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F
GAL

Cinéma
791.
43
THO

(2009)

Réalisé par Florian
GALLENBERGER

Cinéma contemporain, mode
d’emploi (2011)

Avec Ulrich Tukur, Daniel Brühl,
Steve Buscemi

Nankin, 1937. L'industriel
allemand John Rabe est
rappelé dans son pays après
trente années passées en
Chine à la tête d'une filiale
locale de Siemens. Mais le
jour du bal donné en
l'honneur de son départ,
l'armée impériale japonaise
bombarde Nankin.
Terrorisée, la population
trouve refuge dans l'usine. Le lendemain, les
diplomates étrangers présents décident de créer une
zone de sécurité pour protéger les civils chinois.
John Rabe est nommé président de cette zone.

Jean-Baptiste THORET

Flammarion
Approche historique,
sociologique et esthétique
du cinéma des XXe et
XXIe siècles présentant les
courants, les références, les
nouvelles tendances,
l'influence des jeux vidéo,
de la 3D.

CINEMA EUROPEEN

Belgique

Allemagne
F
ADE

John Rabe, le juste de Nankin

F
DAR

Everyone else (2009)
Réalisé par Maren ADE
Avec Birgit Minichmayr, Lars Eidinger,
Hans-Jochen Wagner

Le Gamin au vélo (2011)
Réalisé par Jean-Pierre et Luc
DARDENNE
Avec Cécile de France, Thomas Doret,
Jérémie Renier

Gitti et Chris ont 30 ans et
filent le parfait amour dans
leur maison de vacances en
Sardaigne. Mais leurs ébats,
leurs rituels et leurs jeux
complices dissimulent une
tension latente. Extravertie
et pleine de vie, Gitti
n'hésite pas à exprimer son
amour et son engagement
pour Chris, alors que celuici se montre plus réservé,
peinant à gérer son insécurité personnelle et
professionnelle. Ce fragile équilibre est déstabilisé
par la rencontre fortuite de Hans et Sana. Un autre
couple, plus brillant, plus heureux, pour qui surtout
la question de la modernité ne semble pas se poser le
moins du monde. Piqué dans son orgueil, Chris
tente de calquer ce modèle de vie à deux .

Cyril, bientôt 12 ans, n'a qu'une
idée en tête : retrouver son
père qui l'a placé
provisoirement dans un foyer
pour enfants. Il rencontre par
hasard Samantha, qui tient un
salon de coiffure et qui accepte
de l'accueillir chez elle pendant
les week-ends. Mais Cyril ne
voit pas encore l'amour que Samantha lui porte, cet
amour dont il a pourtant besoin pour apaiser sa
colère.

F
PRO

Où va la nuit (2010)
Réalisé par Martin PROVOST
Avec Yolande Moreau, Pierre Moure,
Edith Scob

Parce qu'elle a été trop
longtemps victime, Rose Mayer
décide de prendre son destin en
main et assassine son mari. Elle
part alors à Bruxelles retrouver
son fils, qui a fui l'enfer familial
depuis des années. Mais la
liberté apparente n'efface pas la
culpabilité, et les histoires de
famille ne peuvent se résoudre sans l'accord de
l'autre. Rose trouvera-t-elle sa place dans ce nouveau
monde ?
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Danemark
F
BIE

F
IGL

Revenge (2010)

1937. La guerre civile
espagnole fait rage. Le
clown d'un cirque ambulant
est enrôlé de force par
l'armée républicaine.
Propulsé sur le champ de
bataille, il ne laissera qu'une
consigne à son fils en guise
de testament : "Vengetoi !". 35 ans plus tard, son
fils Javier, lui-même devenu
clown, est embauché dans un cirque et tombe fou
d'amour pour Natalia. Mais la jeune femme est la
compagne de Sergio, le leader sombre et tyrannique
de la troupe. Les deux clowns vont alors se lancer
dans un affrontement mortel pour gagner le cœur de
la belle acrobate.

Réalisé par Susanne BIER

Anton est médecin et
séparé de sa femme. Il
partage son existence entre
son foyer au Danemark et
son travail au sein d'un
camp de réfugiés en
Afrique. Son fils Elias, âgé
d'une dizaine d'années, se
fait brutaliser à l'école par
certains de ses camarades,
jusqu'au jour où un autre
garçon, Christian, décide de prendre sa défense.

Submarino (2010)
Réalisé par Thomas VINTERBERG

F
INA

Avec Jakob Cedergren, Peter Plaugborg,
Patricia Schumann

Nick et son frère étaient les
enfants d'une mère
alcoolique, et en l'absence
de toute figure parentale,
un lien très fort s'était créé
entre eux et leur petit frère.
Une fois adultes, les deux
frères luttent contre leurs
addictions respectives.

Biutiful (2010)
Réalisé par Alejandro Gonzalez
INARRITU
Avec Javier Bardem, Maricel Alvarez,
Hanaa Bouchaib

C'est l'histoire d'un homme
en chute libre. Sensible aux
esprits, Uxbal, père de deux
enfants, sent que la mort
rôde. Confronté à un
quotidien corrompu et à un
destin contraire, il se bat
pour pardonner, pour
aimer, toujours.

Espagne
ESP
791.
430
94
BUN

Réalisé par Alex de la IGLESIA
Avec Carlos Areces, Antonio de la Torre,
Carolina Bang

Avec Mikael Persbrandt, Trine Dyrholm,
Ulrich Thomsen

F
VIN

Balada Triste (2010)

F
TRU

Chico & Rita (2011)
Réalisé par Fernando TRUEBA

Chico, jeune pianiste
talentueux, écoute les
derniers airs de jazz venus
d'Amérique, en rêvant de
s'y faire un nom. De son
côté, la belle et sauvage Rita
essaie de gagner sa vie en
chantant dans les clubs et
les bals populaires, où sa
voix captive toute
l'assistance. Des bordels de
la Havane à New York, en
passant par Hollywood, Paris et Las Vegas, la
musique et les rythmes latinos vont les entraîner
dans une histoire d'amour passionnée, à la poursuite
de leurs rêves et de leur destinée.

Le Réveil de Bunuel (Odile Jacob)
Réalisé par Jean-Claude CARRIERE
2011

Cette biographie du
cinéaste surréaliste
espagnol est écrite comme
un dialogue imaginé entre
la vie et la mort afin de
restituer la vision de Luis
Bunuel sur le cinéma et sur
le monde.
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Finlande
F
SAL

F
ALL

Réalisé par Yves ALLEGRET
Avec Simone Signoret, Bernard Blier,
Marcel Pagliero

Tous les chats sont gris (2010)

Anvers. Son port. Ses
docks. Ses rues interlopes.
Ses boîtes à matelots. Ses
gangsters. Ses trafiquants.
Ses souteneurs. Ses filles.
Son Milieu. Dédée officie
comme entraîneuse dans
un bar à matelots du port.

Réalisé par Aleksi SALMPENPERÄ
Avec Ville Virtanen, Pihla Viitala,
Lauri Tilkanen

Mikael est un juge respecté
et un père exigeant.
Lorsque l'hypnotique Tilda,
sa fille issue d'un premier
mariage, réapparaît,
l'équilibre familial est
totalement bouleversé.
Dani, le fils aîné de Mikael
et de cette première épouse,
découvre alors sa sœur qu'il
n'a jamais connu. Une
grande complicité s'installe rapidement entre les
deux adolescents, au grand dam de leur père qui ne
comprend pas leur relation.

F
AUT

La Fille du puisatier (2011)
Réalisé par Daniel AUTEUIL
Avec Kad Merad, Sabine Azéma,
Jean-Pierre Darroussin

En coupant à travers
champs pour aller porter le
déjeuner à son père,
Patricia rencontre Jacques.
Elle a dix-huit ans, il en a
vingt-six. Elle est jolie, avec
des manières fines de
demoiselle ; il est pilote de
chasse et beau garçon. Un
peu de clair de Lune fera le
reste à leur seconde
rencontre. Il n'y aura pas de troisième rendez-vous :
Jacques est envoyé au front. Patricia attendra un
enfant de cette rencontre.

France
F
ALC

Dédée d’anvers (1948)

Coup d’éclat (2011)
Réalisé par José ALCALA
Avec Catherine Frot, Karim Seghair,
Marie Raynal

A Sète, Fabienne, capitaine
de police, passe la majeure
partie de son temps à
traquer les clandestins. Un
jour, sa routine est
perturbée par la mort d'une
jeune femme, Olga. Un
suicide apparemment.
Fabienne comprend
qu'Olga avait un fils, qui a
disparu. Animée par un
sentiment de compassion
qui la surprend elle-même, Fabienne se lance à la
recherche de l'enfant.

F
AZI

La Robe du soir (2009)
Réalisé par Myriam AZIZA
Avec Lio, Alba Gaïa Bellugi,
Sophie Mounico

Juliette a douze ans. Mal
dans sa peau, timide, elle
voue un véritable culte à
son professeur de français,
madame Solenska, une
enseignante, pleine
d'humour et de fantaisie,
qui aime séduire son jeune
auditoire. Persuadée d'être
son élève préférée, Juliette
imagine une relation
privilégiée avec cette
femme. Mais un jour, elle croit découvrir que
madame Solenska a une relation amoureuse avec
Antoine, un bel adolescent de sa classe.
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F
BAR

Les Tuche (2011)

F
CAV

Réalisé par Olivier BAROUX

C'est l'histoire d'un film en
train de se faire. Vincent
Lindon et Alain Cavalier,
buvant du Bordeaux dans
un bar d'hôtel, se
demandent quel film ils
peuvent faire ensemble. Les
deux amis s'improvisent
hommes politiques :
Cavalier sera président,
Lindon premier ministre.
Par un jeu de rôle habile et jubilatoire, mêlant intime
et politique, réel et fiction, ils pénètrent à l'intérieur
du pouvoir et découvrent qu'ils sont autres que ce
qu'ils croyaient être.

Lorsque les Tuche gagnent
100 millions d'euros à
l'Euroloterie, tout change.
Ils peuvent maintenant
réaliser leurs rêves, et
surtout celui de Cathy,
partir vivre à Monaco. Les
Tuche vont tout faire pour
s'intégrer à cet univers de
luxe et d'apparences, mais
ils n'en maîtrisent ni les
codes, ni l'esprit. De situations incroyables en gaffes
monumentales, ils vont semer la révolution sur le
Rocher.

La Traque (2010)
F
CHA

Réalisé par Antoine BLOSSIER
Avec Grégoire Colin, François Levantal,
Fred Ulysse

Les Cousins (1959)
Réalisé par Claude CHABROL
Avec Gérard Blain, Jean-Claude Brialy,
Juliette Mayniel

Une nuit, plusieurs cerfs se
jettent inexplicablement sur
la clôture électrique d'une
exploitation agricole.
Apercevant de profondes
traces de morsures sur les
cadavres des bêtes, les
propriétaires de
l'exploitation comprennent
qu'un prédateur sévit dans
les bois alentours. Décidée
à le chasser, la famille d'agriculteurs s'enfonce au
cœur de la forêt voisine. Stupéfaits, ils constatent
que la nature environnante se meurt, ravagée par un
mal inconnu.

