Cinéma

F
HOR

Issue d'une famille de
nomades somaliens, Waris
connaît une enfance rude
mais heureuse. Mais quand
son père décide de la
marier à l'âge de 13 ans,
Waris prend la fuite.
Traversant le désert au péril
de sa vie, elle atteint la ville
de Mogadiscio quitte le
pays pour Londres où est remarquée par un
photographe qui va lancer sa prodigieuse carrière de
mannequin.

Eyes of War (2010)
Réalisé par Danis TANOVIC
Avec Colin Farrell, Christopher Lee,
Paz Vega

Photographes de guerre
chevronnés, Mark et David
sont en mission au
Kurdistan. Tandis que le
premier décide de rester
sur place quelques jours
encore en quête du cliché
susceptible de le rendre
célèbre, le second ne
supporte plus la violence et
le désespoir quotidiens.
Grièvement blessé, Mark échoue dans un hôpital de
campagne, avant d'être rapatrié à Dublin, où il
apprend que David, lui, a disparu.

F
PET

Réalisé par Christian PETZOLD

Jerichow : Renvoyé de
l'armée et averti du décès
de sa mère, Thomas
retourne à Jerichow, une
petite ville du nord-est de
l'Allemagne. Il souhaite
rénover la maison familiale
et démarrer une autre vie,
mais il n'y a pas de travail
dans cette région exsangue.
Yella : Laissant derrière elle
un mariage raté, Yella quitte sa petite ville. A
Hanovre, elle fait la connaissance de Philipp, un
jeune cadre financier. Elle devient son assistante,
dans un monde où le jeu se confond avec la
sensation du pouvoir.

Soul Kitchen (2010)
Réalisé par Fatih AKIN
Avec Adam Bousdoukos, Moritz Bleibtreu,
Birol Ünel

Zinos, jeune restaurateur à
Hambourg, traverse une
mauvaise passe. Sa copine
Nadine est partie s'installer
à Shanghai, les clients de
son restaurant, le Soul
Kitchen, boudent la cuisine
gastronomique de son
nouveau chef, un
talentueux caractériel, et il a
des problèmes de dos !
Zinos décide de rejoindre Nadine en Chine, et
confie son restaurant à son frère Illias, fraîchement
sorti de prison.

F
EDE

Jerichow ; Yella (2009)
Avec Nina Hoss, Benno Fürmann,
Hilmi Sözer

Allemagne
F
AKI

Réalisé par Sherry HORMANN
Avec Liya Kebede, Sally Hawkins,
Timothy Spall

Cinéma européen
F
TAN

Fleur du désert (2010)

F
SCH

La Révélation (2009)
Réalisé par Hans-Christian SCHMID
Avec Kerry Fox, Anamaria Marinca,
Stephen Dillane

2009, Tribunal Pénal
International de La Haye.
Goran Duric, ex-Général
en passe d'accéder à la
présidence Serbe,
comparaît pour crimes
contre l'humanité. En
charge de l'accusation, la
Procureure Hannah
Maynard est très vite
discréditée par les
déclarations mensongères d'Alen Hajdarevic, son
unique témoin. Elle réalise alors que Mira, la soeur
d'Alen, en sait beaucoup plus sur l'accusé qu'elle ne
veut bien l'avouer.

Moi, Christiane F., 13 ans,
droguée, prostituée... (2000)
Réalisé par Ulrich EDEL
Avec Natja Brunkhorst, Thomas Haustein,
Jens Kuphal

Berlin, 1975. Pour payer sa drogue, une adolescente
de treize ans se prostitue.
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Belgique
F
AKE

F
LEF

La Captive (2001)
Réalisé par Chantal AKERMAN

Jonas, seize ans, vit un
nouvel échec scolaire et
pense pouvoir tout miser
sur le tennis, mais il échoue
aux portes de la sélection
nationale. Il rencontre
Pierre, un trentenaire, qui
touché par sa situation, va
le prendre en charge. Fort
de ce lien privilégié, Jonas
abandonne l'école publique.
Incapable de fixer les limites de cette relation,
l'éducation va dépasser le cadre purement scolaire.

Ariane vit chez Simon dans un grand appartement
parisien. Il veut tout savoir d'elle, la suit, la fait
accompagner dans ses sorties, et la soumet à un
questionnement incessant. Le fait qu'il connaisse le
goût d'Ariane pour les femmes, qu'il se doute qu'elle
a une double vie ne fait qu'exacerber sa douleur, son
impuissance et sans doute son désir d'elle.

La Régate (2010)
Réalisé par Bernard BELLEFROID
Avec Joffrey Verbruggen, Thierry Hancisse,
Sergi López

F
VAN

Alexandre a quinze ans et
vit seul avec son père, dans
les coups et la violence, en
révolte contre tous. Pour
échapper à ce quotidien
sans répit, Alex se réfugie
dans son sport favori,
l'aviron, et n'a qu'une
obsession, gagner seul et à
tout prix les championnats
de Belgique. Son
entraîneur, Sergi, et Murielle, la jeune fille dont il est
amoureux, vont permettre à Alex de redécouvrir les
valeurs humaines qu'il avait perdues.

F
BEN

Réalisé par Joachim LAFOSSE
Avec Jonas Bloquet, Jonathan Zaccaï,
Yannick Renier

Avec Sylvie Testud, Stanislas Merhar,
Olivia Bonamy

F
BEL

Elève libre (2009)

Mr. Nobody (2009)
Réalisé par Jaco VAN DORMAEL
Avec Jared Leto, Sarah Polley, Diane Kruger

Un enfant sur le quai d'une gare. Le train va partir.
Doit-il monter avec sa mère ou rester avec son
père ? Une multitude de vies possibles découlent de
ce choix. Tant qu'il n'a pas choisi, tout reste possible.
Toutes les vies méritent d'être vécues.

F
VAN

La Merditude des choses (2009)
Réalisé par Felix VAN
GROENINGEN
Avec Johan Heldenbergh, Koen De Graeve,
Pauline Grossen

Gunther Strobbe a 13 ans
et une vie compliquée. Le
jeune garçon partage le toit
de sa grand-mère avec son
père et ses trois oncles.
Quotidiennement, il baigne
dans un climat de beuveries
effrénées, de drague
éhontée et de glande
constante... Tout porte à
croire qu'il subira le même
sort, a moins qu'il ne parvienne à se "démerder" de
là...

Les Barons (2009)
Réalisé par Nabil BEN YADIR
Avec Nader Boussandel, Mourade
Zeguendi, Jan Decleir

Hassan, Moundir et Aziz
sont les rois du quartier.
Ou plus exactement les
"Barons". Leur devise :
glander pour vivre plus.
Tout va pour le mieux dans
le plus tranquille des
mondes jusqu'au jour où
Hassan décide d'essayer de
faire quelque chose de sa
vie...
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Espagne
F
AME

Agora (2010)
Réalisé par Alejandro AMENABAR

Lucie, jeune étudiante en
histoire de l'art, enquête sur
les oeuvres du peintre
Watteau. Elle est persuadée
que certaines de ses toiles
cachent un sens encore
jamais révélé. Sa rencontre
avec l'énigmatique Vincent,
muet de naissance, va
bouleverser ses recherches,
et la plonger au cœur d'une
intrigue troublante commencée il y a près de trois
siècles.

IVème siècle après Jésus-Christ. L'Egypte est sous
domination romaine. A Alexandrie, la révolte des
Chrétiens gronde. Réfugiée dans la grande
Bibliothèque, désormais menacée par la colère des
insurgés, la brillante astronome Hypatie tente de
préserver les connaissances accumulées depuis des
siècles, avec l'aide de ses disciples.

Dans la ville de Sylvia (2009)
Réalisé par José Luis GUERIN
Avec Pilar López de Ayala, Xavier Lafitte,
Michaël Balerdi

F
BEC

Un homme retourne à Strasbourg
à la recherche de Sylvia qu'il a
rencontrée quatre ans plus tôt.
Cette quête se transformera en
une déambulation dans les rues,
et en une expérience esthétique.
Une plongée dans l'intimité d'une
ville et de ses habitants.

Réalisé par Jean BECKER

Germain, 45 ans, quasi
analphabète, vit sa petite
vie tranquille entre ses
potes de bistrot, sa copine
Annette, le parc où il va
compter les pigeons. Il n'a
jamais été cultivé, il est
resté "en friche". Un jour,
au parc, il fait la
connaissance de
Margueritte, une très vieille
dame qui a passé sa vie à lire. Entre Germain et
Margueritte va naître une vraie tendresse et un
véritable échange.

L' Amant (1992)
Réalisé par Jean-Jacques ANNAUD
Avec Jane March, Tony Leung,
Jeanne Moreau

En Indochine, dans les années 1920. Sur le bac qui
traverse le Mékong, une jeune femme française
rencontre le Chinois, bel homme jeune et riche qui
lui propose de terminer le voyage dans sa limousine.
Elle le suit dans sa garçonnière, où ils connaîtront,
pour elle, son premier plaisir, pour lui, son premier
vrai moment d'amour.

F
ARC

La Tête en friche (2010)
Avec Gérard Depardieu, Gisèle Casadesus,
Maurane

France
F
ANN

Réalisé par Laurent de BARTILLAT
Avec Sylvie Testud, James Thiérrée,
Jean-Pierre Marielle

Avec Rachel Weisz, Max Minghella,
Oscar Isaac

F
GUE

Ce que mes yeux ont vu (2007)

F
BES

Arthur et la vengeance de
Maltazard (2007)
Réalisé par Luc BESSON

Comme tous les enfants de
son âge, Arthur est fasciné
par les histoires que lui
raconte sa grand-mère pour
l'endormir : ses rêves sont
peuplés de tribus africaines
et d'inventions incroyables,
tirées d'un vieux grimoire,
souvenir de son grand-père
mystérieusement disparu
depuis quatre ans. Et si
toutes ces histoires étaient vraies ?

Comme les 5 doigts de la main
(2010)

Réalisé par Alexandre ARCADY
Avec Patrick Bruel, Vincent Elbaz,
Pascal Elbé

Ils sont cinq frères semblables et
pourtant différents, élevés par
une mère devenue veuve trop
tôt. L'un d'eux s'était éloigné de
la famille, lorsqu'il réapparaît,
poursuivi par un gang de
trafiquants, il se réfugie parmi les
siens en leur révélant un secret.
Les cinq, ensemble, vont trouver l'énergie de se
défendre et le moyen de venger la mémoire de leur
père assassiné.
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F
BOS

La Rafle (2010)

F
CAL

Réalisé par Roselyne BOSCH
Avec Mélanie Laurent, Jean Reno, Gad
Elmaleh

(2009)

Réalisé par Ivan CALBERAC
Avec Mathilde Seigner, Bernard Campan,
Bertille Chabert

1942. Joseph a onze ans.
Entre bienveillance et
mépris, Jo, ses copains juifs
comme lui, leurs familles,
apprennent la vie dans un
Paris occupé, sur la Butte
Montmartre, où ils ont
trouvé refuge. Du moins le
croient-ils, jusqu'à ce matin
de 16 juillet 1942, où leur
fragile bonheur bascule. Du
Vélodrome d'Hiver, où 13 000 raflés sont entassés,
au camp de Beaune-La-Rolande, de Vichy à la
terrasse du Berghof, La Rafle suit les destins des
victimes et des bourreaux.

