Cinéma

F
FAS

Je veux seulement que vous
m’aimiez (1976)
Réalisé par Rainer Werner
FASSBINDER

Avec Vitus Zeplichal, Elke Aberle,
Alexander Allerson

Cinéma européen

Le jeune Peter purge une
peine de dix ans pour le
meurtre d'un patron de café.
Il raconte son histoire au
psychologue de la prison.
Peter est attentionné,
généreux, serviable, mais
timide et écrasé par ses
parents. Il ne cesse de
vouloir acheter aux autres
l'amour qui lui a été refusé dans son enfance.
Chaque jour, il couvre ceux qu'il aime de nouveaux
cadeaux, malgré les soucis financiers grandissants.

Allemagne
F
ALA

L’ Etrangère (2010)
Réalisé par Feo ALADAG

Avec Sibel Kekilli, Nizam Schiller,
Derya Alabora

Pour protéger son fils de
son mari violent, Umay,
une jeune femme turque
d'origine allemande, quitte
Istanbul et retourne vivre
dans sa famille à Berlin.
Mais les membres de sa
famille, prisonniers des
valeurs de leur
communauté, ne
l'accueillent pas comme elle l'espérait. Umay est
obligée de fuir à nouveau pour épargner le
déshonneur aux siens.
F
DRE

F
WEN

Lisbonne story (1994)

Réalisé par Wim WENDERS

Avec Rüdiger Vogler, Patrick Bauchau,
Vasco Sequeira

Phillip Winter, ingénieur du
son, part à Lisbonne
rejoindre son ami Friedrich
qui a besoin de son aide, mais
à son arrivée, ce dernier n'est
plus là. Phillip ne trouve
qu'un film muet inachevé. Il
commence alors à mettre du
son sur les images tournées.

7e ciel (2008)

Réalisé par Andreas DRESEN

Avec Ursula Werner, Horst Rehberg,
Horst Westphal

Elle ne l'a pas cherché. C'est
arrivé comme ça. Des
regards à la dérobée, une
attirance. Pourtant, il n'était
pas prévu que ça arrive.
Inge a dépassé les 60 ans.
Elle est mariée depuis 30
ans et aime son mari. Mais
Inge est attirée par cet
homme plus âgé, Karl, qui a
déjà 76 ans. Le coup de
foudre. L'amour physique. Et d'un coup, elle se sent
comme une jeune fille.

Danemark
F
TRI

Melancholia (2011)
Réalisé par Lars Von TRIER

Avec Kirsten Dunst, Charlotte Gainsbourg,
Kiefer Sutherland

Claire accueille dans sa
grande maison le somptueux
mariage de sa petite sœur
Justine. Ce pourrait être le
plus beau jour de sa vie, mais
Justine est triste et la fête ne
se passe pas exactement
comme prévu. Pendant ce
temps, une planète
inquiétante se rapproche
dangereusement de la Terre.
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Espagne
F
ALM

F
AUD

Réalisé par Jacques AUDIARD

La Piel que habito (2011)

Avec Jean-Louis Trintignant, Jean Yanne,
Vincent Cassel

Réalisé par Pedro ALMODOVAR
Avec Antonio Banderas, Elena Anaya,
Marisa Paredes

Regarde les hommes tomber
(1994) : Une planque tourne
mal : Mickey, inspecteur de
police, est blessé et tombe
dans le coma. Simon son ami
est représentant de commerce.
Il était sur les lieux et n'a pas
pu éviter la catastrophe.
L'enquête menée par la police
n'avance pas et Simon décide de se lancer seul dans
la traque de deux suspects : Marx un truand sur le
retour et Johnny, jeune garçon légèrement stupide
qui suit Marx partout comme un petit chien.
Sur mes lèvres (2001) : Presque sourde, Carla est
secrétaire dans une entreprise de bâtiment. Jeune
femme, elle se sent déjà vieille fille et souffre du
manque de considération de la part de ses
employeurs et collègues. Un jour, elle reçoit un
stagiaire, Paul, tout juste sorti de prison. Petit voyou
sanguin, il n'est pas fait pour la vie de bureau. Naît
alors entre eux l'idée d'un plan.

Depuis que sa femme a été
victime de brûlures dans un
accident de voiture, le
docteur Robert Ledgard,
éminent chirurgien
esthétique, se consacre à la
création d’une nouvelle
peau, grâce à laquelle il
aurait pu sauver son épouse.
Douze ans après le drame, il
réussit dans son laboratoire
privé à cultiver cette peau. Outre les années de
recherche et d’expérimentation, il faut aussi à Robert
une femme cobaye, un complice et une absence
totale de scrupules.

France
F
ANG

Regarde les hommes tomber
(1994) ; Sur mes lèvres (2001)

L’ Avocat (2010)

Réalisé par Cédric ANGER

F
AUT

Avec Benoît Magimel, Gilbert Melki,
Aïssa Maïga

Le Mariage de Chiffon (1942)

Réalisé par Claude AUTANT-LARA
Avec Odette Joyeux, André Luguet,
Jacques Dumesnil

Tout juste reçu au barreau,
Léo est un avocat d'affaires
promis à un grand avenir.
Mais les apparences sont
trompeuses : il découvre
derrière une des entreprises
qu'il défend la réalité d'une
organisation criminelle,
dirigée par Paul Manoni, un
mafieux impitoyable et très
bien entouré. Il entraîne Léo
dans l'illégalité la plus totale et une spirale de danger
et de violence se referme sur lui.

Chiffon, jeune fille de seize
ans, vit en état de guerre
ouverte avec sa mère qui est
pressée de se débarrasser
d'elle. Le duc d'Aubière,
homme généreux, demande la
jeune fille en mariage. Chiffon
l'estime mais ne l'aime pas et
elle refuse sa proposition. Elle
est en fait éprise de Marc, le
frère de son beau-père. Le duc, bon perdant et ami
loyal, ouvrira les yeux de Marc sur l'amour de
Chiffon...
F
BEC

Antoine et Antoinette (1947)
Réalisé par Jacques BECKER
Avec Roger Pigau, Claire Maffei,
Noël Roquevert

Antoine, ouvrier imprimeur,
aime Antoinette, jolie et
coquette vendeuse dans un
grand magasin des ChampsElysées. Leur vie réglée et
heureuse, faite de petits riens,
de gentillesse, d'un peu de
jalousie et de rêve aussi, frôlera
une fois le drame sous la forme
d'un billet de loterie perdu.
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F
BON

L’ Apollonide. Souvenirs de la
maison close (2011)

F
CAY

Avec Hafsia Herzi, Céline Sallette,
Jasmine Trinca

F
BRE

Il s'agit d'une histoire
d'amour entre un professeur,
Danièle, et un de ses élèves
Gérard, pendant l'ambiance
surchauffée de mai 68.
Danièle est une jeune femme
enflammée, très engagée
politiquement. Les parents
de Gérard portent plainte,
Danièle est emprisonnée et le
drame commence.

A l'aube du XXème siècle,
dans une maison close à
Paris, une prostituée a le
visage marqué d'une
cicatrice qui lui dessine un
sourire tragique. Autour de
la femme qui rit, la vie des
autres filles s'organise, leurs
rivalités, leurs craintes,
leurs joies, leurs douleurs.
Du monde extérieur, on ne
sait rien. La maison est
F
CHA

Que la bête meure (1969)

Réalisé par Claude CHABROL

Avec Jean Yanne, Michel Duchaussoy,
Maurice Pialat

Les Anges du péché (1943)
Réalisé par Robert BRESSON

Pour venger la mort de son
fils, tué par un chauffard, un
homme se lance sur la piste
du coupable. Il parvient
bientôt à retrouver sa trace et
devient un intime de sa
famille. L'homme se révèle
un être abject haï de tous.

Avec Renée Faure, Jany Holt

Une orgueilleuse jeune fille du
monde entre au couvent de
Bethanie, consacré au
relèvement des filles perdues.
Elle s'attache à l'une d'elles,
délinquante rebelle, et entre en
conflit avec la supérieure.

F
CHA
F
CAV

Réalisé par André CAYATTE

Avec Annie Girardot, Bruno Pradal,
Claude Cerval

Réalisé par Bertrand BONELLO

close.

Mourir d’aimer (1971)

Le Combat dans l’île (1961) ;
Libera me (1993)

Alice ou la dernière fugue (1977)
Réalisé par Claude CHABROL
Avec Sylvia Kristel, Charles Vanel,
André Dussollier, Jean Carmet

Par une nuit noire, une
voiture roule sous une pluie
torrentielle, dérape et vient
percuter un obstacle. Alice, la
conductrice, sortie
miraculeusement indemne, se
met à la recherche d'un abri.
La lumière d'une maison
isolée l'attire, son propriétaire
semble la connaître et l'invite
à passer la nuit. Le matin
venu, elle se retrouve seule. Déconcertée, Alice veut
quitter les lieux, mais la fuite s'avère impossible, tous
les chemins empruntés la ramènent à son point de
départ.