Charles, provincial timide,
vient à Paris pour achever
ses études. Il vit chez son
cousin Paul, étudiant
fanfaron et paresseux, et
tombe bientôt amoureux de
Florence. Celle-ci est sur le
point de l'aimer mais se
laisse séduire par Paul. Charles se réfugit alors dans
le travail, mais échoue à son examen tandis que Paul
est reçu. Désespéré, Charles va mesurer une dernière
fois la chance de Paul.

F
CHI
F
BLU

Réalisé par Alain CAVALIER
Avec Vincent Lindon, Alain Cavalier,
Bernard Bureau

Avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty,
Claire Nadeau

F
BLO

Pater (2011)

Mike (2011)

Je n’ai rien oublié (2010)
Réalisé par Bruno CHICHE
Avec Gérard Depardieu,
Alexandra Maria Lara, Françoise Fabian

Réalisé par Lars BLUMERS
Avec Marc-André Grondin, Christa Theret,
Eric Elmosnin

Depuis des années, Conrad
vit aux crochets de la riche
famille Senn. D'abord
camarade d'enfance de
Thomas, puis gardien de
leur maison de vacances, ils
l'utilisent comme bon leur
semble et lui s'en satisfait.
Mais lorsque son état de
santé se dégrade, lorsqu'il se
met à raconter à Simone,
jeune épouse de l'héritier
Senn, des souvenirs d'enfance qui ne collent pas tout
à fait à l'histoire officielle de la famille, Elvira, la
matriarche, se montre étrangement menacée.

Mike, Fred et J-C, 20 ans,
ont grandi dans un village
d'Alsace, à la frontière de
l'Allemagne et de la Suisse.
Ici, il n'y a pas grand-chose
à faire. Dans l'indifférence
quasi générale, le trio fonce
tête baissée, sourire aux
lèvres. Il s'amuse entre
parties de foot de division
d'honneur, plans foireux échafaudés au fond du
garage, et virées en moto. Mais Mike a quelque chose
en plus : depuis des années, il voue une véritable
passion pour les voitures et a la fâcheuse habitude de
les voler. Plus que tout, il aime les conduire. C'est au
volant d'une Porsche qu'il séduit Sandy.
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F
CHU

La Petite chambre (2010)

F
DUP

Réalisé par Véronique REYMOND,
Stéphanie CHUAT

Dans le désert californien,
un pneu serial killer,
mystérieusement attiré par
une jolie jeune fille, sème la
terreur. La police se lance à
ses trousses. Avec Rubber,
Quentin Dupieux nous
embarque dans son univers
absurde à l'humour insolite
et revisite avec élégance
tout un pan du cinéma de
genre.

C'est une histoire de cœur.
Celui d'Edmond n'est plus
très solide. Mais il bat au
rythme d'une indépendance
farouche, celle qui lui fait
refuser l'idée d'entrer en
maison de retraite, celle qui
le pousse à refuser les soins
de Rose, qu'on lui envoie
comme infirmière à
domicile. La jeune femme
lui tient tête. Un jour, une mauvaise chute oblige
Edmond à accepter l'aide de Rose.

F
DUV

Paris brûle t-il (1966)

Effraction (1982)
Réalisé par Daniel DUVAL
Avec Jacques Villeret, Marlène Jobert,
Bruno Cremer

Réalisé par René CLEMENT
Avec Jean-Paul Belmondo, Charles Boyer,
Leslie Caron

Lors d'un hold-up qui
tourne mal, Valentin tue
plusieurs personnes. Il
s'enfuit avec un butin
confortable et, pourchassé
par la police, rencontre un
couple dont la femme
l'attire irrémédiablement.

Au début du mois d'août
1944, l'arrivée des armées
alliées dans la capitale est
imminente. Hitler donne
l'ordre d'anéantir Paris

F
DEN

Réalisé par Quentin DUPIEUX
Avec Stephen Spinella, Roxane Mesquida,
Jack Plotnick

Avec Michel Bouquet, Florence LoiretCaille, Eric Caravaca

F
CLE

Rubber (2010)

F
ESP

Vendredi soir (2002)

Mon pote (2010)
Réalisé par Marc ESPOSITO
Avec Edouard Baer, Benoît Magimel,
Atmen Kélif

Réalisé par Claire DENIS
Avec Valérie Lemercier, Vincent Lindon,
Hélène de Saint-Père

Victor est le patron d'un
magazine automobile. Un
jour, il va parler de son
travail dans une prison. Il y
rencontre un ancien
braqueur, Bruno, fan de
son magazine, qui lui
demande de l'embaucher.
Victor accepte. Une amitié
naît entre les deux
hommes.

En novembre décembre
1995, les grèves des
transports paralysent Paris.
Laure, une jeune femme,
décide après mûre réflexion
de s'installer chez son
fiancé, François, médecin
de profession. Alors qu'elle
est prise dans les
embouteillages, un autostoppeur se nommant
Frédéric monte dans sa voiture.
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F
GAT

Liberté (2008)

F
GIA

Réalisé par Tony GATLIF
Avec Marc Lavoine, Marie-Josée Croze,
James Thiérrée

Antoine a quarante ans.
Heureux avec sa femme,
père de deux beaux
enfants, brillant avocat, on
peut dire qu'il a réussi sa
vie ! Mais un jour, il va faire
une rencontre inattendue,
irrationnelle, bouleversante,
un peu honteuse aussi.
Antoine va rencontrer Dieu
et il ne s'y attendait pas.
Mais alors pas du tout ! Sa femme non plus.

F
GIR

Jo (1971)
Réalisé par Jean GIRAULT
Avec Louis de Funès, Claude Gensac,
Michel Galabru

Notre jour viendra (2010)
Réalisé par Romain GAVRAS

Auteur à succès, Antoine
Brisebard est victime d'un
maître chanteur, Jo, qui
menace de compromettre
sa réputation en révélant le
passé de sa femme Sylvie.
Alors que ce dernier doit
passer le soir même pour
prendre possession de la
somme d'argent exigée,
Brisebard le tue
accidentellement.

Avec Vincent Cassel, Olivier Barthelemy,
Justine Lerooy

Patrick et Rémy n'ont ni
peuple, ni pays, ni armée :
ils sont roux. Ensemble, ils
vont combattre le monde et
sa morale, dans une quête
hallucinée vers l'Irlande et
la liberté.

F
GRA
F
GEO

Réalisé par Anne GIAFFERI
Avec Eric Caravaca, Benjamin Biolay,
Arly Jover

Pendant la Seconde Guerre
Mondiale, Théodore,
vétérinaire et maire d'un
village, et Mademoiselle
Lundi, l'institutrice, font la
connaissance des Tsiganes
qui se sont installés à
quelques pas de là. Mais les
contrôles d'identité
imposés par le régime de
Vichy se multiplient et les
Tsiganes, peuple nomade, n'ont plus le droit de
circuler librement. La pression de la police de Vichy
et de la Gestapo s'intensifie et le danger menace à
chaque instant.

F
GAV

Qui a envie d’être aimé ? (2010)

La Métamorphose des cloportes
(1965)

Réalisé par Aurélia GEORGES

Réalisé par Pierre GRANIERDEFERRE

Avec César Sarachu, John Arnold,
Judith Henry

Avec Lino Ventura, Charles Aznavour,
Irina Demick

L’ Homme qui marche (2007)

Edmond, Arthur et
Rouquemoute sont sur un
"coup". Pour monter leur
casse, ils ont besoin
d'argent. Edmond convainc
son ami Alphonse
d'avancer les fonds. Mais
l'affaire échoue et Alphonse
est le seul à se retrouver en
prison. Pendant cinq ans, il
rumine sa vengeance.
Lorsqu'il recouvre la liberté, les "cloportes" se sont
métamorphosés en honorables bourgeois. Alphonse
va sortir les gros calibres : rien de tel pour rafraîchir
la mémoire des vieux amis.

Milieu des années 70. Un
photographe fait la
connaissance d'un homme
émacié et ténébreux, au
visage d'oiseau de proie.
L'homme s'appelle Viktor
Atemian. C'est l'histoire de
cet homme, qui s'improvise
écrivain, rencontre le
succès, puis traverse le
désert pour finir à la rue.
Un film sur le temps qui passe, les renoncements, les
sauts dans le vide.
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F
GUI

Si Paris nous était conté (1956)

F
ION

Réalisé par Sacha GUITRY
Avec Françoise Arnoul, Danielle Darrieux,
Sophie Desmarets

Hannah et Violetta
forment un couple hors du
commun : mère
insaisissable et fillette en
quête d'amour maternel,
artiste fantasque et modèle
malgré elle. Lorsqu'Hannah
demande à sa fille si elle
veut être son modèle, tout
bascule dans la vie de
Violetta qui vivait jusque là
avec sa tendre grand-mère. D'une enfance banale elle
devient égérie du milieu branché parisien.

Memory Lane (2010)
Réalisé par Mikhaël HERS
Avec Thibault Vinçon, Dounia Sichov,
Lolita Chammah

F
KAH

Août, Hauts de Seine, sept
amis de 25 ans se
retrouvent plus ou moins
fortuitement à passer
quelques jours dans cette
ville qui les a vus grandir.
Chacun a ses raisons d'être
là : certains y vivent encore,
d'autres y reviennent pour
des raisons familiales,
d'autres y cherchent des
traces d'une adolescence tenace, d'autres pensent
peut-être échapper au désoeuvrement ou y trouver
l'amour. Pendant une semaine, nous les suivons de
manière isolée et en groupe.

F
HUE

Réalisé par Eva IONESCO
Avec Isabelle Huppert,
Anamaria Vartolomei, Denis Lavant

L'histoire de Paris racontée
à de jeunes étudiants par
leur professeur. Film dans
sa version originale.

F
HER

My Little Princess (2010)

Roberto Succo (2000)
Réalisé par Cedric KAHN
Avec Stefano Cassetti, Isild Le Besco,
Patrick Dell'Isola

Pendant ses vacances, une
lycéenne, fait la
connaissance d'un garçon
séduisant et riche qui vient
la revoir en Savoie.
Parallèlement, la police
enquête sur un tueur en
série italien.

F
KAZ

La BM du Seigneur (2011)

Moi, Michel G., milliardaire,
maître du monde (2010)
Réalisé par Stéphane KAZANDJIAN

Réalisé par Jean-Charles HUE

Avec François-Xavier Demaison,
Laurent Lafitte, Guy Bedos

Avec Frédéric Dorkel, Joseph Dorkel,
Michaël Dauber

Homme d'affaires à succès,
symbole d'un capitalisme
moderne et décomplexé,
Michel Ganiant a tout :
l'argent, le pouvoir,
l'amour. Et il veut que ça se
sache. Alors qu'il s'apprête
à réaliser le "coup" de sa
carrière, il accepte de se
laisser suivre par la caméra
de Joseph Klein, journaliste
impertinent et engagé. Ce devait être une ode au
génie du grand homme. Ce sera un voyage sidérant
et jubilatoire dans les coulisses du business et la vie
des riches et puissants.