F
BOU

Léa, douze ans, aurait aimé vivre dans une autre
famille... Une famille où l'on ne se sépare pas, où l'on
n'a pas deux maisons... Une famille où sa mère la
comprendrait mieux, où son père aurait un peu plus
les pieds sur Terre et où son petit frère écolo ne lui
reprocherait pas son temps passé sous la douche
sous prétexte qu'il n'y aura bientôt plus d'eau sur la
planète... Cette année-là, Léa entre en cinquième.
Tandis que son père et sa mère tentent de
reconstruire leur vie, elle va connaître son premier
amour. Cette année-là, chacun va peu à peu
retrouver son équilibre et s'ouvrir aux autres...

F
CAR

24 heures dans la vie d’une
femme (2002)

Les Amants du Pont Neuf (1991)
Réalisé par Leos CARAX
Avec Juliette Binoche, Denis Lavant,
Klaus-Michael Gruber

Réalisé par Laurent BOUHNIK
Avec Agnès Jaoui, Michel Serrault,
Bérénice Bejo

L'histoire d'un amour fou entre deux jeunes gens,
Alex, cracheur de feu et Michèle, belle vagabonde,
de 1989 a 1991, ayant pour décor le plus vieux pont
de Paris, le Pont-Neuf.

Au début du XXe siècle,
dans un casino de la
Riviera, Marie CollinsBrown, une femme
irréprochable, va vivre avec
Anton, un joueur
incorrigible, les 24 heures
les plus intenses de sa vie.
Vingt ans plus tard, cette
même femme, qui s'était
enfermée dans le silence,
confie son secret à un
adolescent révolté par la mauvaise conduite de sa
mère. A l'aube du troisième millénaire, Louis,
l'héritier du secret, est devenu un vieil homme
désabusé qui ne pense plus qu'à sa fin prochaine.

F
BOU

Une Semaine sur deux (et la
moitié des vacances scolaires)

F
CAR

Mauvais sang (1986)
Réalisé par Leos CARAX
Avec Denis Lavant, Juliette Binoche,
Michel Piccoli

Sous l'accablante chaleur dégagée par la comète de
Halley, la population parisienne est frappée par un
virus tuant ceux qui font l'amour sans s'aimer. Dès
lors, deux bandes rivales vont se disputer le germe
de ce virus qui devrait permettre de créer un vaccin
et sauver la population.

F
CAT

Gardiens de l’ordre (2009)
Réalisé par Nicolas BOUKHRIEF

Amer (2009)
Réalisé par Hélène CATTET et
Bruno FORZANI
Avec Cassandra Forêt,
Charlotte Eugène-Guibbaud, Marie Bos

Avec Cécile de France, Fred Testot,
Julien Boisselier

Une petite fille effrayée par
une villa trop silencieuse.
Une adolescente attirée par
de mystérieuses présences
rôdant dans son village. Une
femme qui revient défier ses
fantômes sur les lieux de
son enfance. Les trois
moments clefs de la vie
d'Ana. Un voyage entre
réalité et fantasmes
oppressants.

Lors d'une ronde de nuit qui tourne mal, Simon et
Julie, deux simples gardiens de la paix, blessent un
jeune cadre qui a abattu sans raison un de leurs
coéquipiers. Accusés à tort de bavure et lâchés par
leur hiérarchie, ils décident de prouver leur
innocence en enquêtant sur la drogue responsable du
coup de folie de leur agresseur.
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F
CAY

Commis d’office (2009)

F
CHA

Réalisé par Hannelore CAYRE
Avec Roschdy Zem, Jean-Philippe Ecoffey,
Mathias Mlekuz

Votre fille sort avec un sale
type ? Votre sœur s'est
enlisée dans une relation
passionnelle destructrice ?
Aujourd'hui, il existe une
solution radicale, elle
s'appelle Alex. Son métier :
briseur de couple
professionnel. Mais il ne
s'attaque qu'aux couples
dont la femme est
malheureuse.

F
CZA

L’ Année suivante (2008)
Réalisé par Isabelle CZAJKA
Avec Ariane Ascaride, Anaïs Demoustier,
Patrick Catalifo

Emmanuelle habite en
banlieue, près d'un centre
commercial. Depuis la
mort de son père, elle se
sent de plus en plus décalée
par rapport au monde qui
l'entoure. Sa mère
s'absente, le lycée l'ennuie.
Elle vient d'avoir 17 ans et
cette année-là, sa vie va
basculer.

Au cœur du mensonge (1998)
Réalisé par Claude CHABROL
Avec Sandrine Bonnaire, Jacques Gamblin,
Valeria Bruni-Tedeschi

Des enfants découvrent dans un port de Bretagne le
corps d'Eloïse, dix ans. Elle a été étranglée. La
première personne interrogée par Frédérique Lesage,
jeune commissaire récemment promue est René,
professeur de dessin, dernière personne a avoir vu
Eloïse.

F
CHA

Réalisé par Pascal CHAUMEIL
Avec Romain Duris, Vanessa Paradis,
Julie Ferrier

A 40 ans révolu, Antoine
Lahoud est un avocat
pénaliste enthousiaste mais
déçu par son milieu
professionnel. Il traîne son
âme de bon samaritain de
commissions d'office en
dossiers minables. C'est là,
à l'occasion d'une plaidoirie,
qu'il est "remarqué" par
Henry Marsac, un avocat à
la réputation sulfureuse. Ce dernier l'engage à ses
côtés dans la défense des gros truands et le fait
goûter aux fruits de sa prospérité. Lahoud ne mettra
pas longtemps à comprendre que l'engouement
soudain qu'il suscite chez son confrère est loin d'être
désintéressé.

F
CHA

L' Arnacoeur (2010)

Les Fantômes du chapelier (1982)

F
DEM

Réalisé par Claude CHABROL
Avec Michel Serrault, Charles Aznavour,
Monique Chaumette

La Baie des anges (1962)
Réalisé par Jacques DEMY
Avec Jeanne Moreau, Claude Mann,
Henri Nassiet

Dans une petite ville, Léon
Labbé, chapelier de métier,
a tué sa femme et entretient
l'illusion que cette dernière
est toujours vivante. Son
voisin d'en face, un petit
tailleur juif devient le
confident privilégié de
Léon, qui lui, tue avec
méthode les amies de son
épouse et nargue la police
avec des lettres anonymes.

Jean Fournier, modeste
employé de banque, est
initié au jeu par son
collègue Caron. Favorisé
par la chance, il part pour
Nice contre l'avis de son
père. Il rencontre dans ce
sanctuaire sa reine, une
certaine Jackie dont il
tombe immédiatement
amoureux. Jackie n'est pas
insensible au charme de Jean mais les ailes de leurs
amours vont se brûler à la passion du jeu.
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Lola (1960)

F
DUG

Réalisé par Jacques DEMY

A l'automne 1952, une
jeune médecin est appelée
secrètement à soigner
Staline. Dans un tour à tour
à la fois amical et pervers,
le dictateur s'insinue dans le
couple de la jeune femme
et instaure avec elle une
relation où se mêlent
confidences et
manipulation.

A Nantes, une danseuse de
cabaret courtisée par un
ami d'enfance qui lui, est
aimé par une autre,
retrouve le père d'un enfant
qu'elle a eu jadis. Le
monsieur devenu très riche
l'épouse. Le premier film
de Jacques Demy "Lola"
fut un succès et son climat
poétique reste intact.

White Material (2009)

F
DUM

Réalisé par Claire DENIS

Réalisé par Bruno DUMONT

Choquée par la foi
extatique et aveugle
d'Hadewijch, une novice, la
mère supérieure la met à la
porte du couvent.
Hadewijch redevient
Céline, jeune parisienne et
fille de diplomate. Sa
passion amoureuse pour
Dieu, sa rage et sa
rencontre avec Yassine et
Nassir l'entraînent, entre grâce et folie, sur des
chemins dangereux.

Quelque part en Afrique, dans une région en proie à
la guerre civile, Maria refuse d'abandonner sa
plantation de café avant la fin de la récolte. Alors
que la révolte gronde, Maria va se battre pour ne pas
se soumettre. Au péril de sa vie et de la vie des siens.

La Reine des pommes (2009)
Réalisé par Valérie DONZELLI
Avec Valérie Donzelli, Jérémie Elkaïm,
Béatrice de Staël

Adèle une jeune trentenaire se fait quitter par
Mathieu, l'amour de sa vie. Anéantie, suffoquée,
Adèle ne veut plus qu'une chose : mourir. Rachel,
une cousine éloignée, la prend en charge. Elle décide
d'aider Adèle en essayant de lui trouver du travail, de
lui redonner goût à la vie et de la conseiller
sentimentalement. Son principal conseil : coucher
avec d'autres hommes afin de désacraliser cette
histoire...

F
DUC

Hadewijch (2009)
Avec Julie Sokolowski, Karl Sarafidis,
Yassine Salim

Avec Isabelle Huppert, Isaach de Bankolé,
Christophe Lambert

F
DON

Réalisé par DUGAIN
Avec André Dussollier, Marina Hands,
Edouard Baer

Avec Anouk Aimée, Corinne Marchand,
Elina Labourdette

F
DEN

Une exécution ordinaire (2009)

F
ELB

Tête de turc (2010)
Réalisé par Pascal ELBE
Avec Roschdy Zem, Samir Makhlouf,
Pascal Elbé

Un geste, et tout bascule.
Un adolescent de 14 ans,
un médecin urgentiste, un
flic en quête de vengeance,
une mère qui se bat pour
les siens, un homme
anéanti par la mort de sa
femme voient leurs destins
désormais liés. Alors que le
médecin passe plusieurs
jours entre la vie et la mort,
les événements s'enchaînent et tous seront entraînés
par l'onde de choc.