Réalisé par Alain CAVALIER

Avec Romy Schneider,
Jean-Louis Trintignant, Henri Serre

Le Combat de l'île (1961) :
"Sauver l'Occident de la
décadence", tel est l'objectif
que s'est fixé un groupe
extrémiste dirigé par Serge et
auquel a adhéré Clément,
garçon agressif et secret.
Marié avec Anne, Clément
participe à un attentat au
bazooka contre un député
de gauche. Dénoncé, le
couple se réfugie dans un moulin en Normandie,
chez Paul, un ami d'enfance de Clément, mais il
apprend par la radio que Serge est un traître et se
jure de le retrouver et de l'abattre.
Libera me (1993) : Libère-moi, Seingeur, de la mort
éternelle. Réquisitoire sans parole contre toute forme
d'oppression.
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F
CHE

L’ Alibi (1937)

F
DEC

Réalisé par Pierre CHENAL

Avec Erich Von Stroheim, Albert Préjean,
Louis Jouvet

Réalisé par Didier DECOIN

Avec Louis Jouvet, Renée Devillers,
Annette Poivre

Le professeur Winckler,
maître de sciences occultes,
assassine l'amant de sa
femme. Puis il offre à
Hélène, entraîneuse de la
boîte de nuit où il travaille,
une forte somme d'argent
pour qu'elle affirme avoir
passé la nuit avec lui. Dans
un premier temps, celle-ci
accepte, mais, découvrant le
crime, elle veut se rétracter. Winckler la menace et,
effrayée, elle se tait. Soupçonnant l'inexactitude de
cet alibi, un jeune inspecteur de police courtise la
jeune femme afin d'obtenir ses aveux.
F
CLA

Un compositeur célèbre est
marié à une femme qui
l'adore et qu'il aime. Une
jeune disciple passe dans sa
vie et l'admiration tourne
rapidement à l'amour. Le
compositeur ne reste pas
insensible d'autant qu'un
journal à scandales avait
annoncé la rencontre. Mais
l'épouse fidèle meurt à ce
jeu.
F
DEC

Les Belles de nuit (1952)

Non coupable (1947)
Réalisé par Henri DECOIN

Avec Michel Simon, Jean Debucourt,
Georges Bréhat

Réalisé par René CLAIR

Avec Gérard Philipe, Gina Lollobrigida,
Martine Carol

Un médecin, après avoir
provoqué un accident grave
en état d'ivresse, le déguise
en homicide involontaire.
Non content de ce forfait, il
récidive.

Claude est professeur de
musique. Lassé par la
médiocrité de sa vie, l'artiste
se réfugie dans ses rêves: le
voici en 1900, entouré de
femmes toutes plus
séduisantes les unes que les
autres et qui se disputent
son cœur. Mais peu à peu, le
doux rêve se transforme en
cauchemar.
F
CLO

Les Amoureux sont seuls au
monde (1948)

F
DEL

Le Skylab (2011)
Réalisé par Julie DELPY

Avec Lou Alvarez, Julie Delpy,
Eric Elmosnino

L’ Assassin habite au 21 (1942)
Réalisé par Henri-Georges CLOUZOT

Juillet 1979, pendant les
vacances d'été dans une
maison en Bretagne. A
l'occasion de l'anniversaire
de la grand-mère, oncles,
tantes, cousins et cousines
sont réunis le temps d'un
week-end animé. Chronique
familiale pittoresque
racontée par Albertine,
10 ans.

Avec Pierre Fresnay, Suzy Delair,
Jean Tissier

Plusieurs crimes, signés d'un
mystérieux M. Durand, sont
commis à Montmartre. Grâce
à un informateur, le
commissaire Wens découvre
que l'assassin habite dans une
pension au 21 avenue Junot.
Le détective devra alors faire
preuve de perspicacité face
aux pensionnaires, tour à tour
accusés puis innocentés, tout
en étant aux prises avec l'affection maladroite et
encombrante de son amie, Mila Malou, qui s'est mise
en tête de résoudre l'affaire.
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F
DEL

Vénus impériale (1963)

F
DEV

Réalisé par Jean DELANNOY

Avec Gina Lollobrigida, Giulio Bosetti,
Raymond Pellegrin

Pendant les campagnes
napoléoniennes en Espagne,
le jeune Juan d'Aranda décide
de rejoindre la résistance pour
lutter contre l'envahisseur
français.

F
DON

La Guerre est déclarée (2011)
Réalisé par Valérie DONZELLI

Avec Valérie Donzelli, Jérémie Elkaïm,
Gabriel Elkaïm

Un Papillon sur l’épaule (1978)

Un couple, Roméo et
Juliette. Un enfant, Adam.
Un combat, la maladie. Et
surtout, une grande histoire
d'amour, la leur.

Réalisé par Jacques DERAY

Avec Lino Ventura, Nicole Garcia, Claudine
Auger

Roland Fériaud, un homme
sans histoire, est séquestré
dans une étrange clinique. On
le questionne au sujet d'une
mallette, mais il s'aperçoit
bientôt qu'il y a eu erreur sur
la personne.

F
DUR
F
DEV

Réalisé par Jean DEVAIVRE

Avec Jean-Claude Pascal, Brigitte Bardot,
Alfred Adam

Pauline Bonaparte reçoit
l'ordre de rejoindre son frère
Napoléon en Italie. A son
arrivée, elle se heurte à
Joséphine qui l'éloigne en la
faisant marier au général
Leclerc, nommé à SaintDomingue. Bientôt veuve,
Pauline multiplie les
aventures amoureuses et les
scandales à la Cour. Puis c'est
le début de la campagne de Russie. Avant l'exil,
Napoléon fait une halte chez Pauline, vieillie et
triste, mais toujours fidèle à son frère.
F
DER

Le Fils de Caroline chérie (1955)

La Conquête (2011)

Réalisé par Xavier DURRINGER

Avec Denis Podalydès, Florence Pernel,
Bernard Le Coq

Un Caprice de Caroline chérie

6 mai 2007, second tour de
l'élection présidentielle.
Alors que les français
s'apprêtent à élire leur
nouveau président, Nicolas
Sarkozy, sûr de sa victoire,
reste cloîtré chez lui, en
peignoir, sombre et abattu.
Toute la journée, il cherche à
joindre Cécilia qui le fuit.
Les cinq années qui viennent
de s'écouler défilent : elles racontent l'irrésistible
ascension de Sarkozy, semée de coups tordus, de
coups de gueule et d'affrontements en coulisse.

(1953)

Réalisé par Jean DEVAIVE

Avec Martine Carol, Jacques Dacqmine,
Marthe Mercadier

Le général de Sallanches, chef
de la garnison française de
Come, et sa ravissante épouse
Caroline donnent une fête
pour la noblesse à l'occasion
du 14 juillet. Mais la
population boude la fête et se
révolte, contraignant les
Français à un retrait militaire.
Caroline et son mari fuient
afin d'échapper aux rebelles et
se cachent chez la comtesse de Montelone.
Sallanches cède au charme de la comtesse et
Caroline, jalouse, se donne au beau danseur Livio,
qui n'est autre que le chef des insurgés.
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F
EST

Le Cochon de Gaza (2011)

F
GAN

Réalisé par Sylvain ESTIBAL

Réalisé par Abel GANCE

Avec Abel Gance, Colette Darfeuil,
Vanda Vangen

Avec Sasson Gabay, Baya Belal,
Myriam Tekaïa

Suite à la découverte d'une
comète qui fonce droit sur la
Terre, un savant, aidé de son
frère, parvient à unifier toutes
les nations du monde et à
faire proclamer une
république universelle. La
comète ne fera qu'effleurer la
terre et, avec une allégresse
profonde, les hommes se
retrouveront liés dans une

Après une tempête, Jafaar,
un pêcheur palestinien de
Gaza, remonte par hasard
dans ses filets un cochon
tombé d'un cargo. Bien
décidé à se débarrasser de
cet animal impur, il décide
toutefois d'essayer de le
vendre afin d'améliorer son
existence misérable. Le
pauvre Jafaar se lance alors
dans un commerce rocambolesque et bien peu
recommandable.
F
FER

La Fin du monde (1931)

fraternité nouvelle.
F
GAR

J’ai horreur de l’amour (2004)

Un Eté brulant (2011)

Réalisé par Philippe GARREL

Avec Monica Bellucci, Louis Garrel,
Céline Sallette

Réalisé par
Laurence FERREIRA BARBOSA

Avec Jeanne Balibar,
Jean-Quentin Chatelain, Laurent Lucas

Frédéric et Angèle vivent à
Rome. Il est peintre, elle est
actrice de cinéma. Lorsqu'ils
reçoivent la visite d'un
couple d'amis, un
douloureux constat s'impose
: leurs vies entièrement
dédiées à l'art laissent peu de
place à la passion amoureuse
qu'Angèle va donc chercher
ailleurs.

Paris au mois d'août. Une
femme sur un scooter, c'est
Annie Simonin, médecin
généraliste, en tailleur et
talons hauts, qui sillonne les
rue du XIIIe arrondissement
pour effectuer ses visites à
domicile. Annie affronte
vaillamment la réalité. Elle
ne doit pas faiblir devant
Piotr, le persécuteur
hypocondriaque, ni devant Laurent, le jeune homme
séropositif qui refuse de se battre pour vivre. Mais
un jour les véritables ennuis commencent...
Comment se débarrasser du dangereux persécuteur ?
F
FLA

F
GIR

Les Gendarmes de Saint Tropez
(1964 à 1982)

Réalisé par Jean GIRAULT

Avec Louis de Funès, Geneviève Grad,
Michel Galabru

Retrouvez Louis de Funès
dans l'intégralité des
aventures du célèbre
gendarme de Saint-Tropez :
Le Gendarme de SaintTropez / Le Gendarme à
New York / Le Gendarme se
marie / Le Gendarme en
balade / Le Gendarme et les
extra-terrestres / Le
Gendarme et les
gendarmettes.