Chez les Yéniches,
communauté de gens du
voyage, le respect des aînés
et la ferveur religieuse
côtoient indifféremment le
vandalisme. Fred Dorkel
est l'un d'entre eux : craint
et estimé par les siens, il vit
du vol de voitures. Une
nuit, sa vie bascule : un
ange lui apparaît. Pour
Fred, c'est le signe d'une seconde chance qu'il doit
saisir. Il décide de se ranger, mais ce choix va
l'opposer à sa famille.
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F
KLA

Ma part du gateau (2011)

F
LEO

Réalisé par Cédric KLAPISCH
Avec Karin Viard, Gilles Lellouche,
Audrey Lamy

Isabelle enseigne, Bruno
cambriole. Ensemble, ils
commencent à croire qu'ils
pourraient être heureux. Le
jour où l'étau policier se
resserre, il l'entraîne dans sa
fuite. Au cœur de la forêt,
ils se cachent et s'aiment,
hors du temps, dans une
tentative ultime de tenir
éloignée la violence du
monde.

F
LOS

L’ Assassinat de Trotsky (1972)
Réalisé par Joseph LOSEY
Avec Alain Delon, Richard Burton,
Romy Schneider

En 1940, Trotsky vit à
Mexico une existence
d'exilé politique. Comme sa
voix se fait encore entendre
pour dénoncer les erreurs
commises par Staline, il
compte un certain nombre
d'ennemis qui voient en lui
un traître contrerévolutionnaire.

Les Yeux de sa mère (2010)
Réalisé par Thierry KLIFA
Avec Catherine Deneuve, Géraldine Pailhas,
Nicolas Duvauchelle

Un écrivain en mal
d'inspiration infiltre la vie
d'une journaliste star de la
télé et de sa fille danseuse
étoile pour écrire à leur
insu une biographie non
autorisée. Pendant ce
temps, en Bretagne, un
garçon de 20 ans, Bruno,
qui habite avec ses parents,
ne sait pas encore les
conséquences que toute cette histoire va avoir sur
son existence.

F
LEN

Réalisé par Sarah LEONOR
Avec Guillaume Depardieu, Florence
Loiret-Caille, Jacques Nolot

France, ouvrière, vit dans le
nord de la France, à Dunkerque
avec ses trois filles. Son
ancienne usine a fermé et tous
ses collègues se retrouvent
comme elle au chômage. Elle
décide de partir à Paris pour
trouver un nouveau travail. Elle
va trouver un stage pour devenir
femme de ménage. Assez rapidement, elle se fait
engager chez un homme qui vit dans un univers
radicalement différent du sien. Cet homme, Steve est
un trader qui a réussi, il travaille entre la City de
Londres et le quartier de la Défense à Paris. Les
deux individus vont se côtoyer. Cette ouvrière va
découvrir les gens qui vivent dans le luxe. Elle va
finir par découvrir que cet homme, fort séduisant et
sympathique, est en partie responsable de la faillite
de son ancienne entreprise.

F
KLI

Au voleur (2009)

F
MOL

Le Moine (2011)
Réalisé par Dominik MOLL
Avec Vincent Cassel, Déborah François,
Joséphine Japy

Abandonné à la naissance
aux portes du couvent des
Capucins, Ambrosio est
élevé par les frères. Devenu
un prédicateur admiré pour
sa ferveur et redouté pour
son intransigeance, il se
croit à l'abri de toute
tentation. Adaptation du
célèbre roman gothique de
Matthew G. Lewis, publié
en 1796, "Le Moine"
raconte le destin tragique de Frère Ambrosio dans
l'Espagne catholique du XVIIème siècle.

Les Invités de mon père (2010)
Réalisé par Anne LE NY
Avec Fabrice Luchini, Karin Viard,
Michel Aumont

Lucien Paumelle a toujours
eu des convictions fortes.
Médecin retraité, il reste un
homme d'action, réputé pour
son implication dans de
nombreuses causes
humanitaires. Son
engagement le conduit
jusqu'au mariage blanc avec
une jeune femme moldave,
Tatiana, pour lui éviter l'expulsion. Mais ses enfants,
Babette et Arnaud, s'aperçoivent rapidement que le
comportement de leur père n'a plus grand-chose à
voir avec les principes qu'il a toujours prônés.
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F
SAC

Fantomas (1947)

F
SAU

Réalisé par Jean SACHA
Avec Marcel Herrand, Simone Signoret

En tournée d'inspection d'une
chaîne de supermarchés
familiale à Limoges, Martial
découvre que le directeur
local, Raoul Fonfrin, a faussé
les comptes. Invité chez les
Fonfrin, Martial tombe
amoureux de leur jeune
bonne, Francine, et passe
quelques jours avec elle tout
en sympathisant avec son petit ami, Fernand. Au
retour d'un voyage d'affaires, il retrouve Francine
sous la coupe d'un trafiquant...

Si tu meurs, je te tue (2010)
Réalisé par Hiner SALEEM
Avec Jonathan Zaccaï, Golshifteh Farahani,
Ozz Nüjen

Philippe, qui vient de sortir
de prison, rencontre Avdal,
un kurde à la recherche
d'un criminel irakien. Les
deux hommes se lient
d'amitié. Avdal, qui rêve de
rester en France, a prévu de
faire venir à Paris sa
fiancée, Siba. Soudain,
Avdal meurt. Philippe se
retrouve seul à devoir
s'occuper de ses funérailles. Siba arrive à Paris et
apprend la mort de son fiancé. Recueillie par un
groupe de Kurdes, elle fait la connaissance de
Philippe.

F
SAU

Réalisé par Claude SAUTET
Avec Daniel Auteuil, Sandrine Bonnaire,
Jean-Pierre Marielle

Fantômas, l'inquiétant Prince de l'épouvante règne
sur Paris. Pour empêcher le mariage de sa fille avec
un journaliste qui enquête sur ses agissements
diaboliques, il tue le Maire qui devait les unir. Puis
pose un ultimatum au Ministre de l'Intérieur : il exige
un milliard en or, sinon un million de Parisiens
mourront.

F
SAL

Quelques jours avec moi (1988)

F
SCI

Tomboy (2011)
Réalisé par Céline SCIAMMA
Avec Zoé Héran, Malonn Lévana,
Jeanne Disson

Laure a 10 ans. Laure est un
garçon manqué. Arrivée dans
un nouveau quartier, elle fait
croire à Lisa et sa bande
qu'elle est un garçon. Action
ou vérité ? Action. L'été
devient un grand terrain de
jeu et Laure devient Michael,
un garçon comme les autres,
suffisamment différent pour
attirer l'attention de Lisa qui en tombe amoureuse.
Laure profite de sa nouvelle identité comme si la fin
de l'été n'allait jamais révéler son troublant secret.

Une Histoire simple (1978)
Réalisé par Claude SAUTET
Avec Romy Schneider, Bruno Cremer,
Claude Brasseur

Divorcée, mère d'un
adolescent, Marie a décidé
de ne pas garder l'enfant
qu'elle attend de Serge,
dont elle souhaite se
détacher. Elle se
rapprochera de son exmari, et en aura un
deuxième enfant.

F
STE

Case départ (2011)
Réalisé par Fabrice EBOUE, Thomas
NGIGOL, Lionel STEKETEE
Avec Fabrice Eboué, Thomas N'Gijol,
Stefi Celma

Demi-frères, Joël et Régis
n'ont en commun que leur
père qu'ils connaissent à
peine. Réclamés au chevet de
leur père mourant aux
Antilles, ils reçoivent pour
tout héritage l'acte
d'affranchissement qui a
rendu la liberté à leurs
ancêtres esclaves, document
qui se transmet de génération en génération. Faisant
peu de cas de la richesse symbolique de ce
document, ils le déchirent. Décidée à les punir pour
le geste qu'ils viennent de faire, une mystérieuse
vieille tante qui les observait depuis leur arrivée aux
Antilles décide de leur faire remonter le temps, en
pleine période esclavagiste.

86

F
TAC

Cousin cousine (1975)

F
ZEM

Réalisé par Jean-Charles TACCHELLA
Avec Marie-Christine Barrault,
Victor Lanoux, Marie-France Pisier

Le 24 juin 1991, Ghislaine
Marchal est retrouvée
morte dans la cave de sa
villa de Mougins. Des
lettres de sang accusent :
"Omar m'a tuer". Quelques
jours plus tard, Omar
Raddad, son jardinier, est
écroué à la prison de
Grasse. Il parle peu,
comprend mal le français, a
la réputation d'être calme et sérieux. Dès lors, il est le
coupable évident. Il n'en sortira que 7 ans plus tard,
gracié, mais toujours coupable aux yeux de la justice.

Les Vacances de Monsieur
Hulot (1953)

FRA
791.
430
94
BOU

Réalisé par Jacques TATI
Alors que les vacanciers
envahissent l'Hôtel de la
Plage, Hulot, fantaisiste et
décalé, débarque dans sa
Salmson pétaradante et ne
va plus cesser par ses
joyeuses maladresses de
perturber la quiétude des
citadins en villégiature. En
canoë, à cheval, sur la
plage, au tennis, au
restaurant de l'hôtel, dans un cimetière ou en piquenique, Hulot enchaîne gags et catastrophes. Sa seule
présence dénonce le conventionnel et l'esprit de
sérieux. Son élégante traversée à contre-courant et
une galerie de portraits inoubliables font de ce
moment d'été des années 50 un chef-d'oeuvre du
burlesque poétique.

F
VAL

Réalisé par Roschdy ZEM
Avec Sami Bouajila, Denis Podalydès,
Maurice Bénichou

Cousins par alliance,
Marthe et Ludovic
constatent l'échec de leurs
vies conjugales respectives.
Elle est mariée à un Don
Juan de sous-préfecture, lui,
à une évaporée qui partage
son temps entre le divan du
psychanaliste et les cures de
sommeil. La tendre
complicité qui les unit va
bientôt se transformer en amour.

F
TAT

Omar m’a tuer (2011)

Mémoire d’acteur (2011)
Michel BOUQUET
Plon

L'acteur raconte son
enfance en pension, son
adolescence dans les
arrière-boutiques de ses
employeurs, sa rencontre
avec Maurice Escande et
avec le théâtre. Il explique
comment il s'est fait moinecomédien et comment lui
est venu le goût du travail
intérieur et de la
méditation.

FRA
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CAS

La Proie (2010)
Réalisé par Eric VALETTE
Avec Albert Dupontel, Alice Taglioni,
Stéphane Debac

L’ Histoire de France racontée
par le cinéma (2011)
Dimitri CASALI

François Bourin

Source d'inspiration pour
les réalisateurs, l'histoire de
France a fait l'objet de
nombreuses adaptations
cinématographiques
mettant en scène la vie
privée des rois, des
meurtres célèbres, des
controverses et scandales,
des héros, aventuriers et
des batailles. Ses grands moments sont ici mis en
perspective avec les films qui ont marqué les esprits
des spectateurs.