L’ Arbre et la forêt (2010)
Réalisé par Olivier ; MARTINEAU,
Jacques DUCASTEL
Avec Guy Marchand, Françoise Fabian,
Sabrina Seyvecou

Frédérick fait pousser des
arbres et, depuis près de
soixante ans, cultive un
secret. Autour de lui, seuls sa
femme et son fils aîné savent
la vérité sur son histoire. La
mort de ce fils, avec qui il
entretenait des rapports
conflictuels, le conduit à
révéler enfin à ses proches ce
qu'il n'avait jamais pu dire.
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F
FAR

L' Amour c'est mieux à deux

F
KLO

(2009)

Réalisé par Dominique FARRUGIA et
Arnaud LEMORT

Simon travaille comme
psychologue au
département des ressources
humaines d'un complexe
pétrochimique. Un jour
Karl Rose, le co-directeur
demande à Simon de faire
une enquête confidentielle
sur le directeur général, de
dresser un rapport sur son
état mental. Ne pouvant pas se soustraire à la
requête de Rose, Simon accepte en se promettant de
conduire une enquête discrète et de rendre un
rapport le plus neutre possible.

Michel rêve d'une
rencontre parfaite,
totalement due au hasard
comme l'ont connu ses
parents et ses grandsparents, alors que Vincent
applique à la lettre l'adage
qui dit que les hommes ont
un sexe à la place du
cerveau. Amis d'enfance
aux visions diamétralement
opposées sur les femmes ils découvriront les limites
de leurs raisonnements respectifs au contact
d'Angèle et de Nathalie.

F
LAI

Adieu De Gaulle Adieu (2008)

Un Cœur simple (2008)
Réalisé par Marion LAINE
Avec Sandrine Bonnaire, Marina Foïs,
Pascal Elbé

Réalisé par Laurent HERBIET
Avec Pierre Vernier, Didier Bezace,
Frédéric Pierrot

Félicité est une femme qui
consacre sa vie aux autres.
Sans abnégation mais avec
l'amour immense dont elle
est dotée et qu'elle offre à
ceux qui ont la chance de la
croiser et de la comprendre.
Elle aimera successivement
et avec une même intensité
Théodore qui la trahira,
Clémence dont l'affection
lui est interdite, Victor qui va disparaître, Dieu
qu'elle découvre tardivement et pour finir Loulou,
un perroquet.

Mai 1968. La France est
secouée par des
mouvements étudiants,
bercés d'illusions lyrique et
révolutionnaire. Charles de
Gaulle, pris dans l'étau de
l'utopie, est impuissant.
Homme d'un autre siècle,
sa politique n'a aucune
influence sur le désordre
étudiant qui s'installe.
Décontenancé, le Président
disparaît et trouve refuge à Baden Baden.

F
KLA

Réalisé par Nicolas KLOTZ
Avec Mathieu Amalric, Michael Lonsdale,
Jean-Pierre Kalfon

Avec Clovis Cornillac, Virginie Efira,
Manu Payet

F
HER

La Question humaine (2007)

F
LAR

L' Auberge espagnole (2002)

Les Derniers jours du monde
(2009)

Réalisé par Arnaud et
Jean-Marie LARRIEU

Réalisé par Cédric KLAPISCH
Avec Romain Duris, Judtih Grodèche,
Audrey Tautou, Cécile de France

Avec Mathieu Amalric, Catherine Frot,
Karin Viard

Xavier, un jeune homme de vingt-cinq ans, part à
Barcelone pour terminer ses études en économie et
apprendre l'espagnol. En Espagne, Xavier cherche
un logement et trouve finalement un appartement
dans le centre de Barcelone qu'il compte partager
avec sept autres personnes.

Alors que s'annonce la fin du monde, Robinson
Laborde se remet peu à peu de l'échec d'une
aventure sentimentale pour laquelle il s'était décidé à
quitter sa femme. Malgré l'imminence du désastre, et
peut-être pour mieux y faire face, il s'élance dans une
véritable odyssée amoureuse qui l'entraîne sue les
routes de France et d'Espagne.
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F
MAÏ

Le Bal des actrices (2009)

F
MON

Réalisé par MAÏWENN

Natanaël a bientôt 7 ans,
mais il ne sait toujours pas
lire... Lorsque sa tante
Eléonore lui lègue sa
bibliothèque contenant des
centaines de livres,
Natanaël est très déçu !
Pourtant, chacun de ces
contes va livrer un
merveilleux secret : à la nuit
tombée les petits héros, la délicieuse Alice, la
méchante fée Carabosse, le terrible capitaine
Crochet, sortent des livres... Ils doivent prévenir
Natanaël qu'ils courent un grand danger et risquent
de disparaître à jamais.

Une réalisatrice veut faire un
documentaire sur les actrices,
toutes les actrices : les
populaires, les inconnues, les
intellos, les comiques, les
oubliées... Filmant tout, tout,
tout, avec ou sans leur
accord, la réalisatrice va se
prendre au jeu et se laisser
dévorer par ces femmes aussi
fragiles que manipulatrices.

Le Deuxième souffle (1966)
Réalisé par Jean-Pierre MELVILLE
Avec Lino Ventura, Paul Meurisse,
Raymond Pellegrin

F
NAK

Gustave dit "Gu", 48 ans dont 8 en prison, s'évade
de la prison de Castres et rejoint à Paris Manouche
et son garde du corps Alban. Pendant ce temps, à
Marseille, Paul Ricci met au point un hold-up.

F
MER

(2009)

Réalisé par Dominique MONFERY

Avec Jeanne Balibar, Romane Bohringer,
Julie Depardieu

F
MEL

Kérity, la maison des contes

Tout ce qui brille (2010)
Réalisé par Géraldine, MIMRAN
Hervé NAKACHE
Avec Leïla Bekhti, Géraldine Nakache,
Virginie Ledoyen

Ely et Lila sont comme
deux sœurs. Elles se
connaissent depuis
l'enfance, partagent tout et
rêvent ensemble d'une
autre vie. Elles vivent dans
la même banlieue, à dix
minutes de Paris.
Aujourd'hui, Ely et Lila ne
veulent plus être à dix
minutes de leurs vies. De
petites embrouilles en gros mensonges, elles vont
tout faire pour essayer de pénétrer un monde qui
n'est pas le leur où tout leur semble possible.

Complices (2010)
Réalisé par Frédéric MERMOUD
Avec Gilbert Melki, Emmanuelle Devos,
Nina Meurisse

Dès leur premier regard
échangé dans un cybercafé,
Vincent et Rebecca se sont
aimés. Ils sont jeunes, à peine
18 ans, et regardent la vie
avec insouciance. Pourtant,
deux mois plus tard, le corps
de Vincent est retrouvé dans
le Rhône et Rebecca a
disparu. L'inspecteur Hervé
Cagan et sa coéquipière Karine Mangin sont chargés
de l'enquête.

F
OZO

Le Refuge (2009)
Réalisé par François OZON
Avec Isabelle Carré, Louis-Ronan Choisy,
Pierre Louis-Calixte

Mousse et Louis sont
jeunes, beaux et riches, ils
s'aiment. Mais la drogue a
envahi toute leur vie. Un
jour, c'est l'overdose et
Louis meurt. Mousse survit,
mais elle apprend qu'elle est
enceinte. Perdue, elle
s'enfuit dans une maison
loin de Paris. Quelques
mois plus tard, le frère de
Louis la rejoint dans son refuge.
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F
PAP

Les Abysses (1963)

F
THO

Réalisé par Nico PAPATAKIS
Avec Francine Bergé, Colette Bergé

(2010)

Réalisé par Pascal THOMAS

Une famille de bourgeois ruinés est harcelée et
humiliée par leurs jeunes bonnes, sans salaire depuis
plusieurs mois.

F
PER

Avec Julien Doré, Marina Hands,
Guillaume Gallienne

Entre Dorothée et Nicolas,
c'est le coup de foudre.
Ensemble, ils vont vivre
une très, très grande
histoire d'amour... Ils en
sont sûrs, certains. Mais la
vie s'ingénie toujours à
contrarier les meilleures
résolutions, le plus parfait
des scénarios et rien ne va
se passer comme prévu. De
malentendus en disputes, de serments en trahisons,
de vrais départs en fausses retrouvailles, et
inversement, ils vont être entraînés dans le tourbillon
d'une comédie aussi tourmentée que leur passion...

Océans (2009)
Réalisé par Jacques PERRIN

Filer à 10 noeuds au coeur d'un banc de thons en
chasse, accompagner les dauphins dans leurs folles
cavalcades... Jacques Perrin nous entraîne voir des
banquises polaires aux tropiques, au coeur des
océans et de ses tempêtes pour nous faire
redécouvrir les créatures marines connues,
méconnues, ignorées.

F
POT

Ensemble, nous allons vivre une
très, très grande histoire d'amour

Violettes impériales (1952)
Réalisé par Richard POTTIER
Avec Luis Mariano, Carmen Sevilla

F
THO

Lors d'un séjour à Séville,
l'impératrice Eugénie est
charmée par le chant de
Violetta, une bouquetière
d'origine gitane. Elle l'invite
à Paris ou elle devient une
prima donna.

F
RIV

Réalisé par Christopher THOMPSON
Avec Marc-André Grondin, Arthur Dupont,
Jules Pelissier

Lucas, Manu, Philippe,
Jacob et Mario s'aiment
depuis l'enfance. Ils ont du
talent et de l'espoir. Ils
rêvent de musique et de
gloire. Leur groupe de rock,
Lust, connaît un succès
grandissant, mais les
aspirations de chacun
rendent incertain leur
avenir commun. L'arrivée
de Laura dans leur vie va bousculer un peu plus ce
fragile équilibre.

Histoire de Julien et Marie (2003)
Réalisé par Jacques RIVETTE
Avec Anne Brochet, Emmanuelle Béart,
Jerzy Radziwilowicz

Julien, quarante ans, horloger de
son état, est une sorte de raté
aux pulsions destructrices. Il a
décidé de faire chanter Madame
X, une femme jolie et riche. S'il
sait tout de son trafic d'objets
anciens, il ignore en revanche le
plus dangereux de ses secrets,
celui qui la lie à la sublime Marie
dont il est tombé amoureux il y a un an et qu'il vient
de revoir. Il remarque certaines étrangetés dans le
comportement de Marie.

F
SAU

Bus Palladium (2009)

F
TRU

Les 400 coups (1959)
Réalisé par François TRUFFAUT
Avec Jean-Pierre Léaud, Patrick Auffay,
Claire Maurier

Antoine a une adolescence turbulente. Il ment à ses
parents indifférents, vole, fugue. Son seul réconfort,
il fait les quatre cents coups avec son ami René. Un
jour, la police s'en mêle.

F
TRU

Nelly et Mr. Arnaud (1995)

Le Dernier métro (1980)
Réalisé par François TRUFFAUT
Avec Catherine Deneuve, Gérard
Depardieu, Jean Poiret

Réalisé par Claude SAUTET
Avec Emmanuelle Béart, Michel Serrault,
Jean-Hugues Anglade

La vie du Théâtre Montmartre sous l'Occupation.
En sachant que le directeur Lucas Steiner est un
israélite d'origine allemande et qu'il est caché dans les
caves du théâtre avec pour seul lien avec l'extérieur
sa femme, Marion.