Nèg maron (2004)
Réalisé par
Jean-Claude FLAMAND-BARNY

Avec Admiral T, Stomy Bugsy, Didier Daly

Dans un quartier populaire
des Antilles d'aujourd'hui,
Josua et Silex, amis
d'enfance, traînent leur ennui
avec leur bande de copains.
Pour s'en sortir, ils
accumulent les petits coups,
mais celui que leur confie
Marcus va les emmener plus
loin. Pour chacun des deux,
il est désormais temps de faire face à la réalité,
d'assumer, d'aller au bout de leurs sentiments et de
ce qu'ils sont. Il est question de leur vie, de leur
destin, et des chaînes dont chacun doit se libérer un
jour.
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F
GUI

Ce Vieux rêve qui bouge (2001)

F
HON

Réalisé par Alain GUIRAUDIE
Avec Pierre Louis-Calixte,
Jean-Marie Combelles, Jean Segani

Du Paris des sixties au
Londres des années 2000,
Madeleine, puis sa fille Véra
vont et viennent autour des
hommes qu'elles aiment. Mais
toutes les époques ne
permettent pas de vivre
l'amour avec légèreté.
Comment résister au temps
qui passe et qui s'attaque à
nos sentiments les plus
profonds ?
F
JAU

Un Amour de jeunesse (2011)

Réalisé par Mia HANSEN-LOVE

Après le sud (2011)
Réalisé par Jean-Jacques JAUFFRET
Avec Adèle Haenel, Sylvie Lachat,
Ulysse Grosjean

Avec Lola Créton, Sebastian Urzendowsky,
Magne-Havard Brekke

Par un après-midi
caniculaire du sud de la
France, quatre parcours se
croisent : ceux de Stéphane
et Luigi, deux cousins à
peine sortis de l'adolescence,
de Georges, ancien ouvrier à
la retraite, d'Amélie, la petite
amie de Luigi, et d'Anne, la
mère d'Amélie. Quatre vies
quotidiennes semées de
blessures, d'humiliations, de peurs et de fatigue, qui
convergent vers une tragédie.

Camille a 15 ans, Sullivan
19. Ils s'aiment d'un amour
passionnel, mais à la fin de
l'été, Sullivan s'en va.
Quelques mois plus tard, il
cesse d'écrire à Camille. Au
printemps, elle fait une
tentative de suicide. Quatre
ans plus tard, Camille se
consacre à ses études
d'architecture. Elle fait la
connaissance d'un architecte reconnu, Lorenz, dont
elle tombe amoureuse. Ils forment un couple solide.
C'est à ce moment qu'elle recroise le chemin de
Sullivan.
F
HAZ

Réalisé par Christophe HONORE
Avec Chiara Mastroianni, Catherine
Deneuve, Ludivine Sagnier

Dans une usine sur le point
de fermer et dans laquelle il
ne reste plus qu'une poignée
d'ouvriers, un jeune
technicien vient démonter
une dernière machine. Tandis
qu'il travaille, les ouvriers
attendent la fin de la semaine
en bavardant et en se
promenant... Mais attention,
ils ne font pas que cela non
plus. Parce que dans cette usine, il s'en passe de
drôles de choses.
F
HAN

Les Bien-Aimés (2011)

F
JOF

Les Assassins du dimanche (1955)
Réalisé par Alex JOFFE

Avec Jean-Marc Thibault, Barbara Laage,
Paul Frankeur

The Artist (2011)
Réalisé par Michel HAZANAVICIUS

Robert Simonet est un petit
garagiste qui rêve de devenir
aussi prospère que son
ancien patron. Le jour d'une
course cycliste où il doit
concourir, il est appelé au
petit matin pour remorquer
une voiture accidentée. En
son absence, un jeune
ménage allemand vient
reprendre sa Mercedes au
garage sans savoir que l'écrou de direction n'a pas été
resserré. Il emmène avec lui Ginette, à l'insu de son
père, l'ancien patron de Robert.

Avec Jean Dujardin, Bérénice Bejo,
John Goodman

Hollywood 1927. George
Valentin est une vedette du
cinéma muet à qui tout
sourit. L'arrivée des films
parlants va le faire sombrer
dans l'oubli. Peppy Miller,
jeune figurante, va elle, être
propulsée au firmament des
stars. Ce film raconte
l'histoire de leurs destins
croisés, ou comment la
célébrité, l'orgueil et l'argent peuvent être autant
d'obstacles à leur histoire d'amour.
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F
LAU

Les Tontons flingueurs ; Les
Barbouzes

F
LEG

Avec Lino Ventura, Bernard Blier,
Francis Blanche

Paul de Marseul,
propriétaire d'un prestigieux
vignoble à Saint Emilion a
un fils, Martin, qui travaille
avec lui sur le domaine
familial. Mais Paul, vigneron
exigeant et passionné, ne
supporte pas l'idée que son
fils puisse un jour lui
succéder. Il rêve d'un fils
plus talentueux, plus charismatique, plus conforme à
ses fantasmes de père. L'arrivée de Philippe, le fils de
son régisseur va bouleverser la vie de la propriété.

Les Tontons flingueurs
(1963) : Fernand Naudin, extruand rangé, est appelé
d'urgence par un des anciens
frères d'armes qui lui a gardé
toute sa confiance :
surnommé le Mexicain, ce
dernier est mourant et veut
charger Fernand non
seulement de ses affaires
mais aussi de veiller sur sa

Les Barbouzes (1964) : Benarshah, le richissime
marchand de canons, est mort. Ses funérailles ont
lieu à Liechtenstein, en présence, c'est normal, de sa
jeune et jolie veuve Amaranthe, mais aussi d'un
étrange quarteron d'individus qui se disent tous
proches du défunt.
F
LEG

Réalisé par Gilles LEGRAND

Avec Niels Arestrup, Lorànt Deutsch,
Patrick Chesnais

Réalisé par Georges LAUTNER

fille Patricia.

Tu seras mon fils (2011)

F
LEH

Le Colonel Chabert (1943)

Réalisé par René LE HENAFF

Avec Marie Bell, Raimu, Aime Clariond

Un colonel de l'Empire,
laissé pour mort sur un
champ de bataille, revient à
Paris et trouve sa femme
remariée.

Les Femmes du 6ème étage
(2011)

Réalisé par Philippe LE GUAY

Avec Fabrice Luchini, Sandrine Kiberlain,
Natalia Verbeke

Paris, années 60. Jean-Louis
Joubert, agent de change
rigoureux et père de famille
coincé, découvre qu'une
joyeuse cohorte de bonnes
espagnoles vit au sixième
étage de son immeuble
bourgeois. Maria, la jeune
femme qui travaille sous son
toit, lui fait découvrir un
univers exubérant et
folklorique à l'opposé des manières et de l'austérité
de son milieu. Touché par ces femmes pleines de
vie, il se laisse aller et goûte avec émotion aux
plaisirs simples pour la première fois. Mais peut-on
vraiment changer de vie à 45 ans ?

F
MOL

La Mandarine (1971)
Réalisé par Edouard MOLINARO
Avec Annie Girardot, Philippe Noiret,
Madeleine Renaud

Séverine, son mari Georges,
Alain, Baba, ses frères et
soeurs, et mémé Boul forment
le clan Boulard. L'hôtel
Boulard, baigné dans la lueur
d'une lampe mandarine, c'est
leur empire. L'arrivée d'un
jeune anglais vient perturber
l'atmosphère de l'hôtel où vit
toute la famille.
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F
OPH

Madame de (1953)

F
REN

Réalisé par Max OPHULS

Avec Charles Boyer, Vittorio de Sica,
Danielle Darrieux

De 1789 à 1792, à Paris,
dans le midi de la France, à
Coblence et Valmy. La
Révolution française à
travers l'histoire d'un groupe
de marseillais.

Le Plaisir (1952)

F
ROB

Réalisé par Max OPHULS

Avec Gaby Morlay, Claude Dauphin,
Madeleine Renaud

Réalisé par Yves ROBERT

Bébert, c'est l'enfant terrible,
non pas le bagarreur mais
l'obstiné, le tendre et le
charmeur à la fois. Las de
déambuler avec papamaman dans les grands
magasins, son petit frère
Tiéno eut l'idée d'égarer
Bébert. La famille pressée de
rentrer lui confie donc le
soin de récupérer l'enfant
perdu et de rejoindre le domicile paternel par le
dernier train au plus tard, mais Tiéno n'est pas au
bout de ses surprises !