Un braqueur s'évade de
prison pour traquer son
ancien codétenu, un tueur
en série qui a entrepris de
lui coller ses crimes sur le
dos. Une policière de la
brigade des fugitifs se lance
à la poursuite du braqueur,
devenu bien malgré lui
l'ennemi public numéro 1.
Quand
chacun
des
protagonistes aura été au bout de lui-même, qui sera
le chasseur, et qui sera la proie ?
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Conversations avec Claude
Chabrol (2011)

F
LEI

Réalisé par Mike LEIGH
Avec Jim Broadbent, Lesley Manville,
Ruth Sheen

François GUERIF
Payot

Tom et Gerri forment un
couple très uni et complice.
La cinquantaine bien
sonnée, ils profitent de la
vie en cultivant leur jardin
et en invitant parents et
amis dans leur chaleureux
pavillon. Printemps, été,
automne et hiver. La
famille et l'amitié. Amour et
réconfort. Joie et peine.
Espoir et découragement. La fraternité. La solitude.
Une naissance. Une mort. Le temps qui passe et qui
nous ressemble.

Cinéaste prolifique,
éclectique, Chabrol se
penche sans complaisance
et avec lucidité sur sa
carrière, analysant les
raisons du succès de tel
film, les sources de l'échec
de tel autre et surtout
l'origine d'une idée puis l'évolution d'un projet. En
éclairant l'oeuvre, ces conversations dévoilent aussi
l'esprit et le coeur du créateur. Avec une nouvelle
policière et des extraits de scénario.

FRA
791.
430
94
LEC

Another Year (2010)

J’arrête le cinéma (2011)
F
LOA

Patrice LECONTE

Calmann-Lévy

Route Irish (2010)
Réalisé par Ken LOACH
Avec Mark Womack, Andrea Lowe,
John Bishop

En septembre 2004, Fergus
(ancien des SAS) persuade
son ami d'enfance Frankie
(ancien para) d'intégrer son
équipe d'agents de sécurité,
à Bagdad, pour un salaire
mensuel de 12 000 livres,
non imposable. C'est leur
dernière chance de "se faire
du blé" dans cette guerre
dont la privatisation va
croissant. Ensemble, ils vont risquer leur vie dans
une ville où règnent la violence, la terreur, l'impunité
et l'avidité. Une ville par ailleurs inondée de milliards
de dollars américains.

Le cinéaste raconte ses
quarante années de carrière
dans le cinéma : ses succès,
ses échecs, ses relations
avec les acteurs, ses doutes.

Grande-Bretagne
F
BRA

F
ROM

Le Limier (2007)

Auprès de moi toujours
(Never let me go) (2010)
Réalisé par Mark ROMANEK

Réalisé par Kenneth BRANAGH

Avec Keira Knightley, Carey Mulligan,
Andrew Garfield

Avec Jude Law, Michael Caine

Milo Tindle, un jeune comédien
au chômage, se rend chez
Andrew Wyke, millionnaire et
auteur de romans policiers. Son
objectif : convaincre le
romancier de divorcer de son
épouse avec qui il vit désormais.
Contre toute attente, Wyke
accepte. A une condition
cependant : Tindle devra l'aider à simuler le
cambriolage de sa propriété, afin de toucher l'argent
de l'assurance. C'est le début d'un duel implacable
entre deux intelligences rivales, entre deux hommes
qui sont peut-être moins opposés qu'il n'y paraît.

Depuis sa plus tendre
enfance, Kathy est
amoureuse de Tommy.
Pourtant, c'est vers sa
meilleure amie, la
malicieuse Ruth que ce
dernier se tourne vite.
Elevés dans la pure
tradition anglaise, ils
grandissent ensemble au
pensionnat de Hailsham.
Jusqu'au jour où ils découvrent un terrible secret qui
va les bouleverser à tout jamais.
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F
SAN

London Nights (2009)

Italie

Réalisé par Alexis dos SANTOS
Avec Fernando Tielve, Déborah François,
Michiel Huisman

F
BOL

Axel et Véra n'auraient
jamais dû se rencontrer.
Tout les sépare. Tout les
oppose. Ils ont pourtant
plus d'un point commun.
Ils ont le même âge : 20
ans. Ils squattent le même
entrepôt londonien sans
jamais s'y croiser. Ils
promènent leur spleen et
leurs idéaux jusqu'au bout
de la nuit. Ils cherchent à percer un secret, à se
construire et à donner un sens à leur vie.

Réalisé par Mauro BOLIGNINI
Avec Carlo Dapporto, Alberto Sordi,
Sophia Loren

Gardenio, artiste de musichall, écume les cabarets de
troisième zone à la
poursuite de la carrière qu'il
n'a jamais connue. Lors
d'une émission de radio, il
est hué par les spectateurs
qui réclament que la
caissière du bar, Caterina,
vienne chanter. Elle obtient
un triomphe et se voit très
vite proposer un contrat en or. Mais même si elle
exige que Gardenio soit également embauché, leurs
chemins vont rapidement se séparer.

Grèce
F
KOU

Une Fille formidable (1953)

Strella (2009)

F
BOL

Réalisé par Panos H. KOUTRAS
Avec Mina Orfanou, Yannis Kokiasmenos,
Minos Thehoaris

Liberté, mon amour (1975)
Réalisé par Mauro BOLOGNINI
Avec Claudia Cardinale, Bruno Cirino,
Adolfo Celi

De nos jours à Athènes.
Yiorgos retrouve la liberté
après quatorze années
passées en prison. Dans
cette ville devenue
étrangère, il se met à la
recherche de son fils, dont
il a totalement perdu la
trace. Réfugié dans un hôtel
interlope, il rencontre
Strella, un personnage
extraordinaire qui arrondit ses fins de mois en se
prostituant. Contre toute attente et au-delà des
conventions une passion brûlante va naître entre
eux. Jusqu'au jour où les fantômes du passé refont
surface.

L'Italie des années 1943-45.
Libera Valenta, fille d'un
anarchiste, en a conservé
les idées et la même haine
des compromissions
politiques. Elle s'engage sur
les traces de son père. Mais
la façon dont elle défie les
fascistes est plus le refus
d'une situation de fait que
la marque d'une véritable
action politique. Ses idées
et le trouble qu'elle sème valent à sa famille un exil
en province. D'abord à Livourne, où Libera s'oppose
aux autorités, puis à Modène, où elle devient la cible
d'un commissaire fasciste et s'engage dans la
résistance.

F
CIT

Ostia (1970)
Réalisé par Sergio CITTI
Avec Laurent Terzieff, Franco Citti,
Anita Sanders

Dans la banlieue de Rome,
cinq jeunes marginaux
recueillent Monica, une
jeune inconnue à la vie
aussi misérable que la leur.
Une étrange relation
s'instaure alors entre la fille
et deux des marginaux, les
frères Bandiera et Rabbino.
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Mon dieu, comment suis-je
tombée si bas ? (1975)

F
DES

Réalisé par Luigi COMENCINI

Un matin, Lolotta trouve
un bébé dans un chou
qu'elle élève à l'écart du
monde, selon ses principes
de bonté et de fraternité.
Lorsqu'elle meurt, le jeune
Toto est confié à une
institution de laquelle il ne
sort qu'à sa majorité. Il
découvre alors le Milan
d'après-guerre et décide de
faire le bien autour de lui, organisant un bidonville
avec des sans-abris. La découverte d'un gisement de
pétrole attire un riche homme d'affaire qui rachète le
terrain et veut en chasser les habitants. C'est alors
que Lolotta s'évade du paradis pour ramener à Toto
une colombe qui exaucera tous ses voeux.

Lors de leur nuit de noces,
Eugenia di Magueda, jeune
noble sicilienne et le riche
Raimondo Corrao
reçoivent un télégramme
qui leur apprend qu'ils sont
en réalité frère et soeur.
Pour éviter le scandale, ils
décident de ne pas révéler
ce secret et de faire
chambre à part. Désormais
installés dans leur drôle de couple, Eugenia, tout en
se consacrant aux bonnes oeuvres, succombe aux
charmes du chauffeur, alors que Raimondo part
combattre en Libye.

Mariti in Citta (1957)
Réalisé par Luigi COMENCINI

F
FEL

Avec Nino Taranto, Renato Salvatori,
Memmo Carotenuto

La Cité des femmes (1980)
Réalisé par Federico FELLINI
Avec Marcello Mastroianni, Anna Prucnal,
Bernice Stegers

Les épouses parties en
vacances, plusieurs maris
décident de profiter
pleinement de ce célibat
provisoire.

F
COS

Réalisé par Vittorio DE SICA
Avec Francesco Gilosano, Emma
Grammatica, Brunella Bovo

Avec Laura Antonelli, Alberto Lionello

F
COM

Miracle à Milan (1951)

Dans un compartiment de
chemin de fer, Snaporaz
sort de sa somnolence pour
séduire une belle inconnue.
Il n'hésite pas à la suivre à
travers la forêt jusqu'à un
hôtel fantasmagorique où
se tient un congrès de
féministes. Intimidé par
l'agressivité exubérante des
militantes, il se réfugie dans
le manoir d'un Don Juan aux dix mille conquêtes.

La Solitude des nombres
premiers (2010)
Réalisé par Saverio COSTANZO

F
FEL

Avec Alba Rohrwacher, Luca Marinelli,
Martina Albano

Et vogue le navire (1984)
Réalisé par Federico FELLINI
Avec Freddie Jones, Barbara Jefford,
Victor Poletti

1984, 1991, 1998, 2007.
Autant d'années qui
séparent la vie de Mattia et
d'Alice. Deux enfances
difficiles, bouleversées par
un terrible événement qui
marquera à jamais leur
existence. Entre leurs amis,
leur famille et leur travail,
Mattia et Alice sont malgré
eux rattrapés par leur passé.
La conscience d'être différent des autres ne fait
qu'augmenter les barrières qui les séparent du
monde, les menant à un isolement inévitable, mais
conscient.

En juillet 1914, le paquebot
"Gloria N" quitte le port de
Naples pour une singulière
croisière. A bord, officiels,
artistes et représentants de
la haute société italienne,
sont réunis pour les
obsèques de la diva Edmée
Tetue, dont les cendres
doivent être dispersées en
pleine mer. Mais ce voyage
solennel va être perturbé par le sauvetage de réfugiés
serbes en fuite : les premières manifestations de la
guerre vont frapper de plein fouet les insouciants
passagers.

90

F
LUC

La Nostra vita (2010)

F
RIS

Réalisé par Daniele LUCHETTI
Avec Elio Germano, Raoul Bova,
Isabella Ragonese

Comique sur le déclin,
Ugo Cremonesi débarque
dans une pension pour
acteurs à la retraite. Malgré
la présence de vieux amis et
de l'espièglerie qu'ils y font
régner, il quitte bientôt les
lieux, emmenant avec lui
Renata, une des employées.
En compagnie de sa jeune
accompagnatrice, il compte
sur la pension versée par le gouvernement pour
démarrer une nouvelle vie.