Une jeune femme est engagée par un homme
d'affaires retraité et irascible pour taper ses
mémoires.
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F
TRU

Jules et Jim (1962)

F
CRO

Réalisé par François TRUFFAUT

Spider (2002)
Réalisé par David CRONENBERG

Avec Jeanne Moreau, Oskar Werner,
Henri Serre

Avec Ralph Fiennes, Bradley Hall,
Gabriel Byrne

Paris, les années 1900 : Jules, allemand et Jim,
francais, deux amis artistes, sont épris de la même
femme, Catherine. C'est Jules qui épouse Catherine.
La guerre les sépare. Ils se retrouvent en 1918.
Catherine n'aime plus Jules et tombe amoureuse de
Jim.

Après plusieurs années d'internement psychiatrique,
un jeune homme, surnommé Spider, est transféré en
foyer de réinsertion dans les faubourgs de l'est
londonien. C'est à quelques rues de là qu'enfant, il a
vécu le drame qui a brisé sa vie.

F
VAR

F
REF

Les Plages d’Agnès (2008)
Réalisé par Agnès VARDA

Bronson (2008)
Réalisé par Nicolas Winding REFN
Avec Tom Hardy, Matt King, James Lance

Avec Agnès Varda, Yolande Moreau,
Mathieu Demy

1974. Livré à lui-même, Michael Peterson, 19 ans,
cherche à faire la Une des journaux : rêvant de
devenir célèbre, il tente de braquer un bureau de
poste avec un fusil à canon scié qu'il a lui-même
bricolé. Rapidement interpellé, il est d'abord
condamné à 7 ans de prison. A ce jour, il a passé 34
années en prison, dont 30 en isolement cellulaire. La
métamorphose de Mickey Peterson en Charles
Bronson, devenu le détenu le plus dangereux
d'Angleterre.

En revenant sur les plages
qui ont marqué sa vie,
Varda invente une forme
d'autodocumentaire. Agnès
se met en scène au milieu
d'extraits de ses films,
d'images et de reportages.
Elle nous fait partager avec
humour et émotion ses
débuts de photographe de
théâtre puis de cinéaste
novatrice dans les années cinquante, sa vie avec
Jacques Demy, son engagement féministe, ses
voyages à Cuba, en Chine et aux USA, son parcours
de productrice indépendante, sa vie de famille et son
amour des plages. Une femme libre et curieuse !

F
TEM

Pierre et le loup (2008)
Réalisé par Suzie TEMPLETON
Malgré les récriminations
de son grand-père, un petit
garçon courageux, aidé par
un oiseau farceur et un
canard rêveur, cherche à
attraper un loup menaçant.
Une splendeur visuelle,
adaptée du conte musical
de Serge Prokofiev.

Grande-Bretagne
F
SCH

Une Éducation (2010)
Réalisé par Lone SCHERFIG
Avec Peter Sarsgaard, Carey Mulligan,
Alfred Molina

1961, Angleterre. Jenny a
seize ans. Élève brillante,
elle se prépare à intégrer
Oxford. Sa rencontre avec
un homme deux fois plus
âgé qu'elle va tout remettre
en cause. Dans un monde
qui se prépare à vivre la
folie des années 60, dans
un pays qui passe de Lady
Chatterley aux Beatles,
Jenny va découvrir la vie,
l'amour, Paris, et devoir choisir son existence.

Hongrie
F
GIG

L’ Investigateur (2008)
Réalisé par Attila GIGOR
Avec Zsolt Anger, Judit Rezes,
Sandor Terhes

Malkáv est médecin légiste. Sa mère, très malade,
doit s'expatrier en Suède pour être soignée. Mais le
voyage et l'opération coûtent cher. Avec la meilleure
volonté du monde, Malkáv n'a pas les moyens de
faire face. À moins qu'il accepte l'offre d'un certain
Cyclops. Un meurtre ? Ce n'est pas dans sa nature,
mais a t'il le choix ? Deux jours après s'être exécuté,
Malkáv reçoit une lettre de sa victime.
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F
OLI

Italie
F
DER

Le Miroir magique (2005)
Réalisé par Manoel de OLIVEIRA
Avec Ricardo Trepa, Leonor Silveira,
Marisa Paredes

La Prima Linea (2009)
Réalisé par Renato DE MARIA

Libéré de prison, après avoir purgé une peine pour
un crime qu'il n'a pas commis,
Luciano trouve un emploi auprès
d'Alfreda. Il se lie d'amitié avec
cette dame fortunée, qui vit dans
une spacieuse demeure et
apprécie le luxe, tout en
exprimant le vœu de voir
apparaître la Vierge Marie.

Avec Riccardo Scamarcio, Giovanna
Mezzogiorno, Fabrizio Rongione

Venise, 3 janvier 1982. Sur le
chemin qui le mène vers la
prison de Rovigo, Sergio se
remémore ses débuts dans la
clandestinité, les débats fiévreux
et engagés avec ses camarades,
puis le passage à la lutte armée
au sein de "Prima Linea", l'une
des principales cellules terroristes d'extrême gauche.
Il se rappelle surtout sa rencontre avec Susanna, la
femme qu'il aime, avec qui il a partagé les mêmes
idéaux et qu'il s'apprête à faire libérer dans ce qui fut
l'une des plus audacieuses et des plus violentes
évasions de ces "années de plomb".

Russie
F
DOV

Arsenal (1928)
Réalisé par Alexandre DOVZHENKO
Avec Semyon Svachenko, O. Merlatti, N.
Kuchinsky

Portugal
F
GRE

En 1918, tandis que l'hécatombe se poursuit sur le
front ukrainien, la misère accable la population.
Timosh, un déserteur de retour chez lui, décide de
défier les autorités locales. Il prône l'adoption du
système soviétique et incite les ouvriers de l'usine
Arsenal a prendre les armes pour défendre la
révolution.

La Religieuse portugaise (2010)
Réalisé par Eugène GREEN
Avec Leonor Baldaque, Beatriz Batarda,
Carloto Cotta

Julie de Hauranne, une jeune
actrice française parlant la
langue de sa mère, le
portugais, mais qui n'a jamais
été à Lisbonne, arrive pour la
première fois dans cette ville,
où elle doit tourner dans un
film. Elle se trouve vite
fascinée par une religieuse
qui vient prier toute les nuits
dans la chapelle de Nossa Senhora do Monte sur la
colline de Graça.

F
OLI

F
LOU

Tsar (2009)
Réalisé par Pavel Lounguine
Avec Piotr Mamonov, Youri Kuznetzov,
Oleg Yankovsky

1565. Ivan le Terrible, tsar de Russie, subit une
défaite dans la longue guerre qui l'oppose à la
Pologne. Il ne voit autour de lui que trahison. Pour
lutter contre les traîtres, il crée une garde
personnelle, "les Chiens du tsar", qui plongent la
Russie dans un bain de sang. Effaré, le métropolite le chef de l'Eglise russe - se réfugie dans un
monastère. Ivan le Terrible croyant comprendre et
interpréter les signes, voit le Jugement dernier
approcher.

Singularités d’une jeune fille
blonde (2009)
Réalisé par Manoel de OLIVEIRA
Avec Ricardo Trepa, Catarina Wallenstein,
Diogo Doria

F
MIK

A Lisbonne, Macário tombe
amoureux d'une jeune fille.
Après de nombreuses
péripéties : lutte contre son
oncle qui s'oppose au mariage,
exil provoqué par les problèmes
d'argent, trahison d'un ami, il
conquiert le droit de l'épouser.
Mais durant les préparatifs du mariage, Macário
découvre les étranges pratiques de sa future femme.
C'est cette histoire, celle de ses chagrins, que
Macário livre à une inconnue lors d'un nouveau
voyage.

12 (2007)
Réalisé par Nikita MIKHALKOV
Avec Sergey Makovezkij, Nikita Mikhalkov,
Sergeï Garmash

Moscou, de nos jours. 12 hommes que tout sépare
doivent décider unanimement du destin d'un jeune
Tchétchène accusé du meurtre de son père adoptif,
un officier russe. Confinés dans un gymnase d'école
transformé pour l'occasion en salle de délibération,
chacun des jurés prend la parole pour s'imposer,
peser les faits et finalement se révéler tandis que
l'accusé attend son verdict en retraçant son parcours
durant la guerre.
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Suisse
F
BAI

F
WAN

Memory of Love (2008)
Réalisé par WANG Chao
Avec Yan Bingyan, Naiwen Li, Jiao Gang

Un Autre homme (2010)

Une jeune femme, He Sizhu, et son amant, Chen
Mo, ont un accident de voiture. Quand elle se
réveille à l'hôpital où Li Xun, son mari, travaille
comme chirurgien, He Sizhu a tout oublié des trois
dernières années. Son amant est devenu un inconnu
pour elle. Conscient de sa trahison, son mari choisit
de la laisser vivre dans ce passé où ils étaient
passionnément amoureux.

Réalisé par Lionel BAIER
Avec Robin Harsch, Natacha
Koutchoumov, Elodie Weber

François ne connaît rien au
cinéma mais doit
chroniquer des films pour
un petit journal de la Vallée
de Joux. Rosa est une
critique reconnue qui
travaille dans le plus grand
quotidien du pays. Une
relation perverse s'instaure
entre eux, menant François
à découvrir les mécanismes
du désir. Celui d'une femme, celui de la critique, puis
finalement les siens.

F
WAN

La Tisseuse (2010)
Réalisé par WANG Quan An
Avec Yu Nan, Cheng Zhengwu,
Zhao Luhan

Lily est ouvrière dans une
usine de tissu. Entre un
travail difficile, un mari qui
ne la comprend pas et son
jeune fils, elle se sent
coincée dans un quotidien
terne et sans surprise.
Quand elle apprend qu'elle
est gravement malade, Lily
décide de tout plaquer et
part à la recherche de son

Cinéma asiatique
Chine
F
JIA

Plaisirs inconnus ; Platform (2002)
Réalisé par JIA Zhang Ke

premier amour.

Avec Zhao Wei Wei, Wu Qiong, Zhao Tao

Platform (2000) : Durant l'hiver 1979, à Fenyang,
une troupe de théâtre présente sa pièce à la gloire de
Mao-Tsé-Toung. Au milieu des années 80, la
politique du gouvernement change et les
subventions d'Etat sont supprimées. L'avenir de la
troupe devient incertain.
Plaisirs inconnus (2002) : A Datong, en Chine,
Xiao Ji et Bin Bin, âgés de 19 ans, sont tous les deux
au chômage. Ne se voyant aucun avenir, ils passent
leur temps à traîner dans les rues. Dans cette Chine
qui change, les deux adolescents résistent
difficilement aux appels du monde occidental et à
l'attrait de l'argent facile.

