son exécution, ce
sinistre adepte de la magie noire annonce qu'il
reviendra du royaume des morts pour exercer la plus
terrible des vengeances. La panique s'empare de la
ville après l'apparente résurrection de Blackwood.

Réalisé par Rebecca MILLER
Avec Robin Wright Penn, Julianne Moore,
Winona Ryde

Pippa Lee s'est construite
une vie confortable dans
une atmosphère feutrée.
Elle est dévouée à son mari
plus âgé, ainsi qu'à ses
enfants déjà adultes. Mais à
l'approche de la
cinquantaine, cette sérénité
en apparence parfaite
s'effrite. Pippa a connu une
enfance tumultueuse.
Désormais, elle doit trouver un équilibre parfait
entre son enfance et la femme trop rangée qu'elle est
devenue.

F
POI

Réalisé par Jason REITMAN
Avec George Clooney, Anna Kendrick

Lorsque Burt et Verona
apprennent qu'ils vont
devenir parents, c'est la
panique. Ils détestent la
ville de province où ils
habitent, et maintenant que
les parents de Burt
déménagent, plus rien ne
les y retient. Ils décident
alors de partir à la
recherche de l'endroit
parfait pour fonder leur
famille.

F
MIL

In the air (2009)

Faut s’faire la malle (1980)
Réalisé par Sidney POITIER
Avec Gene Wilder, Richard Pryor,
George Stanford Brown

F
SAI

Accusés par erreur d'un braquage de banque, Skip et
Harry se retrouvent pour 125 ans dans la prison de
Glenboro sur la côte ouest, ne pensant dès lors qu'à
s'enfuir. Peut-être que le concours de rodéo interprisons serait la bonne occasion.

Pas de vacances pour le Saint
(1941) ;
Le Saint face au tigre (1943)
Réalisé par Leslie &
Paul L. STEIN FENTON
Avec Sally Gray, Hugh Sinclair,
Clifford Evans

Pas de vacances pour le Saint (1941) : Pendant ses
vacances, le Saint découvre une étrange boîte à
musique. D'autant plus étrange qu'elle attise la
convoitise de nombreuses personnes.
Le Saint face au tigre (1943) : Un homme est
assassiné à la porte de l'appartement du Saint. Avant
de mourir, l'homme arrive à prononcer quelques
mots à Simon Templar l'envoyant dans un village du
nom de Baycombe à la recherche d'un criminel
mystérieux surnommé "Le Tigre".
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Le Saint reprend du service
(1940) ;
le Saint à Palm Springs (1941)

F
SHE

Réalisé par Jack hively

Sam et Grace forment un
couple parfait et sont les
parents de deux petites filles.
Sam est envoyé par l'ONU
en mission à l'étranger et
confie à Tommy, son frère
tout juste sorti de prison, le
soin de s'occuper de sa
famille. Lorsque Sam est
porté disparu et présumé
mort, Tommy et Grace se
rapprochent contre toute attente. C'est alors que
Sam revient du front.

Le Saint reprend du service
(1940) : Le Saint vole au secours de
son ami, l'inspecteur Fernack,
accusé à tord de corruption, en
enquêtant pour prouver l'innocence
du policier.
Le Saint à Palm Springs (1941) :
Sur la demande de son meilleur ennemi, l'inspecteur
Henry Fernack, le Saint va à Palm Springs enquêter
sur une histoire de contrebande de timbres.

Le Saint à New York (1938) ;
Le Saint contre-attaque (1939)

F
SLO

Réalisé par Ben &
John FARROW HOLMES

Spirit (2001)
Réalisé par Michael slovis
Avec Greg Evigan, Elisabeth Moss,
Austin O'Brien

Avec Louis Hayward, George Sanders

Le Saint à New York (1938) : Le Saint est chargé
par le "Comité contre le Crime", un groupe de
citoyens influents qui ne supportent plus de voir
New York sous la coupe de la pègre, de rechercher
l'identité d'un certain Big Fellow, un redoutable
gangster new-yorkais.
Le Saint contre-attaque (1939) : Un inspecteur est
assassiné dans un club de San Francisco et le Saint
est suspecté d'être lié à ce meurtre. Avec l'aide de
Valerie Travers, la fille orpheline d'un inspecteur de
police, accusée d'être sa complice, il se met à la
recherche du véritable coupable.

F
SAI

Réalisé par Jim SHERIDAN
Avec Jake Gyllenhaal, Tobey Maguire,
Natalie Portman

Avec Louis Hayward, George Sanders

F
SAI

Brothers (2008)

La mort tragique de Marjorie O'Conner laisse son
mari Jesse et sa fille de 16 ans Kelly terrassés par le
chagrin. Le père de Kelly décide de déménager dans
un nouvel endroit où ils pourront prendre un
nouveau départ. Lorsque le père et la fille arrivent
dans leur nouvelle maison, ils s'aperçoivent qu'une
intrusion a déjà eu lieu. Alors que la police
soupçonne leur voisin excentrique, Kelly découvre
rapidement que l'intrus n'est pas de ce monde.

F
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Adorable Julia (2004)
Réalisé par Istvan szabo
Avec Annette Bening, Jeremy Irons

Le Saint à Londres (1939) ;
Simon Templar face au saint
(1940)

Londres, années 30. Julia
est une actrice de théâtre
célèbre depuis de longues
années. Mais la concurrence
de la nouvelle génération se
fait de plus en plus sentir,
notamment une jeune
actrice qui menace
sérieusement la vie qu'elle
s'est construite.