F
RIS

Encore un baiser (2011)
Réalisé par Gabriele MUCCINO

Le Sexe fou (1973)
Réalisé par Dino RISI
Avec Giancarlo Giannini, Laura Antonelli,
Alberto Lionello

Avec Stefano Accorsi, Vittoria Puccini,
Claudio Santamaria

Un valet amoureux de sa
patronne, un jeune homme
qui rêve de séduire une
rombière, un couple qui ne
jouit que dans l'agressivité,
un playboy qui ne performe
que dans les moyens de
transport, un employé qui
remplace sa femme par une
prostituée, un donneur de
sperme, une veuve qui
venge son époux assassiné en épuisant sexuellement
l'assassin, un paysan amoureux d'une femme qui
n'est pas celle qu'il imaginait, un couple qui invite un
des subalternes du mari pour réveiller sa libido, tels
sont les héros de ces neuf histoires courtes au
comique grinçant et au thème unique : le sexe.

Neuf ans se sont passés
depuis que nous avons
quitté les personnages de
"Juste un baiser". Carlo et
ses amis sont tous à
différents moments
charnières de leurs vies. La
quarantaine, plus calmes et
philosophes, ils ont laissé
derrière eux les jours
grisants du célibat, les
relations légères et les rêves impossibles. La passion
qui menait leurs amours et leurs carrières a disparu,
les laissant un peu perdus.

F
PIE

Réalisé par Dino RISI
Avec Ugo Tognazzi, Ornella Muti,
Venantino Venantini

Claudio, ouvrier dans le
bâtiment, travaille sur un
chantier dans la banlieue de
Rome. Il est très amoureux
de sa femme, enceinte de
leur troisième enfant. Un
drame inattendu va soudain
bouleverser l'insouciance
de cette vie simple et
heureuse. Pour survivre,
Claudio va affronter avec
rage l'injustice intime et sociale qui le touche. Le
soutien de sa famille, de ses amis et l'amour de ses
enfants vont l'aider à réussir le pari de la vie.

F
MUC

Dernier amour (1977)

Fantômes à Rome (1961)
Réalisé par Antonio PIETRANGELI
F
ROS

Avec Marcello Mastroianni, Belinda Lee,
Sandra Milo,

Salvatore Giuliano (1959)
Réalisé par Francesco ROSI
Avec Frank Wolff, Salvo Randone,
Fernando Cicero

Le vieux prince di Roviano
cohabite avec ses fantômes
ancestraux dans son palais
romain, refusant l'offre que
lui fait une société
immobilière qui voudrait
acheter son palais pour en
faire un grand magasin. A la
mort subite du prince,
Reginaldo, son héritier,
conclut la vente. Alors que
le palais semble perdu, les fantômes y créent une
fresque semblable à celles peintes par Il Caparra et
l'édifice est classé monument historique.

Evocation de la vie du
célèbre bandit, si cher au
coeur des Italiens, trouvé
mort un matin d'été de
1950 dans la cour d'une
maison d'une petite ville de
Sicile.
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Le Christ s'est arrêté à Eboli ;
Oublier Palerme ; Trois frères

F
VER

Réalisé par Giovanni VERONESI
Avec Robert De Niro, Monica Bellucci,
Carlo Verdone

(2008)

Réalisé par Francesco ROSI
Avec Gian Maria Volontè, Paolo Bonacelli,
Alain Cuny

Trois histoires d'amour à
différents âges. La
jeunesse : Roberto est un
jeune avocat ambitieux ; il
doit épouser Sara. Au cours
d'une expropriation dont il
est chargé, il rencontre
Micol, magnifique et
provocante jeune femme
d'un petit village toscan. La
maturité : Fabio, présentateur vedette du journal
télévisé, est un mari irréprochable depuis 25 ans.
Lors d'une soirée, il rencontre Eliana, une femme
fatale pleine d'imprévus. L'âge de raison : Adrian est
un professeur américain d'histoire de l'art. Depuis
son divorce, il a décidé de vivre à Rome. Il est ami
avec Augusto, le concierge de l'immeuble. Sa fille, la
fulminante Viola, vient bouleverser la tranquille
existence d'Adrian.

Le Christ s'est arrêté à
Eboli (1979) : Anti-faciste
notoire, Carlo Levi est
assigné à résidence en 1935
dans un petit village du sud
de l'Italie. Romancier et
médecin, il se met à soigner
les paysans pauvres. Les
notables du village ne le
supportent pas.
Oublier Palerme (1989) : Carmine Bonavia a posé
sa candidature à la mairie de New York. Le thème
principal de sa campagne électorale est la lutte contre
la drogue. Fasciné par son pays d'origine, il part en
voyage de noces à Palerme. Là, il va tomber dans un
piège.
Trois frères (1981) : Lorsque leur mère décède, trois
frères convergent vers leur village natal pour des
retrouvailles particulières, en compagnie de leur
père.

F
SCO

L’ Amour a ses raisons (2011)

Suède

Splendor (1989)

F
ESP

Réalisé par Ettore SCOLA
Avec Marcello Mastroianni, Massimo
Troisi, Marina Vlady

Easy Money (2010)
Réalisé par Daniel ESPINOSA
Avec Joel Kinnaman, Matias Padin,
Dragomir Mrsic

Malgré tous ses efforts,
Jordan, propriétaire du
cinéma "le Splendor", se
voit contraint de fermer les
portes de sa lanterne
magique, tandis que Luigi,
son jeune projectionniste et
Chantal, sa pulpeuse
caissière, tentent de
ranimer la flamme du
public pour le septième art.

Stockholm la noire où la
Blanche règne en maître.
JW est un étudiant en école
de commerce brillant,
ambitieux et fauché qui
s'aventure dans le milieu du
crime organisé. Jorge,
dealer en cavale, fuit la
police et la mafia
yougoslave mais avant de
prendre le large une bonne
fois pour toutes, il veut faire un dernier coup :
importer une grosse quantité de cocaïne. Mrado,
tueur à gages, est chargé de pister Jorge.
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Chine
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Mainline ; Sous la peau de la ville
(2006)

Réalisé par Mohsen ABDOLVAHAB,
Rakhshan BANI-ETEMAD

Detective Dee : Le mystère de la
flamme fantôme (2010)

Avec Baran Kosari, Bita Farahi,
Bahram Radan

Réalisé par Hark TSUI

Mainline (2006) : Sara est
une jeune Iranienne de
vingt ans qui vit avec sa
mère dans la mégapole
iranienne, Téhéran. Son
fiancé, étudiant iranien, vit
à Toronto. Leur mariage
doit être célébré quelques
semaines plus tard. Mais
Sara se drogue et doit se
soigner pour que leur
union puisse avoir lieu sans que son futur mari ne
s'aperçoive de sa dépendance.
Sous la peau de la ville (2005) : A Téhéran, dans un
climat tendu pendant les élections parlementaires de
1998, une mère, Tuba, travaille durement à l'usine
pour faire vivre sa famille. Abbas, l'aîné des fils, qui
rêve d'ascension sociale et d'une vie meilleure pour
sa famille, tente, avec la complicité de son père,
d'obtenir un visa pour aller travailler à l'étranger.

Avec Andy Lau, Carina Lau, Bingbing Li

En l'an 690, l'impératrice
Wu Ze Tian, seule femme à
avoir jamais gouverné la
Chine, s'apprête à être
couronnée. Tout est prêt
pour célébrer l'événement
et la ville de Chang-An est
dans ses habits de fête.
Mais une série de morts
mystérieuses commence à
frapper la population de la
cité et menace l'intronisation de l'impératrice Wu.
Cette dernière fait alors appel au seul capable de
percer ce mystère : le détective Dee, emprisonné
depuis huit ans pour insolence et insubordination
envers l'impératrice.

Corée
F
NA

F
FAR

The Murderer (2010)

Une Séparation (2010)
Réalisé par Asghar FARHADI
Avec Leila Hatami, Peyman Moadi,
hahab Hosseini

Réalisé par Hong-jin NA
Avec Kim Yun-seok, Ha Jung-woo,
Cho Seong-Ha

Lorsque sa femme le quitte,
Nader engage une aidesoignante pour s'occuper
de son père malade. Il
ignore alors que la jeune
femme est enceinte et a
accepté ce travail sans
l'accord de son mari, un
homme
psychologiquement
instable.

Yanji, ville chinoise coincée
entre la Corée du Nord et
la Russie, où vivent
quelques 800 000 sinocoréens surnommés les
"Joseon-Jok". 50% de cette
population vit d'activités
illégales. Gu-Nam,
chauffeur de taxi, y mène
une vie misérable. Depuis
six mois, il est sans
nouvelles de sa femme, partie en Corée du Sud pour
chercher du travail. Myun, un parrain local, lui
propose de l'aider à passer en Corée pour retrouver
sa femme et même de rembourser ses dettes.
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Réalisé par
HIROMASA YONEBAYASHI

Le Voyage du directeur des
ressources humaines (2010)

Dans la banlieue de Tokyo,
sous le plancher d'une
vieille maison perdue au
cœur d'un immense jardin,
la minuscule Arrietty vit en
secret avec sa famille. Ce
sont des Chapardeurs.
Arrietty connaît les règles :
on n'emprunte que ce dont
on a besoin, en tellement
petite quantité que les
habitants de la maison ne s'en aperçoivent pas. Plus
important encore, on se méfie du chat, des rats, et
interdiction absolue d'être vus par les humains sous
peine d'être obligés de déménager et de perdre cet
univers miniature fascinant fait d'objets détournés.

Réalisé par Eran RIKLIS
Avec Mark Ivanir, Guri Alfi, Noah Silver

Rien ne va plus pour le
Directeur des Ressources
Humaines de la plus grande
boulangerie de Jérusalem :
il s'est séparé de sa femme,
sa fille le boude et il est
empêtré dans un boulot
qu'il déteste. Suite à la mort
accidentelle d'une de ses
employées, la boulangerie
est accusée d'inhumanité et
d'indifférence par un quotidien local. Le DRH est
alors envoyé en mission pour redorer l'image de
l'entreprise.

CINEMA AFRICAIN

Japon
F
KOR

Arrietty, le petit monde des
chapardeurs (2010)

Tchad

Air Doll (2009)
Réalisé par Hirozaku KORE-EDA
Avec Doona Bae, Arata, Itsuji Itao

F
HAR

Tokyo. Une poupée d'air
habite l'appartement
sordide d'un homme d'une
quarantaine d'années. Elle
ne peut ni parler, ni bouger,
mais elle est la seule
compagne de son
propriétaire. Il lui parle,
prend son bain avec elle, et
lui fait l'amour chaque soir,
en rentrant du travail. Mais
un jour, le fantasme devient réalité : la poupée prend
vie et développe des sentiments humains. Comme
un nouveau-né, elle découvre un monde inconnu
qu'elle aspire à découvrir.