F
LOU

F
WON

In the Mood for Love (2000)
Réalisé par WONG Kar-Wai
Avec Maggie Cheung Man-yuk,
Tony Leung Chiu-wai, Rebecca Pan

Hong Kong, 1962. M. et Mme Chow emménagent
dans leur nouvel appartement le même jour que
leurs voisins, M. et Mme Chan. Sans comprendre
comment cela a commence, Chow Mo-wan et Chan
Li-zhen apprennent que leurs époux respectifs ont
une liaison.

Corée

Nuits d'ivresse printanière (2009)
c

Réalisé par LOU Ye

F
BON

Avec Qin Hao, Chen Sicheng, Wei Wu

Nankin, de nos jours, au
printemps. La femme de Wang
Ping le soupçonne d'infidélité.
Elle engage Luo Haitao pour
l'espionner et découvre ainsi
l'amour que son mari porte à un
homme, Jiang Cheng. C'est avec
lui que Luo Haitao et Li Jing, sa
petite amie, se jettent alors à corps perdu dans une
folle équipée amoureuse. C'est pour tous trois le
début de nuits d'ivresse suffocantes, qui égarent
l'esprit et exaltent les sens. Un sulfureux voyage aux
confins de la jalousie et de l'obsession amoureuse.

The Host (2006)
Réalisé par BONG Joon-ho
Avec Song Kang-ho, Doona Bae,
Hae-il Park

A Séoul, Park Hee-bong tient un petit snack au bord
de la rivière Han où il vit avec les siens. Tous
idolâtrent la petite Hyun-seo, la fille unique de
Gang-du. Un jour, un monstre géant et inconnu
jusqu'à présent, surgit des profondeurs de la rivière.
Quand la créature atteint les berges, elle attaque la
foule sauvagement, détruisant tout sur son passage.
Gang-du tente de s'enfuir avec sa fille, mais il la
perd. Quand il l'aperçoit enfin, Hyun-seo est en train
de se faire enlever par le monstre qui disparaît, en
emportant la fillette au fond de la rivière. La famille
Park décide alors de pour retrouver Hyun-seo...
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F
BON

Mother (2009)

Inde

Réalisé par BONG Joon-Ho
Avec Kim Hye-Ja, Won Bin, Jin Ku

F
BHA

Une veuve élève son fils unique Do-joon qui est sa
seule raison d'être. A 28 ans, il est loin d'être
indépendant et sa naïveté le conduit à se comporter
parfois bêtement et dangereusement ce qui rend sa
mère anxieuse. Un jour, une fille est retrouvée morte
et Do-joon est accusé de ce meurtre. Afin de sauver
son fils, sa mère remue ciel et terre...

F
LEC

Réalisé par Sanjay Leela BHANSALI
Avec Ranbir Kapoor, Sonam Kapoor,
Salman Khan

Artiste vagabond et doux
idéaliste, Raj arrive dans
une ville rêvée, entourée de
montagnes, drapée de
brume et enveloppée de
magie. Lors d'une nuit
étoilée, il remarque une
jeune femme voilée de noir
qui se tient seule sur un
pont. C'est Sakina,
mélancolique et
mystérieuse, dont il tombe amoureux. Tentant de la
séduire, le jeune homme découvre peu à peu le
secret dissimulé dans le cœur de Sakina. Tous deux
s'embarquent alors pour un voyage de romance, de
désir et de passion.

Une Vie toute neuve (2009)
Réalisé par Ounie LECOMTE
Avec Kim Saeron, Park Doyeon, Park
Myeong-shin

Séoul, 1975. Jinhee a 9 ans.
Son père la place dans un
orphelinat tenu par des
Soeurs catholiques.
Commence alors l'épreuve
de la séparation et la longue
attente d'une nouvelle
famille. Au fil des saisons,
les départs des enfants
adoptées laissent entrevoir
une part du rêve, mais
brisent aussi les amitiés à peine nées. Jinhee résiste,
car elle sait que la promesse d'une vie toute neuve la
séparera à jamais de ceux qu'elle aime.

F
HUR

Saawariya (2007)

F
PAL

Sita chante le blues (2008)
Réalisé par Nina PALEY

Sita, déesse indienne et épouse dévouée, est répudiée
par son mari, Rama. Nina (la réalisatrice elle-même)
dresse un parallèle entre sa vie et celle de Sita quand
son propre mari, installé en Inde, met fin à leur
mariage par e-mail... Adaptation musicale du
Râmâyana, célèbre épopée de la mythologie
indienne, Sita chante le blues mêle tragédie ancienne
et comédie contemporaine.

April Snow (2007)
Réalisé par Jin-ho HUR
Avec Son Ye-jin, Bae Yong-jun,
Lim Sang-Hyo

In-su et Seo-young se
rendent à l'hôpital, car ils
viennent d'apprendre que
leurs conjoints ont eu un
grave accident de voiture.
Alors que ces derniers sont
dans un coma profond, Insu et Seo-young découvrent
qu'ils entretenaient une
relation extra-conjugale.

Iran
F
KIA

Copie conforme (2009)
Réalisé par Abbas KIAROSTAMI
Avec Juliette Binoche, William Shimell,
Jean-Claude Carrièr

James, un écrivain quinquagénaire anglo-saxon,
donne en Italie, à l'occasion de la sortie de son
dernier livre, une conférence ayant pour thème les
relations étroites entre l'original et la copie dans l'art.
Il rencontre une jeune femme d'origine française,
galeriste. Ils partent ensemble pour quelques heures
à San Gimignano, petit village près de Florence.
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Israël
F
COP

Japon

Ajami (2009)

F
HOS

Réalisé par Scandar COPTI & Yaron
SHANI

Réalisé par Mamoru HOSODA

Avec Shakir Kabaha, Ibrahim Frege,
Fouad Habash

Bienvenue dans le monde
de OZ : la plateforme
communautaire d'internet.
En se connectant depuis un
ordinateur, une télévision
ou un téléphone, des
millions d'avatars
alimentent le plus grand
réseau social en ligne pour
une nouvelle vie, hors des
limites de la réalité. Kenji,
un lycéen timide et surdoué en mathématiques,
effectue un job d'été au service de la maintenance
d'OZ. A sa grande surprise, la jolie Natuski, la fille
de ses rêves, lui propose de l'accompagner à
Nagano, sa ville natale.

Le quartier d'Ajami, à Jaffa,
est un lieu cosmopolite où
cohabitent Juifs, Musulmans
et Chrétiens. Le jeune Nasri,
âgé de 13 ans, et son grand
frère Omar vivent dans la
peur depuis que leur oncle a
tiré sur un membre
important d'un autre clan.
L'histoire de destins croisés
au cœur d'une ville déchirée.

F
MAO

Summer Wars
(La traversée du temps) (2009)

Lebanon (2009)
Réalisé par Samuel MAOZ
Avec Yoav Donat, Itay Tiran, Oshri Cohen

F
KIT

Je venais d'avoir 19 ans en
mai 1982. La vie était belle.
J'étais amoureux. Ensuite
on m'a demandé de partir
sur une base militaire et
d'être le tireur du premier
tank à traverser la frontière
libanaise. Cela devait être
une mission d'une journée
toute simple mais ce fut
une journée en enfer. Je
n'avais jamais tué quelqu'un avant cette terrible
journée. Je suis devenu une vraie machine à tuer.
Quelque chose là-bas est mort en moi. Sortir ce tank
de ma tête m'a pris plus de 20 ans.

F
TAB

Achille et la tortue (2010)
Réalisé par Takeshi KITANO
Avec Takeshi Kitano, Kanako Higuchi,
Yurei Yanagi

Fils unique d’un riche
collectionneur d’art,
Machisu révèle un talent
précoce pour la peinture.
Encouragé par ses proches,
il peint en toutes
circonstances. Mais le
malheur met un terme à la
vie privilégiée de l’enfant.
Quelques années plus tard,
il essuie les critiques sévères
d’un marchand d’art mais le soutien indéfectible de
Sachiko, une jeune employée qu’il épouse.

Tu n’aimeras point (2009)
Réalisé par Haïm TABAKMAN
Avec Zohar Strauss, Ran Danker,
Ravit Rozen

F
SUW

Yuki et Nina (2010)
Réalisé par Nobuhiro SUWA
Avec Noë Sampy, Arielle Moutel, Tsuyu
Shimizu

Aaron est un membre respecté de la communauté
juive ultra-orthodoxe de Jérusalem. Marié à Rivka, il
est le père dévoué de quatre enfants. Cette vie en
apparence solide et structurée va être bouleversée le
jour où Aaron rencontre Ezri. Emporté et ému par
ce bel étudiant de 22 ans, il se détache tout
doucement de sa famille et de la vie de la
communauté. Bientôt la culpabilité et les pressions
exercées par son entourage le rattrapent, le forçant à
faire un choix...

Quand Yuki, une petite
franco-japonaise de 9 ans,
apprend que ses parents se
séparent, elle comprend
qu'elle devra suivre sa
mère, au Japon. Outre la
séparation d'avec son père,
cet exil l'obligera à quitter
Nina, sa seule amie.
Ensemble, elles vont tenter
d'empêcher cette
séparation et son départ catastrophique. Finalement,
une fugue dans la forêt leur semble la seule issue...
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F
WAK

United Red Army (2008)

Thaïlande

Réalisé par Koji WAKAMATSU
Avec Maki Sakai, Arata, Akie Namiki

F
TSA

L'enfant terrible du cinéma
japonais, Koji Wakamatsu,
revient sur "l'incident
d'Asama Sanso", prise
d'otage notoire au Japon en
1972 - elle fut retransmise
en direct par les télévisions
japonaises plus de 10
heures durant - lors de
laquelle une aubergiste fut
retenue par cinq étudiants
de l'Armée Rouge Unifiée.

Dernière séance avant que cette salle de cinéma
ferme ses portes pour toujours. L'ouvreuse infirme
et le projectionniste n'ont jamais eu l'occasion de se
rencontrer bien qu'ils travaillent tous les deux dans le
même cinéma. La jeune femme a envie de partager
son fortune cake avec le beau projectionniste. Mais
quand elle se rend dans la cabine de projection, il
n'est pas là. Elle se met alors à sa recherche dans le
dédale du cinéma. Sur l'écran géant passe Dragon
Inn, un film d'épée chinois à succès des années 60.
Un homme japonais remarque deux individus dans
la salle qui ressemblent aux acteurs du film. Plus
âgés, assis dans ce cinéma vide, ils regardent et se
remémorent...