La Ronde (1950)
Réalisé par Max OPHULS

Avec Danielle Darrieux, Serge Reggiani,
Simone Signoret

Une histoire d'amour
enchevêtrée entre onze
personnages présentée sous
forme de tableaux par un
meneur de jeu qui apparaît
sous les aspects les plus
divers dans un décor irréel
qui tient de la scène de
théâtre et du plateau de
cinéma.
F
OPH

Bébert et l’omnibus (1963)
Avec Blanchette Brunoy, Pierre Mondy,
Jean Richard

Adaptation de trois des nouvelles de Maupassant : le
Masque, la Maison Tellier et le Modèle.
F
OPH

Réalisé par Jean RENOIR

Avec Pierre Renoir, Lise Delamare,
Louis Jouvet

Pour payer une dette de jeu,
Madame de... vend les
boucles d'oreilles en forme de
coeur que son mari lui a
offertes. Quelque temps plus
tard, le baron Donati dont
elle est amoureuse lui fait
cadeau des mêmes boucles
d'oreille.

F
OPH

La Marseillaise (1938)

F
SIL

Prisonnières (1988)

Réalisé par Charlotte SILVERA

Avec Annie Girardot, Marie-Christine
Barrault, Corinne Touzet

Lola Montès (1955)

Portraits de femmes détenues à la prison de Rennes,
ces femmes que l'on tente d'infantiliser, de rendre
passives, et qui resteront marquées à vie, ne
cherchant pas à s'évader. Une fois libérées, la prison
continue à vivre en elles à jamais.

Réalisé par Max OPHULS

Avec Martine Carol, Peter Ustinov

Anoblie par le roi de
Bavière, Lola Montès était
l'une des courtisanes les plus
en vue de son époque. Dans
ce cirque de New Orleans,
sa déchéance ne lui permet
d'être qu'une artiste de
second plan.
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F
TCH

Bonjour l’angoisse (1988)

F
ASQ

Réalisé par Pierre TCHERNIA

Andrew Crocker-Harris, vieil
enseignant de grec dans un
collège anglais, est détesté par
ses élèves. Il est considéré
comme un homme froid,
rigide, sans coeur. Sa vie
personnelle est un désastre : sa
femme le trompe et il se
trouve assailli d'ennuis
financiers. Au bord du
gouffre, le vieil homme reçoit
le soutien providentiel et inattendu de l'un de ses
élèves. Son humanité est alors ravivée.

Employé modèle d'une
entreprise spécialisée dans
les coffres-forts, le timide
Michaud est renvoyé à la
suite d'un braquage dans
une banque équipée d'un
système de sécurité dont il
avait la responsabilité.
Michaud, se transformant en
redresseur de torts
téméraire, enquête et
découvre des complicités au sein même de la société.

Intouchables (2011)

F
CHR

Réalisé par Olivier NAKACHE et Eric
TOLEDANO

Agatha Christie : les classiques
de la Warner Bros (1981-1988)
Réalisé par Gary NELSON

Avec François Cluzet, Omar Sy,
Anne Le Ny

Avec Peter Ustinov, Helen Hayes,
Bette Davis, Tony Curtis, Faye Dunaway

A la suite d'un accident de
parapente, Philippe, riche
aristocrate, engage comme
aide à domicile Driss, un
jeune de banlieue tout juste
sorti de prison. Bref, la
personne la moins adaptée
pour le job. Ensemble ils
vont faire cohabiter Vivaldi
et Earth Wind and Fire, le
verbe et la vanne, les
costumes et les bas de survêtement. Deux univers
vont se télescoper, s'apprivoiser, pour donner
naissance à une amitié aussi dingue, drôle et forte
qu'inattendue, une relation unique.

Retrouvez les meilleures
enquêtes d'Hercule Poirot et de
Miss Marple dans cette
collection prestige.

F
COL

We want sex equality (2010)
Réalisé par Nigel COLE

Avec Sally Hawkins, Bob Hoskins,
Rosamund Pike

Grande-Bretagne
F
AYO

Réalisé par Anthony ASQUITH
Avec Michael Redgrave, Jean Kent,
Nigel Patrick

Avec Michel Serrault, Guy Marchand,
Pierre Arditi

F
TOL

The Browning version (1951)

Au printemps 68 en
Angleterre, une ouvrière
découvre que, dans son
usine, les hommes sont
mieux payés que les
femmes. En se battant pour
elle et ses copines, elle va
tout simplement changer le
monde. Ce film historique
traite de la première grève
des ouvrières de l'usine
automobile de Ford à Dagenham, ainsi que des
tractations que conduisirent ses meneuses pour
obtenir une complète égalité salariale avec les
hommes, notamment auprès du secrétaire d'état
travailliste Barbara Castle.

Submarine (2010)

Réalisé par Richard AYOADE

Avec Noah Taylor, Paddy Considine,
Craig Roberts

A 15 ans, Oliver Tate a deux
gros problèmes : il rêve de
coucher avec sa petite amie,
et sa mère est en train de se
laisser séduire par un gourou.
Pour empêcher le pire et
réussir le meilleur, Oliver n'a
que deux atouts : un
vocabulaire incroyablement
riche et une immense
confiance en lui.
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F
FRE

The Hit ; My Beautiful
Laundrette (1984)

F
LEA

Avec Roshan Seth, Daniel Day-Lewis,
Gordon Warnecke

Charles Condomine
organise, avec sa nouvelle
femme Ruth, un dîner en
compagnie d'une voyante.
A la fin du repas, les
convives se rassemblent
autour d'une séance de
spiritisme que tous croient
ratée. Mais ce soir-là,
Charles est hanté par le
fantôme de sa première
femme ce qui suscite la plus grande jalousie chez
Ruth.

The Hit : Le gangster
Willie Parker coule des
jours heureux depuis qu'il
a dénoncé ses complices à
la police. Il est
brusquement arraché à ses
occupations lorsqu'il
apprend que son exassocié a engagé un tueur.
My beautiful laundrette
: Omar, jeune pakistanais
de la banlieue Sud de Londres, prend la gérance
d'une vieille laverie automatique appartenant à son
oncle. Il est aidé de Johnny, qui devient son amant.
Quand son cousin Salim blesse un membre de
l'ancien gang de Johnny, une bagarre éclate.

F
LEA

Les Amants passionnés (1949)
Réalisé par David LEAN

Avec Ann Todd, Claude Rains

Lors du bal du nouvel an,
Mary retrouve Steven
Stratton. Les deux jeunes
gens se sont aimés quelques
années plus tôt, mais Mary
avait préféré épouser
Howard Justin, un homme
riche et socialement
reconnu. Lors des
retrouvailles, Steven
confesse son amour mais Mary choisit de rester
auprès de son époux.

Gumshoe (1971)
Réalisé par Stephen FREARS

Avec Albert Finney, Billie Whitelaw,
Frank Finlay

Eddie Ginley anime les
spectacles de variétés du club
Broadway, à Liverpool. Il
aurait préféré être écrivain, et
plus particulièrement auteur
d'un roman comme Le
faucon maltais. Pour oublier
la médiocrité de la vie
quotidienne, Eddie passe son
temps à s'identifier aux
personnages de détectives
privés imaginés par Dashiell Hammett ou par
Raymond Chandler. Fasciné jusqu'à l'obsession par
Humphrey Bogart, il fait passer une annonce dans
les journaux sous le nom de Sam Spade. Un inconnu
le contacte et lui verse une importante somme
d'argent pour le meurtre d'une étudiante. Ces
enquêtes vont le mener dans un jeu redoutable.
F
LEA

Réalisé par David LEAN

Avec Rex Harrison, Constance Cummings

Réalisé par Stephen FREARS

F
FRE

L’ Esprit s’amuse (1948)

F
OLI

Hamlet (1948)

Réalisé par Laurence OLIVIER

Avec Laurence Olivier, Jean Simmons,
Eileen Herlie

Une nuit, le jeune prince
Hamlet rencontre le spectre
de son père, le défunt roi du
Danemark, venu lui
apprendre qu'il fût
lâchement assassiné par son
frère Claudius qui convoitait
le trône et la reine Gertrude.

Madeleine (1950)

Réalisé par David LEAN

Avec Ann Todd, Ivan Desny

Fille d'un riche négociant,
Madeleine Smith est tombée
passionnément amoureuse
d'un jeune français séduisant
mais cynique et coureur de
dot. Mais Madeleine ne peut
se résoudre à le présenter à
son père, homme sévère et
rigoriste qui désire la marier
à quelqu'un de son rang.
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F
POW

Fire raisers (1934)

F
SHE

Réalisé par Michael POWELL
Avec Leslie Banks, Anne Grey,
Carol Goodner

Réalisé par Antony KEAREY
Avec Nigel Stock, Peter Cushing

Un Fire Raiser, dans le
jargon des assurances
britanniques, désigne un
escroc à l'assurance
incendie. Une arnaque
que connaît bien Jim
Bronson, expert pour les
compagnies
d'assurances. Ambitieux
et obsédé par l'appât du
gain, Bronson s'associe à
un gang d'incendiaires.
F
POW

Produite par la BBC,
plongez au coeur de la
meilleure adaptation des
aventures du héros de
Sir Arthur Conan
Doyle : Sherlock
Holmes. Le légendaire
détective est incarné par
l'inégalable Peter
Cushing, accompagné de
Nigel Stock qui prête ses traits au Dr Watson dans
l'une des toutes premières séries filmées en couleur.