Un Homme qui crie (2010)
Réalisé par Mahamat-Saleh HAROUN
Avec Youssouf Djaoro, Diouc Koma,
Emile Abossolo M'Bo

Le Tchad de nos jours.
Adam, la soixantaine,
ancien champion de
natation est maître nageur
de la piscine d'un hôtel de
luxe à N'Djamena. Lors du
rachat de l'hôtel par des
repreneurs chinois, il doit
laisser la place à son fils
Abdel. Il vit très mal cette
situation qu'il considère
comme une déchéance sociale. Le pays est en proie à
la guerre civile et les rebelles armés menacent le
pouvoir. Le gouvernement, en réaction, fait appel à
la population pour un "effort de guerre" exigeant
d'eux argent ou enfant en âge de combattre les
assaillants. Adam est ainsi harcelé par son Chef de
Quartier pour sa contribution. Mais Adam n'a pas
d'argent, il n'a que son fils.
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BOU

Etats-Unis

Un Été à la goulette (1996)

791.
430
97
GRA

Réalisé par Ferid BOUGHEDIR
Avec Gamil Ratib, Mustapha Adouani,
Guy Nataf

A La Goulette, banlieue de
Tunis, Youssef le
musulman, Jojo le juif et
Giuseppe le Sicilien
catholique partagent un
bonheur nonchalant.
Jusqu'au jour ou chacune
de leurs filles decide de
perdre sa virginite avec un
garcon d'une autre religion
que la sienne.

(Synecdoche)

Réalisé par Jordan MINTZER
2011

Ces entretiens retracent la
biographie du réalisateur,
de ses origines modestes
dans une famille immigrée
du Queens à son dernier
projet de film avec Brad
Pitt. Des producteurs,
acteurs et techniciens qui
ont travaillé avec J. Gray
évoquent en parallèle le
processus de fabrication de chaque film, de sa
genèse au mixage final.

CINEMA
NORD AMERICAIN

F
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Minuit à Paris (2011)
Réalisé par Woody ALLEN
Avec Owen Wilson, Marion Cotillard,
Michael Sheen

Un jeune couple
d’américains dont le
mariage est prévu à
l’automne se rend pour
quelques jours à Paris. La
magie de la capitale ne
tarde pas à opérer, tout
particulièrement sur le
jeune homme amoureux de
la Ville-lumière et qui
aspire à une autre vie que la
sienne.

Canada
F
VIL

Conversations avec James Gray

Incendies (2010)
Réalisé par Denis VILLENEUVE
Avec Rémy Girard, Lubna Azabal,
Mélissa Désormeaux-Poulin

A la lecture du testament
de leur mère, Jeanne et
Simon Marwan se voient
remettre deux enveloppes :
l'une destinée à un père
qu'ils croyaient mort et
l'autre à un frère dont ils
ignoraient l'existence.
Jeanne voit dans cet
énigmatique legs la clé du
silence de sa mère,
enfermée dans un mutisme inexpliqué les dernières
semaines précédant sa mort. Elle décide
immédiatement de partir au Moyen Orient exhumer
le passé de cette famille dont elle ne sait presque
rien.

F
ALL

Maudite aphrodite (1995)
Réalisé par Woody ALLEN
Avec Woody Allen, Helena Bonham Carter,
Mira Sorvino

Les Weintrib forment un couple ordinaire de newyorkais. Amanda travaille sans relâche dans sa galerie
d'art, tandis que Lenny est journaliste sportif. Sous la
pression d'Amanda, Lenny se résout à adopter un
enfant, Max, qui au fil des années se révèle aussi
délicieux que doué. Pris dans la routine du couple et
du travail, Lenny se demande de plus en plus à quoi
peuvent ressembler les parents naturels de l'enfant
qu'il élève. Et le voilà qui se lance sur les traces de
celle qui a donné le jour à son fils.
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Kaboom (2011)

F
BAU

Réalisé par Gregg ARAKI
Avec Thomas Dekker, Juno Temple,
Roxane Mesquida

Réalisé par Noah BAUMBACH
Avec Ben Stiller, Greta Gerwig, Rhys Ifans

Los Angeles. En attendant
mieux, Florence Marr, qui
rêve de devenir chanteuse,
travaille chez les Greenberg
comme assistante
personnelle. Autrement dit,
elle s’acquitte pour eux des
tâches du quotidien les plus
rébarbatives… Lorsque
Philip Greenberg emmène
sa femme et ses enfants en
voyage à l’étranger, Florence a soudain plus de
temps pour elle. Ce qui ne l’empêche pas de venir
s’occuper du chien de la famille et de passer voir, par
la même occasion, Roger, quadragénaire en visite
chez son frère Philip. Tout aussi paumé que
Florence, Roger a passé plusieurs années à New
York où ses projets n’ont pas abouti. Il revendique
désormais son droit de ne «rien faire». Touchée par
sa fragilité, Florence se rapproche peu à peu de cet
homme en qui, curieusement, elle se reconnaît. Il se
noue alors entre eux une relation improbable.

Smith mène une vie
tranquille sur le campus - il
traîne avec sa meilleure
amie, l’insolente Stella,
couche avec la belle
London, tout en désirant
Thor, son sublime
colocataire, un surfeur un
peu simplet - jusqu’à une
nuit terrifiante où tout va
basculer. Sous l’effet de
space cookies ingérés à une fête, Smith est persuadé
d’avoir assisté à l’horrible meurtre de la Fille Rousse
énigmatique qui hante ses rêves. En cherchant la
vérité, il s’enfonce dans un mystère de plus en plus
profond qui changera non seulement sa vie à jamais,
mais aussi le sort de l’humanité.

F
ASC

Greenberg (2010)

Jewish Connection (2011)
Réalisé par Kevin ASCH
Avec Jesse Eisenberg, Justin Bartha,
Danny A. Abeckaser

F
CLA

A la fin des années 90, un
million de pilules d'ecstasy
ont été acheminées
d'Amsterdam à New York
par des Juifs orthodoxes
recrutés à leur insu. Sam
Gold, 20 ans, est l'un
d'entre eux. Refusant la
voie stricte et balisée que sa
famille lui a déjà tracée, il
accepte sans hésiter quand
son voisin Yosef lui propose de faire passer des
"médicaments" contre rémunération. Mais Sam
comprend vite la vraie nature du trafic et se laisse
happer par le gain de l'argent facile.

Les Hors-la-loi (1960)
Réalisé par James B. CLARK
Avec Alan Ladd, Don Murray,
Dan O'Herlihy

Parce que les habitants
d'une localité lui ont refusé
l'argent qui lui aurait permis
de sauver sa femme
enceinte, Mitch Barret, un
immigrant, se fait nommer
shérif adjoint et monte un
gang afin de cambrioler la
banque et assouvir sa
vengeance. Mais l'un de ses
complices, que l'amour a
remis sur le droit chemin, s'oppose à ce projet.
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Le Chanteur de jazz (1927)

F
EDW

Réalisé par Alan CROSLAND

Pendant la Seconde Guerre
Mondiale, Lili Smith est
une espionne allemande
dont la mission est de
soutirer des secrets du
major William Larrabee. Ce
dernier ne peut résister à
ses ruses de femme et à son
charme.

Rabinowitz, chantre d'une
synagogue, compte sur son
fils, Jackie, pour prendre sa
succession. Mais ce dernier
a un tout autre rêve en
tête : devenir chanteur de
jazz. Lorsque son père le
surprend en train de
chanter dans un bar, il le
chasse du foyer familial. La
liberté s'offre alors à Jackie,
qui parvient quelques années plus tard à être engagé
dans un night club où il se produit sous le nom de
Jack Robin. Tandis que la carrière de Jackie explose
sur les scènes de Broadway, un événement inattendu
vient perturber le cours des choses. Jackie doit alors
choisir entre ses origines et sa carrière

F
FOR

Taking off (1971)
Réalisé par Milos FORMAN
Avec Lynn Carlin, Buck Henry,
Georgia Engel

Larry Tyne traverse une
crise de la quarantaine bien
canalisée par son psy, et
son épouse Lynn joue
parfaitement son rôle de
femme au foyer de la
moyenne bourgeoisie newyorkaise. A plusieurs
reprises, leur fille Jeannie
fugue pour rejoindre un
groupe de jeunes gens
rassemblés autour d'idéaux alternatifs tels que la folk
music, la libération sexuelle et les drogues douces.
Lorsque Larry part retrouver sa trace à travers
Manhattan, il découvre toute une population
déviante, fait l'expérience de nouveaux mondes, de
nouveaux lieux, et intègre un important réseau
associatif de parents à la recherche de leurs enfants
disparus. Premier film de Milos Forman réalisé aux
Etats-Unis, Taking Off est une satire douce-amère
de la société américaine des années 70 et de son
conflit générationnel.

Les Joueurs (1998)
Réalisé par John DAHL
Avec Matt Damon, Edward Norton,
John Turturro

As du poker, Mike
McDermott perd en une
nuit toutes ses économies.
Ce revers de fortune le
convainc d'abandonner sa
périlleuse vie de joueur
pour retourner à ses études
de droit. Mais lorsque son
vieil ami et complice Worm
sort de prison, la tentation
est trop forte. Par amitié et
pour le sauver, Mike replonge dans la jungle des
"rounders", ces implacables joueurs professionnels,
au risque d'y laisser son argent, ses espoirs, sa vie.

F
DAN

Réalisé par Blake EDWARDS
Avec Julie Andrews, Rock Hudson,
Jeremy Kemp

Avec Al Jolson, May McAvoy,
Warner Oland,

F
DAH

Darling Lili (1969)

Precious (2009)

F
FOR

Réalisé par Lee DANIELS

Le Complexe du castor (2011)
Réalisé par Jodie FOSTER
Avec Mel Gibson, Cherry Jones,
Jodie Foster

Avec Gabourey Sidibe, Mo'Nique,
Paula Patton

Walter Black, victime d'une
dépression, a négligé sa famille
et laissé son entreprise à la
dérive. Sa vie bascule lorsqu'il
trouve par hasard une
marionnette de castor. Utilisant
celle-ci pour s'exprimer, Walter
retrouve son enthousiasme, sa
joie de vivre. Surpris par son
attitude, sa famille et ses employés se prennent au
jeu, ravis des effets bénéfiques de la peluche. Loin
d'être un simple porte voix, le castor développe sa
propre personnalité et prend le pas sur Walter qui a
de plus en plus de mal à s'en défaire.

Lorsqu'à seize ans, Precious
apprend à lire et à écrire
dans une école alternative,
un monde nouveau s'ouvre
à elle. Un monde où elle
peut enfin parler, raconter
ce qui l'étouffe. Un monde
où toutes les filles peuvent
devenir belles, fortes,
indépendantes. Comme
Precious.
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La Défense Lincoln (2011)

F
HEN

Réalisé par Brad FURMAN
Avec Matthew McConaughey,
Marisa Tomei, Ryan Phillippe

Pour se remettre d'une
rupture amoureuse, Frank,
simple professeur de
mathématiques, décide de
faire un peu de tourisme en
Europe. Dans le train qui
l'emmène de Paris à Venise,
une superbe femme, Elise,
l'aborde et le séduit. Ce qui
commence comme un coup
de foudre dans une ville de
rêve va vite se transformer en course-poursuite aussi
énigmatique que dangereuse. Remake du film
Anthony Zimmer de Jérôme Salle (2005).

