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A deux, c'est mieux ! de Julia Dashchinskaya / Daria Vyatkina / Jorn Leeuwerink /
Emma Van Dam / Robin Aerts / Johannes Schiehsl. – Allemagne/PaysBas/Russie/RépubliqueTchèque (2002) / sept courts métrages d’animation coul. et
N&B 38 min. Collection Les films du préau. Arte
A deux, c'est tellement mieux pour partager ses jeux, ses peines ou ses expériences.
Une balade sur le thème de l'amitié conçue spécialement pour les plus jeunes
spéctateurs… Un programme de sept courts métrages qui nous plongent dans un univers de tendresse
: "L'heure des chauves-souris", "La taupe et le ver de terre", "Une histoire au zoo", "Mais où est Ronald
?", "Les deux moutons", "Pas facile d'être un moineau" et "Pawo".
“L’éloge de l’amitié, en sept courts métrages sans dialogue, crayonnés dans un style naïf et expressif
(...).” Nicolas DIDIER, Télérama.
“Construit autour de tandems inattendus (un garçon et une taupe, une fille et un gorille), ce programme
de sept courts métrages d’animation pour les petits, offre autant de variations espiègles sur les
questions de l’altérité et de l’amitié.” Noémie LUCIANI, Le Monde.
“Les Films du Préau nous régalent avec cette nouvelle sélection de courts métrages mettant en scène
des enfants et des animaux dans sept intrigues enchanteresses, à savourer avec les plus petits.” Marine
QUINCHON, Les Fiches du cinéma.

Les As de la Jungle de David Alaux. – FR (2017) / animation coul. 1 h 37 min
Maurice a tout d'un pingouin… mais le tigre est en lui ! Elevé par une tigresse, ce
pingouin loin d'être manchot est devenu un pro du kung fu. Avec ses amis, les As de la
jungle, Maurice entend dorénavant faire régner l'ordre et la justice dans la jungle,
comme sa mère avant lui… Mais Igor, un koala diabolique, entouré de ses babouins
mercenaires pas très futés, a pour projet de détruire la jungle… Les As de la jungle, à la
rescousse !
"C'est coloré, bourré d'humour et d'action, avec, en guise de héros, un pingouin élevé par une tigresse
et persuadé d'être un justicier - et qui, de fait, agit comme tel."
Christophe CARRIERE, L'Express.
"Les vannes agissent sur plusieurs niveaux en fonction de l'âge du spectateur : plaisant à tous les âges,
Les As de la jungle ratisse largement et efficacement."
Sylvestre PICARD, Première.
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Cars 3 de Brian Fee. – USA (2017) / animation coul. 1 h 38 min
Dépassé par une nouvelle génération de bolides ultra-rapides, le célèbre Flash
McQueen se retrouve mis sur la touche d’un sport qu’il adore. Pour revenir dans la
course et prouver, en souvenir de Doc Hudson, que le n° 95 a toujours sa place dans la
Piston Cup, il devra faire preuve d’ingéniosité. L’aide d’une jeune mécanicienne pleine
d’enthousiasme, Cruz Ramirez, qui rêve elle aussi de victoire, lui sera d’un précieux
secours.
"Obsolescence technologique, combat pour la diversité : Pixar digère les mutations sociétales dans un
pétaradant troisième volet." Elisabeth FRANCK-DUMAS, Libération.
"Ce nouvel opus regorge de belles idées et de scènes d'action époustouflantes autour des voitures
créées par John Lasseter..." Caroline VIE, 20 Minutes.
"Basé sur un très joli scénario qui tourne autour du passage de relais, des occasions manquées, et de la
place des femmes dans le milieu très macho du sport automobile, Cars 3 déroule une intrigue pleine de
retournements de situation et de gags qui feront vibrer les enfants comme les adultes." Le Parisien.

La chouette : entre veille et sommeil de Frits Standaert, Samuel Guenole, Clémentine
Robach, Pascale Hecquet. – Belgique/FR (2014) / 5 courts métrages d’animation coul.
40 min
Découvrez la Chouette du cinéma, le nouvel ami des tout-petits, toujours là pour leur
raconter de nouvelles histoires extraordinaires, venues du monde entier... Cinq courts
métrages à la frontière du rêve et de la réalité : "
- Compte les moutons de Frits Standaert (2015, 7' 07")
- Une autre paire de manches de Samuel Guénolé (2015, 6' 29")
- La moufle de Clémentine Robach (2014, 8' 28")
- La soupe au caillou de Clémentine Robach (2015, 7' 07")
- La galette court toujours de Pascale Hecquet (2015, 7' 45").
"Animés avec soin, en dessin animé sur ordinateur ou en papier découpé, ces petits films séduiront les
enfants mais aussi leurs parents." Stéphane DREYFUS, La Croix.
"Ce programme fait la part belle à des films subtils aux styles variés, aux histoires du jour et de la nuit,
entre rêve et réalité." Isabelle BOUDET, Les Fiches du cinéma.
"Séduisante collection de courts métrages d'animation, qui rappelle à quel point le monde de l'enfance
et celui des animaux sont liés." Nicolas DIDIER, Télérama

La course aux cadeaux de Albert't Hooft et Paco Vink. - Pays-Bas (2014) / coul. 1 h 10
min
Pourquoi les animaux domestiques ne pourraient-ils pas fêter la Saint-Nicolas ? C’est
bien ce que se demandent Freddy le furet, Cari le canari et Mosus le phasme, trois amis
pensionnaires d’une animalerie. S’estimant très sages mais ne recevant jamais de
cadeaux, ils décident de porter directement leurs listes à Saint-Nicolas... Mais ce périple
se transformera en aventure rocambolesque !
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Ernest et Célestine : l’intégrale de la série de Julien Cheng et Jean-Christophe Roger,
d’après Gabrielle Vincent. – FR (2017) / série animée en 26 épisodes de 13 min (4 DVD
sécables)
Ernest, gros ours marginal, clown et musicien, a accueilli chez lui la petite Célestine, une
souris orpheline qui a fui le monde souterrain des rongeurs

Les fables de Monsieur Renard de Lena von Dohren / Yawen Zheng / Evan Derushie
Lisa Matuszak / Fatemeh Goudarzi / Sabrina Cotugno. – International (2012-2014) /
six courts métrages d’animation coul. 40 min. Collection Cinéma pour les tout-petits.
KMBO Films
Explorant les bois ou la ville, six renards partent en quête de nourriture, d’amis et
d’aventures. Six courts métrages d’animation. "L’oiseau et l’écureuil" : c’est l’automne.
Oiseaux et écureuils s’occupent de leurs provisions. Mais un renard les guette.
"Chanson pour la pluie" : alors qu’il pleut, un petit garçon rencontre un renard bien mystérieux, il l’aide
à récolter de l’eau de pluie. "Le renard et la mésange" : une mésange se fait prendre au piège d’un
renard. Mais avant qu’il ne la mange, elle lui propose un marché : l’aider à trouver à manger pour
l’hiver plutôt que de lui servir de casse-croûte. "Brume, cailloux et métaphysique" : au cœur d’une
forêt, un renard médite, assis près de l’eau. Sur la rive opposée, un canard s’amuse à faire des
ricochets. "Le renard et la musique" : les bois et ses habitants carillonnent, tintent, résonnent. Un petit
renard silencieux remonte jusqu’à la source de cette musique. "Les amis de la forêt" : en chassant dans
les sous-bois, Beopup, un renard, tombe nez à nez avec des ombres inquiétantes. Un dossier
pédagogique est disponible. Il propose des pistes de travail à destination des cycles 1 et 2 des écoles.
"A voir. Point d'Esope ou de La Fontaine dans ces six courts métrages animés venus des quatre coins du
monde, et regroupés en un petit programme pour les plus jeunes autour du personnage principal qu'ils
ont en commun : le renard. Les renards, plutôt, car ils ne se ressemblent guère." Noémie LUCIANI,
lemonde.fr, 15 septembre 2016.

Gare aux loups de Maxim Volkov et Andrey Galat. – Russie (2016) / animation 1 h
25 min
Un conte moderne pour apprendre à se découvrir et à s'accepter ! Dans un pays
magique lointain, au sein d'un petit village pittoresque niché dans des prairies
verdoyantes et des collines, vit un troupeau de moutons insouciants. Mais leur vie
pastorale est interrompue quand une meute de loups monte le camp dans le ravin
voisin. Gris, le favori de la meute, un idiot désespéré, relève le défi de devenir le chef, afin de
reconquérir sa bien-aimée, Bianca. Mais, il va faire face à un léger contretemps car il a bu une potion
magique et finit dans le corps d'un... bélier !

La grande aventure des Mojicons de Belti Rivera. – USA (2017) / animation coul. 1 h
25 min
Mojitown est un village digital peuplé de Mojicons qui s’occupent de traiter les emails
de l’Utilisateur. Mais leur vie tranquille va changer quand ils découvrent que leur village
fait partie d’un coin mystérieux d’internet. Moji et Brainpot veulent alors l’explorer,
mais au moment de partir ils s’aperçoivent qu’un mystérieux virus a volé le chien Athos,
le représentant du symbole @. Les emails de l’Utilisateur se retrouvent alors bloqués. Tous les deux
avec leur ami Fringe, ils partent à la recherche d’Athos. S’ils échouent l’utilisateur restaurera son
système et les Mojicons seront supprimés.
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Julius et le Père Noël de Jacob Ley. - Danemark (2016) / film d’animation coul. 1 h 20
min
Noël reste éternellement lié aux croyances de l'enfance. Julius, qui vit dans l'orphelinat
des Grelots, aime ce moment plus que tout car il est persuadé que c'est le Père Noël qui
l'y a déposé quand il était bébé. Gregor, un autre pensionnaire plus âgé, n'a jamais
accepté l'arrivée de Julius. Il le jalouse, se moque de lui et de ses histoires de Noël.
Pourtant, un jour, Julius est transporté dans un monde magique où l'on compte sur lui pour sauver
Noël car le Père Noël a bel et bien disparu !
"L'objectif est atteint. Si le scénario se plaît à emprunter une voie tortueuse, le graphisme et les couleurs
enchantent l'œil. Les aventures de l'intrépide Julius tiennent les petits en haleine jusqu'à l'heureux
dénouement." Nathalie SIMON, Le Figaro.
"Quête initiatique et conte de Noël mêlés, ces aventures d'un petit orphelin offrent un suspense bien
mené et des personnages complexes." Marguerite DEBIESSE, Les Fiches du cinéma.
"Ce programme possède du charme, respecte une vraie tradition pour le conte, et s'avère parfaitement
calibré pour les yeux de nos petits lutins, impatients d'embarquer leurs parents dans leur univers
cotonneux." Pierre VEDRAL, avoir-alire.com

La Fontaine fait son cinéma de Arnaud Demuynck, Pascal Adant, Frits Standaert,
Pascale Hecquet et Fabrice Luang-Vija. – Belgique/FR (2017) / six courts métrages
d’animation coul. 40 min
"La Fontaine fait son cinéma" est un nouveau programme de "La Chouette du cinéma".
Cette fois, la Chouette est partie récolter six courts métrages en forme de fables, de
petites histoires, avec des animaux, qui contiennent une leçon de vie. "La loi du plus
fort", "Le corbeau et le renard", "La grenouille qui voulait se faire plus grosse qu’un bœuf", "Rumeurs",
"Les fables en délire", "Le pingouin".
"Six courts métrages autour des fables animalières, trésor universel. Deux seulement sont de La
Fontaine. Rumeurs est une fable de la jungle particulièrement cocasse. Un charmant divertissement
pour les petits." Le Figaro.
"Six petits films poétiques et drôles pour initier les enfants, dès l'âge de 4 ans, à l'univers des fables et
les inciter à en créer." Gilles TOURMAN, Les Fiches du cinéma.
"Parmi ces six courts métra-ges d'animation, pas tous inspirés des Fables de La Fontaine, mais peuplés
d'animaux et assortis d'une morale finale, deux films, signés de la Belge Pascale Hecquet, se distinguent
par leur graphisme soigné en deux dimensions et leurs couleurs pastel." Jérémie COUSTON, Télérama.
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Ma petite planète verte. – International (1995-2015) / 5 courts métrages d’animation
coul. 36 min. Collection Cinéma pour les tout-petits. KMBO Films
Un programme de courts métrages d’animation pour sensibiliser le jeune public à
l’écologie et à l’environnement.
"Bienvenue chez moi !" de Moon Suehyun, (Corée du Sud - 2012 - 5’30) : comme son
igloo a fondu, un petit Inuit décide de partir à la recherche d’une nouvelle maison.
"S’il vous plaît, gouttelettes !" de Beatriz Herrera (Mexique - 2013 - 5’) : Ponkina aime jouer avec l’eau.
Parfois elle en gaspille un peu trop.
"Paola poule pondeuse" de Louise-Marie Colon et Quentin Speguel (Belgique, 2008 - 6’) : Paola est
une poule qui travaille dans une usine. Elle reçoit une carte postale de sa cousine qui vit dans une
ferme et décide de s'évader.
"Prends soin de la forêt, Pikkuli" de Metsämarja et Antti Aittokoski (Finlande, 2015 - 5') : la forêt est
pleine de déchets et d’objets dangereux, un tout petit oiseau, prend alors les choses en main.
"Le bac à sable" de JoDee Samuelson (Canada, 1995 - 13’) : deux enfants imaginent un vaste espace
pour leur peluche. Mais ce n’est pas facile de protéger un animal sauvage.
"Au-delà de ce projet pédagogique, la qualité de ces films ludiques, parfois poétiques, mérite à elleseule le déplacement." Isabelle REGNIER, Le Monde.
"Constitué d'une ribambelle de courts métrages destinés à sensibiliser le jeune public à la préservation
de l'environnement, Ma petite planète verte est un moment de cinéma pur et innocent, à la plastique
variée et pleine de charme." Lucille BION, Les Fiches du cinéma

Monsieur Bout-de-Bois de Jeroen Jaspaert, Daniel Snaddon. – GB (2015) / film
d’animation coul. 27 min
Monsieur Bout-de-Bois mène une vie paisible dans son arbre familial avec Madame
Bout-de-Bois et leurs trois enfants. Lors de son footing matinal, il se fait attraper par un
chien qui le prend pour un vulgaire bâton. Commence alors pour Monsieur Bout-deBois une série d’aventures qui l’entraîneront bien loin de chez lui…
"Scandé comme une comptine dans laquelle les situations se répètent pour le plus grand plaisir des
jeunes enfants, la dernière adaptation d'un album de Julia Donaldson et Alex Scheffler marche sur les
traces du Gruffalo d'un pas assuré."
Ghislaine TABAREAU, Les Fiches du cinéma.
"C'est court, la texture de l'animation est belle, c'est tendre, rigolo, avec même un peu de suspense."
Gilles KERDREUX, Ouest-France.
Monsieur Lapin vol. 1 de Loïc Dauvillier et Jérôme D'Aviau. – FR (2014) / animation
coul. 30 min
Cette série d'animation raconte, en histoires muettes, les aventures de Monsieur Lapin,
qui ne peut arriver à ses fins que s’il se fait aider par un plus petit que lui, Petit Lapin…
12 épisodes : "La carotte", "Le papillon", "Les ballons", "Le cerf-volant", "Le piquenique", "Le camping", "Le transat", "La grotte", "Le château", "Les champignons", "Le
gâteau" et "La peinture".
“(…) Saluer le parcours de cette série animée culottée, (…) est complètement justifié. (…) Une carrière
internationale dès la première saison ? Le concept y est pour quelque chose. Le message de la série, qui
met en scène un grand lapin qui veut mener des projets et un petit lapin qui veut l’aider coûte que
coûte, est universel. Le message – la confiance en soi et la construction de soi – touche toutes les
populations sans distinction culturelle. Et le format, muet, rend la prise en main de la série quasi
immédiate. (…) Une très belle carrière pour une production modeste. (…)”Philippe BELHACHE, SudOuest, 25 mars 2016.
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Monsieur Lapin vol. 2 de Loïc Dauvillier et Jérôme D'Aviau. – FR (2014) / animation
coul. 30 min
Cette série d'animation raconte, en histoires muettes, les aventures de Monsieur Lapin,
qui ne peut arriver à ses fins que s’il se fait aider par un plus petit que lui, Petit Lapin…
12 épisodes : "Le parapluie", "Le bonhomme de neige", "La luge", "Les dents", "La
mouche", "La pêche", "Le bricolage", "Le jardinage", "La bougie", "La musique", "Le
sapin" et "Le rhume".

Les nouvelles aventures de Ferda la fourmi de Hermina Tyrlova. – République Tchèque
(1977) / animation coul. 43 min
Ferda est une fourmi bricoleuse et créative qui aime, au cours de ses expéditions, rendre
service à tous les petits animaux qu’elle croise sur son chemin. Et ils sont nombreux :
coccinelles, abeilles, sauterelles, moustiques, poissons ou têtards. Équipée de sa trousse
à outils, elle a le don, à l’instar de sa créatrice Hermina Tyrlova, première femme
réalisatrice de l’animation tchèque, de savoir fabriquer une maison, un carrosse ou une trottinette à
partir des matériaux qui lui tombent sous la main. Un univers joyeux qui invite à savourer les petits
bonheurs du quotidien.
"La débrouillarde et généreuse fourmi bricole, construit et s'occupe des autres. Poétique et tendre." Le
Figaro.
"Pionnière de l'animation en Tchécoslovaquie, la cinéaste Hermína Týrlová orchestre ces aventures au
pays des insectes comme un ballet, avec une remarquable harmonie entre action et musique." Nicolas
DIDIER, Télérama.