Red ensign (1933)

F
WIN

Réalisé par Michael POWELL

Avec Leslie Banks, Carol Goodner

Pendant la grande dépression
des années 30, David Barr
est employé dans une
entreprise de construction
navale, dont les affaires ne
sont guère florissantes. Il a
un projet de navire
extrêmement novateur, qui
pourrait relancer l'entreprise.
Mais tous ses collègues ne
partagent pas son
enthousiasme. Pour arriver à ses fins, Barr est prêt à
tout : affronter physiquement les dirigeants
syndicaux, écraser ses concurrents, manipuler la
femme qu'il aime.
F
POW

Sherlock Holmes :
Collection (1966)

The Trip (2011)
Réalisé par Michael
WINTERBOTTOM

Avec Steve Coogan, Rob Brydon,
Paul Popplewell

Steve Coogan, célèbre
acteur anglais, est sollicité
par un magazine pour
chroniquer plusieurs
restaurants chics du nord de
l'Angleterre. Alors qu'il
prévoyait de voyager avec sa
fiancée, Misha, celle-ci
décide de partir aux EtatsUnis faire le point.
Incapable de voyager une
semaine seul, Steve se résout à contacter Rob
Brydon, le seul de ses amis disponibles.

The Phantom light (1935)

F
WIN

Réalisé par Michael POWELL

Avec Binnie Hale, Gordon Harker,
Donald Calthrop

Un Eté italien (2008)
Réalisé par Michael
WINTERBOTTOM

Avec Colin Firth, Hope Davis,
Catherine Keene

Sur la côte galloise, un
gardien de phare a été
assassiné dans de
mystérieuses conditions. La
détective Alice Bright est
chargée de l'enquête, alors
que se produisent d'étranges
événements : des naufrages
se succèdent, des navires
disparaissent et une
mystérieuse lumière est
aperçue. Un marin et un gardien de phare
apporteront à Alice Bright une aide précieuse.

Un veuf décide de partir
pour l'Italie avec ses filles
pour redémarrer leur vie.
Ces dernières évolueront
chacune à leur manière, la
plus jeune troublée par la
vision du fantôme de sa
mère, la plus âgée par la
découverte de sa sexualité.
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F
ANG

Grèce
F
ANG

Voyage à Cythère (1984)
Réalisé par Théo ANGELOPOULOS
Avec Manos Katrakis, Mary Chronopoulou

Alexandre le Grand (1980)

Un vendeur de lavande
recueille son père, Spyros, à
son retour d'URSS. Ce
dernier a bien du mal à
s'adapter à cette nouvelle vie.

Réalisé par Théo ANGELOPOULOS
Avec Omero Antonutti, Eva Kotamanidou

En 1900, à Athènes, un
brigand échappé de prison
répondant au nom
d'Alexandre séquestre des
diplomates anglais. Il exige
que ses compagnons et luimême soient amnistiés en
échange de quoi il libérera
ses otages.

F
ANG

Le Voyage des comédiens (1975)

Réalisé par Théo ANGELOPOULOS
Avec Eva Kotamanidou, Aliki Georgouli

F
ANG

Athènes (1970)

De 1939 a 1952, une
troupe de comédiens
itinérante présente un
spectacle à travers la
Grèce.

Réalisé par Théo ANGELOPOULOS

Un poème documentaire sur la ville du cinéaste.
L'histoire et les souvenirs de l'artiste qui nous livre
ses souvenirs personnels de sa ville natale.
F
ANG

Jours de 36 (1972)

Réalisé par Théo ANGELOPOULOS
Avec George Kyritsis, Thanos Grammenos

Un leader syndical grec est
assassiné en 1936. Le
meurtrier, arrêté par les
forces de l'ordre, parvient à
capturer un député afin de le
prendre en otage.

F
ANG

La Reconstitution (1970)

Réalisé par Théo ANGELOPOULOS
Avec Thanos Grammenos,
Toula Stathopoulou

De retour au village après
une longue absence, un
homme est assassiné par sa
femme avec la complicité de
son amant. Soupçonnés, les
criminels finissent par
avouer. Un juge procède à la
reconstitution du meurtre.

F
ANG

Les Chasseurs (1977)
Réalisé par Théo ANGELOPOULOS
Avec Mary Chronopoulou,
Kostas Stefanakis

Un groupe de riches chasseurs
grecs fait une macabre
découverte lors d'une chasse
de routine : le cadavre d'un
maquisard de la guerre civile.
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Italie
F
BOL

F
LAT

Réalisé par Mauro BOLOGNINI

Carmine est le plus humble
employé d'une petite mairie
de province. Tous ses
collègues l'humilient parce
qu'il est pauvre et possède
un manteau troué, en plus
d'être extrêmement
maladroit. Ayant surpris par
hasard l'accord financier de
certains entrepreneurs avec
le secrétaire de mairie, ce
dernier croit Carmine capable de le dénoncer au
maire et lui fait donner une prime. Carmine, fou de
joie, commande un manteau neuf, garni de fourrure.

A Florence, à la fin du
XIXème siècle, Metello, un
jeune ouvrier, se bat pour
échapper à la pauvreté qui a
tué prématurément ses
parents. Pour parvenir à ses
fins, tout en s'opposant aux
patrons, il n'hésite pas à jouer
de son physique avantageux
auprès des dames.

La Ragazza (1964)

Réalisé par Luigi COMENCINI

F
MOR

Avec Claudia Cardinale, George Chakiris,
Marc Michel

Habemus Papam (2011)
Réalisé par Nanni MORETTI

Avec Michel Piccoli, Nanni Moretti,
Jerzy Stuhr

En Italie, à Maremme, au
lendemain de la Libération,
Mara, une jeune fille de 18
ans, reçoit la visite d'un
ancien maquisard. Bube lui
annonce la mort de son frère
aîné. Bube est un garçon dur
et renfermé qui, au maquis,
était chargé des expéditions
punitives.
F
CUP

Réalisé par Alberto LATTUADA
Avec Renato Rascel, Yvonne Sanson,
Giulio Stival

Metello (1969)

Avec Massimo Ranieri, Ottavia Piccolo,
Lucia Bosé

F
COM

Le Manteau (1952)

Après la mort du Pape, le
conclave se réunit afin d'élire
son successeur. Plusieurs
votes sont nécessaires avant
que ne s'élève la fumée
blanche. Enfin, un cardinal
est élu ! Mais les fidèles
massés sur la place SaintPierre attendent en vain
l'apparition au balcon du
nouveau souverain pontife. Ce dernier ne semble pas
prêt à supporter le poids d'une telle responsabilité.

Une Vie tranquille (2010)
Réalisé par Claudio CUPELLINI
Avec Toni Servillo, Marco D'Amore,
Francesco Di Leva

F
OZP

Rosario Russo, un
restaurateur de cinquante ans,
s'est installé depuis douze ans
en Allemagne où il mène une
vie paisible, entouré de sa
femme Renate, de son fils
Mathias et de son ami
Claudio. La vie tranquille de
Rosario va prendre un
tournant dramatique le jour
où deux jeunes italiens
arrivent sans prévenir dans son restaurant.

Le Premier qui l’a dit (2010)
Réalisé par Ferzan OZPETEK
Avec Riccardo Scamarcio, Nicole
Grimaudo, Alessandro Preziosi

Grande réunion chez les
Cantone, illustre famille de
Lecce dans les Pouilles,
propriétaire d'une célèbre
fabrique de pâtes.
Tommaso, le benjamin, veut
profiter du dîner pour
révéler à tous son
homosexualité. Mais alors
qu'il s'apprête à prendre la
parole, Antonio, son frère
aîné, promis à la tête de l'usine, le précède pour faire
la même révélation.
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RIC

Seul contre Rome (1962)

F
ROS

Réalisé par Luciano RICCI

Avec Lang Jeffries, Rossana Podesta

Réalisé par Roberto ROSSELLINI
Avec Anna Magnani, Sylvia Bataille,
Lia Corelli

Alésia. Après la victoire
de Jules César contre
Vercingétorix, la Gaule
tombe sous occupation
romaine. En l'absence du
consul Svetenius parti au
combat, le tribun Sylla
opprime la population au
point que plusieurs tribus
se révoltent. Pour obtenir
les faveurs de la belle
Fabiola, il jette ses
proches en prison. Quand la captive cède à ses
avances, c'est pour obtenir la grâce de Brenno, son
fiancé. Envoyé à Rome se battre dans l'arène,
Brenno se révèle un gladiateur d'exception. Un
gladiateur qui attend impatiemment que Sylla se
présente à portée de glaive.
F
RIS

Amore : La Voix humaine ;
Le Miracle (1948)

Amore : la voix humaine :
Dans sa chambre, une femme
se raccroche avec l'énergie
folle du désespoir à son
téléphone, dernier lien qui lui
reste avec l'homme qu'elle a
aimé pendant cinq ans et qui
la quitte aujourd'hui pour une
autre.
Le miracle : Nanni est une
pauvre fille simple d'esprit qui
vit de menus travaux pour les habitants d'un petit
village. Alors qu'elle garde les chèvres dans la
montagne, elle rencontre un vagabond qu'elle prend
pour Saint-Joseph. Ce dernier lui offre à boire et
Nanni s'endort en extase. A son réveil, le vagabond a
disparu mais quelques mois plus tard, Nanni réalise
qu'elle est enceinte.