Le Chaperon rouge (2011)

F
HER

Réalisé par Catherine HARDWICKE
Avec Amanda Seyfried, Gary Oldman,
Billy Burke

Le Garçon au pyjama rayé (2008)
Réalisé par Mark HERMAN
Avec Asa Butterfield, Zac Mattoon O'Brien,
Domonkos Németh

Dans une histoire inspirée
d'un célèbre conte de fées,
une adolescente se retrouve
en grand danger quand son
village décide de chasser les
loups-garous qui terrorisent
la population à chaque
pleine Lune. Dans un
endroit où tout le monde a
un secret et est suspect,
notre héroïne doit
apprendre à suivre son cœur et trouver en qui elle
peut avoir confiance.

F
HAR

Réalisé par Florian HENCKEL VON
DONNERSMARCK
Avec Johnny Depp, Angelina Jolie,
Paul Bettany

Michael Haller est avocat à
Los Angeles. Habile, il est
prêt à tout pour faire
gagner les criminels de bas
étage qu'il défend. Toujours
entre deux tribunaux, il
travaille à l'arrière de sa
voiture, une Lincoln
Continental. Ayant passé la
plus grande partie de sa
carrière à défendre des
petits voyous minables, il décroche pourtant ce qu'il
pense être l'affaire de sa vie : il est engagé pour
défendre un riche play-boy de Beverly Hills accusé
de tentative de meurtre.

F
HAR

The Tourist (2010)

Bruno, 8 ans, apprend qu'il
doit quitter ses amis et sa
maison de Berlin pour
suivre son père à qui le
Führer a confié le
commandement du camp
d'Auschwitz. Dans
l'innocence et
l'incompréhension de son
âge, il va se lier d'amitié
avec Shmuel, un garçon juif
du camp.

F
HOP

Un Mariage compliqué (1949)
Réalisé par Don HARTMAN

Last chance for love (2009)
Réalisé par Joel HOPKINS
Avec Dustin Hoffman, Emma Thompson

Avec Robert Mitchum, Janet Leigh,
Wendell Corey

Alors qu'il passe quelques
jours à Londres pour
assister au mariage de sa
fille, un Américain d'une
cinquante d'années, divorcé
et malchanceux dans le
travail rencontre par hasard
une londonienne tout aussi
seule que lui, qui pour de
son côté subit la tyrannie
de sa mère. Ils feront un
bout de chemin ensemble
et plus si affinités

Jeune et ravissante veuve,
Connie élève seule Timmy,
son fils de six ans. Au
moment de Noël, elle se
rend dans un grand
magasin pour faire de
l'espionnage commercial.
Steve, un des vendeurs,
tombe sous le charme de sa cliente.
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Colors (1988)

F
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Réalisé par Denis HOPPER
Avec Sean Penn, Robert Duvall,
Maria Conchita Alonso

Réalisé par Richard KELLY
Avec Jake Gyllenhaal, Jena Malone,
Drew Barrymore

Dans les quartiers
populaires de Los Angeles,
chaque bande a sa musique,
son look, ses "couleurs".
Blacks ou Chicanos, ces
voyous sont des gamins,
prêts à s'entretuer pour leur
"territoire".

F
HUG

Donnie Darko (2001)

Donnie Darko n'est pas un
adolescent comme les
autres. Intelligent mais
perturbé, il a pour ami
imaginaire Frank, un lapin
géant au visage effrayant.
Lorsque, par miracle,
Donnie échappe à la mort,
Frank lui annonce que la
fin du monde est proche et
qu'il doit accomplir sa
destinée... Rapidement, la
petite ville tranquille va devenir le théâtre
d'événements inquiétants qui cachent d'inavouables
secrets. Rien n'est dû au hasard, seul Donnie peut
agir, mais vite... car Frank le lui a dit...

Les Anges de l’enfer
(1930)

Réalisé par Howard HUGHES
Avec Ben Lyon, James Hall, Jean Harlow

Deux frères aux
personnalités très
différentes s'enrôlent dans
la RAF quand la Première
Guerre Mondiale éclate.
Ensemble, ils vont
affronter les pilotes
ennemis, livrer de périlleux
combats aériens, côtoyer la mort et la peur.

F
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F
LAN

Le Retour de Frank James (1940)
Réalisé par Fritz LANG
Avec Henry Fonda, Gene Tierney,
Jackie Cooper

Deux frères vont venger
leur mère, morte de
chagrin, victime d'une
expropriation arbitraire de
la part de la Compagnie des
chemins de fer de l'Etat du
Missouri. Suite réussie du
brigand bien-aimé réalisé
par Henry King.

Source Code (2011)
Réalisé par Duncan JONES
Avec Jake Gyllenhaal, Michelle Monaghan,
Vera Farmiga

Le capitaine Colter Steve,
membre d'un projet
gouvernemental top secret
appelé Source Code, est
envoyé dans le passé pour
revivre en boucle les 8
dernières minutes du
passager d'un train avant
que celui-ci n'explose. Sa
mission : identifier les
auteurs de l'attentat afin de
prévenir une attaque bactériologique sur Chicago. A
chaque échec, les chances de pouvoir revenir dans le
passé et de corriger le futur s'amenuisent. La course
contre la montre commence.

F
LAW

De l’eau pour les éléphants (2011)
Réalisé par Francis LAWRENCE
Avec Reese Witherspoon, Robert Pattinson,
Christoph Waltz

1931, période de Grande
Dépression aux Etats-Unis.
A la suite d'une tragédie
familiale, Jacob, un jeune
étudiant en école
vétérinaire, se retrouve
subitement plongé dans la
misère et rejoint par hasard
un cirque itinérant de
seconde classe. Il se fait
accepter en échange des
soins qu’il pourra apporter aux animaux et ne tarde
pas à tomber sous le charme de la belle écuyère
Marlène. Elle est l'épouse du directeur du cirque, un
être d’une rare violence et totalement imprévisible.
Derrière la beauté et la magie des spectacles, Jacob
découvre un univers impitoyable et miséreux.
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Fair Game (2010)

F
MAN

Réalisé par Doug LIMAN
Avec Naomi Watts, Sean Penn,
Khaled Nabawy

Coursier à New York, Joe
Norson dérobe chez un
avocat une enveloppe
remplie de billets. Il ignore
que cet argent est le prix
d'un meurtre. Pris de
remords, il veut le restituer
alors que simultanément les
gangsters se lancent à sa
recherche.

F
MAR

Pirates des Caraïbes, La
Fontaine de Jouvence (2011)
Réalisé par Rob MARSHALL
Avec Johnny Depp, Penélope Cruz,
Geoffrey Rush

Dans cette histoire pleine
d’action, où vérité, trahison,
jeunesse éternelle et mort
forment un cocktail
explosif, le capitaine Jack
Sparrow retrouve une
femme qu’il a connue
autrefois. Leurs liens sontils faits d’amour ou cette
femme n’est-elle qu’une
aventurière sans scrupules
qui cherche à l’utiliser pour
découvrir la légendaire Fontaine de Jouvence ?
Lorsqu’elle l’oblige à embarquer à bord du Queen
Anne’s Revenge, le bateau du terrible pirate BarbeNoire, Jack ne sait plus ce qu’il doit craindre le plus :
le redoutable maître du bateau ou cette femme surgie
de son passé.

The Offence (1973)
Réalisé par Sydney LUMET
Avec Sean Connery, Trevor Howard,
Vivien Merchant

Un violeur d'enfants
terrorise une banlieue
anglaise sordide. Un soir,
un homme éméché,
Kenneth Baxter, est arrêté
et conduit au commissariat.
Convaincu qu'il s'agit du
coupable, l'inspecteur
Johnson mène un
interrogatoire musclé qui
tourne mal.

F
MAL

Réalisé par Anthony MANN
Avec Farley Granger, Cathy O'Donnell,
James Craig

Valerie Plame, agent de la
CIA au département chargé
de la non-prolifération des
armes, dirige secrètement
une enquête sur l'existence
potentielle d'armes de
destruction massive en Irak.
Son mari, le diplomate Joe
Wilson, se voit confier la
mission d'apporter les
preuves d'une supposée
vente d'uranium enrichi en provenance du Niger.
Mais lorsque l'administration Bush ignore ses
conclusions pour justifier le déclenchement de la
guerre, Joe Wilson réagit via un éditorial dans le
New York Times déclenchant ainsi la polémique.
Peu après, la véritable identité de Valerie Plame est
révélée par un célèbre journaliste de Washington.

F
LUM

La Rue de la mort (1949)

The Tree of Life (2010)
Réalisé par Terrence MALICK

F
MIC

Avec Brad Pitt, Sean Penn, Jessica Chastain

Morning glory (2010)
Réalisé par Roger MICHELL
Avec Rachel McAdams, Harrison Ford,
Diane Keaton

Jack grandit entre un père
autoritaire et une mère
aimante, qui lui donne foi
en la vie. La naissance de
ses deux frères l'oblige
bientôt à partager cet
amour inconditionnel, alors
qu'il affronte
l'individualisme forcené
d'un père obsédé par la
réussite de ses enfants.
Jusqu'au jour où un tragique événement vient
troubler cet équilibre précaire.

Bien qu'elle soit jeune, jolie,
dynamique et ambitieuse,
Becky Fuller est en pleine
traversée du désert
professionnelle et
sentimentale. Quand on
propose à cette productrice
TV de reprendre la
matinale "Daybreak", elle
accepte le défi sans hésiter.
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F
MIN

Comme un torrent (1958)

F
NEW

Réalisé par Vincente MINNELLI
Avec Frank Sinatra, Dean Martin,
Shirley MacLaine

Duncan MacDonald intègre
la police montée
canadienne à temps pour
participer à une mission
périlleuse. Un millier
d'indiens Cree ont franchi
la frontière du Montana et
pris des otages pour assurer
leur retour au Canada. Avec
l'aide de l'éclaireur Natayo,
MacDonald devra faire
preuve de beaucoup de diplomatie pour les tirer de
ce mauvais pas.

Rabbit Hole (2010)

F
PEN

Réalisé par John Cameron
MITCHELL

Into the wild (2010)
Réalisé par Sean PENN
Avec Emile Hirsch, William Hurt

Avec Nicole Kidman, Aaron Eckhart,
Dianne Wiest

Tout juste diplômé de
l'université, Christopher
McCandless, 22 ans, est
promis à un brillant avenir.
Pourtant, tournant le dos à
l'existence confortable et
sans surprise qui l'attend, le
jeune homme décide de
prendre la route en laissant
tout derrière lui.

Huit mois après la
disparition de leur fils,
Becca et Howie redonnent
peu à peu un sens à leur
vie. Howie tente de
nouvelles expériences
tandis que Becca préfère
couper les ponts avec une
famille trop envahissante.
Contre toute attente, elle se
rapproche du jeune homme
responsable de la mort de leur enfant.