Les p'tits explorateurs. – 4 histoires animées autour du thème de la différence et de
la tolérance. Coul. 48 min A partir de 4 ans
Clé à molette, petit robot de l'espace, découvre notre monde grâce à Jo, un enfant
sourd, et à la langue des signes. Mais le robot et ses bêtises vont aussi créer des amitiés
inespérées entre Jo et les enfants entendants qui l'entourent... Grâce à une seule
rencontre, les héros de ces quatre histoires touchantes vont devenir les petits
explorateurs d'un monde à découvrir et à aimer ! Regroupe "Clé à molette et Jo" de Stéphane Piera
(FR, 2015, 26'), "Chemin d'eau pour un poisson" de Mercedes Marro (FR/Espagne/Colombie, 2016, 8'),
"Le renard minuscule" d'Aline Quertain et Sylwia Szkiladz (FR/Belgique/Suisse, 2015 8') et "La cage" de
Loïc Bruyère (FR, 2016, 6').
"Le programme de courts-métrages animés proposé par le studio Folimage permet aux plus petits de
découvrir les aventures hautes en couleur de quatre jeunes héros autour du thème de la différence et
de la tolérance." Le Figaro.
"Récit à suspense ou initiatique, fantastique animalier ou fantaisie musicale, ce programme de quatre
courts-métrages animés frétille et pétille de mille idées, jouant des genres comme des techniques
(feutrine, collage, dessin figuratif ou stylisé) avec gourmandise et virtuosité." Xavier LEHERPEUR, L'Obs.
"Les studios Folimage ont produit un nouveau programme de courts métrages de qualité, aux
graphismes variés, au cœur duquel bat le cœur d'un petit robot irrésistible." Ghislaine TABAREAU, Les
Fiches du cinéma
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Promenons-nous avec les petits loups. Courts métrages d’animation coul. 44 min
Six contes animés, plein d’humour et de surprises pour découvrir le loup sous toutes
ses facettes... De quoi chasser la peur du loup !
"Iwan et le loup" de Anna Levinson, (2015, Allemagne, 5' 56) : pour devenir adulte,
Iwan doit faire preuve de son courage et partir seul en forêt chasser un loup ;
"Grandméchantloup" de Borja Guerrero et Marta Fariňa, (2008, 8’ 27) : il était une fois
un loup fainéant. Pour ne pas se fatiguer, il ne mangeait que du riz au lait ;
"Au revoir, été !" de Jang Seong Ji, (2013, Corée du Sud, 8’ 21) : l’œuf d’un bébé pingouin éclôt un jour
dans la chaumière d’un loup ;
"Les Sept chevreaux" de Ismael Mon, (2010, Espagne, 10’ 32) : il était une fois sept chevreaux qui
vivaient auprès de leur mère ;
"Le secret du loup" de Julia Ocker, (2016, Allemagne, 3’ 48) : un loup se promène dans les bois à la
recherche d’un endroit paisible où s’exercer à son loisir secret ; "Moroshka" de Polina Minchenok,
(2016, Russie, 7’40) : Moroshka est une jeune fille courageuse, si courageuse qu’elle recueille dans sa
grange un loup blessé.
"Ce mignon programme pour les tout-petits retourne le cliché du grand méchant loup, pour une
initiation ludique à l'art de la réécriture." Noémie LUCIANI, lemonde.fr, 13 septembre 2016

Tous en scène de Garth Jennings. – USA (2016) / animation / comédie musicale coul.
1 h 44 min
Buster Moon est un élégant koala qui dirige un grand théâtre, jadis illustre, mais
aujourd’hui tombé en désuétude. Buster est un éternel optimiste, un peu bougon, qui
aime son précieux théâtre au-delà de tout et serait prêt à tout pour le sauver. C’est alors
qu’il trouve une chance en or pour redorer son blason tout en évitant la destruction de
ses rêves et de toutes ses ambitions : une compétition mondiale de chant. Cinq candidats sont retenus
pour ce défi : une souris aussi séduisante que malhonnête, un jeune éléphant timide dévoré par le
trac, une truie mère de famille débordée par ses vingt-cinq marcassins, un jeune gorille délinquant qui
ne cherche qu’à échapper à sa famille, et une porc-épic punk qui peine à se débarrasser de son petit
ami à l’ego surdimensionné pour faire une carrière solo. Tout ce petit monde va venir chercher sur la
scène de Buster l’opportunité qui pourra changer leur vie à jamais.
"La réussite de Tous en scène réside dans l'art de faire exister, en deux temps, trois mouvements, des
personnages simples, attachants et drôles et qu'on n'a aucun mal à croire passionnés par la musique".
Frédéric STRAUSS, Télérama.
"Ce show populaire dégage une énergie communicative et s'autorise à la fois une distance parodique,
des scènes grandioses et une belle alliance entre ambiance rétro et modernité." Ghislaine TABAREAU,
Les Fiches du cinéma.
"Les tubes s'enchaînent, les chorégraphies en mettent plein des yeux, les bons mots fusent, l'émotion
n'est pas en reste. Et si on était tous, au fond, des artistes ?"
Baptiste THION, Le Journal du Dimanche.
"Techniquement impeccable, Tous en scène brille par un ballet sonore certes incessant mais d'un
éclectisme étonnant, entre standards de Sinatra, tubes d'Elton John et morceaux plus récents de Kanye
West, en passant par le jazz (Dave Brubeck) et l'opéra (Puccini) !" Stéphane DREYFUS, La Croix.
"Un film d'animation bourré d'humour et d'espièglerie, qui joue magnifiquement avec les codes de la
comédie musicale. La bande originale est sublime". Virginie MORISSON, avoir-alire.com.
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Trésors de l'animation - Le meilleur du studio AB. Lettonie (1992-2011) 8 films
d’animation coul. 4 DVD
"Des Animaux fous fous fous" de Janis Cimermanis, Nils Skapans (2001, 40') : les
aventures du tigre Calamazoo et de son ami l'oiseau Councel.
"L'ours et le magicien" de Janis Cimermanis, Evalds Lacis, Maria Brinkmanis (2009, 51')
: humour et magie au rendez-vous.
"L'équipe de secours" de Janis Cimermanis (1991, 39') : 7 films courts sur les aventures d'un trio de
maladroits organisés en "brigade de secours" pour aider leurs concitoyens et qui déclenchent les pires
catastrophes.
"SOS Brigade de secours !" de Janis Cimermanis (2002, 52') : Janis Cimermanis et sa bande, princes de
la marionnette molletonnée, redonnent vie à leur "brigade de secours" le temps de neuf courts
métrages. Les interventions de ces cousins lettons de Gaston Lagaffe conjuguent maladresse
chronique et efficacité paradoxale, le tout orchestré avec une délicate fantaisie.
"Munk, Lemmy et compagnie" de Janis Cimermanis, Nils Skapans (1992, 45') : les héros, deux animaux
sortis d'un bestiaire imaginaires, et Peter, un gamin espiègle et vilain farceur.
"Les nouvelles aventures de Munk, Lemmy et compagnie" de Maris Putnins, Nils Skapans, Péteris Trups
(1998, 45') : … la suite.
"Le bal des lucioles et autres courts" de Dace Riduze, Evalds Lacis, Maria Brinkmanis (2008, 38') : dans
la forêt tout un petit monde s'anime pour le grand bal !
"Le tigre et les animaux de la forêt" de Janis Cimermanis, Dace Riduze (2011, 41') : la forêt regorge
d'animaux plus ou moins sauvages !

Des trésors plein ma poche de Ana Chubinidze, Natalia Chernysheva, Camille Muller,
Vera Myakisheva, Alena Tomilova et Olesya Shchukina. – FR (2017) / six courts
métrages d’animation coul. 35 min. Folimage
Qu’on ait dans la poche un petit bonhomme, une flûte ou beaucoup de courage, on a
tous un secret pour apprendre à grandir, s’entraider ou réaliser ses rêves ! Six jeunes
réalisatrices emmènent les plus petits dans leurs univers tendres, drôles et poétiques…
"Le petit bonhomme de poche" d'Ana Chubinidze (7' 30"), "Toile d'araignée" de Natalia Chernysheva
(4' 5"), "Le dragon et la musique" de Camille Müller (8' 26"), "A tire d'aile" de vera Myakisheva (5' 45"),
"Le nuage et la baleine" d'Alena Tomilova (3' 35") et "La luge" d'Olesya Shchukina (4' 19").
“Six courts métrages et autant de pépites, qui allient scénarios bien ficelés et styles d’animations
variés.” Isabelle BOUDET, Les Fiches du cinéma.
“Un assemblage Folimage pour les plus petits, plein d’humour et d’ingéniosité, et le tout bercé dans
des musiques qui sauront happer l’attention du cinéphile en herbe.”
Frédéric MIGNARD, avoir-alire.com
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A partir de 5 ans
Alice comédies de Walt Disney. – USA (1924-1926) / animation N&B Muet 48 min
Les premiers films de Walt Disney sont des mélanges de diverses techniques
d'animation, des bijoux d'inventivité, de drôlerie et de poésie, de courts films menés
tambour battant par une petite héroïne en chair et en os, Alice. Quatre burlesques
restaurés, et sonorisés par L'Orchestre de Chambre d'Hôte. Contient : Le "Pestacle" de
Far West (12'). Le terrible Tubby O'Brien et sa bande débarquent au beau milieu du
"pestacle" de Far West que dirige Alice. "La maison hantée" (9'). La partie de base-ball
d'Alice et de ses amis bat son plein, quand la balle atterrit par mégarde dans une maison hantée. "Alice,
chef des pompiers" (8'). Un hôtel bondé prend feu, c'est la panique. Secondée par Julius, Alice dirige
les opérations de sauvetage. "Une journée à la mer" (11'). Alice devient l'héroïne d'une plongée sousmarine périlleuse dans un univers peuplé de créatures extraordinaires.
"Un univers débordant de fantaisie et d'humour. Julie LONCIN, Les Fiches du cinéma.
"Trésors d'inventivité, de drôlerie et de poésie. Le Figaroscope.

Le Grand méchant renard et autres contes... de Benjamin Renner et Patrick Imbert. –
FR (2017) / animation coul. 1 h 16 min
L’adaptation de la BD best-seller de Benjamin Renner, "Le grand méchant renard" et de
deux autres contes : "Un bébé à livrer" et "Il faut sauver Noël". Face à un lapin idiot, un
cochon jardinier, un chien paresseux et une poule caractérielle, un renard chétif tente
de trouver sa place en tant que grand prédateur. Devant l’absence d’efficacité de ses
méthodes, il développe une nouvelle stratégie. Sa solution : voler des œufs, élever les poussins les
effrayer et les croquer. Mais le plan tourne au vinaigre lorsque le renard se découvre un instinct
maternel…
"Cette campagne à l'aquarelle, aussi radieuse et veloutée que les décors d'Ernest et Célestine (le
précédent dessin animé de Benjamin Renner), regorge de purs moments burlesques, jouant aussi bien
de la malice du dessin que de celle de la bande-son (...)." Cécile MURY, Télérama.
"Benjamin Renner adapte avec drôlerie sa BD, une comédie de basse-cour déjantée." Isabelle REGNIER,
Le Monde.
"Les animaux de la ferme vus par Benjamin Renner sont comme les sept nains de Walt Disney : drôles,
désordonnés, amicaux, parfois dyslexiques. Ils apportent, délicieusement, un peu de douceur et de
poésie dans un monde de brutes."
François FORESTIER, Le Nouvel Observateur.
"En moins d'1h30, sans insister, sans se prendre au sérieux, et dans de grands éclats de rire : le comble
de l'élégance !" Bernard GENIN, Positif.
"Ceux qui pensent que la campagne est un lieu paisible se trompent ! Une adaptation réussie de la
bande dessinée de Benjamin Renner." Gilles TOURMAN, Les Fiches du cinéma.
"Patrick Imbert coréalise ces fables tendres et drôles et pas uniquement destinées aux enfants."
Nathalie SIMON, Le Figaroscope.
"La poésie d'Ernest et Célestine s'estompe au profit de gags foncièrement comiques et rythmés façon
Tex Avery qui raviront les enfants et leurs parents." Barbara THEATE, Le Journal du Dimanche.
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L’Heure du conte vol. 3 d’Emmanuelle Reyss, Justine Cunha. – FR (2017) / série
animée coul. 6 x 13 min
Avec "L'heure du conte", partez à la découverte des pays du monde et de leurs cultures
à travers des légendes peu connues, mais aussi et surtout des contes originaux, écrits
et racontés comme s’ils avaient traversé les âges... Une plongée dans un monde
onirique et imaginaire…
Le totem du grizzly : Les indiens algonquins sont inquiets. La terre est si
profondément endormie sous la neige du grand hiver que le printemps ne pourra pas cette
fois la réveiller. Le gibier se fait rare, la pêche difficile dans les lacs glacés et les provisions
s’amenuisent dans les wigwams… Que faire ? Les anciens disent qu’il faut partir à la recherche
d’un ours légendaire, le plus vieux grizzli de la forêt. On dit que son pouvoir est si grand qu’il
peut changer les saisons… Le jeune Isha Patte-de-loup se lance sur ses traces…
Lotta la Viking : Lotta vit au bord de l’océan dans une anse tranquille qui abrite le drakkar de
son père le chef Thorvald. Rêvant d’aventures et de grandes découvertes, elle se glisse en
secret dans le drakkar de son père lorsque celui-ci part en expédition. Mais le temps se gâte,
le bateau s’égare et tout au fond des eaux sombres, le kraken guette ses proies … La petite
viking ne le sait pas encore, mais après ce voyage les vikings ne se perdront plus jamais en
mer… Grâce à elle.
Le cèdre et la colombe : Un cèdre immense, vieux de 3000 ans, à la frontière de deux
royaumes… Les sultans ont l’habitude de se retrouver sous son ombre apaisante pour parler
tranquillement. Pourtant, un jour, ils se fâchent pour une broutille. La méfiance s’installe et le
vieux cèdre, qui connaît bien le cœur des hommes, craint pour la paix. Un arbre peut-il éviter
une guerre ? Oui, s’il est aidé d’une colombe, il peut faire entendre la voix de la raison et
ramener les deux sultans à la sagesse en leur enseignant que la différence est source de
richesse partagée.
Vassilia et les poupées russes : Vassilia, petite orpheline, vit pauvrement dans la grande forêt
russe Un jour, elle trouve un morceau de bois sur lequel sont inscrits ces mots : « Tape trois
fois sur le petit bois et Mamouschka apparaitra… » Avec Mamouschka, la poupée magique, la
vie de Vassilia ne sera plus jamais la même, d’autant qu’une poupée russe en cache souvent
une autre… et une autre… et encore une autre !
Pépin le malin : Pépin est tout petit, si petit que ses parents craignent qu’il lui arrive malheur
s’il sort de la maison. Mais comment savoir ce que l’on vaut sans affronter aucun obstacle ?
Les parents acceptent donc de le laisser sortir et il s’en va tout guilleret avec sa coccinelle
apprivoisée… Le monde est bien vaste et dangereux pour un si petit personnage mais avec de
l’intelligence et du bon sens, Pépin s’en sortira aussi bien que les grands, voire mieux. Même
le grand taureau sauvage se laissera apprivoiser par Pépin le malin !
Tupaï et le secret de la perle : Tupaï, jeune fille polynésienne, mène une existence sereine au
creux d’un atoll aux eaux transparentes. Nageuse infatigable, elle plonge très souvent avec sa
grande amie Honu, une tortue géante, sage et intelligente. Un jour, l’un de ces coquillages
retient particulièrement l’attention de Tupaï et l’attire irrésistiblement : une huitre au nacré
somptueux, étrangement entrouverte sur la plus belle des perles que Tupaï ait jamais vu.
Fascinée, elle tend la main pour la prendre et c’est alors qu’un phénomène étrange se
produit…
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L’Heure du conte vol. 4 d’Emmanuelle Reyss, Justine Cunha. – FR (2017) / série animée
coul. 6 x 13 min
Avec "L'heure du conte", partez à la découverte des pays du monde et de leurs cultures
à travers des légendes peu connues, mais aussi et surtout des contes originaux, écrits
et racontés comme s’ils avaient traversé les âges... Une plongée dans un monde
onirique et imaginaire…
Le rêve d'Iretirou : Iretirou habite au bord du Nil, non loin des pyramides. Son papa fabrique
de beaux papyrus qu’elle porte tous les jours à l’école des scribes au palais du pharaon.
Fascinée par les hiéroglyphes tracés sur les précieux rouleaux, Iretirou rêve en secret de
devenir scribe elle aussi. Mais c’est un métier réservé aux hommes …
Liang et le dragon : Liang habite non loin de la muraille de Chine. Tous les soirs il voit le soleil
disparaître derrière la grande ombre à l’ouest et se demande ce qu’il y a de l’autre côté. Sa
vieille grand-mère, qui connaît une histoire pour chaque chose, lui a raconté qu’un immense
dragon est couché là et qu’il avale le soleil chaque soir pour le laisser renaitre le lendemain à
l’est… Impossible, se dit Liang, les dragons n’existent pas ! Mais il n’y a rien de plus grand que
la curiosité d’un enfant … Sauf un dragon peut-être ? Liang doit en avoir le cœur net !
Siné et Saloum : Sine et Saloum vivent dans deux villages séparés par un fleuve. Chaque village
vit sur sa rive en ignorant l’autre. Il en est ainsi depuis toujours, chacun chez soi et on ne se
mélange pas. Malgré cela, les deux enfants, eux, se connaissent et sont devenus tellement
inséparables qu’ils n’envisagent pas de vivre l’un sans l’autre... De leur histoire naitra le delta
du Sine Saloum, source de vie inépuisable et leçon de paix pour les deux villages...
Le prince des feuilles : La forêt noire par une nuit de pleine lune… Une ombre se glisse au pied
d’un grand chêne et dépose un panier entre ses racines. Dans le panier, un bébé endormi…
L’ombre le confie aux êtres enchantés de la forêt mystérieuse pour qu’ils en prennent soin
puisqu’elle est hélas trop pauvre pour le faire.
Le gardien du trésor oublié : Au cœur du Yucatan, en pays Maya. Dans un cénote bien caché
vit une créature mystérieuse, gardienne du trésor d’une ancienne civilisation disparue.
Plongée dans l’obscurité, elle attend avidement le passage du soleil dont les rayons ne
parviennent jusqu’au fond de sa grotte qu’une fois par an. Le jour approche et cette fois la
créature est bien décidée à tout faire pour garder cette lumière qui la réchauffe et lui permet
d’admirer son trésor… Mais peut-on capturer le soleil ? Et plus encore le garder ?
Le dernier des géants : Bien des créatures enchantées ont peuplé notre monde avant nous…
Il y a longtemps et encore plus longtemps que cela, le dernier des géants de pierre de la planète
avait élu domicile au bout du bout du monde, en Patagonie. Il était si grand qu’il se servait du
volcan voisin comme d’une marmite pour préparer sa soupe aux cailloux… Ce qui n’était pas
vraiment du goût d’un ermite enchanteur qui lui vivait dans une grotte creusée dans un glacier
non loin avec son compagnon, un manchot de Magellan.
Le maître des aigles : Saschka est un garçonnet kazakh. Issu d’une tribu de fiers cavaliers
nomades qui a planté ses yourtes au pied de montagnes grandioses, il rêve d’apprivoiser un
aigle royal et de chasser avec lui un jour comme son père et avant lui le père de son père.
Quand il tombe sur un aiglon blessé il le recueille et le soigne. Son père est formel : l’oiseau ne
sera jamais bon à rien si ce n’est à se dandiner maladroitement dans le village et être la risée
des familles de chasseurs. Mais Saschka s’obstine car il voit bien plus que cela dans le regard
de l’oiseau…
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Nocturna : la nuit magique de Victor Maldonado et Adrià Garcia. – Espagne (2007) /
animation coul. 1 h 20 min
Tim passe beaucoup de temps sur le toit de l’orphelinat où il vit depuis toujours. Il adore
scruter les étoiles. Cette nuit-là, il remarque que sa minuscule et fragile étoile, Adhara,
est tombée du ciel. Quelque chose ne tourne pas rond. Il réalise alors que la nuit qui
commence ne sera pas comme les autres…
"L'animation en 2d, traditionnelle, simple et maîtrisée, rappelle l'infini potentiel poétique de cette
technique momentanément délaissée (...) Nocturna... n'en brille qu'avec plus d'éclat." Gérard
DELORME, Première.
"(...) ce dessin animé tout en rondeurs aimables et en mouvements félins génère sa propre mythologie
: tendre, foisonnante et particulièrement inventive. (...) Idéal pour apaiser les terreurs nocturnes et
stimuler les rêves." Cécile MURY, Télérama.
"Un songe vaporeux à la beauté saisissante destiné à lutter contre la peur infantile du noir. Du grand
art animé !" Frédéric MIGNARD, avoir-alire.com

Opération Casse-noisette de Peter Lepeniotis. – Canada (2014) / animation coul. 1 h
25 min
Surly est un écureuil malin et ingénieux. A peine débarqué en ville, il repère un magasin
de noix avec un stock suffisant pour nourrir tous les animaux de la forêt pendant l’hiver.
Mais pour pénétrer cette forteresse, il va avoir besoin d’aide. Assisté de ses amis, il va
mettre au point un plan rocambolesque pour organiser le vol du siècle. Evidemment,
rien ne va se passer comme prévu…
"Un film d'animation rythmé, drôle et savoureux, qui plaira aussi bien aux petits qu'aux grands
enfants." Rose SKENADJE, Le Journal du Dimanche.
"Un dessin animé au graphisme séduisant, qui enchaîne les gags de façon rythmée. Idéal pour occuper
les juniors en vacances." Le Dauphiné Libéré.