Ames perdues (1976)
Réalisé par Dino RISI

Avec Vittorio Gassman, Catherine Deneuve,
Danilo Mattei

F
SCO

Quelle heure est-il ? (1990)
Réalisé par Ettore SCOLA

Avec Marcello Mastroianni, Anne Parillaud

Venu étudier la peinture à
Venise, Tino est logé dans
l'étrange demeure de son
oncle Fabio qui ne cesse
d'humilier sa jeune épouse
Elisa. Intrigué par des bruits
bizarres, Tino apprend
l'existence secrète d'un frère
de Fabio, Berto, qui vit
reclus, devenu fou après
avoir causé la mort de Beba,
la fille du premier mariage d'Elisa.

Dans un port, Marcello attend
son fils de trente ans à la sortie
de la caserne où il achève son
service militaire. En quelques
heures, les deux hommes vont
apprendre à se reconnaître, se
comprendre, à s'estimer peutêtre, après s'être durement
mesurés.

F
SOR

This must be the place (2011)

Réalisé par Paolo SORRENTINO

Avec Sean Penn, Frances McDormand,
Judd Hirsch

Cheyenne est une ancienne
star du rock. A 50 ans, il a
conservé un look gothique,
et vit de ses rentes à Dublin.
La mort de son père, avec
lequel il avait coupé les
ponts, le ramène à New
York. Il décide de
poursuivre, à travers
l'Amérique, la vengeance qui
hantait son père.
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F
TUL

Norvège

Une Histoire italienne (2008)
Réalisé par
Marco TULLIO GIORDANA

F
MOL

Avec Monica Bellucci, Alessio Boni,
Luca Zingaretti,

Réalisé par Hans Petter MOLAND
Avec Stellan Skarsgard, Bjorn Floberg,
Gard B. Eidsvold

Sous l'Italie fasciste, à la fin
des années 30, le couple de
comédiens Osvaldo Valenti
et Luisa Ferida est au
sommet de sa gloire.
Célèbre à la ville comme à
l'écran, artistes favoris du
régime mussolinien, ils
incarnent dans leurs films
des personnages négatifs et
scélérats. Une image
sulfureuse qui se confond avec leur vie privée
réputée dissolue : drogues et sexe à outrance sont,
dit-on, leur quotidien. Lorsque l'Italie se divise en
deux, après l'Armistice de 1943, ils se rangent sans
hésiter du côté de la République de Salò
mussolinienne. On raconte alors qu'ils se seraient
livrés à la torture, et se seraient compromis avec une
bande de trafiquants coupables des pires atrocités.
Du moins, c'est ce que la rumeur affirme. Mais, au
fond, qui étaient réellement Osvaldo Valenti et Luisa
Ferida ?
F
VIS

Un Chic type (2010)

A peine sorti de prison,
Ulrick tente de se
réinsérer. Il n'a pas
d'ambition particulière, il
veut juste prendre un
nouveau départ. Mais entre
son ex patron mafieux, sa
logeuse qui le harcèle
sexuellement, son fils qui
ne veut pas le voir et bien
d'autres péripéties, Ulrick a
du mal à trouver sa place. C'est un chic type. Mais
jusqu'à quel point ?

Pologne
F
SKO

Essential killing (2010)

Réalisé par Jerzy SKOLIMOWSKI

Avec Vincent Gallo, Emmanuelle Seigner

Capturé par les forces
américaines en Afghanistan,
Mohammed est envoyé dans
un centre de détention tenu
secret. Lors d'un transfert, il
réchappe d'un accident et se
retrouve en fuite dans une
forêt inconnue. Traqué sans
relâche par une armée sans
existence officielle,
Mohammed fera tout pour assurer sa survie.

Bellissima (1951)

Réalisé par Luchino VISCONTI
Avec Anna Magnani, Walter Chiari,
Tina Apicella

Une femme pauvre de Rome
rêve pour sa fille d'une
étincelante et lucrative
carrière au cinéma. Elle
n'hésite pas à dépenser les
maigres économies de son
ménage, et même l'harmonie
familiale, pour que sa fille
soit choisie parmi des
centaines d'autres pour être
la vedette du prochain film
d'Alessandro Blasetti. Mais après un certain nombre
de désillusions, ses yeux vont s'ouvrir sur la réalité
du monde du spectacle

Portugal
F
RUI

Mystères de Lisbonne (2010)
Réalisé par Raoul RUIZ

Avec Adriano Luz, Maria Joao Bastos,
Ricardo Pereira

"Mystères de Lisbonne" nous
entraîne dans un tourbillon
permanent d'aventures et de
mésaventures, de
coïncidences et de révélations,
de sentiments et de passions
violentes, de vengeances,
d'amours contrariées et
illégitimes dans un voyage
mouvementé à travers le
Portugal, la France, l'Italie et
le Brésil au XIXème siècle.
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Suède
F
BER

F
ZHA

Réalisé par ZHANG YIMOU

Avec Gong Li, He Caifei, Ma Jingwu

Au seuil de la vie (1958)

Chine du Nord, dans les
années 1920. Songlian, 19
ans, est contrainte
d'abandonner ses études à la
mort de son père. Pour
subvenir à ses besoins, elle se
résigne à devenir la
quatrième épouse du riche
maître Chen. Arrivée dans la
demeure de ce dernier, elle
est aussitôt impliquée dans les luttes impitoyables
auxquelles se livrent les autres femmes. L'enjeu de
cette rivalité : la lanterne rouge, signe de la faveur du
maître et donc du pouvoir dans la maison.

Réalisé par Ingmar BERGMAN
Avec Eva Dahlbeck, Ingrid Thulin,
Bibi Andersson

Trois femmes d'horizons
différents se retrouvent dans
une maternité de
Stockholm. L'une est jeune
et a fui sa famille. L'autre est
sur le point d'annoncer sa
séparation à son mari. La
dernière, follement
amoureuse, attend la venue
de son enfant avec
impatience. Elles vont
partager leurs joies, se soutenir avant ce moment si
important qui les attend : la naissance d'un enfant.

Iran
F
GHO

Cinéma asiatique

les Chants du pays de ma mère
(2002)

Réalisé par Baham GHOBADI

Avec Shahab Ebrahimi, Faegh Mohamadi,
Allah-Morad Rashtian

Chine
F
LAU

Epouses et concubines (1991)

Dans le Kurdistan Iranien
après la guerre Iran-Irak, un
musicien Kurde parcourt la
région à la recherche de son
ancienne compagne
chanteuse.

Infernal affairs (2002)

Réalisé par Andrew LAU

Avec Tony Leung Chiu Wai, Andy Lau

Ming est une taupe dans la
police de Hong Kong,
implantée là par les bons
soins du patron de la triade.
Yan est un policier infiltré
dans la triade depuis dix ans.
Son casier judiciaire bien
alourdi par les années est là
pour témoigner de sa
réussite. Parfaite symétrie
des situations et des
hommes : Ming et Yan sont également fatigués des
rôles que leur font jouer, dans l'ombre, leurs patrons
respectifs. Ming rêve de devenir un vrai policier. Yan
est las de tuer au nom de la justice et voudrait
pouvoir se retirer enfin.
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Cinéma africain

F
BIE

Encore sous le choc de la
mort de son mari Brian,
Audrey se tourne vers le
meilleur et le plus ancien
ami de Brian, Jerry
Sunborne, homme qu'elle
jugeait infréquentable, mais
qui lui apparaît aujourd'hui
comme un ultime lien avec
le disparu.

Africa United (2010)
Réalisé par Debs GARDNERPATERSON

Avec Eriya Ndayambaje,
Roger Nsengiyumva, Sanyu Joanita Kintu

Africa United raconte
l'histoire extraordinaire de
trois enfants rwandais qui
tentent de réaliser le rêve de
leur vie : assister à la
cérémonie d'ouverture de la
Coupe du Monde de
Football 2010 à
Johannesburg. Mais les
problèmes commencent
quand Fabrice, Dudu et
Béatrice montent dans le mauvais bus et se
retrouvent au Congo.

F
BRO

Marie Walewska (1937)

Réalisé par Clarence BROWN
Avec Greta Garbo, Charles Boyer

La comtesse polonaise
Marie Walewska est
dépêchée auprès de
Napoléon pour que cesse le
départage de son pays entre
les Russes, les Prussiens et
les Autrichiens. Débutera
une des passions les plus
célèbres de l'Histoire où la
noble polonaise donnera un
fils à l'Empire.

Cinéma
nord-américain
F
AFF

Réalisé par Susan BIER

Avec Halle Berry, Benicio Del Toro,
David Duchovny

Rwanda
F
GAR

Nos souvenirs brûlés (2008)

I’m still here (2010)

F
BUR

Réalisé par Casey AFFLECK

Avec Joaquin Phoenix, Antony Langdon,
Carey Perloff

Limitless (2011)

Réalisé par Neil BURGER

Avec Bradley Cooper, Robert De Niro,
Abbie Cornish

En 2008, l'acteur Joaquin
Phoenix annonce qu'il prend
sa retraite du métier et tente
sa chance comme chanteur
hip-hop. Durant un an, son
beau-frère Casey Affleck,
armé de sa caméra,
documentera au jour le jour
sa dépression, son dégoût de
la célébrité et ses nombreux
revers. Parallèlement, l'exacteur à l'apparence négligée entame la tournée de
promotion du film "Two Lovers" de James Gray.