F
MO
N

Réalisé par Joseph M. NEWMAN
Avec Tyrone Power, Cameron Mitchell,
Thomas Gomez

Démobilisé, Dave Hirsh,
écrivain raté et alcoolique,
revient dans sa petite ville
natale. Il s'est acoquiné en
route avec une prostituée,
Ginny, qu'il a ramassée
dans un bar à Chicago et
qui est follement
amoureuse de lui. Dave se
lie aussi avec des amis
douteux, tel Bama Dillert,
un joueur professionnel. Mais tout cela n'est pas du
goût de son frère, Franck, notable locale.

F
MIT

La Dernière flèche (1952)

F
RED

La Conspiration (2010)
Réalisé par Robert REDFORD
Avec James McAvoy, Robin Wright,
Kevin Kline

La Dame du lac (1946)
Réalisé par Robert MONTGOMERY

Suite à l'assassinat
d'Abraham Lincoln, 16ème
président des Etats-Unis,
un jeune avocat, Frederick
Aiken, accepte de défendre
Mary Surrat, accusée de
complicité pour avoir
hébergé l'auteur du crime,
John Wilkes. Il prend alors
conscience que sa cliente
pourrait être innocente et
n'être qu'un appât dans le but de capturer le seul
conspirateur qui ait échappé à une redoutable chasse
à l'homme : son propre fils.

Avec Robert Montgomery, Audrey Totter,
Lloyd Nolan

Adrienne Fromsett engage
le détective Philippe
Marlowe pour retrouver
Crystal la femme de son
patron et amant, l'éditeur
Kingsby, afin de provoquer
leur divorce.
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F
REI

Ils étaient tous mes fils (1948)

F
SOL

Réalisé par Irving REIS
Avec Edward G. Robinson, Burt Lancaster,
Mady Christians

10 ans ont passé après les
épreuves qu'a traversées la
famille Jordan. Joy, qui
découvre que son mari
Allen n'est pas encore guéri
de ses problèmes
d'addiction, aimerait
trouver du réconfort auprès
de sa mère et de ses soeurs
Trish et Helen, mais cellesci ont leurs propres
problèmes. Trish, dont le
mari a été arrêté pour pédophilie, tente de retrouver
l'amour dans les bras de Harvey, un homme mûr et
divorcé. Helen, elle, n'est pas épanouie malgré son
succès à Hollywood.

Fighter (2011)
Réalisé par David O. RUSSELL
Avec Mark Wahlberg, Christian Bale,
Amy Adams

Micky Ward est un jeune
boxeur dont la carrière
stagne. Il va rencontrer
Charlene, une femme au
caractère bien trempé, qui
va l'aider à s'affranchir de
l'influence négative de sa
mère, qui gère
maladroitement sa carrière,
et de ses soeurs
envahissantes. Son demifrère Dicky Eklund, lui, a
connu la gloire sur le ring, il y a bien longtemps.
C'était avant qu'il ne sombre dans la drogue, avant
son séjour en prison. Entre le sportif en quête d'un
second souffle et l'ex-toxico, il y a longtemps que le
courant ne passe plus. Pourtant, Micky et Dicky
vont peut-être avoir ensemble, la chance de réussir
ce qu'ils ont raté chacun de leur côté.

F
SIM

Réalisé par Todd SOLONDZ
Avec Shirley Henderson, Michael Kenneth
Williams, Roslyn Ruff

Un ancien soldat découvre
les activités de son père
pendant la guerre, qui
vendait des pièces d'avion
défectueuses à l'armée, ce
qui a conduit à la mort de
jeunes hommes.

F
RUS

Life during wartime (2009)

F
TAD

Last Night (2009)
Réalisé par Massy TADJEDIN
Avec Keira Knightley, Sam Worthington,
Eva Mendes

Joanna et Michael vivent à
New York. Aucun nuage,
aucun doute n'est jamais
venu assombrir leur union,
jusqu'à ce que chacun d'eux
soit tenté, la même nuit.
Pendant que Michael est en
déplacement professionnel
avec Laura, jeune femme
aussi attirante
qu'énigmatique, Joanna
croise Alex, l'autre grand amour de sa vie. Les heures
qui suivent vont obliger chacun à faire des choix.

F
TAR

Le Démon de l’or (1949)

Kill Bill 1 (2003)
Réalisé par Quentin TARANTINO
Avec David Carradine, Uma Thurman,
Lucy Liu

Réalisé par S. Sylvan SIMON
Avec Ida Lupino, Glenn Ford, Gig Young

Au cours d'une cérémonie
de mariage en plein désert,
un commando fait irruption
dans la chapelle et tire sur
les convives. Laissée pour
morte, la Mariée enceinte
retrouve ses esprits après
un coma de quatre ans.

Lutte autour d'une mine
d'or dans l'Ouest américain
de 1870 et la cruelle histoire
des chercheurs d'or.
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F
TYK

L’ Enquête (2009)

F
YAT

Réalisé par Tom TYKWER
Avec Clive Owen, Naomi Watts,
Armin Mueller-Stahl

Réalisé par David YATES
Avec Daniel Radcliffe, Rupert Grint,
Emma Watson

Sous des dehors respectables, l'International Bank of
Business and Credit est une multinationale de la
finance spécialisée dans le blanchiment d'argent et le
financement d'opérations illégales. Face à elle, Louis
Salinger, agent d'Interpol, et Eleanor Whitman,
district attorney adjoint de Manhanttan, sont
déterminés à mettre fin à ses activités illicites. Ils
sont prêts à tout pour que la justice règle son
compte à cette organisation tentaculaire et
intouchable.

F
WEL

Harry, Ron et Hermione
quittent tout pour mener à
bien leur périlleuse
mission : trouver et détruire
le secret de l'immortalité et
de l'anéantissement de
Voldemort - les Horcruxes.
Seuls et en fuite, les trois
amis doivent plus que
jamais compter les uns sur
les autres. Mais les forces
du mal qui les entourent
menacent de les séparer. Au même moment, le
monde des sorciers est devenu dangereux. La guerre,
longtemps crainte, a commencé et le Seigneur des
Ténèbres contrôle désormais le Ministère de la
Magie et même Poudlard, terrorisant et arrêtant tous
ceux qui pourraient s'opposer à lui. L'Elu est
dorénavant le traqué, les Mangemorts cherchant
Harry ayant reçu l'ordre de le ramener à Voldemort
vivant.

The Company men (2010)
Réalisé par Tommy Lee JONES
Avec Tommy Lee Jones, Ben Affleck,
Chris Cooper

Bobby Walker est
l'incarnation même du rêve
américain : il a un très bon
job, une merveilleuse
famille, et une Porsche
toute neuve dans son
garage. Mais lorsque la
société qui l'emploie réduit
ses effectifs, Bobby se
retrouve au chômage, tout
comme ses collègues Phil
Woodward et Gene
McClary. Les trois hommes sont alors confrontés à
une profonde remise en cause de leur vie d'hommes,
de maris et de pères de famille.

F
WIN

Harry Potter et les reliques de la
mort, première partie (2011)

F
YAT

Harry Potter et les reliques de la
mort 2ème partie (2011)
Réalisé par David YATES
Avec Daniel Radcliffe, Rupert Grint,
Emma Watson

Dans la 2ème partie de cet
épisode final, le combat
entre les puissances du bien
et du mal de l'univers des
sorciers se transforme en
guerre sans merci. Les
enjeux n'ont jamais été si
considérables et personne
n'est en sécurité. Mais c'est
Harry Potter qui peut être
appelé pour l'ultime
sacrifice alors que se rapproche l'ultime épreuve de
force avec Voldemort.

The Killer inside me (2010)
Réalisé par Michael
WINTERBOTTOM
Avec Casey Affleck, Jessica Alba,
Kate Hudson

Lou a un tas de problèmes.
Des problèmes avec les
femmes. Des problèmes
avec la loi. Trop de
meurtres commencent à
s'accumuler dans la
juridiction de sa petite ville
du Texas. Et surtout, Lou
est un tueur sadique et
psychopathe. Lorsque les
soupçons commencent à
peser sur lui, il ne lui reste pas beaucoup de temps
avant d'être démasqué.
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F
ZWI

Love et autres drogues (2010)

F
SOL

Réalisé par Edward ZWICK
Avec Jake Gyllenhaal, Anne Hathaway,
Oliver Platt

Réalisé par Julia SOLOMONOFF
Avec Guadalupe Alonso, Nicolas Treise,
Magali Fernandez

Jamie est un charmant
représentant médical,
séducteur et adepte des
histoires d'une nuit.
Lorsqu'il rencontre Maggie,
il se heurte pour la
première fois à une jeune
femme qui, comme lui, fuit
l'engagement amoureux.
Atteinte de la maladie de
Parkinson, Maggie a en
effet décidé de ne jamais penser au futur. Se
pourrait-il que leur histoire, à l'origine sans
lendemain, fasse voler en éclats tous leurs principes ?

L'été en Argentine, Jorgelina
avait l'habitude de jouer avec sa
soeur dans la "Boyita", la
roulotte garée au fond du jardin.
Mais cette année, tout est
différent : ses parents se
séparent et sa soeur, désormais
adolescente, devient une
étrangère pour elle. Alors
Jorgelina part à la campagne en quête de Mario, le
fils des paysans voisins. Ensemble, ils découvrent les
mystères de leurs identités sexuelles. Un film sur
l'éveil, une oeuvre intimiste racontée à hauteur
d'enfant.

Chili

CINEMA
SUD AMERICAIN

F
LAR

Santiago 73, post mortem (2010)
Réalisé par Pablo LARRAIN
Avec Alfredo Castro, Marcelo Alonso,
Amparo Noguera

Argentine
F
LER

Le Dernier été de la Boyita (2009)

Santiago du Chili, 1973. Mario
travaille à l'institut médico-légal, où
il rédige les rapports d'autopsie.
Amoureux, de Nancy, une
danseuse de cabaret soupçonnée
de sympathies communistes, sa vie
va basculer avec l'arrivée à la
morgue du corps de Salvador Allende.

L’ Œil invisible (2010)
Réalisé par Diego LERMAN
Avec Julieta Zylberberg, Osmar Nunez,
Marta Lubos

Buenos Aires, mars 1982.
Dans les rues de la capitale
argentine, la dictature
militaire est contestée.
Maria Teresa est
surveillante au lycée
national de Buenos Aires,
l'école qui forme les futures
classes dirigeantes du pays.
Elle a 23 ans et veut bien
faire. Monsieur Biasutto, le
surveillant en chef, décèle tout de suite en elle
l'employée zélée qu'il attendait et lui apprend à être
l’œil qui voit tout, mais qui échappe aux regards des
autres : l’œil invisible.

CINEMA OCEANIE
Australie
F
JOR

Two hands (1999)
Réalisé par Gregor JORDAN
Avec Heath Ledger, Bryan Brown,
Rose Byrne

Cela devait être simple.
Livrer le cash à une adresse
donnée. Mais lorsque
Jimmy, un jeune australien
de 19 ans, perd l'importante
somme d'argent, il se
retrouve poursuivi par les
hommes de main de Pando,
un gangster local. Et qui dit
plus de cash, dit plus de
Jimmy.
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