Opération Casse-noisette 2 de Cal Brunker. – Canada (2017) / animation coul. 1 h 27
min
Nos rongeurs préférés mènent la grande vie dans le sous-sol d’un magasin de noisettes,
jusqu’au jour où une explosion vient détruire leur caverne d’Ali Baba… À la recherche
d’un nouveau lieu de vie, Surly repère un magnifique parc qui serait idéal pour tous !
Problème : le maire de la ville souhaite transformer cet espace vert en parc
d’attraction… Heureusement, Surly va pouvoir compter sur de nouveaux amis : des milliers de souris
blanches expertes en kung-fu !

Rock Dog d’Ash Brannon. – USA/Chine (2016) / animation coul. 1 h 26 min.
Adaptation d’une bande-dessinée chinoise « Tibetan Rock Dog » de Zheng Jun, rocker
des années 90.
Bodi, un jeune Mastiff Tibétain naïf, doit suivre les pas de son père en tant que gardien
d’un village de moutons. Mais tout change lorsqu’une radio tombe du ciel et que Bodi
entend une chanson de la légende du rock Angus Scattergood, qui ouvre son cœur au
monde de la musique…Désireux de devenir musicien, le jeune chien quitte sa montagne afin de
prendre des cours de guitare auprès d’une star du rock.
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A partir de 7 ans

Baby boss de Tom McGrath. – USA (2017) / animation coul. 1 h 38 min
C'est toujours un choc de voir ses parents rentrer à la maison avec un bébé dans les
bras – surtout quand il porte une cravate, qu’il se balade avec un attaché-case et qu’il
a la voix d’un quinquagénaire ! Si Tim, sept ans, ne voit pas d’un très bon œil ce Baby
Boss débarquer chez lui, il découvre qu’il a en réalité affaire à un espion et que lui seul
peut l’aider à accomplir sa mission ultra secrète… Car Baby Boss se prépare à un
affrontement titanesque entre les bébés et les Toutous, charmants petits chiots qui vont bientôt être
vendus pour remplacer les bébés dans le cœur des parents !
"Il y a quelque chose de corrosif et d'inattendu, une sorte de subversion du chromo familial dans ce
torrent de petites fesses roses qui, de fait, s'adresse bien plus aux jeunes adultes qu'aux tout-petits."
Théo RIBETON, Les Inrockuptibles.
"(...) en partant d'un canevas absolument pixarien (une famille qui s'agrandit, un enfant délaissé) pour
ensuite le cuisiner à sa sauce régressive, Dreamworks fait un malin pied de nez à son concurrent, et
nous livre, triomphant, cet aveu : Dreamworks ne sera jamais Pixar et ne tient pas vraiment à l'être."
Murielle JOUDET, Le Monde.
"Plein d'humour, Baby Boss explore cette peur foncièrement enfantine de n'être plus aimé de ses
parents." Valentine VERHAGUE, Les Fiches du cinéma.
"Heureuse surprise que ce Baby Boss signé Tom McGrath ! Sur le thème de la jalousie provoquée par
l'arrivée d'un petit dernier au sein du noyau familial, ce dessin animé des studios DreamWorks
virevoltant et bourré de références parvient à rivaliser avec Disney, Pixar et consorts." Olivier DELCROIX,
Le Figaroscope.
"Un scénario original conjugué à un humour savoureusement décalé : l'arme fatale du studio
d'animation DreamWorks, qui récidive avec cette comédie référencée et pleine de tendresse."
Stéphanie BELPECHE, Le Journal du Dimanche

La Belle et la Bête de Bill Condon. – USA (2017) / fiction fantastique coul. 2 h 03 min.
coll. Disney DVD
Fin du XVIIIe siècle, dans un petit village français. Belle, jeune fille rêveuse et passionnée
de littérature, vit avec son père, un vieil inventeur farfelu. S'étant perdu une nuit dans
la forêt, ce dernier se réfugie au château de la Bête, qui le jette au cachot. Ne pouvant
supporter de voir son père emprisonné, Belle accepte alors de prendre sa place,
ignorant que sous le masque du monstre se cache un prince charmant tremblant d'amour pour elle,
mais victime d'une terrible malédiction.
"Si le réalisateur Bill Condon a refait presque plan par plan les séquences mettant en scène les "objets
vivants" de l'histoire, il a su humaniser l'ensemble en insistant sur la relation entre la Belle et la Bête.
Porté par l'interprétation et la voix – elle chante merveilleusement – d'Emma Watson, le film séduira
autant les enfants que les adultes." Renaud BARONIAN, Le Parisien.
"Une adaptation d'une beauté sans pareille qui devrait sceller une histoire d'amour décidément
éternelle entre Disney et son public." Virginie MORISSON, avoir-alire.com
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Chasseur de monstres de Raman Hui. – Chine (2015) / animation / aventures / action
coul. 1 h 57 min
Dans un passé lointain, monstres et hommes vivaient en paix, jusqu’au jour où ces
derniers chassèrent les monstres de leurs terres. Profitant de la guerre civile engendrée,
un ministre usurpe le trône du roi des monstres et veut se débarrasser de la reine et de
son futur bébé. Les deux fugitifs, bientôt pris au piège, n’ont d’autre choix que de se
réfugier chez les hommes.
Top du Film Asiatique - Récompense spéciale du Festival Asian Film Awards, Chine, 2016.
Iqbal : l'enfant qui n'avait pas peur de Michel Fuzellier et Babak Payami. – FR (2015)
animation coul. 1 h 20 min
Iqbal est un petit garçon espiègle et joyeux qui passe son temps entre ses copains, sa
petite chèvre adorable et ses superbes dessins. Son frère tombe très malade, et il lui
faut des médicaments coûteux, trop coûteux. Croyant bien faire, Iqbal attend la nuit
pour s’éclipser vers la ville. Pour aider sa mère et soigner son frère, il n’a pas d’autres
solutions que de vendre sa chèvre, le cœur serré... Mais rien ne se passe comme prévu !
"C'est du cinéma vivant, émouvant, qui fait un juste contrepoids aux super-héros tocards. Enfin, un vrai
héros !" François FORESTIER, Le Nouvel Observateur.
"Ce film, inspiré d'une histoire vraie, est à la fois un efficace plaidoyer pour la défense des droits des
enfants et un beau film d'animation." Ghislaine TABAREAU, Les Fiches du cinéma.
"Une œuvre d'art de belle facture." Nathalie SIMON, Le Figaro.
"Un peu inégal esthétiquement, mais une vraie réussite pédagogique." Noémie LUCIANI, Le Monde.

Moi, moche et méchant 3 de Kyle Balda / Pierre Coffin / Eric Guillon. – USA (2017) /
animation coul. 1 h 26 min
Alors que Gru, totalement déprimé par sa mise à pied, tente de trouver une nouvelle
voie, un mystérieux individu se présente pour l’informer du décès de son père. Dans la
foulée, il lui annonce l’existence d’un frère jumeau, prénommé Dru, qui a exprimé le
désir d’une rencontre…
"Un film joyeux et drôle où les gags se ramassent à la pelle.", Le Parisien.
"On aurait pu penser, après un second volet en deçà du premier, que la saga Moi, moche et méchant
s'essoufflerait. Et bien non : ce troisième opus, plein d'humour, d'énergie et de jolies trouvailles, est un
régal." Arthur CHAMPILOU, avoir-alire.com

Ozzy : la grande évasion de Alberto Rodriguez et Nacho La Casa. – Espagne / Canada
(2016) / animation coul. 1 h 30 min
Ozzy, un adorable chien, fait le bonheur de ses maîtres. Ceux-ci devant partir quelques
mois à l’étranger le confient à un luxueux hôtel pour chiens. Ils ignorent qu’en réalité
Blue Creek est une prison. Ozzy ne se laissera pas faire. Avec l’aide de ses copains de
cellule, il fera tout pour retrouver la liberté.
“Destiné aux plus petits, ce long métrage à l’animation assez convaincante prône de
belles valeurs comme le courage et l’amitié. Il distraira aussi leurs parents cinéphiles avec ses clins d’œil
aux films de prison. Surprenants cabots.” Baptiste THION, Le Journal du Dimanche.
“Un dessin animé pour enfants en milieu carcéral : tel est le parti pris original de cette production
espagnole. Le scénario, bien ficelé, évoque tous les passages obligés du film de prison.” Isabelle
BOUDET, Les Fiches du cinéma.
“Le scénario aligne les meilleurs ingrédients d’un film d’aventures pour jeune public. (…)” Xavier
LEHERPEUR, L’Obs.
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Le petit spirou de Nicolas Bary d’après les albums de Tome & Janry. – FR (2017) /
comédie coul. 1 h 23 min
Petit Spirou, comme toute sa famille avant lui, a un destin professionnel tout tracé.
Quand sa mère lui annonce qu’il intègrera dès la rentrée prochaine l’école des grooms,
Petit Spirou, avec l’aide de ses copains, va profiter de ses derniers jours de classe pour
déclarer sa flamme à Suzette. Et pas n’importe comment. Ils décident de vivre une
aventure extraordinaire.

Princesse Arete de Sunao Katabuchi. JP (2001) / film d’animation coul. 1 h 45 min
La jeune princesse Arete vit enfermée dans son château dont elle ne s’échappe que de
temps en temps pour se mêler incognito à la population. Un jour, le roi annonce qu’il
donnera sa main au preux chevalier qui ramènera le plus bel artefact magique. Plusieurs
prétendants se lancent dans la quête et rapportent leurs tributs au roi, et vont même
jusqu’à faire directement la cour à la princesse, à son grand désarroi. Arrive un sorcier
du nom de Boax, à bord d’une machine volante, qui convainc le roi par un tour de magie
qu’il sera le mari idéal pour sa fille. La princesse Arete, qui pensait découvrir le monde un jour, va de
déconvenue en déconvenue. Arrivera-t-elle à prendre son destin en main ?
"(...) Véritable détournement des contes de fée, Princess Arete dispense un message féministe et
humaniste sans jamais donner l'impression de faire la leçon." L.D., lecinemaestpolitique.fr, 19 juin 2013

La rose de Bagdad d’Anton Gino Domeneghini. – Italie (1949) / animation coul. 1 h 16
min
Bagdad, au temps des Mille et une nuits. La princesse Zeila (surnommée "la Rose de
Bagdad"), nièce du bon calife Osman, est en âge de se marier. L’infâme Jafar, un
usurpateur, cherche à obtenir la main de la princesse en éliminant tous ses prétendants,
et ainsi régner en maître sur le pays. Il fait alors appel à un magicien maléfique, pour
qu’il crée une bague enchantée. Mais heureusement, le jeune musicien Amin, qui accompagne souvent
la princesse à la guitare, va tenter de s’opposer aux plans de Jafar. Pour l’aider, une vieille mendiante,
lui donne la lampe d’Aladin…
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Les tribulations de San Mao de Xu Jingda/ Chaoqun Zhang. – Chine (1958-1984) /
animation coul. 1 h 08 min
Au lendemain de la guerre, un orphelin âgé de dix ans, vit d'expédients et de petits
boulots dans la grande ville de Shanghai où les riches côtoient avec arrogances les plus
démunis. San Mao, lui, n'en a cure et c'est avec courage et bonne humeur qu'il affronte
les aléas de sa vie difficile.
A partir de la célèbre bande dessinée chinoise des "Tribulations de San Mao", le
programme présente des épisodes tragicomiques des aventures de San Mao, littéralement "trois
cheveux", à Shanghai, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, contées avec humour dans un
style à la fois truculent et touchant.
Les deux films d'animation (un dessin animé et un film de poupées) sont destinés à la fois aux adultes
et aux scolaires. Ils sont l'œuvre de deux grands réalisateurs qui ont travaillé en étroite collaboration
avec le dessinateur, et leurs scènes inoubliables ne laissent personne indifférent.
"San Mao à Shanghai" (1958) : San Mao, le petit orphelin, est arrivé à Shanghai. Il doit se débrouiller
seul et dort dans la rue. Il vit de petits boulots jusqu'au jour où il rencontre Ah Jin. Ensemble, ils ont
l'intention de gagner leur vie mais surtout de s'amuser un peu…
"San Mao seul dans la vie" (1984) : En 1947, au lendemain de la guerre, les aventures tragicomiques
de San Mao (littéralement, signifie « Trois cheveux »), orphelin parmi tant d'autres, sont le sujet d'une
bande dessinée de Zhang Luoping, parue quotidiennement dans un grand journal de Shanghai. Ce
dessin animé du grand Ah Da s'en inspire et conte comment San Mao est recueilli par un vieux pêcheur
et lui raconte son histoire. A la mort de son protecteur, il part pour Shanghai.

Zombillénium d’Arthur de Pins et Alexis Ducord. – FR/BE (2017) / animation coul. 1 h
15 min
Dans le parc d’attractions d’épouvante Zombillénium, les monstres ont le blues. Non
seulement, zombies, vampires, loups garous et autres démons sont de vrais monstres
dont l’âme appartient au diable à jamais, mais en plus ils sont fatigués de leur job,
fatigués de devoir divertir des humains consuméristes, voyeuristes et égoïstes, bref,
fatigués de la vie de bureau en général, surtout quand celle-ci est partie pour durer une éternité…
Jusqu’à l’arrivée d’Hector, un humain, contrôleur des normes de sécurité, déterminé à fermer
l’établissement. Francis le Vampire qui dirige le Parc, n’a pas le choix : il doit le mordre pour préserver
leur secret. Muté en drôle de monstre séparé de sa fille Lucie, et coincé dans le parc, Hector broie du
noir… Et s’il devenait finalement la nouvelle attraction phare de Zombillénium ?
“Un schéma rock pour un divertissement plein de bruit, de courses-poursuites et de blagues tendres sur
la beauté des laids.” Guillemette ODICINO, Télérama.
“Adapté de la bande dessinée d’Arthur de Pins, Zombillénium réussit le beau pari de déniaiser le dessin
animé à destination du jeune public en mêlant parfaitement horreur et humour.” Murielle JOUDET, Le
Monde.
“Sensation du festival d’Annecy 2017, cette adaptation de la bande dessinée d’Arthur de Pins confirme
sa réputation d’enfer. Les aventures du démon Hector et de sa bande plairont aux grands et aux petits,
sous le charme de cette splendide animation.” Isabelle BOUDET, Les Fiches du cinéma.
“Adaptant sa bande dessinée avec la complicité d’Alexis Ducord, Arthur de Pins signe un film original,
drôle, jamais vraiment effrayant mais terriblement attachant, qui brasse aussi des thématiques sociales
et sociétales.” Baptiste THION, Le Journal du Dimanche.
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A partir de 11 ans

Comment Wang-fô fut sauvé de René Laloux. – FR (1987) / animation coul. 15 min.
Adapté d'une nouvelle de Marguerite Yourcenar. Tout public à partir de 11 ans
Dans la Chine du Moyen Âge, le vieux peintre Wang-Fô erre de village en village avec
pour seul compagnon son disciple, Ling. Un jour, la milice les arrête et les emmène
auprès de l’empereur, qui annonce à Wang-Fô qu’il aura les yeux brûlés et les mains
coupées : dans son enfance, seul au palais, l’empereur vivait parmi les tableaux de
Wang-Fô. Devenu adulte, il découvre le monde réel qui lui paraît laid et méprisable
comparé aux images qu’en peignait Wang-Fô. L’empereur reproche au peintre de lui avoir inspiré le
dégoût de son propre royaume et le désir d’un royaume d’images sur lequel il ne pourra jamais régner.