Eddie Morra rêve d'écrire,
mais l'angoisse de la page
blanche le paralyse. Sa vie sans
éclat bascule lorsqu'un ami lui
fait découvrir le NZT, un
produit pharmaceutique
révolutionnaire qui lui permet
d'exploiter son potentiel au
maximum. Eddie peut
désormais se souvenir de tout
ce qu'il a lu, vu ou entendu ; il
peut apprendre n'importe quelle langue en une
journée, résoudre des équations complexes et
subjuguer tous ceux qu'il rencontre, tant qu'il reste
sous l'influence de cette substance qui n'a pas encore
été testée.
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Blue Valentine (2010)

F
FIG

Réalisé par Derek CIANFRANCE

Ben, ancien scénariste au
chômage, largué par sa
femme, sombre peu à peu
dans le désespoir. Il décide
de partir pour Las Vegas.
Son chemin croise celui de
Sera, jeune prostituée dont il
s'éprend.

A travers une galerie
d'instants volés, passés ou
présents, l'histoire d'un
amour que l'on pensait avoir
trouvé, et qui pourtant
s'échappe. Dean et Cindy se
remémorent les bons
moments de leur histoire et
se donnent encore une
chance, le temps d'une nuit,
pour sauver leur mariage
vacillant.
F
FLE

Panic sur Florida beach (1993)

Duel dans la boue (1959)

Réalisé par Richard FLEISCHER
Avec Don Murray, Richard Egan,
Lee Remick

Réalisé par Joe DANTE

Avec John Goodman, Cathy Moriarty,
Simon Fenton

Déterminé à réussir dans la
vie, Lat Evans emprunte de
l'argent à une entraîneuse
qu'il abandonne pour la fille
d'un banquier. Afin d'asseoir
son arrivisme, il livre même
son ami Tom à la justice au
terme d'une chasse à
l'homme. Il perd cependant
toutes ses chances de réussite
lors d'une bagarre à mains
nues au terme de laquelle il sort vainqueur. Il
retrouve alors sa propre estime et celle de sa petite
amie.

Octobre 1962, la crise des
missiles de Cuba plonge la
planète dans la psychose
atomique. Située à seulement
150km des côtes cubaines, la
ville de Key West se prépare
au pire. Au milieu du
tumulte, Gene Loomis, un
adolescent solitaire, attend la
venue du producteur de films
d'épouvante Lawrence
Woosley. Ce dernier doit y présenter "Mant !" :
l'histoire d'un homme transformé en fourmi géante
après une exposition aux ondes radioactives. Projeté
en Atomo-vision, l'événement va bien plus loin
qu'une simple séance de cinéma, et Woosley profite
de l'agitation ambiante pour semer la panique en
ville.
F
FEI

Réalisé par Mike FIGGIS

Avec Nicolas Cage, Elisabeth Shue,
Julian Sands

Avec Ryan Gosling, Michelle Williams,
Mike Vogel

F
DAN

Leaving Las Vegas (1995)

F
FOR

Les Fantômes de Goya (2007)
Réalisé par Milos FORMAN

Avec Javier Bardem, Natalie Portman,
Stellan Skarsgard

A la fin du XVIIIème
siècle, alors que le royaume
d'Espagne subit les derniers
sursauts de l'Inquisition et
que les guerres
napoléoniennes
bouleversent l'Europe, le
frère Lorenzo, impitoyable
inquisiteur, s'en prend à
Inès, la muse du peintre
Francisco Goya.
Abusivement accusée d'hérésie, Inès se retrouve
emprisonnée. Pour Goya, c'est le début d'une
période qui changera sa vie et son oeuvre à jamais.

Mes meilleures amies (2011)
Réalisé par Paul FEIG

Avec Kristen Wiig, Terry Crews,
Maya Rudolph

Annie a la poisse. Son fiancé
l'a quittée et son nouvel
amant est un goujat. Lillian,
sa meilleure amie, file quant
à elle le parfait amour.
Lorsqu'elle lui annonce son
futur mariage, Annie oublie
ses soucis pour se consacrer
à son rôle de témoin et
transformer les préparatifs
en un moment magique et
privilégié. Mais c'est sans compter sur les autres
amies de Lillian, l'insatiable et athlétique dragueuse
Megan, la candide Becca, l'ex-beauté Rita et l'ultrasnob Helen.
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Quand les tambours s’arrêteront

F
HUS

(1951)

Réalisé par Hugo FREGONES

Durant la Guerre Froide, un
groupe d'espions américains
est envoyé à Moscou afin de
récupérer la Lettre du
Kremlin, un document
extrêmement
compromettant pour les
Etats-Unis et certains
responsables soviétiques.

Sam Leeds, un joueur, se fait
expulser d'une ville après
avoir tué un homme. Mais il
préfère rester pour l'amour
d'une femme. Peu après, la
ville est attaquée par les
Indiens Mescaleros. Les
habitants se réfugient dans
l'église. A la mort du maire
lors d'une attaque des
Indiens, Sam prend sa place
en attendant la cavalerie.

F
KIN

Le Cygne noir (1942)

Réalisé par Henry KING

Avec Tyrone Power, Anthony Quinn,
Maureen O'Hara

L’ Odyssée des mormons (1940)
Réalisé par Henry HATHAWAY

Le roi d'Angleterre est prêt à
passer l'éponge sur les
méfaits du capitaine Morgan
et les pirates du Carribean, à
condition qu'ils se remettent
sur le droit chemin. Henry
Morgan se fait nommer
gouverneur de la Jamaïque. Il
choisit le capitaine Jach
Waring comme vicegouverneur. Ce qui provoque
la jalousie du capitaine Leeck, un renégat qui refuse
d'obéir aux lois, et d'Ingram, le fiancé de la belle
Margaret Denby.

Avec Tyrone Power, Linda Darnell,
Dean Jagger

Après le décès de Joseph
Smith, le fondateur de l'église
mormone, Brigham Young
organise la longue marche qui
verra les mormons émigrer et
s'installer à Salt Lake City
dans l'Utah. Pour Jonathan
Kent, membre de
l'expédition, cette épopée sera
une épreuve initiatique.
F
HOP

Réalisé par John HUSTON

Avec Bibi Andersson, Richard Boone,
Nigel Green

Avec Stephen McNally, Coleen Gray,
Willard Parker,

F
HAT

La Lettre du Kremlin (1969)

Out of the blue (1980)
Réalisé par Don HOPPER

F
KRA

Avec Linda Manz, Dennis Hopper,
Don Gordon

Walk the walk (1995) ; Doc’s
kingdom (1987) ()
Réalisé par Robert KRAMER

Avec Laure Duthilleul, Jacques Martial,
Paul McIsaac, Vincent Gallo

Don, un camionneur
alcoolique et désabusé, a
percuté un bus rempli
d'enfants. Tandis qu'il purge
une peine de prison, Katie,
sa femme, se réfugie dans la
drogue et les bras d'autres
hommes, et Cindy, sa fille,
multiplie les fugues et ne jure
que par Johnny Rotten, le
chanteur des Sex Pistols.
Lorsqu'il est libéré, Don tente d'impulser un
nouveau départ à une famille anéantie. Mais les
démons du passé ressurgissent.

Walk the walk (1995) :
L'histoire de plusieurs
voyages, celui de Raye, jeune
fille qui quitte le domicile
familial pour un ou d'autres
pays d'Europe, celui de son
père, Abel, ancien athlète et
enfin celui de Nellie, sa
femme, qui ne part pas mais
voyage parmi les microorganismes qu'elle étudie
avec son microscope.
Doc's kingdom (1987) : L'histoire d'un médecin
alcoolique d'origine américaine qui s'obstine à
soigner des vivants en sursis dans un hôpital
portugais. Il vit dans une sorte de bidonville à la fois
apocalyptique et curieusement plaisant à la
périphérie de Lisbonne. Son fils va venir des EtatsUnis rencontrer ce père qu'il croit mort.
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Cape et poignard (1946)
Réalisé par Fritz LANG

Avec Gary Cooper, Robert Alda, Lilli
Palmer

Pendant la Seconde Guerre
Mondiale, un physicien
américain, le professeur
Jasper, est chargé par les
services secrets d'aller en
Europe afin d'exfiltrer des
savants que les nazis
contraignent à travailler pour
eux dans le domaine de la
recherche nucléaire. En
Suisse, il retrouve une
chimiste hongroise qui a réussi à fuir l'Allemagne,
mais celle-ci est assassinée par des espions nazis.
Aidé par la résistance locale et la jeune Gina, Jasper
se rend alors en Italie afin de prendre contact avec le
docteur Polda.
F
LER

Johnny roi des gangsters (1941)
Réalisé par Mervin LeROY

Avec Robert Taylor, Lana Turner,
Edward Arnold

Bénéficiaire d'une
libération sur parole,
Johnny Eager semble
être un sympathique
chauffeur de taxi. Il est
en réalité le chef d'un
puissant syndicat du
crime qui règne sur les
paris et les courses. C'est
alors qu'il fait la
connaissance de Lisbeth
qui fait des études de
sociologie et est intéressée par le cas de ce
délinquant revenu dans le droit chemin.
F
LER

Quo vadis (1951)

Réalisé par Mervyn LEROY

Avec Robert Taylor, Deborah Kerr,
Leo Genn.