Lola (2010)
Réalisé par Brillante MENDOZA
F
WEE

Avec Anita Linda, Rustica Carpio,
Tanya Gomez

A Manille, deux femmes
âgées se trouvent
confrontées à un drame
commun : Lola Sepa vient
de perdre son petit-fils, tué
d’un coup de couteau par
un voleur de téléphone
portable ; Lola Puring est la
grand-mère du jeune
assassin, en attente du
procès. L’une a besoin
d’argent pour offrir des funérailles décentes à son
petit fils, pendant que l’autre se bat pour faire sortir
son propre petit-fils de prison.

F
MEN

Réalisé par Ming-liang TSAI
Avec Lee Kang-sheng, Tien Miao, Shi Chen

Philippines
F
MEN

Goodbye, Dragon Inn (2003)

Tropical Malady (2004)
Réalisé par Apichatpong
WEERASETHAKUL
Avec Sakda Kaewbuadee, Banlop Lomnoi,
Sirivech Jareonchon

Keng, le jeune soldat, et Tong, le garçon de la
campagne mènent une vie douce et agréable. Le
temps s'écoule, rythmé par les sorties en ville, les
matchs de foot et les soirées chaleureuses dans la
famille de Tong. Un jour, alors que les vaches de la
région sont égorgées par un animal sauvage, Tong
disparaît. Une légende dit qu'un homme peut être
transformé en créature sauvage... Keng va se rendre
seul au cœur de la jungle tropicale où le mythe
rejoint souvent la réalité.

F
WEE

Serbis (Service) (2008)
Réalisé par Brillante MENDOZA

Blissfully Yours ; Mysterious
object at noon (2002)
Réalisé par Apichatpong
WEERASETHAKUL

Avec Gina Pareño, Jaclyn Jose, Julio Diaz

Au cœur d'Angeles, aux Philippines, la famille
Pineda a élu domicile dans un vieux cinéma. Alors
que tous les personnages vaquent à leurs
occupations quotidiennes, on découvre peu à peu
leurs penchants, et les difficultés auxquelles ils se
heurtent, qu'elles soient d'ordre relationnel,
économique ou sexuel.

Avec Kanokporn Tongaram, Min Oo,
Jenjira Jansuda

Blissfully Yours (2002) : Rong,
une jeune Thaïlandaise, est
tombée amoureuse de Min, un
immigré clandestin birman. Elle
paie Orn, une vieille femme,
pour prendre soin de Min,
pendant qu'elle cherche un
endroit où ils pourront vivre leur
bonheur. Un après-midi, Min emmène Roong piqueniquer dans la jungle, où ils se sentent libres
d'exprimer leur amour.
Mysterious object at noon (2000) : Une équipe de
tournage se déplace de la campagne thaïlandaise à
Bangkok en demandant aux gens qu'ils rencontrent
en chemin de poursuivre l'histoire d’un garçon
handicapé et son professeur. Entre le film
expérimental et le documentaire.
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F
YOU

F
DOL

Keîta, l’héritage du griot (1994)
Réalisé par Dany KOUYATE

J’ai tué ma mère (2009)
Réalisé par Xavier DOLAN
Avec Xavier Dolan, Anne Dorval,
Suzanne Clément

Avec Hamed Dicko, Abdoulaye Komboudri,
Sotigui Kouyate

Hubert Minel n'aime pas sa mère. Du haut de ses 17
ans, il la jauge avec mépris, ne voit que ses pulls
ringards, sa décoration kitsch et les miettes de pain
qui se logent à la commissure de ses lèvres quand
elle mange bruyamment. Au-delà de ces irritantes
surfaces, il y a aussi la manipulation et la
culpabilisation, mécanismes chers à sa génitrice.
Confus par cette relation amour-haine qui l'obsède
de plus en plus, Hubert vague dans les arcanes d'une
adolescence à la fois marginale et typique découvertes artistiques, expériences illicites- rongé
par la hargne qu'il éprouve à l'égard d'une femme
qu'il aimait pourtant jadis.

Alors qu'il dort dans son
hamac, le griot Djeliba se
voit investi d'une mission
dans un songe. Il part alors
à la ville et s'installe dans le
jardin d'une famille
bourgeoise moderne.
Mabo, l'enfant de la famille,
est vite intrigué par le vieux
qui va lui faire découvrir
l'histoire de ses ancêtres.

Egypte
F
NAS

F
EGO

Femmes du Caire (2009)

Chloe (2009)
Réalisé par Atom EGOYAN
Avec Julianne Moore, Liam Neeson,
Amanda Seyfried

Réalisé par Yousry NASRALLAH
Avec Mona Zaki, Mahmoud Hemida,
Hassan El Raddad

Une femme pensant que
son mari est infidèle décide
d'embaucher une escort girl
afin de prendre son époux
en flagrant délit d'adultère...
Mais en ouvrant la porte à
la tentation, elle met sa
famille en danger.

Le Caire, de nos jours.
Hebba et Karim forment
un couple de journalistes à
succès. Hebba anime un
talk-show politique, mais sa
pugnacité antigouvernementale met en
danger la promotion
qu’attend son mari. Il lui
met la pression ; elle
promet de mettre un peu
d’eau dans son vin. Son émission troque alors la
politique pour des faits divers féminins.

Etats-unis
790.
430
97
MON

Fragments : poèmes, écrits
intimes, lettres (Seuil, 2010)
Réalisé par Marilyn MONROE
104 fac-similés des
manuscrits de Marilyn
Monroe accompagnés de
leurs transcriptions et
traductions. Ils sont
illustrés de 33
photographies, dont
certaines inédites, qui
éclairent la relation que
l'actrice entretenait avec la
littérature.
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F
AND

Fantastic Mr. Fox (2009)

F
ARA

Réalisé par Wes ANDERSON

Mysterious Skin (2005)
Réalisé par Gregg ARAKI
Avec Brady Corbet, Joseph Gordon-Levitt,
Elisabeth Shue

Mr Fox est le plus rusé des
voleurs de poules. A la
naissance de leur fils Ash,
son épouse Felicity lui
demande de mettre fin à
ses activités incompatibles
avec la vie d'un honorable
père de famille. 12 ans plus
tard, Mr Fox s'est rangé. Il
est éditorialiste dans un
journal local où il s'ennuie
terriblement. Jusqu'au jour où la famille Fox
déménage au pied d'un grand arbre sur une colline
surplombant les fermes des trois plus ignobles
éleveurs de volailles qu'on puisse imaginer.

A huit ans, Brian Lackey se réveille dans la cave de
sa maison, le nez en sang, sans aucune idée de ce qui
a pu lui arriver. Sa vie change complètement après
cet incident : peur du noir, cauchemars,
évanouissements. Dix ans plus tard, il est certain
d'avoir été enlevé par des extraterrestres et pense
que seul Neil Mc Cormick, une petite frappe dont
tout le monde tombe amoureux, pourrait avoir la clé
de l'énigme.

F
BEN

Kramer contre Kramer (1979)
Réalisé par Robert BENTON
Avec Meryl Streep, Dustin Hoffman

F
ANN

Un soir, l'univers de Ted s'écroule, sa femme le
quitte. Il se retrouve seul face à Billy, leur petit
garçon de 7 ans. Les débuts sont difficiles mais peu à
peu, complicité et tendresse s'installent entre le père
et le fils. C'est alors que Joanna revient pour obtenir
la garde de son fils.

Sept ans au Tibet (1999)
Réalisé par Jean-Jacques ANNAUD
Avec Brad Pitt, David Thewlis

A la fin de l'été 1939, l'alpiniste autrichien Heinrich
Harrer, premier vainqueur de la face Nord de l'Eiger,
rêve de conquérir le Nanga Parbat, sommet inviolé
de l'Himalaya. Commence alors la véritable aventure
de sa vie : une longue errance qui se termine à
Lhassa, résidence du jeune dalaï-lama avec qui il se
lie d'amitié.

F
APA

F
BUR

Alice au Pays des Merveilles
(2010)

Réalisé par Tim BURTON
Avec Johnny Depp, Mia Wasikowska,
Michael Sheen

Funny People (2009)

Alice, désormais âgée de 19 ans,
retourne dans le monde
fantastique qu'elle a découvert
quand elle était enfant. Elle y
retrouve ses amis le Lapin
Blanc, Bonnet Blanc et Blanc
Bonnet, le Loir, la Chenille, le
Chat du Cheshire et, bien
entendu, le Chapelier Fou. Alice
s'embarque alors dans une aventure extraordinaire
où elle accomplira son destin : mettre fin au règne de
terreur de la Reine Rouge.

Réalisé par Judd APATOW
Avec Adam Sandler, Seth Rogen,
Leslie Mann

L'humoriste à succès
George Simmons décide de
prendre un nouveau départ,
opérant un retour aux
sources. Aidé par son
assistant Ira, un jeune
comédien plein d'humour
et fan de lui, il retourne
voir les lieux et les
personnes qui comptent le
plus : les scènes de ses
débuts et LA fille qui l'a
quitté.

F
CAS

Ma vie pour la tienne (2009)
Réalisé par Nick CASSAVETES
Avec Abigail Breslin, Sofia Vassilieva,
Cameron Diaz

Une ancienne avocate reprend
du service pour plaider sa
cause et celle de son mari
lorsque sa fille de 11 ans les
attaque en justice pour
demander son émancipation.
La jeune fille leur reproche
d'avoir été conçue dans le seul
but de disposer d'un individu
compatible génétiquement
avec sa soeur rongée par le cancer, dans l'espoir
qu'elle puisse prolonger la vie de celle-ci.
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F
COE

A Serious Man (2009)

F
COP

Réalisé par Joel & Ethan COEN
Avec Michael Stuhlbarg, Sari Lennick,
Richard Kind

Tetro est un homme sans
passé. Il y a dix ans, il a
rompu tout lien avec sa
famille pour s'exiler en
Argentine. A l'aube de ses
18 ans, Bennie, son frère
cadet, part le retrouver à
Buenos Aires. Entre les
deux frères, l'ombre d'un
père despotique, illustre
chef d'orchestre, continue
de planer et de les opposer. Mais, Bennie veut
comprendre. A tout prix. Quitte à rouvrir certaines
blessures et à faire remonter à la surface des secrets
de famille jusqu'ici bien enfouis.

F
COP

L’ Homme sans âge (2007)
Réalisé par Francis Ford COPPOLA
Avec Tim Roth, Alexandra Maria Lara,
Bruno Ganz

Esther (2009)
Réalisé par Jaume COLLET-SERRA

1938, en Roumanie. Dominic
Matei, un vieux professeur de
linguistique, est frappé par la
foudre et rajeunit
miraculeusement. Ses facultés
mentales décuplées, il s'attelle
enfin à l’œuvre de sa vie : une
recherche sur les origines du
langage. Mais son cas attire les
espions de tout bord : nazis en quête d'expériences
scientifiques, agents américains qui cherchent à
recruter de nouveaux cerveaux.