Dans un recoin de ce monde de Sunao Katabuchi. – JP (2016) / animation coul. 2 h
05 min. Tout public à partir de 11 ans
En 1944, la jeune Suzu quitte son village proche d’Hiroshima, pour se marier et vivre
avec sa belle-famille à Kure, un port militaire. Sa créativité, pour surmonter les
privations, la rend vite indispensable au foyer. Comme habitée d’une sagesse
ancestrale, Suzu imprègne de poésie et de beauté les gestes simples du quotidien…
Les difficultés de ravitaillement en temps de guerre, la perte de proches, et les frappes
fréquentes de l’aviation américaine, n’altèrent pas son amour de la vie. Mais, en 1945, les
bombardements dévastateurs de la ville de Kure, puis la tragédie d’Hiroshima vont mettre à l’épreuve
la persévérance et le courage de Suzu… Mention du jury, Festival international du film d'animation
d'Annecy 2017.
“La splendeur du film tient à sa façon de trouver des champs de bataille aussi évidents que merveilleux
pour cette guerre dans la guerre.” Marius CHAPUIS, Libération.
“Un film poignant, complément émouvant au sublime Tombeau des lucioles.”
Bernard GENIN, Positif.
“A la fois vaste et modeste, le film embrasse tout, de la limpidité d’une balade à marée basse à l’énergie
d’une dispute ou d’une lessive au grand air, de la confusion d’une alerte à la bombe à la culpabilité
absolue du deuil.” Cécile MURY, Télérama.
“Par instants, Dans un recoin de ce monde retrouve la puissance onirique des dessins animés de
l’enfance et leur faculté à tirer hors de l’inconscient des images ténébreuses et inoubliables.” Stéphane
du MESNILDOT, Cahiers du cinéma.
“Dans un recoin de ce monde brille ainsi par son refus absolu du spectaculaire, dénichant dans la
persévérance du quotidien le secret d’un inébranlable amour du monde.” Mathieu MACHERET, Le
Monde.
“Au-delà de la tragédie d’Hiroshima, le récit d’un quotidien modeste et envoûtant, à travers lequel se
déploie tout l’éclat de la culture japonaise.” Valentine VERHAGUE, Les Fiches du cinéma.
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Louise en hiver de Jean-François Laguionie. – FR (2017) / animation coul. 1 h 15 min.
Tout public dès 12 ans
A la fin de l'été, Louise voit le dernier train de la saison, qui dessert la petite station
balnéaire de Biligen, partir sans elle… La ville est désertée. Le temps rapidement se
dégrade, les grandes marées d'équinoxe surviennent, condamnant maintenant
électricité et moyens de communication… Fragile et coquette, bien moins armée que
Robinson, Louise ne devrait pas survivre à l'hiver… Mais elle n'a pas peur et considère son abandon
comme un pari. Elle va apprivoiser les éléments naturels et la solitude. Ses souvenirs profitent de
l'occasion pour s'inviter dans l'aventure… Jusqu'à ce qu'une explication lui soit révélée et que tout
rentre dans l'ordre.
"Cette impression d'éternité, de merveilleux flottement vient du dessin de Jean-François Laguionie.
Quand tous les studios du monde se repaissent de couleurs et de technologie, cet héritier de Paul
Grimault peint comme on respire et capte l'essence d'une existence et d'un décor avec des pastels et
de la gouache." Guillemette ODICINO, Télérama.
"Une allégorie qui parle de la solitude de l'âge, du retrait progressif de la vie, du grand froid qui
approche à petits pas de vieille dame. (...) C'est somptueux, discret, tendre et malicieux, sans tape-àl'œil." Jean-Baptiste MORAIN, Les Inrockuptibles.
"Jean-François Laguionie signe un merveilleux tableau animé." Noémie LUCIANI, Le Monde.
"Un chef-d'œuvre, hymne à la vie et à la liberté." Nathalie SIMON, Le Figaro.
"Le portrait délicat d'une septuagénaire. Un dessin animé empreint de poésie et de bon sens, mené par
un maître du pinceau, Jean-François Laguionie." Christophe CARRIÈRE, L'Express.
"De la mise en image de ce magnifique récit initiatique, il émane une mélancolie douce et charmante,
qui nous rappelle que Jean-François Laguionie reste un grand nom de l'animation française." Ghislaine
TABAREAU, Les Fiches du cinéma.

Monster cars de Chris Wedge. – USA (2016) / aventures action coul. 1 h 45 min
Pour échapper à la vie trop tranquille de sa ville natale, Tripp, un lycéen, construit une
Monster Car. À la suite d’un accident près d’un site de forage pétrolier, il découvre une
créature étrange et souterraine qui a le goût et un talent certain pour la vitesse. Tripp
a peut-être trouvé le moyen de sortir de la ville et gagné un ami très improbable.
Monster Cars est un film familial avec des gags et de l'action, pensé à la façon des
histoires que les jeunes enfants inventent avec leurs camions... Avec, bien sûr, une louche de
fantastique.
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Le Musée des merveilles de Todd Haynes. – USA (2017) / fiction coul. 1 h 51 min
Sur deux époques distinctes, les parcours de Ben et Rose. Ces deux enfants souhaitent
secrètement que leur vie soit différente ; Ben rêve du père qu'il n'a jamais connu, tandis
que Rose, isolée par sa surdité, se passionne pour la carrière d'une mystérieuse actrice.
Lorsque Ben découvre dans les affaires de sa mère l’indice qui pourrait le conduire à
son père et que Rose apprend que son idole sera bientôt sur scène, les deux enfants se
lancent dans une quête à la symétrie fascinante qui va les mener à New York.
“Wonderstruck, le titre original, signifie “émerveillé”. C’est risqué, présomptueux, mais le film le porte
très bien.” Louis GUICHARD, Télérama.
“Il n’y a pas d’autres effets spéciaux que ceux qui sont nés de l’esprit du bricoleur délicat qu’est Todd
Haynes, et pourtant, ce film est plus magique que ceux qui ont mobilisé des ordinateurs gros comme
ceux du Pentagone.” Thomas SOTINEL, Le Monde.
“Mi-conte pour enfants, mi-mélo pour grands, Le Musée des merveilles est une lettre d’amour à New
York, une ode à la transmission, à la vivacité du patrimoine culturel, aux petites vies qui font la grande
Histoire et à Julianne Moore, la muse du cinéaste.”
Nicolas SCHALLER, Le Nouvel Observateur.
“Double reconstitution historique, Le Musée des merveilles est aussi une grande aventure cosmique.”
Adrien GOMBEAUD, Positif.

Pirates des Caraïbes 1 - La malédiction du Black Pearl de Gore Verbinski. – USA (2003)
aventures action coul. 2 h 12 min
Dans les eaux cristallines des Caraïbes, le Black Pearl au sinistre capitaine attaque la ville
de Port Royal, kidnappant au passage la très belle fille du gouverneur, Elizabeth Swann.
L'ami d'enfance d'Elizabeth, Will Turner, se joint alors au rebelle mais charmant
capitaine Jack Sparrow, ancien propriétaire du Black Pearl, et tous deux se lancent à la
poursuite de Barbossa. Mais Will ignore que lorsque la lune brille, l'équipage du Black Pearl se
métamorphose en morts-vivants... La course au trésor est lancée, bienvenue au royaume des pirates !
Ce film est un vrai bon divertissement pour grands et petits. (...) Johnny Depp à l'abordage est étonnant
dans la peau du flibustier Jack Sparrow, avec son look à la John Galliano et un sens de l'humour très
british. Le Parisien - Alain Grasset - le 13/08/2003
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Pirates des Caraïbes 2 - Le Secret du coffre maudit de Gore Verbinski. – USA (2006) /
aventures action coul. 2 h 24 min
Le capitaine Jack Sparrow est de retour... pour affronter bien pire que tout ce qu'il a
connu ! Débarrassé de la malédiction du Black Pearl, il est subitement confronté à son
passé. Treize ans auparavant, Jack signait un pacte avec Davy Jones, le maître des sept
mers. En échange de son âme, ce dernier lui promettait le commandement du mythique
Black Pearl. Aujourd'hui, Jones vient récupérer son dû. Mais donner son âme à Jones est sans issue, il
n'y a pas de rédemption possible, c'est devenir comme tous les membres de son équipage maudit, un
fantôme au physique aussi repoussant que terrifiant. Pour éviter de sceller ce pacte, Jack n'a qu'une
solution : retrouver le coffre maudit de Jones. Commence alors une course contre la montre, dans
laquelle Jack entraînera le fougueux Will Turner et la ravissante Elisabeth Swann. Mais ils n'ont aucune
idée de l'ampleur des épreuves qui les attendent...
Le deuxième opus a les mêmes qualités que le premier : une drôlerie qui court sans discontinuer, un
oiseau formidable entre Chaplin et Errol Flynn (Jack Sparow) (...) C'est sur l'imaginaire marin, très
généreux, que cette suite dépasse le premier.
Cahiers du Cinéma - Stéphane Delorme - le 02/08/2006
(...) "Le Secret du coffre maudit" joue avec tous les clichés du genre (...) Un vrai régal ! Le Parisien Renaud Baronian - le 02/08/2006

Pirates des Caraïbes 3 – Jusqu’au bout du monde de Gore Verbinski. – USA (2007) /
aventures action coul. 2 h 48 min
Les pirates des Sept Mers ont du souci à se faire. Leur avenir est gravement menacé
depuis que le terrifiant Hollandais Volant et son capitaine, Davy Jones, voguent au
service de l'ambitieux Lord Cutler Beckett : ils écument les flots, massacrant sans pitié
tous les pirates qu'ils croisent. Pour les contrer, une seule solution : réunir les Neuf
Seigneurs du Tribunal de la Confrérie. Mais l'un d'eux, le capitaine Jack Sparrow,
manque à l'appel, retenu dans l'antre de Davy Jones. Will Turner, Elizabeth Swann et le capitaine
Barbossa devront alors partir le chercher là où il est prisonnier, et ceci même s'ils doivent aller jusqu'au
bout du monde, voire au-delà...
Les effets spéciaux, les décors construits au Studio Universal et aux Bahamas, les costumes, le
maquillage sont époustouflants. Les scènes de bataille spectaculaires. Gore Verbinski a réalisé une mise
en scène coup-de-poing. Le Figaroscope - Brigitte Baudin - le 23/05/2007
On ne change pas un équipage qui gagne. (...) Hormis une petite baisse de rythme à mi-parcours,
l'histoire garde un souffle épique jusqu'à l'assaut final. Le Parisien - Hubert Lizé - le 23/05/2007
(...) ce nouvel opus est une belle surprise. (...) Gore Verbinski revient enfin à ce qui avait fait le succès
du premier film : un casting royal (...) de l'aventure et une bonne dose de dérision. Metro - Rania
Hoballah - le 23/05/2007

20

Bibliothèque Départementale de la Mayenne

Pirates des Caraïbes 4 – La Fontaine de Jouvence de Rob Marshall. – USA (2011) /
aventures action coul. 2 h 20 min
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 sont-ils 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 Barbe-Noire, Jack ne sait plus ce qu'il doit craindre le plus : le redoutable maître du bateau ou
cette femme surgie de son passé...
Deux heures et vingt minutes d'aventures qui passent à toute vitesse.
Le Figaroscope - Jean-Luc Wachthausen - le 18/05/2011
Nouvelle venue dans cet univers très masculin, Penelope Cruz incarne une séduisante pirate aussi
fourbe et manipulatrice que son alter ego masculin, Jack Sparrow, personnage désormais devenu culte.
Metro - Rania Hoballah - le 18/05/2011
Les amoureux de la saga vogueront en eaux familières pour ce quatrième volet réjouissant. 20 Minutes
- Caroline Vié - le 18/05/2011

Pirates des Caraïbes 5 - La vengeance de Salazar de Joachim Ronning et Espen
Sandberg. – USA (2017) / aventures action coul. 2 h 09 min
Les temps sont durs pour le capitaine Jack, et le destin semble même vouloir s’acharner
lorsqu’un redoutable équipage fantôme mené par son vieil ennemi, le terrifiant
capitaine Salazar, s’échappe du Triangle du diable pour anéantir tous les flibustiers
écumant les flots… Sparrow compris ! Le seul espoir de survie du Capitaine Jack est de
retrouver le légendaire Trident de Poséidon, qui donne à celui qui le détient tout pouvoir sur les mers
et les océans.
"Entre une nouvelle héroïne piquante, intrépide et féministe (...) et un méchant de choc (...), le récit (...)
fait la part belle aux gags (...), aux morceaux de bravoure numériques (l....) et aux apparitions clin d'œil
(...)." Cécile MURY, Télérama.
"Johnny Depp exécute une performance burlesque à la manière du comique du cinéma muet Harold
Lloyd, face à un Javier Bardem surprenant. Stéphanie BELPECHE, Le Journal du Dimanche.

Sword of the stranger de Masahiro Ando. – JP (2007) / animation coul. 1 h 40 min.
Interdit aux moins de 12 ans
Au Japon, sous l'ère Sengoku, en pleine guerre civile, un rônin sauve un jeune orphelin
recherché par une mystérieuse milice et devient son garde du corp… Sur fond de fesque
épique, le récit d'une émouvante amitié, ponctuée de scènes d'action, dignes des
grands films de samouraïs…
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Tu mourras moins bête : saison 2 d’Amandine Fredon, adaptation du célèbre blog de
vulgarisation scientifique de Marion Montaigne. – série animée pour ados adultes
coul. 2 h
40 épisodes à destination des plus de dix ans, adolescents et adultes. Le professeur
Moustache et son assistant Nathanaël démystifient la science au cinéma et au
quotidien. Si vous avez toujours rêvé de manier le sabre laser, de rétrécir vos gosses,
ou de sauter du Golden Gate, le professeur Moustache et son équipe sont là pour vous ! Trente
épisodes. Une série qui s’adresse à ceux qui ont séché les cours de biologie ou de physique mais qui se
souviennent vaguement de ce qu’est la gravité, un globule blanc, la fission nucléaire. En savoir plus, si
possible sans faire trop d’efforts, et en se marrant !
"(...) Qu'il analyse les blocages psychologiques devant l'urinoir (la parurésie en langage médical) ou
expertise la composition sulfurée des flatulences humaines, l'imperturbable Prof androgyne et poilu
scrute le réel avec ses yeux globuleux. Etayée par un trait nerveux, et gratifiée du timbre narquois de
François Maurel, la créature délivre avec exubérance ses joviales leçons, toujours parsemées d'un
comique politiquement incorrect. (...) Jonglant de la biologie moléculaire à l'astrophysique (l'autre
passion de Marion Montaigne - , l'odyssée scientifique du Doc péremptoire n'a pas fini de démolir nos
angoisses et préjugés." Hélène ROCHETTE, Télérama n° 3529, 2 septembre 2017.

Valérian et la cité des mille planètes de Luc Besson. – FR (2017) / science-fiction coul.
2 h 17 min
Au XXVIIe siècle, Valérian et Laureline forment une équipe d'agents spatio-temporels
chargés de maintenir l'ordre dans les territoires humains. Mandaté par le ministre de la
Défense, le duo part en mission sur l’extraordinaire cité intergalactique Alpha - une
métropole en constante expansion où des espèces venues de l'univers tout entier ont
convergé au fil des siècles pour partager leurs connaissances, leur savoir-faire et leur culture. Mais un
mystère se cache au cœur d'Alpha, une force obscure qui menace l'existence paisible de la Cité des
Mille Planètes.
"Un récit spectaculaire, plein de fantaisie et de fraîcheur, qui tire parti d'une utilisation optimale de la
3D et repose sur la singularité de la relation entre les personnages, enfantine puis amoureuse."
Stéphanie BELPECHE, Le Journal du Dimanche.
"Une fois de plus, Luc Besson nous en met plein la vue : feu d'artifice hyper coloré, Valérian et la Cité
des mille planètes surprendra les fans de la BD, tant le film s'avère puissamment fidèle à la saga de
Christin et Mézières." Le Parisien.
"Une véritable fête des yeux avec ce qu'il faut d'humour et d'émotion pour fédérer."
Christophe CARRIERE, L'Express.