Sous la fin du règne de
Néron, le consul Marcus
tombe amoureux d'une jeune
chrétienne condamnée à finir
dans l'arène, Lygia. Son
protecteur Ursus la sauvera de
la jalousie de Poppée, tandis
que Marcus lance les légions
romaines contre Néron...
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F
LOS

Le Rodeur (1951)
Réalisé par Joseph LOSEY

Avec Evelyn Keyes, John Maxwell

Lors d'une ronde, Webb, un
policier, vient à la rescousse
de Susan, une jeune femme
délaissée par son mari, qui a
signalé un rôdeur autour de
chez elle. Le policier devient
alors l'amant de Susan et
décide de se débarrasser de
son mari afin d'empocher
l'argent de l'assurance vie.
F
LUP

Le Voyage de la peur (1953)
Réalisé par Ida LUPINO

Avec Edmond O'Brien, Frank Lovejoy,
William Talman

En route pour une partie de
pêche, deux amis, Bower et
Collins, décident de prendre
en stop sur l'autoroute un
homme, qui se révèle être un
évadé de prison et dangereux
psychopathe. Sous la menace,
ils sont obligés de le conduire
en Basse Californie, à la
frontière mexicaine. Pour leur
malheur, le criminel est affligé d'un mal étrange : il
garde son oeil droit constamment ouvert, même
lorsque celui-ci semble dormir.
F
MCC

Ce n’est pas un péché (1934)
Réalisé par Leo McCAREY

Avec Mae West, Katherine de Mille,
John Miljan

En 1892, la chanteuse Ruby
Carter quitte Saint-Louis à la
suite d'une déception
sentimentale pour aller chanter
à La Nouvelle-Orleans.
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MIL

Le Combat du Capitaine
Newman (1964)

F
PEN

Avec Gregory Peck, Tony Curtis,
Angie Dickinson

Joe et son jeune frère Frank
grandirent à Plattsmouth dans
le Nebraska. Frank, violent et
indiscipliné, fut un adolescent
à problèmes et partit pour le
Vietnam. Joe devint policier.
Le jour même où Joe, en état
de légitime défense, a dû
abattre un délinquant, Frank
rentre du Vietnam.

Pendant la seconde guerre
mondiale, le docteur Josuah
Newman dirige un hôpital
psychiatrique pour vétérans. Il
va ainsi tenter de redonner
goût à la vie à ces soldats
traumatisés par la guerre.

F
RAY

Beginners (2010)

Le Brigand bien aimé (1952)
Réalisé par Nicholas RAY

Avec Robert Wagner, Jeffrey Hunter,
Hope Lange

Réalisé par Mike MILLS

Avec Ewan McGregor, Christopher
Plummer, Mélanie Laurent

En 1867, la bande de Jesse
James rate l'attaque de la
banque de Northfield. Le
shérif et un groupe d'habitants,
bien décidés à en finir, les
poursuivent. Seuls Jesse et son
frère Frank réussissent à s'en
sortir.

Oliver, illustrateur à Los
Angeles, collectionne les ex et
les déceptions amoureuses.
Quand son père, Hal, tire sa
révérence après avoir fait son
coming-out à 75 ans et rejoint
avec entrain la communauté
homosexuelle, Oliver se
penche sur ses relations
familiales et ses échecs
sentimentaux. Et il hérite d'un
chien philosophe et bavard. La dépression guette.
Jusqu'au jour où il rencontre Anna.
F
MIN

Réalisé par Sean PENN

Avec David Morse, Viggo Mortensen,
Valeria Golino

Réalisé par Robert MILLER

F
MIL

The Indian runner (1991)

F
REF

Drive (2011)

Réalisé par Nicolas Winding REFN
Avec Ryan Gosling, Carey Mulligan,
Bryan Cranston

Lame de fond (1946)

Un jeune homme solitaire,
"The Driver", conduit le jour
en tant que cascadeur et la
nuit pour des truands. Ultra
professionnel et peu bavard,
jamais il n’a pris part aux
crimes de ses employeurs
autrement qu’en conduisant.
C’est alors que la route du
pilote croise celle d’Irene et
de son jeune fils. Pour la première fois de sa vie, il
n’est plus seul. Lorsque le mari d’Irene sort de
prison et se retrouve enrôlé de force dans un
braquage, il décide pourtant de lui venir en aide.

Réalisé par Vincente MINNELLI

Avec Katharine Hepburn, Robert Taylor,
Robert Mitchum

Quand Ann Hamilton fait la
connaissance d'Alan
Garroway, célèbre inventeur
d'un procédé
révolutionnaire, c'est le
coup de foudre. Ils se
marient et partent pour
Washington où Ann fait son
entrée dans la haute société
de la ville. D'abord
intimidée par ce milieu, elle
finit, par amour pour son époux, à surmonter ses
appréhensions. Puis le couple part pour Middleburg,
en Virginie, Ann apprend alors que son mari a un
frère, et qu'un mystère semble hanter les lieux.
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Sugarland express (1974)

F
THO

Réalisé par Steven SPIELBERG

New York, début du XXème
siècle. La mafia italienne
règne sur la ville. Johnny
Columbo veut venger son
père avocat tué par des
mafieux. Il s'associe avec
Louis Lorelli, un policier qui
part rechercher des preuves
contre les dirigeants de la
"Main Noire" en Italie. Il y
est froidement abattu juste
après avoir envoyé les résultats de ses investigations
à Johnny qui, preuves à l'appui, commence à traquer
les gros bonnets de la mafia.

L'histoire vraie de Lou Jean
Poplin : pour sauver son fils,
elle kidnappe un jeune
policier et mène la police
dans une véritable traque à
travers le Texas.

Les Aventures de Tintin : le
secret de la licorne (2011)

Réalisé par Steven & Peter Jackson
SPIELBERG

F
WAG

Avec Jamie Bell, Andy Serkis, Daniel Craig

Parce qu'il achète la
maquette d'un bateau appelé
la Licorne, Tintin, un jeune
reporter, se retrouve
entraîné dans une
fantastique aventure à la
recherche d'un fabuleux
secret. En enquêtant sur une
énigme vieille de plusieurs
siècles, il contrarie les plans
d'Ivan Ivanovitch Sakharine,
un homme diabolique convaincu que Tintin a volé
un trésor en rapport avec un pirate nommé
Rackham le Rouge. Avec l'aide de Milou, son fidèle
petit chien blanc, du capitaine Haddock, un vieux
loup de mer au mauvais caractère, et de deux
policiers maladroits, Dupond et Dupont, Tintin va
parcourir la moitié de la planète.
F
TAY

Réalisé par Richard THORPE
Avec Gene Kelly, J. Carrol Naish,
Teresa Celli,

Avec Goldie Hawn, Ben Johnson,
Michael Sacks

F
SPI

La Main noire (1950)

Le Bagarreur du Kentucky (1949)
Réalisé par George WAGGNER
Avec John Wayne, Vera Ralston

1818. Après la défaite de
Waterloo, plusieurs exilés
français bonapartistes
emmenés par le Général De
marchand, ont fui la France
pour s'installer en Alabama.
Ils sont menacés par le
puissant Blake Randolph, qui
avec l'aide de ses hommes de
main, est prêt à tout pour
s'emparer de leurs terres.
F
WAL

La Femme à abattre (1951)
Réalisé par Raoul WALSH

Avec Humphrey Bogart, Zero Mostel,
Ted de Corsia

Pour condamner un chef
du syndicat du crime, le
procureur Martin Ferguson
tient un témoin capital.
Mais ce dernier essaye de
fuir et se tue
accidentellement. L'enquête
est alors reprise à zéro.
Méticuleusement, la police
repasse au crible les
données qu'elle possède
pour retrouver le petit
détail, peut-être négligé, qui permettrait de rebâtir
l'accusation.

La Couleur des sentiments (2011)
Réalisé par Tate TAYLOR

Avec Emma Stone, Viola Davis,
Bryce Dallas Howard

L'histoire de trois femmes
du Mississippi dans les
années 60. Skeeter, jeune
journaliste de retour dans sa
ville natale, décide de
donner la parole à deux
domestiques noires de la
petite ville de Jackson afin
de faire exploser toutes les
règles de la société
ségrégationniste jusque là
très présentes. Tout en racontant leurs expériences
de femme noire travaillant dans une famille blanche,
elles vont lier une très forte amitié.
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F
WIL

Lillian ; Thirteen (1993)
Réalisé par David WIILLIAMS

Avec Lillian Foley, Wilhamenia Dickens

Lillian : Vue intime, mais
toujours discrète et pudique,
de la vie d'une femme noire
d'une cinquantaine d'années,
qui accueille chez elle sa
petite-fille, d'autres jeunes
enfants et trois personnes
âgées.
Thirteen : c'est l'histoire
drôle et émouvante de Nina
Dickens, et de l'odyssée de
ses treize ans. Avec son attitude innocente et naïve
d'adolescente, Nina, après avoir fait une fugue,
cherche du travail pour gagner de l'argent et
s'acheter une voiture.
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