Réalisé par Jack & John Paddy
CARSTAIRS HIVELY
Avec George Sanders, Sally Gray,
Helene Whitney

Le Saint à Londres
(1939) : Le Saint,
récemment de retour à
Londres, est chargé par un
ami des services secrets
d'enquêter sur un mystère
impliquant un certain Bruno Lang. Celui-ci dirige en
apparence une société qui fabrique des cartes mais il
est impliqué en fait dans un trafic de faux billets.
Simon Templar face au saint (1940) : Un homme
qui est le sosie parfait du Saint vole des diamants en
provenance de l'Egypte. Le véritable Saint, accusé du
vol, mène sa propre enquête pour prouver son
innocence et retrouver les diamants.

F
WEL

It’s all true (1995)
Réalisé par Orson WElles
Avec Avec la voix de Jeanne Moreau

En février 1942, Welles part pour le Brésil tourner
un film qu'il ne pourra jamais achever. Un demisiècle plus tard, "It's all True" s'ouvre par un
document qui raconte, à travers une enquête
minutieuse et de nombreux témoignages, l'épopée de
Welles au Brésil, puis présente dans son intégralité ce
film qu'on croyait perdu, "Four Men on a Raft",
restauré à partir des indications du cinéaste.
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Peyrol le boucanier (1967)

F
EXP

Réalisé par Terence YOUNG
Avec Rita Hayworth, Rosanna Schiaffino,
Anthony Quinn

réal. de Warwick Thornton, Rima Tamou,
Darlene Johnson, Yvan Sen,
Sally Riley

Peyrol, porteur d'un message pour l'Amiral français,
arrive à Toulon en 1797 et parvient à franchir le
barrage établi par la flotte anglaise. Mais à son arrivé,
Peyrol est très mal accueilli : on le soupçonne d'avoir
fait disparaître un chargement d'or. On lui interdit de
quitter la ville. Mais Peyrol est bien décidé à garder
sa liberté. Il décide de se réfugier à Porquerolles et
est hébergé par une jeune fille étrange...

Contient : La dette de Warnick Thornton (1996) ; La
rafle de Rima Tamou (1996) ; Une sirène de quatre
sous de Darlene Johnson (1996) ; Vole oiseau, vole !
de Sally Riley (1995) ; La poussière de Ivan Sen
(1999) ; Samedi soir dimanche matin de Rima
Tamou (1999).
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Cinéma
sudsud-américain

Contient : Mon lit, ton lit de Erica Glynn (1998) ; De
passage de Mark Olive (1998) ; Grace de Wesley
Enoch (1998) ; Ma couleur et vous de Danielle
Maclean (1998) ; La promesse de Mitch Torres
(1997) ; Les larmes de Ivan Sen (1998).

Kamchatka (2002)
Réalisé par Marcelo PINEYRO
Avec Ricardo Darin, Cecilia Roth,
Hector Alterio

Harry est le fils aîné d'une famille d'intellectuels de
Buenos Aires. Son père est avocat, sa mère est
professeur à l'université et son petit frère est le
complice de toutes ses bêtises. Il mène une vie tout à
fait normale pour un enfant de son âge jusqu'à ce
jour de 1976 où un coup d'Etat fait basculer son
quotidien.

Nouvelle Zélande
Zélande
F
CAM

Réalisé par Jane CAMPION

Londres, 1818. Un jeune poète anglais de 23 ans,
John Keats, et sa voisine Fanny Brawne entament
une liaison amoureuse secrète. Emportés par
l'intensité de leurs sentiments, les deux amoureux
sont irrémédiablement liés et découvrent sensations
et sentiments inconnus. Bright Star dépeint la
passion entretenue par le poète romantique anglais
John Keats et sa voisine. John Keats, né en 1795, est
une figure emblématique du mouvement romantique
du début du 19e siècle. Peu apprécié par la critique
de son époque, il fut reconnu par ses pairs à titre
posthume. Celui dont le style se caractérisait par un
vocabulaire très élaboré et une sensualité prononcée
meurt en 1821, à seulement vingt-cinq ans, de la
tuberculose.

L’ Âge d’or (1930)
Réalisé par Luis BUNUEL
Avec Pierre Prévert, Gaston Monot

Sur un scénario de Bunuel et Dali des images folles,
un film choc qui fut longtemps frappé d'interdiction
et provoqua la parution du "Manifeste surréaliste".

Cinéma Océanien
Océanien
Australie
F
EXP

Bright star (2009)
Avec Abbie Cornish, Ben Whishaw,
Paul Schneider

Mexique
F
BUN

Explorations n°3 :
6 films indigènes australiens
réal. de Erica Glynn, Mark Olive, Wesley
Enoch, Danielle MacLean,
Mitch Torres, Ivan Sen

Argentine
F
PIN

Explorations n°2 :
6 films indigènes australiens

Explorations n°1 :
4 films indigènes australiens
réal. de Yvan Sen, Richard Frankland,
Catriona McKenzie, Sally Riley

Contient : Le vent de Ivan Sen (1999) ; La guerre de
Harry de Richard Frankland (1999) ; La route de
Catriona Mc Kenzi (2000) ; Confessions d'un
chasseur de têtes de Sally Riley (2000).
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