Wallay de Berni Goldblat. – Burkina Faso / FR / Qatar (2017) / fiction coul. 1 h 24 min.
Dès 12 ans
Ady a treize ans et n’écoute plus son père qui l’élève seul. Ce dernier, à bout de
ressources, décide de confier Ady à son oncle Amadou le temps d’un été… L’oncle
Amadou et sa famille habitent de l’autre côté de la Méditerranée… au Burkina Faso !
Là-bas, à treize ans, on se doit de devenir un homme, mais Ady, persuadé de partir en
vacances, ne l’entend pas de cette oreille…
"Cette fiction attachante met en scène un adolescent rebelle quittant la France pour être repris en main
par son oncle au Burkina Faso." Arnaud SCHWARTZ, La Croix.
"Peu de surprises dans cette comédie dramatique, mais une réelle tendresse et une belle invitation au
voyage." Marine QUINCHON, Les Fiches du cinéma
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Your name de Makoto Shinkai. – JP (2016) / animation fantastique coul. 1 h 46 min.
Dès 12 ans
Mitsuha, adolescente coincée dans une famille traditionnelle, rêve de quitter ses
montagnes natales pour découvrir la vie trépidante de Tokyo. Elle est loin d’imaginer
pouvoir vivre l’aventure urbaine dans la peau de… Taki, un jeune lycéen vivant à Tokyo,
occupé entre son petit boulot dans un restaurant italien et ses nombreux amis. À travers
ses rêves, Mitsuha se voit littéralement propulsée dans la vie du jeune garçon au point qu’elle croit
vivre la réalité... Tout bascule lorsqu’elle réalise que Taki rêve également d’une vie dans les montagnes,
entouré d’une famille traditionnelle… dans la peau d’une jeune fille !
"Le film de Makoto Shinkai peint l'âme adolescente à travers un splendide chassé-croisé." Mathieu
MACHERET, Le Monde.
"Le cinéaste réussit donc un imbroglio complexe qui mêle divers paradoxes spatio-temporels à une
histoire romantique non dénuée d'humour. Aussi séduisant que vertigineux." Vincent OSTRIA,
L'Humanité.
"Succès titanesque au Japon avec plus de 10 millions de spectateurs, Your Name marque la
reconnaissance méritée d'un cinéaste jusque-là confidentiel." Stéphane du Mesnildot, Cahiers du
cinéma.
"Makoto Shinkai assure la relève de l'animation japonaise avec cette charmante histoire d'amours
adolescentes qui interroge le lien entre passé et présent, garçons et filles... dans le Japon
contemporain." Ghislaine TABAREAU, Les Fiches du cinéma.
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Tout public
120 battements par minute de Robin Campillo. – FR (2017) / fiction coul. 2 h 20 min
Début des années 1990. Alors que le sida tue depuis près de dix ans, les militants d'Act
Up-Paris multiplient les actions pour lutter contre l'indifférence générale. Nouveau
venu dans le groupe, Nathan va être bouleversé par la radicalité de Sean.
"Un des plus beaux films de l'année 2017." Marianne.
"Grand prix du jury, ce film moderne, politique et bouleversant n'a pas eu, à Cannes, la
palme d'or qu'on espérait. Qu'importe. Il tient désormais à chacun d'en faire le grand film populaire
qu'il doit être avant tout." Nicolas SCHALLER, L'Obs.
"Le film impressionne par la fluidité de sa montée en puissance, la sophistication discrète de sa
structure." Louis GUICHARD, Télérama.
A la merveille de Terrence Malick. – USA (2012) / fiction coul. 1 h 52 min
Le récit d'un couple à la dérive dans une Amérique pavillonnaire… Une œuvre singulière
qui divise la critique : sensible et touchée par la grâce pour certains, indigeste et
ennuyeuse pour d'autres… A vous de voir !
"Cinéma du toucher. Cinéma du murmure. On s'effleure, on se frôle, on se caresse du
bout des doigts. On chuchote, on murmure, on souffle. Poétique du cinéma portée à son
expression à la fois la plus simple et la plus haute." Stanislas BOUVIER, Positif.
"A la merveille est une déclinaison lyrique [de The Tree of Life], axée sur l'amour éternel. Mieux qu'un
film envoûtant, une prière en images." Françoise DELBECQ, Elle.
"À la merveille est l'œuvre [de Terrence Malick] la plus symphonique, la plus synthétique, la plus
lumineuse. (...) Nul besoin de croire pour mesurer combien À la merveille est un film prodigieux et
combien toute histoire d'amour est un trésor qu'il faut chérir, protéger, conquérir." Gaël COHEN,
Première.
Alien : covenant de Ridley Scott. – USA (2017) / science-fiction coul. 2 h
Les membres d’équipage du vaisseau Covenant, à destination d’une planète située au
fin fond de notre galaxie, découvrent ce qu’ils pensent être un paradis encore intouché.
Il s’agit en fait d’un monde sombre et dangereux, cachant une menace terrible. Ils vont
tout tenter pour s’échapper.
"Lui-même forcément titillé par le sujet, Ridley Scott fait d'Alien : Covenant un
cauchemar glaçant qui assume jusqu'au bout sa hantise de la mort et du néant."
Philippe GUEDJ, Le Point.
"S'il a veillé à donner sa dose d'adrénaline au spectateur, le réalisateur a aussi voulu lui en mettre plein
les yeux, en soignant ses images et le design du monde extérieur." Barbara THEATE, Le Journal du
Dimanche.
L'amant double de François Ozon. – FR (2017) / thriller érotique coul. 1 h 47 min
Chloé, une jeune femme fragile, tombe amoureuse de son psychothérapeute, Paul.
Quelques mois plus tard, ils s’installent ensemble, mais elle découvre que son amant
lui a caché une partie de son identité.
"Jamais dans ses films précédents le cinéaste n'avait approché ses personnages avec
une telle élégance froide, une telle précision clinique. Conforme, sans doute, à l'idée
qu'il se fait de l'humanité souffrante : un monde de névrosés, cabossés et fragiles, séduisants et
séducteurs, à jamais inguérissables..."
Pierre MURAT, Télérama.
"[Un] film virtuose et sulfureux (...)."Olivier de BRUYN, Marianne.
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Après la tempête de Hirokazu Kore-Eda. – Japon (2016) / fiction coul. 1 h 58 min
Malgré un début de carrière d'écrivain prometteur, Ryota accumule les désillusions.
Divorcé de Kyoko, il gaspille le peu d'argent que lui rapporte son travail de détective
privé en jouant aux courses, jusqu'à ne plus pouvoir payer la pension alimentaire de son
fils de onze ans, Shingo. A présent, Ryota tente de regagner la confiance des siens et de
se faire une place dans la vie de son fils. Cela semble bien mal parti, jusqu'au jour où un
typhon contraint toute la famille à passer une nuit ensemble…
"Son nouveau film, Après la tempête, (...) marque une inflexion salutaire, puisqu'il s'intéresse cette fois
à une famille disloquée par le divorce, la garde partagée d'un enfant et la mort récente d'un aïeul. Une
amertume à laquelle le cinéaste ne nous avait pas habitués depuis les très beaux Nobody Knows (2004)
et Still Walking (2008), et qui a pour effet d'accroître l'épure et la concentration de sa mise en scène,
sans pour autant oublier de les moduler à travers une riche palette d'humeurs. (...)"
Mathieu MACHERET, lemonde.fr, 19 mai 2016.
"Un an après avoir été en compétition avec le magnifique Notre petite sœur, Hirokazu Kore-Eda filme
avec tendresse le roman d'une éducation." Eric NEEUHOFF, Le Figaro.
"Un soir de typhon, à Tokyo, une famille disloquée est contrainte de passer la nuit ensemble.
Bouleversant." Victoria GAIRIN, Le Point.
"Moins acharné et plus ouvert, le style de Kore-eda a atteint une sorte d'apaisement propice aux
échappées belles." Vincent MALAUSA, Cahiers du cinéma.
"Après la tempête, c'est ce qui reste de soi une fois passés les ambitions, les espoirs, les aspirations,
une fois survenus l'amertume, l'échec, les déceptions. Voilà ce que dit avec une grande délicatesse et
une douce langueur ce beau film grave et lent." Nathalie ZIMRA, Les Fiches du cinéma.
"Ce très beau film du Japonais Kore-Eda interroge avec délicatesse la force du lien et l'aspiration
intime." Arnaud SCHWARTZ, La Croix.
Ava de Léa Mysius. – FR (2017) / fiction coul. 1 h 45 min
Ava, treize ans, est en vacances au bord de l'océan quand elle apprend qu'elle va perdre
la vue plus vite que prévu. Sa mère décide de faire comme si de rien n’était pour passer
le plus bel été de leur vie. Ava affronte le problème à sa manière. Elle vole un grand
chien noir qui appartient à un jeune homme en fuite…
Prix SACD, Semaine Internationale de la critique, Festival de Cannes 2017.
"C'est un festival des sens, que la mise en scène décuple, en déployant musique (de la
contrebasse percutante à l'envol d'une mélopée électro hispanisante, la BO est un régal !), couleurs
saturées, élans et effets de ruptures." Jacques MORICE, Télérama.
"Tout en maîtrise dans sa représentation d'une sexualité qui s'éveille, le film s'autorise des moments
plus relâchés de pure beauté plastique et sensuelle, notamment dans ces scènes où Ava se retrouve
démunie face aux vagues de l'océan." Bruno DERUISSEAU, Les Inrockuptibles.
"La manière dont la cinéaste articule la question de la sexualité et du désir – d'autant plus intense que
la maladie menace de plonger son héroïne dans une interminable nuit – avec celle de l'acculturation
générale, d'une forme de misère sociale et morale, et du FN qui prospère sur ce terreau, est riche de
promesses." Isabelle REGNIER, Le Monde.
"Il y a, dans ce film encore vert (la seconde moitié, en mode Bonnie et Clyde buissonnier, tire à la ligne)
mais diablement sensuel, mieux qu'un ton, un regard. Audacieux, transgressif même, et plus que
prometteur." Nicolas SCHALLER, Le Nouvel Observateur.
"Fort d'un usage sensible de la musique, le premier film entêtant de Léa Mysius retrace l'été d'une
adolescente qui devient aveugle." Luc CHESSEL, Libération.
"Avec audace et originalité, Léa Mysius filme ce conte initiatique comme une ode crépusculaire. Un
premier film intense et une réalisatrice à suivre." Cyrille LATOUR, Les Fiches du cinéma.
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Barbara de Mathieu Amalric. – FR (2017) / fiction biopic coul. 1 h 38 min. Prix LouisDelluc 2017
Une actrice (Jeanne Balibar) va jouer Barbara, le tournage va commencer bientôt. Elle
travaille son personnage, la voix, les chansons, les partitions, les gestes, le tricot, les
scènes à apprendre, ça va, ça avance, ça grandit, ça l’envahit même. Le réalisateur aussi
travaille, par ses rencontres, par les archives, la musique, il se laisse submerger, envahir
comme elle, par elle.
“Mêlant, au point qu’on ne les distingue plus, Barbara et Balibar, les archives et les images de fiction,
les chansons et les notices biographiques, le Châtelet et Google, le spectaculaire et l’intime, la satire et
l’hommage, le rêve et la réalité, les trompe-l’œil et les mises en abyme, bouleversant toujours la
chronologie, contournant l’émotion facile, Barbara est un film fou sur une artiste déraisonnable.”
Jérôme GARCIN, L’Obs.
“Ce qui est beau dans Barbara, c’est qu’on n’en connaît pas trop la nature. Le film échappe aux divers
genres et sous-genres. Ou bien il les additionne, et c’est-ce qui fait tout son prix : ni un documentaire ni
une fiction (ce n’est pas un biopic).”
Jean-Baptiste MORAIN, Les Inrockuptibles.
“Mathieu Amalric est en état de grâce. Le scénario, qu’il signe avec Philippe Di Folco, avance sur des
œufs (bio) et façonne non pas la vie d’une immense artiste mais plus sûrement l’imaginaire qu’elle a
nourri.” Eric LIBIOT, L’Express.
“Il ne s’agit pas d’imiter Barbara, il s’agit de se décoller d’elle comme une seconde peau pour lui assurer
une présence nouvelle, fantomatique ; et en retour, Barbara surgira parfois du corps de Balibar, comme
dans une entreprise d’exorcisme.” Laura TUILLIER, Cahiers du cinéma.
“Le réalisateur et l’interprète font mine de se perdre entre la fiction d’une biographie filmée et la réalité
du tournage de celle-ci, alors qu’en réalité ils conduisent d’une main très sûre le spectateur à travers la
vie et l’art de Barbara. Le signe de cette réussite est d’emporter l’adhésion d’un spectateur
généralement indifférent à l’artiste.” Thomas SOTINEL, Le Monde.
“Le vrai et le faux se confondent dans ce vibrant poème filmé par Mathieu Amalric et enchanté par
Jeanne Balibar. Magnifique.” Isabelle DANEL, Les Fiches du cinéma.

Bientôt les jours heureux d’Alessandro Comodin. – Italie (2015) / fiction coul. 1 h 42
min
Tommaso et Arturo, en fuite, se réfugient dans la forêt. Des années plus tard, cette forêt
est infestée de loups. Ariane y découvre un trou étrange. Ariane est-elle la jeune femme
dont on parle dans cette légende de la vallée ? Pourquoi s’est-elle aventurée dans ce
trou ? Cela reste un mystère. Cette histoire, chacun la raconte à sa façon, mais tous
s’accordent à dire que le loup, Ariane l’a bel et bien trouvé.
"Jalonné de métaphores (sur le désir, la peur ou l'attrait de l'inconnu), le film est un étrange jeu de piste,
entre réalité et conte, documentaire et ballet. Avec le minimum, en peu de mots, le cinéaste fait
entrevoir et palpiter, à travers le destin de gens ordinaires, des personnages de légende." Jacques
MORICE, Télérama.
"Comodin se garde bien d'apporter des réponses précises aux interrogations du spectateur et c'est très
bien comme ça. Il préserve ainsi tout le mystère sensuel et poétique d'un film qui baigne dans une
étrangeté à la lisière du fantastique."
Serge KAGANSKI, Les Inrockuptibles.
"Le jeune réalisateur de L'été de Giacomo (2012) renoue avec la grâce de son précédent film. (...)
Présenté en 2016 à la Semaine de la critique à Cannes, Bientôt les jours heureux se déroule là où les
contes trouvent leur origine, là où se croisent les histoires d'enfants perdus, de princesses endormies,
de beaux chevaliers et de grands méchants loups." Isabelle REGNIER, Le Monde.
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Bienvenus ! de Rune Denstad Langlo. – Norvège (2016) / fiction coul. 1 h 30 min
Quand on est propriétaire d’un hôtel quasiment en faillite dans les montagnes
norvégiennes, est-ce que la solution ne serait pas de le transformer en centre d’accueil
des réfugiés pour profiter de subventions bien opportunes ? C’est le bon plan de Primus,
hôtelier peu aimable et pas vraiment ouvert aux autres cultures… Mais voilà, la bonne
idée de Primus ne s’avère pas si simple. Accueillir cinquante personnes d’origine
diverses, quand il faut compter en plus avec une femme déprimée, une ado rebelle, et des préjugés
racistes, ça promet bien des déconvenues, mais aussi d'heureuses surprises !
“Avec des personnages bien écrits et bien incarnés, la démonstration n’en est que plus éclatante.” Cécile
MURY, Télérama.
“Ecrivain et réalisateur familier de documentaires, Rune Denstad Langlo livre avec son troisième long
métrage, Bienvenus ! une comédie grinçante très bien écrite à partir d’un thème sérieux.” Nathalie
SIMON, Le Figaro.
“Un film chaleureux, humaniste, caustique et subtil, bien mené, bien filmé et bien joué !” Christian
BERGER, Les Fiches du cinéma.

Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve. – Canada/USA/GB (2017) / science-fiction
coul. 2 h 44 min
En 2049, la société est fragilisée par les nombreuses tensions entre les humains et leurs
esclaves créés par bioingénierie. L'officier K est un Blade Runner : il fait partie d'une
force d'intervention d'élite chargée de trouver et d'éliminer ceux qui n'obéissent pas
aux ordres des humains. Lorsqu'il découvre un secret enfoui depuis longtemps et
capable de changer le monde, les plus hautes instances décident que c'est à son tour d'être traqué et
éliminé. Son seul espoir est de retrouver Rick Deckard, un ancien Blade Runner qui a disparu depuis
des décennies…
"L'alliage de cette tonalité élégiaque et d'une fontaine d'idées visuelles jaillissant incessamment nous
hante longtemps après être sorti de la salle. Villeneuve a signé une merveille de blockbuster dépressif,
de dystopie féérique." Serge KAGANSKI, Les Inrockuptibles.
"Blade Runner 2049 est organique et intello, jouissif et flippant, émouvant et radical, lente immersion
en des lieux inconnus qui remue les fondements de la condition humaine, entre souvenirs enfouis et
désirs secrets." Eric LIBIOT, L'Express.
"Un film cauchemardesque et magnifique." Thomas SOTINEL, Le Monde.
"Il y a du Jules Verne et des références bibliques, des femmes sublimes et des océans déchaînés, des
émotions (trop) rares et des plans inoubliables (un œil, puis des champs de panneaux solaires à l'infini)...
Magique." François FORESTIER, L'Obs.
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Bois d'ébène de Moussa Touré. – FR (2016) / fiction film historique / reconstitution
coul. 1 h 30 min
Du XVe au XIXe siècle, un gigantesque trafic d'êtres humains se met en place entre
l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. Douze millions d'hommes, de femmes et d'enfants
sont arrachés à leur terre d'Afrique et transportés de l'autre côté de l'Atlantique, pour
être vendus comme esclaves aux planteurs du Nouveau Monde. La traite et l'esclavage
seront définitivement abolis par la France le 27 avril 1848. Récits d'esclaves, carnets de bord de
capitaines et lettres d'armateurs forment la trame vibrante d'une histoire de l'esclavage et donnent
vie aux destins de Yanka et Toriki, nés libres dans un village du Golfe de Guinée.
"A quoi ressemblait la vie d'un esclave durant la première moitié du XIXe siècle ? Le réalisateur
sénégalais Moussa Touré s'intéresse au destin, imaginaire mais représentatif, de deux Africains, Yanka
et Toriki, victimes du commerce triangulaire qui sévissait alors entre la France, l'Afrique et les colonies
du Nouveau Monde. Nés libres dans un village du golfe de Guinée, ils sont enlevés en 1825 par un
seigneur local avant d'être vendus à un négrier nantais qui les mène aux Antilles. Là, ils subissent le
joug de colons convaincus du bien-fondé des sévices qu'ils leur font endurer... Ce film réussi, qui
emprunte ses codes à la fiction mais ne se départ jamais d'une réelle rigueur documentaire, dépeint
avec sobriété l'horreur d'une condition partagée, entre le XVe et le XIXe siècle, par douze millions
d'Africains. La reconstitution est convaincante, depuis le terrible voyage des esclaves à travers
l'Atlantique (le "passage du milieu") jusqu'à leur arrivée aux colonies où, affublés de prénoms français
et convertis de force au catholicisme, ils sont revendus comme du bétail. La voix off, qui donne à
entendre d'authentiques lettres de colons et d'armateurs, ajoute un supplément de réalisme à ce film
émouvant." Pierre ANCERY, telerama.fr, 6 mai 2017.
"(...) le recours aux langues des vaincus – le wolof des chants et le bedick des dialogues qui offrent une
voix souterraine aux captifs – fait aussi la force de ce film, qui scénarise avec justesse et finesse le drame
d'un commerce triangulaire, vécu au fil des siècles par plus de 12 millions d'Africains. Philippe-Jean
CATINCHI, lemonde.fr, 10 mai 2016.
"À l'image, les prises de vue réelles dans les villages mêmes où a eu lieu la traite se fondent dans les
gravures d'époque. À la rigueur du propos, qui restitue la complexité du contexte historique, répond la
sobriété de la réalisation. Le cinéaste sénégalais Moussa Touré, qui a vécu huit ans sur l'île de Gorée,
"la maison des esclaves", filme au plus près les visages, endurcis au fil des épreuves, sans céder à
l'émotion facile. Porté par une solide distribution, autour des jeunes talents Adja Katy Touré et Khadim
Séne, son œuvre n'en est que plus bouleversante." Cécile JAURES, la-croix.com, 9 mai 2016.