Avec Vera Farmiga, Peter Sarsgaard,
Isabelle Fuhrman

Après avoir perdu l'enfant qu'elle attendait, la fragile
Kate voit ressurgir les douloureux souvenirs d'un
passé qu'elle préférerait oublier. Hantée par des
cauchemars récurrents, et décidée à retrouver une
vie de couple équilibrée, elle fait le choix, avec son
compagnon John, d'adopter un enfant. A
l'orphelinat voisin, Kate et John se sentent
étrangement attirés par une fillette, Esther. Mais
Kate ne tarde pas à découvrir la face cachée de la
"douce" enfant.

F
COO

Réalisé par Francis Ford COPPOLA
Avec Vincent Gallo, Alden Ehrenreich,
Maribel Verdu

1967. Larry Gopnik, professeur
de physique dans une petite
université du Midwest, vient
d'apprendre que sa femme
Judith allait le quitter. Elle est
tombée amoureuse d'une de ses
connaissances, le pontifiant Sy
Ableman. Arthur, le frère de
Larry, est incapable de travailler
et dort sur le canapé. Danny,
son fils, a des problèmes de discipline à l'école
hébraïque, et sa fille Sarah vole dans son portefeuille
car elle a l'intention de se faire refaire le nez.
Pendant ce temps, Larry reçoit à la fac des lettres
anonymes visant à empêcher sa titularisation, et un
étudiant veut le soudoyer pour obtenir son diplôme.
Luttant désespérément pour trouver un équilibre,
Larry cherche conseil auprès de trois rabbins.

F
COL

Tetro (2009)

F
EAS

Crazy Heart (2009)
Réalisé par Scott COOPER

Bronco Billy (1980)
Réalisé par Clint EASTWOOD
Avec Clint Eastwood, Sondra Locke,
Geoffrey Lewis

Avec Jeff Bridges, Maggie Gyllenhaal,
Robert Duval

Bronco Billy McCoy est le directeur d'une petite
troupe ambulante qui donne des spectacles de
western. Son héroïne, celle sur qui il tire alors qu'elle
est attachée à une roue de chariot, lui fait faux bond.
C'est alors qu'il rencontre Lily, jeune héritière
abandonnée par son récent mari.

A 57 ans, Bad Blake, chanteur de country, vit
toujours sur la route, jouant des vieux hits dans des
bars de troisième zone et des salles de bowling. Ce
qui lui reste de célébrité disparaît peu à peu. Le
mieux qu'il puisse espérer aujourd'hui, c'est de faire
la première partie de Tommy Sweet, qui fut son
jeune protégé et à qui il a tout appris. De petit
concert en petit concert, la route de Bad suit son
cours, jusqu'au soir où il fait la rencontre de Jean,
journaliste locale.

F
FES

Pour l’amour de Bennet (2008)
Réalisé par Shana FESTE
Avec Pierce Brosnan, Susan Sarandon,
Johnny Simmons

Allen et Grace Brewer sont anéantis par la mort
tragique de leur fils Bennett suite à un accident de
voiture. Un mois plus tard, une jeune femme se
présente à leur domicile, leur révélant qu'elle est
enceinte de leur fils décédé. Un nouveau
bouleversement s'annonce dans la vie des Brewer.
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F
FOR

A single man (2010)

F
HAT

Réalisé par TOM FORD
Avec Colin Firth, Julianne Moore,
Nicholas Hoult

Réalisé par Henry HATHAWAY
Avec Fred MacMurray,Sylvia Sydney, Henry
Fonda

Los Angeles, 1962. Depuis
qu'il a perdu son
compagnon Jim dans un
accident, George Falconer,
professeur d'université
Britannique, se sent
incapable d'envisager
l'avenir. Solitaire malgré le
soutien de son amie la belle
Charley, elle-même
confrontée à ses propres
interrogations sur son futur, George ne peut
imaginer qu'une série d'évènements vont l'amener à
décider qu'il y a peut-être une vie après Jim.
Green Zone (2009)
F
GRE Réalisé par Paul GREENGRASS
Avec Matt Damon, Amy Ryan, Greg
Kinnear

Dans les forêts du
Kentucky, pour des raisons
oubliées depuis des
générations, une haine
profonde oppose les Falin
aux Tolliver. Une équipe
d'ingénieurs, dirigée par
Jack Hale et le major
Thurber, vient dans la
région pour étudier la
construction d'une voie
ferrée.

F
HER

Bad lieutenant, escale à la
Nouvelle-Orléans (2009)
Réalisé par Werner HERZOG
Avec Nicolas Cage, Eva Mendes, Val
Kilmer

Pendant l'occupation américaine de Bagdad en 2003,
l'adjudant-chef Roy Miller et ses hommes ont pour
mission de trouver des armes de destruction
massive. Ballottés d'un site piégé à un autre, les
militaires découvrent rapidement une importante
machination qui modifie le but de leur mission. Pris
en filature par des agents, Miller doit chercher des
réponses qui pourront soit éradiquer un régime
véreux soit intensifier une guerre dans une région
instable.

F
HAL

La Fille du bois maudit (1936)

Terence McDonagh est
inspecteur dans la police
criminelle de la NouvelleOrléans. En sauvant un
détenu de la noyade
pendant l'ouragan Katrina,
il s'est blessé au dos.
Désormais, pour ne pas
trop souffrir, il prend des
médicaments puissants.
Déterminé à faire son
travail du mieux qu'il peut,
il doit faire face à une criminalité qui envahit toutes
les vies. Sa compagne, dont il est éperdument
amoureux, est une prostituée. Pour la protéger,
Terence est obligé de prendre des risques.

Cher John (2010)
Réalisé par Lasse HALLSTRÖM
Avec Channing Tatum, Amanda Seyfried,
Richard Jenkins

Lorsque John Tyree, un
soldat des Forces Spéciales
en permission, et Savannah
Curtis, une étudiante
idéaliste, se rencontrent sur
une plage, c'est le coup de
foudre. Bien
qu'appartenant à deux
mondes différents, une
passion absolue les réunit
pendant deux semaines.
John repart ensuite en mission et Savannah retourne
à l'université, mais ils promettent de s'écrire et à
travers leurs lettres enflammées, leur amour ne fait
que grandir. Chaque jour plus inquiète pour la
sécurité de son bien-aimé, Savannah s'interroge.
Quand une tragédie oblige John à rentrer, les deux
jeunes gens se retrouvent face à leurs contradictions.

F
HES

Les Chèvres du Pentagone (2009)
Réalisé par Grant HESLOV
Avec George Clooney, Ewan McGregor, Jeff
Bridges

Bob Wilton, un journaliste
désespéré fait l'heureuse
rencontre de Lyn Cassady,
un soldat aux pouvoirs
paranormaux combattant le
terrorisme. Ils se rendent
ensemble en Irak ou ils
rencontrent Bill Django, le
fondateur de l'unité, et
Larry Hooper, soldat de
l'unité qui dirige une
prison.
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F
IAN

In the loop (2009)

F
LET

Réalisé par Armando IANNUCCI
Avec James Gandolfini, Peter Capaldi, Steve
Coogan

Réalisé par Louis LETERRIER
Avec Sam Worthington, Liam Neeson,
Ralph Fiennes

Entre Londres et
Washington, les
gouvernements britannique
et américain se livrent à de
folles tractations dans la
dernière ligne droite avant
une possible invasion de
l'Irak... Dans une interview,
l'ambitieux mais maladroit
ministre britannique du
développement
international, Simon Foster,
commet une gaffe qui va provoquer un vent de
panique dans les arcanes du pouvoir et des médias,
des deux côtés de l'Atlantique, à l'approche d'un vote
décisif de l'ONU.
Limits of Control (2009)
F
JAR Réalisé par Jim JARMUSH
Avec Isaach de Bankolé, Alex Descas, JeanFrançois Stévenin

La dernière bataille pour le
pouvoir met en scène des
hommes contre des rois et des
rois contre des dieux. Mais la
guerre entre les dieux euxmêmes peut détruire le monde.
Né d'un dieu mais élevé comme
un homme, Persée ne peut
sauver sa famille des griffes de
Hadès, dieu vengeur du monde des Enfers. N'ayant
plus rien à perdre, Persée se porte volontaire pour
conduire une mission dangereuse et porter un coup
fatal à Hadès.

F
MAN

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

En retraçant le destin du chanteur country-rock
Johnny Cash, Walk the line évoque la naissance d'un
nouveau style d'artiste, celle d'un homme qui au-delà
de ses colères, des ravages de la dépendance et des
tentations du statut de star, a tout dépassé pour
devenir une icône.

L'histoire d'un mystérieux homme solitaire, dont les
activités restent en dehors de la légalité. Il est sur le
point d'achever une mission, dont l'objet n'est pas
dévoilé. A la fois concentré et rêveur, notre homme
accomplit un voyage à travers l'Espagne, mais aussi à
l'intérieur de sa conscience...

F
MAR
F
KAR

Le Choc des titans (2010)

The Good Heart (2010)

Nine (2009)
Réalisé par Rob MARSHALL
Avec Daniel Day-Lewis, Marion Cotillard,
Penélope Cruz

Réalisé par Dagur KARI
Avec Paul Dano, Brian Cox, Isild Le Besco

Guido Contini est le plus grand réalisateur de son
époque. Vénéré par les critiques et adulé par le
public, il n'a qu'un seul point faible : les jolies
femmes. Tiraillé entre sa sublime épouse et sa
sulfureuse maitresse, harcelé par une séduisante
journaliste, subjugué par la star de son prochain film,
Guido ne sait plus où donner de la tête.

Lucas, un garçon marginal,
rencontre par hasard
Jacques, un patron de bar
grognon affaibli par cinq
attaques cardiaques.
Sachant que ses jours sont
comptés, Jacques décide de
prendre sous son aile
Lucas. Tout se passe selon
ses souhaits jusqu'au jour
où April, une jolie hôtesse
de l'air un peu éméchée, fait irruption dans le bar.

F
NEW

New-York, I love you (2009)
réal. de Mira Nair, Fatih Akin, Allen
Hughes, Yvan Attal, Shekhar Kapur, Shunji
Iwai, Joshua Marston, Brett Ratner, Jiang
Wen, Natalie Portman, Randall Balsmeyer,
Jason Reitman

Depuis l'invention du cinéma,
New York n'a jamais cessé de
fasciner les cinéastes, qui y
puisent d'infinies émotions
dans des décors aussi
spectaculaires qu'uniques. Des
gratte-ciel miroitants aux parcs
et aux rues qui sont comme
autant de mondes, la ville est ici
immortalisée dans 12 courts-métrages à travers des
atmosphères différentes.
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Fragments : poèmes, écrits
intimes, lettres (Seuil, 2010)

F
SAL

Marilyn MONROE

Réalisé par Carlos SALDANHA
Pour Manny, Sid et Diego,
la vie est beaucoup plus
douce depuis que les glaces
fondent et que la
température remonte. Mais
sous l'effet du
réchauffement, un
immense barrage de glace
qui retient l'océan est sur le
point de se rompre et
menace d'engloutir leur
petit coin de paradis. Leur seule chance de survie se
trouve à l'autre bout de la vallée.