Ça d’Andy Muschietti d’aprèsStephen King – Canada/USA (2017) / horreur coul. 2 h
15 min. Interdit aux - de 12 ans
À Derry, dans le Maine, sept gamins ayant du mal à s'intégrer se sont regroupés au sein
du Club des Ratés. Rejetés par leurs camarades, ils sont les cibles favorites des gros
durs de l'école. Ils ont aussi en commun d'avoir éprouvé leur plus grande terreur face
à un terrible prédateur métamorphe, qu'ils appellent Ça… Car depuis toujours, Derry
est en proie à une créature qui émerge des égouts tous les vingt-sept ans pour se nourrir des terreurs
de ses victimes de choix : les enfants. Bien décidés à rester soudés, les Ratés tentent de surmonter
leurs peurs pour enrayer un nouveau cycle meurtrier. Un cycle qui a commencé un jour de pluie
lorsqu'un petit garçon, poursuivant son bateau en papier, s'est retrouvé face-à-face avec le clown
Grippe-Sou…
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Le Caire confidentiel de Tarik Saleh. – Suède/Danemark/Allemagne (2017) / policier
coul. 1 h 50 min
Le Caire, janvier 2011, quelques jours avant le début de la révolution. Une jeune
chanteuse est assassinée dans la chambre d’un des grands hôtels de la ville.
Noureddine, inspecteur revêche chargé de l’enquête, réalise au fil de ses investigations
que les coupables pourraient bien être liés à la garde rapprochée du président
Moubarak.
Grand prix du jury, Festival de Sundance, Etats-Unis 2016, Grand prix, Festival international du film
policier, Beaune 2017.
"A travers un polar efficace et passionnant, Tarik Saleh dénonce une société faisandée, gangrénée par
la corruption à tous les niveaux." Jean-François RAUGER, Le Monde.
"Tarik Saleh, ex-graffeur né en Suède, ex-éditeur d'une revue, auteur de documentaires sur Che Guevara
et sur Guantánamo, réalisateur d'un dessin animé (Metropia) et d'un polar (Tommy), a un regard aigu,
une façon rageuse de suggérer l'émiettement social, la détérioration de la simple morale." François
FORESTIER, L'Obs.
"Au-delà du polar - qui n'est pas sans rappeler l'univers de James Ellroy, certes transposé au MoyenOrient -, ce long métrage vaut pour son portrait sans concession d'une société gangrénée par la
corruption, à tous ses niveaux. (...) Le Caire confidentiel (...) vaut aussi pour son scénario
remarquablement construit, sa mise en scène élégante et l'interprétation magistrale de son comédien
principal, Fares Fares." Baptiste LIGER, lexpress.fr, 1er avril 2017.
"Le personnage est magnifique et son interprète, Fares Fares, grand échalas au visage taillé à la serpe,
étonnant..." Samuel DOUHAIRE, Télérama.

Céline et Julie vont en bateau de Jacques Rivette. – FR (1974) / fiction coul. 3 h 10
min. Avec Juliet Berto / Dominique Labourier / Bulle Ogier / Marie-France Pisier /
Barbet Schroeder
Céline est magicienne et mythomane. Julie est bibliothécaire, perdue dans ses souvenirs
d’enfance. Elles se rencontrent fortuitement, se lient, se confient et, fuyant le réel, se
mettent à imaginer une autre existence rocambolesque et pleine de péripéties qui
aurait pour cadre une vieille et calme maison.
“Ecrit en un mois, dans le bonheur, par une bande de copains complices, le film garde le reflet de ce
bonheur et de cette complicité. Allègre, il dégage un charme magique. (…) On éprouve ici la même
jubilation que dans certains rêves où l’on vit des aventures rocambolesques, où l’on a peur, mais où
l’on sait, en même temps, que c’est un jeu.” Claude-Marie TREMOIS, Télérama hors-série, Le guide du
cinéma chez soi.
“Il était une fois... Ce film “plein de si et de points de suspension à remplir”, en hommage à Lewis Carroll
et à Jean Cocteau, demande une totale complicité du spectateur pour révéler tous ses charmes (au
double sens du terme).Comme un conte, il se construit, se déconstruit et se réinvente au gré de la
fantaisie des comédiennes. C’est un film magique où le rêve s’accommode fort bien d’un humour
farceur.” Claude BOUNIQ-MERCIER, Guide des Films, Jean Tulard.
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Cessez-le-feu d’Emmanuel Courcol. – FR (2016) / fiction coul. 1 h 43 min
1923. Georges, héros de 1914 fuyant son passé, mène depuis quatre ans une vie
nomade et aventureuse en Afrique lorsqu'il décide de rentrer en France. Il y retrouve
sa mère et son frère Marcel, invalide de guerre muré dans le silence. Peinant à
retrouver une place dans cet après-guerre où la vie a continué sans lui, il fait la
rencontre d'Hélène, professeure de langue des signes avec qui il noue une relation
tourmentée...
"En dépit d'une scène traumatique vécue par Georges, Cessez-le-feu est une œuvre délicate sur
l'impossibilité du retour. Sa réussite réside à la fois dans ce pas de côté africain, qui nimbe le récit d'une
atmosphère singulière, et dans l'accord parfait des interprètes, tous remarquables." Arnaud
SCHWARTZ, La Croix.
"Un grand premier film, servi par une interprétation remarquable." Christian BERGER, Les Fiches du
cinéma.

The Circle de James Ponsoldt. – USA (2017) / science-fiction techno-thriller coul. 1 h
50 min
Les Etats-Unis, dans un futur proche. Mae est engagée chez "The Circle", le groupe de
nouvelles technologies et de médias sociaux le plus puissant au monde. Pour elle, c'est
une opportunité en or ! Tandis qu'elle prend de plus en plus de responsabilités, le
fondateur de l'entreprise, Eamon Bailey, l'encourage à participer à une expérience
révolutionnaire qui bouscule les limites de la vie privée, de l'éthique et des libertés
individuelles. Désormais, les choix que fait Mae dans le cadre de cette expérience
conditionnent l'avenir de ses amis, de ses proches et de l'humanité tout entière…

La colère d'un homme patient de Raùl Arévalo. – Espagne (2016) / policier thriller
coul. 1 h 28 min. Interdit aux - de 12 ans
Curro est le seul à avoir été arrêté pour le braquage d'une bijouterie, qui a fait un mort.
Il sort de prison après avoir purgé une peine de huit ans. Maintenant, il ne pense qu'à
recommencer une nouvelle vie avec les siens, sa femme Ana et leur fils. Ana travaille
dans un bar et rencontre par hasard José, homme solitaire qui ne parle pas beaucoup
mais est très vite accepté et apprécié de la famille. Alors que Curro pensait reprendre une vie normale,
rien ne va se passer comme prévu. Lui et ses autres amis braqueurs devront répondre de leurs actes…
"Pour son premier film, Raúl Arévalo joue des contrastes et choisit le film de genre pour raconter la
vengeance d'un homme sans qualités qu'un deuil impossible transforme en prédateur. À la fois aride et
glaçant !" Les Fiches du cinéma
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Corps et âme d’Ildiko Enyedi. – Hongrie (2017) / fiction coul. 1 h 56 min. Ours d'or,
Festival de Berlin 2017
Mária, nouvelle responsable du contrôle de qualité, et Endre, directeur financier de la
même entreprise, vivent chaque nuit un rêve partagé, sous la forme d'un cerf et d'une
biche qui lient connaissance dans un paysage enneigé. Lorsqu'ils découvrent ce fait
extraordinaire, ils tentent de trouver, dans la vie réelle, le même amour que celui qui
les unit la nuit sous une autre apparence...
“Corps et âme aurait pu être balourd et niais, il enchante par sa gravité et son ironie légère, sa
suggestion délicate d’une solidarité entre le monde animal et les êtres humains, sa célébration du rêve
et de la magie comme moyen d’échapper à un quotidien sans âme.” Jean-Dominique NUTTENS, Positif.
“Il y a quelque chose d’héroïque dans ce film, justement honoré d’un Ours d’or au dernier festival de
Berlin, à parvenir à allier ce cinéma-là, aux allures d’études médicales, avec le romantisme échevelé et
souvent triste des plus grands sentimentaux.” Frédéric MERCIER, Transfuge.
“Défilant à une vitesse fulgurante malgré son tempo lent, ce sixième long métrage de la réalisatrice
hongroise est tout simplement envoûtant.” Gilles TOURMAN, Les Fiches du cinéma.
“La Hongroise met l’intelligence de sa maturité dans cette réflexion sur le couple où rêve et
psychanalyse font bon ménage. Elle ose le romantisme poétique comme le réalisme brutal. Elle célèbre
la beauté d’une union possible sans cacher les blessures qui l’accompagnent. C’est ça, l’amour.”
Frédéric STRAUSS, Télérama.
Crimson Peak de Guillermo del Toro. – Canada/USA (2015) / fantastique coul. 1 h 54
min. Interdit aux moins de 12 ans
Au début du siècle dernier, Edith Cushing, une jeune romancière en herbe, vit avec son
père Carter Cushing à Buffalo, dans l’État de New York. La jeune femme est hantée, au
sens propre, par la mort de sa mère. Elle possède le don de communiquer avec les âmes
des défunts et reçoit un étrange message de l’au-delà : "Prends garde à Crimson Peak".
Une marginale dans la bonne société de la ville de par sa fâcheuse imagination, Edith est tiraillée entre
deux prétendants: son ami d’enfance et le docteur Alan McMichael.
"Dans le genre, un petit bijou." Le Nouvel Observateur.
"La période (la Révolution industrielle) est autant un hommage aux films Hammer qu'à ceux de Mario
Bava, avec ses couleurs exagérées et symboliques. C'est à la fois beau, terrifiant et émouvant." Gérard
DELORME, Première.
"Somptueux, échevelé, Crimson Peak est un drame en costumes victoriens qui mêle avec extravagance
un univers à la Edith Wharton (Le Temps de l'innocence) et des histoires d'esprits vengeurs." Frédéric
STRAUSS, Télérama.

De plus belle d’Anne-Gaëlle Daval. – FR (2017) / fiction comédie romantique coul. 1
h 31 min
Lucie est guérie, sa maladie est presque un lointain souvenir. Sa famille la pousse à aller
de l'avant, vivre, voir du monde… C’est ainsi qu'elle fait la connaissance de Clovis,
charmant… charmeur… et terriblement arrogant. Intrigué par sa franchise et sa répartie,
Clovis va tout faire pour séduire Lucie qui n'a pourtant aucune envie de se laisser faire.
Au contact de Dalila, prof de danse haut en couleur, Lucie va réapprendre à aimer, à s'aimer, pour
devenir enfin la femme qu'elle n’a jamais su être. Pour sa mère, pour sa fille, pour Clovis…
"Même s'il traite de la maladie et du rapport compliqué au corps féminin meurtri, ce premier film est
un vrai "feel good movie" à l'anglo-saxonne, un peu formaté, mais piquant dans son écriture."
Guillemette ODICINO, Télérama.
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Demain et tous les autres jours de Noémie Lvovsky. – FR (2017) / fiction coul.
1 h 32 min
Mathilde a neuf ans. Ses parents sont séparés. Elle vit seule avec sa mère, une personne
fragile à la frontière de la folie. C’est l’histoire d’un amour unique entre une fille et sa
mère que le film nous raconte.
"D'une histoire poignante, la réalisatrice de Camille redouble a réussi la prouesse de tirer
une fable heureuse – l'épilogue pluvieux et dansant, avec l'apparition d'Anaïs Demoustier, est d'ailleurs
une sacrée leçon de résilience." Jérôme GARCIN, Le Nouvel Observateur.
"La liberté de Noémie Lvovsky est assez grande pour s'essayer à de multiples registres sans lâcher la
barre, trouvant dans le curieux assemblage entre les petits pas volontaires de l'enfant et les vols
merveilleux de l'oiseau, différentes manières de déjouer la pesanteur." Florence MAILLARD, Cahiers du
cinéma.
"(...) Noémie Lvovsky signe un film personnel, pudique, juste et délicat, dont l'aspect austère se fissure
lentement pour laisser place à l'émotion." Nicolas MARCADE, Les Fiches du cinéma

Djam de Tony Gatlif. – FR/Grèce/Turquie (2017) / fiction coul. 1 h 44 min
Djam, une jeune femme grecque, est envoyée à Istanbul par son oncle Kakourgos, un
ancien marin passionné de Rébétiko, pour trouver la pièce rare qui réparera leur
bateau. Elle y rencontre Avril, une française de dix-neuf ans, seule et sans argent, venue
en Turquie pour être bénévole auprès des réfugiés. Djam, généreuse, insolente,
imprévisible et libre, la prend alors sous son aile sur le chemin vers Mytilène. Un voyage
fait de rencontres, de musique, de partage et d’espoir.
“Avec Djam, un road-movie grec plein de musique, de chaos et de passion, le réalisateur traite avec
pudeur son thème de prédilection.” Marie-Noëlle TRANCHANT, Le Figaro.
“Porté par le personnage de Djam, le film l’est aussi par son interprète, une nouvelle venue saisissante,
Daphné -Patakia. Elle parle grec, français, anglais, s’imposant comme allégorie de notre présent
mondialisé et figure d’espoir.” Frédéric STRAUSS, Télérama.
“Le débordement du cadre synthétise une comédie humaine travaillée, des moments dont le réalisateur
fait éclater le naturel par des choix artistiques précis : des comédiens parfaitement dirigés, la recherche
de l’expression juste de l’écriture du script à la prise de vue.” Nicolas BAUCHE, Positif.

Django d’Etienne Comar. – FR (2016) / fiction biopic coul. 1 h 55 min
En 1943 pendant l’occupation allemande, le tsigane Django Reinhardt, guitariste hors
pair, est au sommet de son art. Chaque soir il fait vibrer le tout Paris aux Folies Bergères
avec sa musique swing, alors qu’en Europe, ses frères sont pourchassés et massacrés.
Lorsque la propagande allemande veut l’envoyer à Berlin pour une série de concerts, il
sent le danger et décide de s’évader en Suisse accompagné de sa mère et de sa femme
enceinte, aidé par une de ses admiratrices, Louise de Klerk. Pendant cette période
dramatique, il n’en demeure pas moins un musicien exceptionnel qui résiste avec sa musique.
"A travers le guitariste Django Reinhardt, admirablement incarné par Reda Kateb, le film d'Étienne
Comar évoque la tragédie des Tsiganes durant la Seconde Guerre mondiale." L'Humanité.
"Libéré de l'énorme travail qu'il a accompli en amont, Reda Kateb fait renaître le prince gitan dans sa
grandeur et ses paradoxes. Cécile de France est une icône des années 1950. Le suspense joue à plein et
les seconds rôles sonnent juste. Tout ceci fait un accord parfait." Pierre VAVASSEUR, Le Parisien
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Drôles d'oiseaux d’Elise Girard. – FR (2016) / fiction coul. 1 h 10 min
Belle, jeune et pleine de doutes, Mavie cherche sa voie. Elle arrive à Paris et y rencontre
Georges, libraire au Quartier latin depuis quarante ans. Solitaire, comme caché dans sa
boutique où personne ne vient, Georges l’intrigue et la fascine. Aussi improbable
qu’inattendue, leur histoire d’amour va définitivement transformer le destin de ces
deux drôles d’oiseaux.
"Grâce au grand chef opérateur Renato Berta, Paris redevient cette ville lumière, de jour comme de
nuit, avec ses ponts, ses quais et ses vieilles façades d'immeubles d'éternelle capitale de cinéma. Godard
est là, aussi, dans des instants fugaces et burlesques (...)." Guillemette ODICINO, Télérama.
"Une romance sensible et raffinée." Marie-Noëlle TRANCHANT, Le Figaro.
"Une poésie scénaristique parfois surlignée mais portée par une mise en scène légère et primesautière.
Du charme, un rien gracile mais délicieux." Xavier LEHERPEUR, Le Nouvel Observateur

Dunkerque de Christopher Nolan. – USA/GB/FR/Pays-Bas (2017) / fiction historique
guerre coul. 1 h 46 min
Au cours de la Seconde Guerre mondiale, entre le 26 mai et le 4 juin 1940, face à
l'avancée de l'armée allemande, plus de trois cents mille soldats, majoritairement
britanniques, ont été exfiltrés de la cité portuaire française vers les côtes anglaises. Ce
film nous fait le récit de cette fameuse opération Dynamo…
"Christopher Nolan signe son film le plus accompli, le plus maîtrisé." François FORESTIER, L'Obs.
"Après Interstellar, le réalisateur revient sur Terre pour explorer un épisode à la fois tragique et
héroïque de la Seconde Guerre mondiale. Eblouissant." Philippe GUEDJ, Le Point.
"Loin des odyssées spatiales aux ressorts abracadabrantesques ou des sagas superhéroïques
encombrées par leur mythologie, Christopher Nolan trouve dans ce matériau historique l'occasion de
livrer son film le plus précis, épuré et intense."
Alexandre BÜYÜKODABAS, Les Inrockuptibles.

En attendant les hirondelles de Karim Moussaoui. – Algérie (2017) / fiction coul. 1 h
53 min
Aujourd’hui, en Algérie. Passé et présent s’entrechoquent dans les vies d’un riche
promoteur immobilier, d’un neurologue ambitieux rattrapé par son passé, et d’une
jeune femme tiraillée entre la voie de la raison et ses sentiments. Trois histoires qui
nous plongent dans l’âme humaine de la société arabe contemporaine.
“Karim Moussaoui signe un film à la fois sensuel et rageur, où l’histoire pèse sur les consciences.”
Jacques MANDELBAUM, Le Monde.
“La structure du film s’avère en effet composer un virtuose Marabout-Bout de ficelle, récit ad libitum
qui laissera entrevoir un prolongement virtuel inquiétant.” Eric DEROBERT, Positif.
“Une première œuvre d’une rare maîtrise.” Didier PERON, Libération.
“Moussaoui n’attend pas : il avance par-delà le désenchantement lucide de son écriture et nous promet
de beaux lendemains.” Vincent MALAUSA, Cahiers du cinéma.
“Portraits d’Algériens d’aujourd’hui, à travers trois histoires riches en situations variées et mettant en
scène des personnages souffrants de blessures liées à leurs frustrations et à leurs lâchetés quotidiennes.
Une œuvre maîtrisée et subtile.”
Michel BERJON, Les Fiches du cinéma.
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Eté 93 de Carla Simon. – Espagne (2017) / fiction coul. 1 h 38 min
Suite à la mort de ses parents, Frida, six ans, quitte Barcelone et part vivre à la campagne
chez son oncle et sa tante, et leur petite-fille de trois ans. Le temps d'un été, l'été 93,
Frida apprendra à accepter son chagrin, et ses parents adoptifs apprendront à l'aimer
comme leur propre fille. Un premier film poignant.
Prix du meilleur premier film, Festival international du film de Berlin 2017, Prix écrans
juniors, coups de cœur des étudiants, Festival de Cannes 2017
"Un premier film d'une totale maîtrise, dans son sens de l'observation comme dans sa narration." Gilles
TOURMAN, Les Fiches du cinéma.
"Dans son premier film, primé à la dernière Berlinale, Carla Simón parle de sa propre enfance. Et c'est
bouleversant." Jérôme GARCIN, L'Obs.
"Le film doit aussi beaucoup à ses petites actrices, assez formidables. Leur justesse est notamment
rendue possible par de longs plans-séquences où elles semblent oublier la caméra pour éprouver
l'instant comme l'éprouvent leurs personnages."
Marcos UZAL, Libération.
"A terme, Eté 93 s'avère un beau film sur les puissances du refoulement. Le travail imperceptible qui
s'opère dans la psyché de Frida n'est autre que le lent et tortueux cheminement d'une émotion contenue
qui finit par éclater au grand jour." Mathieu MACHERET, Le Monde.

Félicité d’Alain Gomis. – Sénégal/FR/Belgique (2017) / fiction coul. 2 h 03 min
Entourée de musiciens, Félicité chante le soir dans un bar de Kinshasa. Cette femme
libre et fière voit soudain sa vie basculer lorsqu'elle apprend que son fils Samo a eu un
accident de moto. L'adolescent de quatorze ans doit être rapidement opéré sinon il
risque d'être amputé d'une jambe. Mais pour que le chirurgien consente à l'opérer, il
faut que Félicité réunisse une somme d'argent conséquente. Commence alors pour la
jeune femme une course contre la montre dans les rues pauvres de Kinshasa afin de réunir la somme.
Grand prix du jury, Festival international du film de Berlin 2017, Etalon d'Or (Grand Prix), Fespaco,
Burkina Faso 2017.
"Tourné à Kinshasa, le quatrième long métrage d'Alain Gomis cherche et trouve la beauté au milieu de
la violence de la métropole." Thomas SOTINEL, Le Monde
Véronique Beya Mputu est magnifique. La musique, très présente, est à la fois électrique et
traditionnelle. Comme ce film. ,Eric LIBIOT, L'Express
Félicité est magique, parce que Félicité est peut-être un peu magicienne, et aussi parce qu'il n'attribue
pas à la magie le pouvoir de tout résoudre. Luc CHESSEL, Libération
De ces vies ordinaires, un sentiment de grandeur s'élève : par-delà la matérialité, la pauvreté, la beauté
de l'âme rayonne. Par-delà les épreuves, résiste une flamme secrète. Interprétée par l'étonnante Véro
Tshanda Beya, Félicitédevient un personnage transcendant, d'une intériorité et d'une richesse
magnifiques.
Frédéric STRAUSS, Télérama
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Une femme douce de Sergeï Loznitsa. – FR (2017) / fiction coul. 2 h 27 min
Une femme reçoit le colis qu’elle a envoyé quelques temps plus tôt à son mari incarcéré
pour un crime qu’il n’a pas commis. Inquiète et profondément désemparée, elle décide
de lui rendre visite. Ainsi commence l’histoire d’un voyage, l’histoire d’une bataille
absurde contre une forteresse impénétrable.
“Une femme douce est un grand film politique et romanesque. Il est à la fois doux et
extravagant. Sergeï Loznitsa s’y affirme définitivement comme un grand cinéaste.”
Pierre MURAT, Télérama.
“Un grand film à la noirceur corrosive, libératrice.” Damien AUBEL, Transfuge.

La Femme du gardien de zoo de Niki Caro. – USA/GB/République Tchèque (2017) /
fiction historique coul. 2 h. Adaptation de l'histoire vraie du couple Jan et Antonina
Zabinski
Jan et Antonina Zabinski dirigent le zoo de Varsovie quand éclate la Seconde Guerre
mondiale. Les animaux sont tués sous les bombardements, envoyés à Berlin ou servent
de gibier aux officiers allemands. Jan et Antonina se mettent alors à élever des porcs officiellement pour les troupes, officieusement pour nourrir les habitants du ghetto. Surtout, ils
profitent d’un réseau de souterrains reliant les cages pour y cacher des Juifs et leur faire quitter le
pays…

Une femme fantastique de Sebastian Lelio. – Chili (2017) / fiction coul. 1 h 44 min
Marina et Orlando, de vingt ans son aîné, s'aiment loin des regards et se projettent
vers l'avenir. Lorsqu'il meurt soudainement, Marina subit l’hostilité des proches
d'Orlando : une sainte famille qui rejette tout ce qu'elle représente. Marina va se
battre, avec la même énergie que celle dépensée depuis toujours pour devenir la
femme qu'elle est : une femme forte, courageuse, digne... une femme fantastique !
Ours d'argent, meilleur scénario, Festival de Berlin 2017, Grand prix, Festival du film romantique de
Cabourg 2017.
"Un beau film, dur, intransigeant et sensuel," Le Monde
"Ce superbe mélo de Sebastián Lelio (Gloria) révèle l'actrice transgenre Daniela Vega, bouleversante
dans le rôle d'une jeune femme confrontée à la mort de son compagnon." Marine QUINCHON, Les
Fiches du cinéma. :
"Et cette dignité d'un corps, d'une démarche, ses silences, son calme, sont ce qui, avec une bande-son
sublime et mystérieuse, font d'Une femme fantastique un film fascinant, qui laisse le spectateur parfois
hypnotisé." Jean-Baptiste MORAIN, Les Inrockuptibles.
" Face à la vie qui s'arrête, elle est mouvement, au fil d'une trajectoire émouvante et d'un film
audacieux." Frédéric STRAUSS, Télérama.
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Les figures de l'ombre de Theodore Melfi. – USA (2016) / fiction biopic coul. 2 h 06
min
Dans les années 1960, le destin extraordinaire des trois scientifiques afro-américaines
qui ont permis aux États-Unis de prendre la tête de la conquête spatiale, grâce à la mise
en orbite de l’astronaute John Glenn. Maintenues dans l’ombre de leurs collègues
masculins et dans celle d’un pays en proie à de profondes inégalités, leur histoire
longtemps restée méconnue est enfin portée à l’écran.
"L'entreprise pourrait glisser rapidement dans la machinerie aussi huilée que vaine, mais le soin apporté
aux dialogues, la précision du montage donnent au film un rythme ultra-cadencé, d'une efficacité
redoutable." Fabien REYRE, critikat.com
"Quelles que soient les facilités d'expression que s'autorise Theodore Melfi (mouvements de grue qui
élèvent la caméra, ralentis), on est forcé de lui reconnaître un esprit de synthèse au-dessus de la
moyenne." Thomas SOTINEL, Le Monde.

Fixeur d’Adrian Sitaru. – Roumanie (2016) / fiction coul. 1 h 40 min
Radu, un jeune et ambitieux journaliste, veut se faire un nom dans la presse
internationale. Quand deux prostituées mineures sont rapatriées de France, il est
engagé comme fixeur dans l’équipe d’une chaîne de télévision française dirigée par un
journaliste reconnu. Mais durant le voyage, les intentions, les ambitions et les limites
de chacun vont se révéler (nominé aux Oscar pour représenter la Roumanie).
Mention spéciale du jury, Festival de Cinéma Européen des Arcs 2016, Prix d'interprétation masculine,
Festival de Cinéma Européen des Arcs 2016.
"Sur fond d'enquête journalistique, une réflexion acide et pertinente sur la difficile adéquation entre
désir forcené de réussite et éthique personnelle." Claudine LEVANNEUR, avoir-alire.com
"Après le très surprenant et dérangeant Illégitime, histoire d'inceste entre un frère et une sœur hantée
par les fantômes du communisme, Sitaru confirme qu'il est un moraliste, et non un donneur de leçon.
Un peu plus appliqué et démonstratif avec Fixeur, son cinéma reste diablement intelligent." Etienne
SORIN, Le Figaro.
"Le film impressionne aussi par son mélange singulier entre une interprétation spontanée, naturelle
(subtil Tudor Aaron Istodor, vu dans Le divan de Staline, de Fanny Ardant) et une mise en scène
millimétrée." Guillemette ODICINO, Télérama.
"Un grand moment de cinéma." Positif.

Garakowa : Restore the World de Masashi Ishihama. – JP (2016) / animation sciencefiction coul. 1 h 07 min
Dans un monde constitué d'une multitude de dimensions, toutes peuplées par
d'innombrables créatures, Dual et Dorothy ont pour mission d'éradiquer les virus qui
menacent chacun de ces espaces. Et la règle est simple : tout monde infecté doit être
systématiquement détruit. C'est leur travail, et elles seules en ont la responsabilité. Un
jour, Dual et Dorothy découvrent une jeune fille infectée par un virus. Elles parviennent néanmoins à
la sauver, mais cet être semble rempli de mystère. Qui est-elle ? D'où vient-elle ? Lorsqu'elle se réveille,
elle demande alors à retourner au jardin des fleurs.
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Les gardiens de la galaxie 2 de James Gunn. – USA (2017) / science-fiction coul. 2 h 16
min
"Les Gardiens de la galaxie 2" poursuit les aventures de l'équipe alors qu'elle traverse
les confins du cosmos. Les gardiens doivent combattre pour rester unis alors qu'ils
découvrent les mystères de la filiation de Peter Quill. Les vieux ennemis vont devenir de
nouveaux alliés et des personnages bien connus des fans de comics vont venir aider nos
héros et continuer à étendre l'univers Marvel.
"Les Gardiens de la Galaxie 2 est un concentré survolté de la formule mise en place dans le premier film,
boosté par des effets spéciaux spectaculaires." Aude JOUANNE, Les Fiches du cinéma.
"De la maestria, de l'humour à foison. Un petit bonheur, à peine effiloché par un script convenu,
évoquant un peu trop le récent Star Trek Sans Limites." Frédéric MIGNARD, avoir-alire.com

Ghost in the Shell de Rupert Sanders. – USA (2017) / science-fiction coul. 1 h 43 min
Le Major, hybride humain-cyborg - première du genre - est un agent spécial à la tête de
l’unité d’élite Section 9. Chargée d’arrêter les plus dangereux criminels et extrémistes,
la Section 9 va affronter un ennemi dont l’unique but est d’anéantir les avancées en
cyber technologie de la société Hanka Robotic.
"Sanders, réalisateur de clips remarqué, ne fait pas dans la demi-mesure. Il signe un
blockbuster haut de gamme au message antitotalitaire, fondamentalement assommant
mais visuellement inventif, et foisonnant de références." Jacques MANDELBAUM, Le Monde.
"Ghost in the Shell déploie une armada impressionnante d'effets spéciaux et se distingue par sa
recréation d'un univers dystopique aussi fascinant qu'angoissant."
Alexis DUVAL, Les Fiches du cinéma.

Good Time de Benny et Josh Safdie. – USA (2017) / thriller policier coul. 1 h 37 min.
Interdit aux - de 12 ans
Un braquage qui tourne mal… Connie réussit à s’enfuir mais son frère Nick est arrêté.
Alors que Connie tente de réunir la caution pour libérer son frère, une autre option
s’offre à lui : le faire évader. Commence alors dans les bas-fonds de New York une
longue nuit sous adrénaline.
"Good Time est un film efficace, franc et direct, un geste ramassé et tendu, mais aussi une œuvre à
plusieurs facettes." Joachim LEPASTIER, Cahiers du cinéma.
"Le Londonien Robert Pattinson, transformé en petit délinquant du Queens, est ici dans une forme
d'abattage qui porte le film et qui marque, non seulement son talent, mais aussi l'intelligence
remarquable avec laquelle ce jeune acteur mène sa carrière." Jacques MANDELBAUM, Le Monde.
"Film noir dont le récit tient, pour l'essentiel, à une nuit, Good Time compose une épatante épopée de
la lose, au son de la splendide BO d'Oneohtrix Point Never."
Thomas FOUET, Les Fiches du cinéma.
"L'intégration de l'ex-vampire sentimental de Twilight à ce monde interlope (où de vrais malfrats jouent
peu ou prou leur propre rôle) relève du sans-faute. Robert Pattinson entre dans le film avec les cheveux
bruns et l'assurance de la vedette encanaillée." Louis GUICHARD, Télérama.
"C'est rare, les films qui vous scotchent à votre fauteuil et aimantent chaque parcelle de votre cerveau
jusqu'à vous donner l'impression d'être en apnée. Good time est de ceux-là." Catherine BALLE, Le
Parisien.
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Happy Birthdead de Christopher Landon. – USA (2017) / horreur coul. 1 h 32 min.
Interdit aux - de 12 ans
Prisonnière d’une boucle temporelle, Tree, étudiante, revit sans cesse le jour de son
meurtre. Une journée apparemment banale qui s’achève systématiquement par sa
mort atroce. Finira-t-elle par découvrir l’identité de son tueur ?
“Un slasher movie pour rire, bien ficelé et bien rythmé. Joyeux “mortiversaire”.”
Cécile MURY, Télérama.
“Une comédie horrifique (…) qui bénéficie de l’abattage d’une excellente actrice.”
Michael GHENNAM, Les Fiches du cinéma.

Happy End de Michael Haneke. – Autriche/FR (2017) / fiction coul. 1 h 43 min
"Tout autour le Monde et nous au milieu, aveugles." Instantané d’une famille
bourgeoise européenne.
“Haneke est de retour avec ce Happy End. Où il confirme sa veine de grand tragique.”
Damien AUBEL, Transfuge.
“Une œuvre ironique d’une grande actualité.” Cyrille LATOUR, Les Fiches du cinéma.
“Un drame bourgeois glaçant avec un Jean-Louis Trintignant magistral.” Amélie CORDONNIER, Femme
actuelle.
“Un film d’une lucidité tranquille, jamais sentencieuse, sur une perte généralisée des repères.” Frédéric
STRAUSS, Télérama.

HHhH de Cédric Jimenez. – USA (2017) / fiction historique/guerre - biopics coul. 1 h
55 min
L’ascension fulgurante de Reinhard Heydrich, militaire déchu entraîné vers l’idéologie
nazie par sa femme Lina. Bras droit d’Himmler et chef de la Gestapo, Heydrich devient
l’un des hommes les plus dangereux du régime.

Hitman &Bodyguard de Patrick Hughes. – USA (2017) / aventures action coul. 1 h 58
min. Interdit aux - de 12 ans
Un redoutable tueur à gages est contraint de témoigner contre son ancien employeur
devant la Cour internationale de justice de La Haye. Interpol est alors chargé de
l’escorter jusqu’aux Pays-Bas et engage le meilleur garde du corps du métier pour
mener à bien cette mission. Mais c’était sans savoir que depuis des années, les deux
hommes s’opposent : les voilà désormais obligés de s’associer pour tenter de survivre aux pires
épreuves… De l’Angleterre à La Haye, ils vont vivre une aventure délirante, une succession infernale
de tentatives de meurtre, de course-poursuites pour échapper à un dictateur d’Europe de l’Est prêt à
tout pour les éliminer.
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Les hommes du feu de Pierre Jolivet. – FR (2017) / fiction coul. 1 h 26 min
Philippe, quarante-cinq ans, dirige une caserne de pompiers dans le sud de la France.
L’été est chaud, les feux partent de partout, criminels ou pas. Arrive Bénédicte,
adjudant-chef, même grade que Xavier, un quadragénaire aguerri : tensions sur le
terrain, tensions aussi au sein de la brigade… Plongée dans la vie de ces grands héros :
courageux face au feu, mais aussi en première ligne de notre quotidien.
"Un excellent film dont le réalisme frôle le documentaire." Etienne SORIN, Le Figaro.
"Sans mettre le feu stylistiquement, Les hommes du feu convainc par sa solidité sans esbroufe dans
l'écriture, la mise en scène et la direction d'acteurs (Roschdy Zem et Emilie Dequenne sont excellents,
et le casting est impeccable), confirmant le savoir-faire artisanal de son réalisateur." Serge KAGANSKI,
Les Inrockuptibles.
"La caméra à l'épaule s'impose donc comme une évidence dans ce film en forme de chronique, qui
délaisse volontairement suspense et rebondissements. Les interventions se succèdent et suffisent à
faire monter la tension (...)." Jérémie COUSTON, Télérama.
"Intense et saisissant." Pierre VAVASSEUR, Le Parisien

I am not Madame Bovary de Xiaogang Feng. – Chine (2016) / fiction coul. 2 h 08 min
Li Xuelian et son mari Qin Yuhe simulent un divorce pour obtenir un second
appartement. Six mois plus tard, Qin se marie à une autre femme. Abandonnée et
bafouée, Li se lance dans une quête de justice qui va durer des années. Un portrait
satirique de la Chine à travers le combat d’une femme déterminée à faire valoir ses
droits.
"Portrait caustique de la Chine actuelle, le film se distingue par sa beauté formelle stupéfiante."
Valentine VERHAGUE, Les Fiches du cinéma.
"Une satire romanesque plutôt savoureuse, singularisée par sa recherche esthétique." Vincent OSTRIA,
L'Humanité.
"Dans le film de Feng Xiaogang, aussi beau qu'acide, une femme discréditée par son mari se débat pour
rétablir son honneur dans un cadre stylisé à l'extrême." Marcos UZAL, Libération

Inception de Christopher Nolan. – USA (2010) / science-fiction coul. 2 h 28 min
Dom Cobb est un voleur expérimenté - le meilleur qui soit dans l'art périlleux de
l'extraction : sa spécialité consiste à s'approprier les secrets les plus précieux d'un
individu, enfouis au plus profond de son subconscient, pendant qu'il rêve et que son
esprit est particulièrement vulnérable. Très recherché pour ses talents dans l'univers
trouble de l'espionnage industriel, Cobb est aussi devenu un fugitif traqué dans le
monde entier et qui a perdu tout ce qui lui est cher. Mais une ultime mission pourrait
lui permettre de retrouver sa vie d'avant - à condition qu'il puisse accomplir l'impossible : l'Inception.
Au lieu de subtiliser un rêve, Cobb et son équipe doivent faire l'inverse : implanter une idée dans l'esprit
d'un individu. S'ils y parviennent, il pourrait s'agir du crime parfait. Et pourtant, aussi méthodiques et
doués soient-ils, rien n'aurait pu préparer Cobb et ses partenaires à un ennemi redoutable qui semble
avoir systématiquement un coup d'avance sur eux. Un ennemi dont seul Cobb aurait pu soupçonner
l'existence… Un voyage tortueux dans l'univers des rêves visuellement époustouflant…
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Interstellar de Christopher Nolan. – USA (2014) / science-fiction coul. 2 h 49 min. Oscar
des meilleurs effets spéciaux 2015
Alors que la vie sur Terre touche à sa fin, un groupe d'explorateurs s'attelle à la mission
la plus importante de l'histoire de l'humanité : franchir les limites de notre galaxie pour
savoir si l'homme peut vivre sur une autre planète… Visuellement somptueux, une
odyssée philosophique dont on ne ressort pas indemne...
"Plus que les visions de l'au-delà, c'est la taille du spectacle qui se retrouve promue, toutes les parties
visant au monumental. (...) Impossible pour nous de ne pas adhérer à la fois à l'ambition du projet et à
son sérieux." Pierre BERTHOMIEU, Positif.
"Christopher Nolan (...) explore l'espace et le temps avec Interstellar, fascinante odyssée de "hard"
science-fiction, genre que peu de films ont aussi bien illustrés au cinéma." Yannick VELY, Paris Match.
"Christopher Nolan ose être lyrique et nous offre une expérience de cinéma nouvelle : pour raconter un
voyage dans l'inconnu, il ne puise pas dans un vieux stock de sensations fortes." Frédéric STRAUSS,
Télérama.
"(...) Nolan ne s'embarrasse pas de vulgarisation. Son approche visuellement réaliste se conjugue avec
un scénario pointu. Il impose à Interstellar son rythme propre, parfois déboussolant mais unique, avant
de parachever l'affaire dans une forme de délire spatio-temporel réjouissant. Tout ce qui pourrait être
perçu comme des imperfections ne retire rien à la fascination viscérale qui opère ici. Et si Christopher
Nolan était le nouveau Stanley Kubrick ?" Christophe CHADEFAUD, lexpress.fr, 27 octobre 2014.