104 fac-similés des
manuscrits de Marilyn
Monroe accompagnés de
leurs transcriptions et
traductions. Ils sont
illustrés de 33
photographies, dont
certaines inédites, qui
éclairent la relation que
l'actrice entretenait avec la
littérature.
Inception (2010)

Réalisé par Christopher NOLAN
Avec Leonardo DiCaprio, Marion Cotillard,
Ellen Pag

F
SCH

Dom Cobb est un voleur
expérimenté : sa spécialité
consiste à s’approprier les
secrets les plus précieux
d’un individu, enfouis au
plus profond de son
subconscient, pendant qu’il
rêve. Une ultime mission
pourrait lui permettre de
retrouver sa vie d’avant – à
condition qu’il puisse
accomplir l’impossible : l’inception. Au lieu de
subtiliser un rêve, Cobb et son équipe doivent faire
l’inverse : implanter une idée dans l’esprit d’un
individu.

F
PHI

L’ Age de glace 3 : Le Temps
des dinosaures (2009)

Chapitre 27 (2006)
Réalisé par Jarrett SCHAEFER
Avec Jared Leto, Judah Friedlander,
Lindsay Lohan

Le 8 décembre 1980, Mark Chapman abattait John
Lennon de cinq balles, au pied de l'immeuble newyorkais où le célèbre chanteur vivait avec sa femme,
Yoko Ono, et leur fils Sean. Lors des jours qui ont
précédé le drame, l'état mental de Chapman n'a cessé
de se dégrader. Déprimé, instable, il s'est peu à peu
laissé submerger par ses fantasmes et le dégoût qu'il
éprouvait pour son existence banale.

F
SCO

Shutter Island (2010)
Réalisé par Martin SCORSESE
Avec Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo,
Ben Kingsley

Very Bad Trip (2009)

En 1954, le marshal Teddy
Daniels et son coéquipier
Chuck Aule sont envoyés
enquêter sur l'île de Shutter
Island, dans un hôpital
psychiatrique où sont
internés de dangereux
criminels. L'une des
patientes, Rachel Solando,
a inexplicablement disparu.
Comment la meurtrière a-telle pu sortir d'une cellule fermée de l'extérieur ? Le
seul indice retrouvé dans la pièce est une feuille de
papier sur laquelle on peut lire une suite de chiffres
et de lettres sans signification apparente. Oeuvre
cohérente d'une malade, ou cryptogramme ?

Réalisé par Todd PHILIPPS
Avec Bradley Cooper, Ed Helms,
Zach Galifianakis

Au réveil d'un enterrement de vie de garçon bien
arrosé, les trois amis du fiancé se rendent compte
qu'il a disparu 40 heures avant la cérémonie de
mariage. Ils vont alors devoir faire fi de leur gueule
de bois et rassembler leurs bribes de souvenirs pour
comprendre ce qui s'est passé.
Des Idiots et des Anges (2010)
F
PLY Réalisé par Bill PLYMPTON
Angel est un homme égoïste
et sans principes qui s'éveille
un matin avec des ailes dans
le dos. En dépit de ses efforts
renouvelés, il voit son secret
révélé aux yeux de tous.
Bafoué, ridiculisé, il tente
désespérément de se
débarrasser de ses ailes, mais
finit par combattre ceux qui
voient en elles un moyen d'acquérir gloire et fortune.
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F
SCO

Robin des Bois (2010)

F
SOL

Réalisé par Ridley SCOTT
Avec Russell Crowe, Cate Blanchett, Max
von Sydow

Nick, qui est membre d'un
obscur groupe de rock
indépendant, vient de vivre
une rupture difficile. De
son côté, Norah a du mal à
donner un sens à sa vie et à
sa relation épisodique avec
un musicien trop égoïste.
Les deux jeunes gens n'ont
rien en commun, sauf leurs
goûts
musicaux.
Leur
rencontre fortuite va les entraîner toute une nuit à
New-York vers le lieu mystérieux où doit se
produire leur groupe préféré.

F
TUT

Twilight : Chapitre 3, Hésitation
(2010)

Tueur à gages (1942)
Réalisé par Frank TUTTLE
Avec Alan Ladd, Veronica Lake, Marc
Lawrence

Réalisé par David SLADE
Avec Kristen Stewart, Robert Pattinson,
Taylor Lautner

Payé par son commanditaire en argent volé, Philip
Raven, tueur à gages, doit fuir la police lancée à ses
trousses. Sur son chemin, il fait la connaissance
d'Ellen.

Des morts suspectes dans
les environs de Seattle
laissent présager une
nouvelle menace pour Bella.
Victoria cherche toujours à
assouvir sa vengeance contre
elle et rassemble une armée.
Mais Bella est obligée de
choisir entre son amour
pour Edward et son amitié
pour Jacob tout en sachant
que sa décision risque de relancer la guerre entre les
deux clans.

F
SNY

Réalisé par Peter SOLLETT
Avec Michael Cera, Kat Dennings, Alexis
Dziena

À l’aube du treizième siècle,
Robin Longstride, humble
archer au service de la
Couronne d’Angleterre,
assiste, en Normandie, à la
mort de Richard Coeur de
Lion.De retour en
Angleterre et alors que le
prince Jean prend
possession du trône, Robin
se rend à Nottingham où il
découvre l’étendue de la corruption qui ronge son
pays. Il se heurte au despotique shérif du comté,
mais trouve une alliée en la personne de Lady
Marianne.

F
SLA
3

Une Nuit à New-York (2008)

F
VAN

Even Cowgirld get the Blues
(1993)

Réalisé par Gus VAN SANT
Avec Uma Thurman, John Hurt, Angie
Dickinson

Satire de l'Amérique à
travers les aventures de
Sissi, qu'une vilaine fée a
affublé à sa naissance d'un
pouce de 25 cm. Dans les
années 50, Sissi quitte sa
ville natale pour Manhattan
où elle devient mannequin.
Sissi est alors envoyée en
Oregon pour tourner une
publicité dans un ranch
transformé en centre de remise en forme.

Watchmen – Les gardiens (2009)
Réalisé par Zack SNYDER
Avec Jackie Earle Haley, Patrick Wilson,
Malin Akerman

Watchmen se passe dans une Amérique alternative
de 1985 où les super-héros font partie du quotidien.
Lorsque l'un de ses anciens collègues est assassiné,
Rorschach, un justicier masqué un peu à plat mais
non moins déterminé, va découvrir un complot qui
menace de tuer et de discréditer tous les super-héros
du passé et du présent.

F
VAU

Kick-Ass (2010)
Réalisé par Matthew VAUGHAN
Avec Aaron Johnson, Nicolas Cage, Chloe
Moretz

Dave Lizewski est un adolescent gavé de comics qui
ne vit que pour ce monde de super-héros. Décidé à
vivre son obsession jusque dans la réalité, il se
choisit un nom – Kick-Ass – se fabrique lui-même
un costume, et se lance dans une bataille effrénée
contre le crime. Dans son délire, il n'a qu'un seul
problème : Kick-Ass n'a pas le moindre
superpouvoir.
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F
WEL

Beau geste (1939)

Brésil

Réalisé par William WELLMAN
Avec Gary Cooper, Ray Milland, Robert
Preston

F
DHA

Beau, John et Digby sont
trois frères inséparables
adoptés par la riche Lady
Brandon. La disparition
subite de son saphir,
pousse les frères à fuir la
maison. Ils s'engagent dans
la légion étrangère et sont
envoyés en Afrique du
nord. Dans le Sahara, ils
doivent affronter les
dangers de la guerre mais aussi la brutalité du sergent
Markoff qui veut savoir lequel des trois pourrait
détenir le saphir.

F
ZEM

Réalisé par Heitor DHALIA
Avec Vincent Cassel, Debora Bloch,
Laura Neiva

Filipa, 14 ans, passe l'été
avec sa famille à Buzios, à
côté de Rio de Janeiro
(Brésil). Ces vacances
seront le théâtre d'un
passage douloureux à l'âge
adulte et de sa première
initiation à l'amour. Filipa
découvre avec peine
l'infidélité de son père, un
romancier célèbre qui
trompe sa mère avec une
belle Américaine vivant près du petit village côtier.
Mais cet événement n'est que le premier d'une
longue série de réalisations à la fois douloureuses et
enchanteresses que Filipa va être amenée à faire sur
sa famille et sur elle-même.

Retour vers le futur II (1989)
Réalisé par Robert ZEMECKIS
Avec Michael J. Fox, Christopher Lloyd,
Lea Thompson

Alors que Marty et le Doc se sont à peine remis de
leur premier voyage, les voici qui plongent à
nouveau dans l'espace temps. Mais cette fois, leur
tentative pour atteindre l'année 2015 crée une
distorsion temporelle, qui les projette en 1985 dans
un présent alternatif, où Biff Tannen est riche,
puissant mais surtout... le père de Marty!

Mexique
F
REY

Lumière silencieuse (2008)
Réalisé par Carlos REYGADAS
Avec Cornelio Wall, Miriam Toews, Maria
Pankratz

Johan et les siens sont des
mennonites du nord du
Mexique. En contradiction
avec la loi de Dieu et des
hommes, Johan, marié et
père de famille, tombe
amoureux d'une autre
femme.

Cinéma sud-américain
Argentine
F
CAM

A deriva (2008)

Dans ses yeux (2009)
Réalisé par Juan José CAMPANELLA
Avec Soledad Villamil, Ricardo Darin,
Pablo Rago

1974, Buenos Aires.
Benjamin Esposito enquête
sur le meurtre violent d'une
jeune femme. 25 ans plus
tard, il décide d'écrire un
roman basé sur cette affaire
"classée" dont il a été
témoin et protagoniste. Ce
travail d'écriture le ramène
à ce meurtre qui l'obsède
depuis tant d'années mais
également à l'amour qu'il portait alors à sa collègue
de travail.

Pérou
F
LLO

Fausta (2009)
Réalisé par Claudia LLOSA
Avec Magaly Solier, Susi Sánchez,
Efraín Solís

Fausta est atteinte d'un mal
étrange, transmis par ce qu'on
nomme au Pérou "le lait de la
douleur". Elle vit en effet dans
la peur, une peur qui a été
transmise par sa mère, victime
d'un viol. A la mort de sa mère,
Fausta devra affronter ses
peurs pour pouvoir renaître.
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