It comes at night de Trey Edward Shults. – USA (2017) / horreur épouvante coul. 1 h
b30 min Interdit aux moins de 12 ans
Alors que le monde est en proie à une menace terrifiante, un homme vit reclus dans sa
propriété totalement isolée avec sa femme et son fils. Quand une famille aux abois
cherche refuge dans sa propre maison, le fragile équilibre qu'il a mis en place est
soudain bouleversé.
"Un parti pris d'épure radical qui aboutit à un film presque simple, en définitive. Mais plein de
tempérament." Frédéric STRAUSS, Télérama.
"A l'instar de M. Night Shyamalan The Visit, Jeremy Saulnier Blue Ruin, David Robert Mitchell It Follows,
Robert Eggers The Witch, Shults fait partie de la race des filmeurs, ces cinéastes capables de rendre
angoissante une souche ou fascinant un couloir sombre." Jacky GOLDBERG, Les Inrockuptibles.
"Le réalisateur américain Trey Edward Shults réussit à mêler tragédie intimiste et film catastrophe."
Jean-François RAUGER, Le Monde.
"Ce deuxième film de Trey Edward Shults prouve que c'est encore avec de vieilles recettes qu'on fait les
films d'épouvante les plus efficaces. Avec son atmosphère apocalyptique et ses personnages flippants,
It Comes at Night remplit son contrat."
Marine QUINCHON, Les Fiches du cinéma
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Jeannette, l’enfance de Jeanne d’Arc de Bruno Dumont. – FR (2017) / comédie
musicale coul. 1 h 45 min
Domrémy, 1425. Jeannette n’est pas encore Jeanne d’Arc, mais à huit ans elle veut déjà
bouter les Anglais hors du royaume de France. Inspirée du "Mystère de la charité de
Jeanne d’Arc" (1910) et de "Jeanne d’Arc" (1897) de Charles Péguy, la Jeannette de
Bruno Dumont revisite les jeunes années d’une future sainte sous forme d’un film
musical à la BO électro-pop-rock signée Gautier Serre, alias Igorrr, et aux chorégraphies signées
Philippe Decouflé. Décoiffant !
"(...) Entre le sublime et l'embarrassant, Jeannette est probablement le geste le plus audacieux, le plus
courageux et le plus fou de cette édition cannoise. Dumont ose tout, lâche tout, brave tout, n'écoutant
que son instinct artistique au mépris de toutes les règles et convenances, envoyant valdinguer tous les
critères de bon goût. On admire son panache et aussi ce nouvel objet non identifié (...)." Serge
KAGANSKI, lesinrocks.com, 21 mai 2017.
"(...) Une série de dialogues merveilleusement habités (...).Une beauté très particulière, une puissance
très étrange, proche et lointaine à la fois, hiératique et sauvage, ressort de ces scènes composées
comme des vitraux ouverts aux quatre vents, sur lesquels le spectateur est invité à lire une Histoire à
qui charme son regard et pénètre son cœur. Ces vertus tiennent dans un mélange qu'on s'est bêtement
résigné à croire impossible entre culture savante et culture populaire. (...) Une impression d'absolue
nouveauté, une épiphanie stylistique. Aussi, un précis de fermeté et de dignité pour des temps aussi
empoisonnés que les nôtres, une démonstration que l'esprit souffle où il veut. (...)" Jacques
MANDELBAUM, lemonde.fr, 22 mai 2017.
"(...) Des visions, Bruno Dumont en a forcément eu beaucoup pour se lancer dans pareille aventure.
Mais si elles sont délirantes, elles sont aussi très tenues, maîtrisées et mises en scène avec un superbe
sens de l'équilibre, de l'harmonie. Le loufoque n'empêche pas le sérieux, et vice versa. (...)" Frédéric
STRAUSS, telerama.fr, 21 mai 2017

Joséphine d’Agnès Obadia, d’après Pénélope Bagieu. – FR (2012) / comédie coul. 1 h
28 min
Joséphine, 29 ans trois quarts, obnubilée par la taille de ses fesses, source de tous ses
problèmes, n’a toujours pas rencontré l’homme de ses rêves. Sa seule consolation, c’est
qu’elle vit avec Brad Pitt… mais c’est son chat. Quand sa sœur lui annonce son mariage,
elle s’invente une histoire d’amour avec un riche chirurgien brésilien qui lui aurait
demandé sa main et l’emmènerait vivre au bout du monde. Ce (petit) mensonge va l’entraîner dans
un tourbillon d’aventures. Comédie ciblée jeune public féminin.
"L'énergie de la comédienne [Marilou Berry] et les dialogues piquants de cette adaptation réussie
devraient faire mouche auprès du jeune public féminin."
Marilyne LETERTRE, Metro.

Joséphine s’arrondit de Marilou Berry. –FR (2016) / fiction comédie coul. 1 h 26 min
Depuis deux ans, Gilles (homme-parfait-non-fumeur-bon-cuisinier-qui-aime-les-chats)
et Joséphine (fille-attachiante-bordélique-mais-sympathique) s’aiment. Tout est
parfait. Jusqu’à une nouvelle inattendue : ils seront bientôt trois. Ne pas devenir comme
sa mère, garder son mec et devenir une adulte responsable, tout un tas d’épreuves que
Joséphine va devoir affronter, avec Gilles… à leur manière.
"Si l'on reproche souvent aux comédies françaises l'absence de soin dans leur mise en scène, l'argument
ne tient ici pas la route." Marilyne LETERTRE, Metro.
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Le Jour d'après de Hong Sang-soo. – Corée du Sud (2017) / fiction N&B 1 h 32 min
Areum s’apprête à vivre son premier jour de travail dans une petite maison d’édition.
Bongwan, son patron, a eu une relation amoureuse avec la femme qu’Areum remplace.
Leur liaison vient de se terminer. Ce jour-là, comme tous les jours, Bongwan quitte le
domicile conjugal bien avant l’aube pour partir au travail. Il n’arrête pas de penser à la
femme qui est partie. Ce même jour, la femme de Bongwan trouve une lettre d’amour.
Elle arrive au bureau sans prévenir et prend Areum pour la femme qui est partie.
"Ce vaudeville philosophique ne cesse d'être drôle que pour devenir déchirant." Louis GUICHARD,
Télérama.
"A sa manière de muse et de compagne, l'arrivée de Kim Min-hee comme point d'ancrage moral dans
le cinéma de Hong Sang-soo a redéfini (...) le rapport de Hong à ses personnages et sa manière de se
livrer plus frontalement (sécheresse) et plus entièrement (plénitude)." Cahiers du Cinéma - Vincent
Malausa.
"Le cinéaste nous entretient dans une confusion chronologique qui remet sans cesse en question ce que
l'on croit établi. On évolue en zone grise dans ce film en noir et blanc où la boisson grise. C'est ce qui en
fait la fibre, délicate et retorse." Le Nouvel Observateur - Nicolas Schaller.
"Ivresse et sobriété, désordre et calme, obscurité et lumière, le Coréen se joue des contrastes dans son
"Jour d'après"." Libération - Luc Chessel.

Jun : La voix du cœur de Tatsuyuki Nagai. – Japon (2015) / animation coul. 2 h
Jun Naruse porte en elle le poids des regrets. Alors que ses parents lui reprochent d’être
la cause de leur rupture, un être magique lui jette un sort qui la rend muette. Au lycée,
elle est choisie par son professeur pour créer le Comité Régional d’Échange et d’Amitié.
Se dessine alors un collectif au mélange inattendu composé de personnalités atteintes
de troubles émotionnels, tout comme Jun.

King Kong de Merian C. Cooper. – USA (1933) / fantastique N&B 1 h 49 min. A partir
de 7 ans
Figurante sans travail, la blonde Ann Darrow est engagée par le réalisateur Carl Denham
pour être la vedette de son prochain film. Le Venture, le navire commandé par le
capitaine Englehorn, et qui transporte toute l'équipe technique, atteint Skull Island, une
île mystérieuse où vivrait une créature légendaire vénérée par les indigènes appelée
King Kong. Durant le voyage, Ann tombe amoureuse de John Driscoll, le second du bateau. Une fois
débarqués, les explorateurs sont aussitôt repérés par les indigènes et font marche arrière. Mais ces
derniers enlèvent Ann, la "femme aux cheveux d'or", et l'attachent pour l'offrir en sacrifice à King Kong.
Au moment où ses compagnons arrivent pour la délivrer, un singe gigantesque saisit la jeune fille et
disparaît dans la forêt. Denham et ses hommes se lancent alors à la poursuite de King Kong… Une
variation sur le thème de la belle et la bête. Film fantastique fabuleux et troublant, aux trucages de
qualité, qui reste un film de référence…
"Un film mythique qui conserve aujourd'hui encore une incontestable poésie. (...)"
Jean TULARD, Guide des films Jean Tulard.
"(...) L'impressionnante force brute de l'animal, sa capture, son exhibition devant les cureiux, sa
souffrance, ses attitudes troubles et sensuelles devant la beauté de Fay Wray chargent cette œuvre
culte d'une tendresse désespérée, toujours sensible aujourd'hui." Gérard CAMY, Télérama hors-série,
Le guide du cinéma chez soi.
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Kingsman 2 : le cercle d’or de Matthew Vaughn. – USA/GB (2017) / aventures action
coul. 2 h 15 min
Kingsman, l’élite du renseignement britannique en costume trois pièces, fait face à une
menace sans précédent. Alors qu’une bombe s’abat et détruit leur quartier général, les
agents font la découverte d’une puissante organisation alliée, nommée Statesman
fondée il y a bien longtemps aux Etats-Unis. Face à cet ultime danger, les deux services
d’élite n’auront d’autre choix que de réunir leurs forces pour sauver le monde des griffes d’un
impitoyable ennemi qui ne reculera devant rien dans sa quête destructrice.
“Une suite réussie aux rebondissements savamment distillés.” Thierry CHEZE, Studio Ciné Live.
“On y retrouve tout ce qui faisait le sel du premier volet : même débauche de gadgets délirants,
d’ultraviolence pour rire, et surtout de références ironiques : un James Bond sous amphétamines, coincé
dans un épisode de Chapeau melon et bottes de cuir.” Cécile MURY, Télérama.
“Une suite en bronze davantage qu’en or, mais qui atteint ses objectifs et reste dans le cercle de notre
estime distinguée.” Philippe GUEDJ, Le Point.
“La franchise so British se taille une suite sur mesure, détonante et visuellement époustouflante,
presque à la hauteur de son prédécesseur.” Olivier RAYNAUD, avoir-alire.com

Knight of Cups de de Terrence Malick. – USA (2015) / fiction coul. 1 h 58 min
"Il était une fois un jeune prince que son père, le souverain du royaume d’Orient, avait
envoyé en Égypte afin qu’il y trouve une perle. Lorsque le prince arriva, le peuple lui
offrit une coupe pour étancher sa soif. En buvant, le prince oublia qu’il était fils de roi,
il oublia sa quête et il sombra dans un profond sommeil…" Le père de Rick lui lisait cette
histoire lorsqu’il était enfant. Aujourd’hui, Rick vit à Santa Monica et il est devenu
auteur de comédies. Il aspire à autre chose, sans savoir réellement quoi. Il se demande
quel chemin prendre.
"Il n'y a presque pas de dialogue, mais beaucoup de paroles. Nappées d'un flot ininterrompu de
musiques éclectiques, des voix off racontent ce que l'on voit. Et ce que l'on voit est splendide. Des
images, des flots, des torrents d'images énigmatiques mais splendides." Danièle HEYMANN, Marianne.
"Pour accéder à la grâce, Malick déroule le film de sa vie, en effeuille toutes les images impures, dans
un foisonnement fou, erratique. Et c'est bien ce chemin de croix qui nous importe, hypnotique et
captivant." Emily BARNETT, Les Inrockuptibles.
"Si on associe le cinéma d'auteur ou expérimental à une forme de pose, de lenteur, d'affectation, de
minimalisme, Knight of Cups constitue l'extrême inverse de cette vision des choses. C'est au contraire
un torrent de plans terrassants, un défilé de femmes sublimes, une plongée vertigineuse dans un Los
Angeles dévoré par un urbanisme délirant." Nicolas RIOULT, Première.
Kong, Skull Island de Jordan Vogt-Roberts. – Canada/Australie/Chine/USA (2017) /
action science-fiction coul. et (un peu) N&B
Un groupe de scientifiques, de soldats et d'explorateurs plus différents les uns que les
autres, s'aventurent au cœur d'une île inconnue du Pacifique, aussi belle que
dangereuse. Privés de tout repère, ils ne savent pas encore qu'ils viennent de pénétrer
sur le territoire du puissant Kong, et de provoquer le combat ultime entre l'homme et
la nature. Pour survivre, ils doivent désormais tenter de fuir un environnement paradisiaque où l'être
humain n'a pas sa place…
"Ce divertissement épingle avec dérision une Amérique qui largue des bombes au napalm sans réfléchir.
Violent, festif et décomplexé." Stéphanie BELPECHE, Le Journal du Dimanche.
"Comme le suggère la scène d'ouverture (l'affrontement entre un GI et un soldat nippon), Kong : Skull
Island est la fusion improbable du film de kaiju japonais, de la série B hollywoodienne et du roman
d'aventures. C'est à la fois divertissant et totalement décérébré." Nicolas DIDIER, Télérama
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The Last girl - Celle qui a tous les dons de Colm McCarthy. – GB/USA (2016) / horreur
épouvante coul. 1 h 47 min Interdit au moins de 12 ans
Au fin fond de la campagne anglaise, une base militaire héberge et retient prisonnier un
groupe d’enfants peu ordinaire. Ils ont été infectés par un agent pathogène zombie qui
a décimé la planète. Mais contrairement au reste du monde, ils demeurent capables de
penser et de ressentir des émotions. Lorsque la base est attaquée, Melanie, qui semble
être la plus surdouée d’entre eux, réussit à s’échapper en compagnie de son professeur, de deux
soldats et d’une biologiste qui ne voit en elle qu’un cobaye indispensable à la découverte d’un vaccin.
Dans une Angleterre dévastée, Melanie doit découvrir qui elle est vraiment et décider ainsi de son
propre sort comme celui de l’humanité tout entière.
Prix du public, Festival du film fantastique de Gérardmer 2017
"Il est aussi question d'évolution dans ce scénario de fin du monde audacieux et plein d'espoir grâce à
la jeune héroïne jouée par la prodigieuse Sennia Nanua."
Stéphanie BELPECHE, Le Journal du Dimanche.

Logan de James Mangold. – USA (2017) / science-fiction coul. 2 h 17 min. Interdit aux
- de 12 ans
Dans un futur proche, un certain Logan, épuisé de fatigue, s’occupe d’un Professeur X
souffrant, dans un lieu gardé secret à la frontière mexicaine. Mais les tentatives de
Logan pour se retrancher du monde et rompre avec son passé vont s’épuiser
lorsqu’une jeune mutante traquée par de sombres individus va se retrouver
soudainement face à lui.
"Moins de grosse artillerie dans ce road-movie à la violence mesurée et aux détours mélodramatiques
inattendus, qui nous emmène du désert à la frontière mexicaine jusqu'aux montagnes du Dakota. La
fin, avec la horde de gamins mutants, n'est pas mal du tout. Et pour sa dernière prestation dans le rôletitre, Hugh Jackman sauve l'honneur." Jacques MORICE, Télérama.
"Western mélancolique violent et inspiré, Logan compose, et de loin, le meilleur film de super-héros de
mémoire récente." Thomas FOUET, Les Fiches du cinéma.
"Affranchi de toutes ses inhibitions, James Mangold signe un western furieux et mélancolique,
audacieux et crépusculaire, sur la famille et la transmission, qui évoque Mad Max par sa radicalité, sa
brutalité et son road-trip dans le désert. Coup de cœur." Stéphanie BELPECHE, Le Journal du Dimanche.
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The Lost city of Z de James Gray. – USA (2016) / aventures action adaptation d’une
histoire vraie coul. 2 h 15 min
L’histoire vraie de Percival Harrison Fawcett, un des plus grands explorateurs du XXe
siècle. Percy Fawcett est un colonel britannique reconnu et un mari aimant. En 1906,
alors qu’il s’apprête à devenir père, la Société géographique royale d’Angleterre lui
propose de partir en Amazonie afin de cartographier les frontières entre le Brésil et la
Bolivie. Sur place, l’homme se prend de passion pour l’exploration et découvre des traces de ce qu’il
pense être une cité perdue très ancienne. De retour en Angleterre, Fawcett n’a de cesse de penser à
cette mystérieuse civilisation, tiraillé entre son amour pour sa famille et sa soif d’exploration et de
gloire…
"Entre action, épopée historique et biopic, une adaptation élégante du livre de David Grann." JeanFrançois RAUGER, Le Monde.
"Le destin d'un homme, la paternité, l'exploration de terres inconnues... Le film de James Gray explore
magistralement ces thèmes. Une épopée intime où beauté, honneur et fidélité sont aux premiers plans."
Eric NEUHOFF, Le Figaro.
"C'est du grand cinéma, porté par un lyrisme ample, une poésie tragique." François FORESTIER, Le
Nouvel Observateur.
"[James Gray] a ranimé la fibre du film d'aventures sous l'égide de Kipling (...) et de Coppola (...)."
Damien AUBEL, Transfuge.
"(...) une odyssée généreuse, où les rêves enfantins, confrontés à la réalité, dérivent vers une apothéose
inattendue. Une splendeur." Marcos UZAL, Libération.
"James Gray réussit un film épique, au croisement de Lawrence d'Arabie et d'Apocalypse Now, dont la
splendeur esthétique n'atténue pas le pessimisme."
Le Point.

Love hunters de Ben Young.- Australie (2016) / horreur coul. 1 h 48 min. Interdit aux
- de 16 ans
Australie, été 1987. Un soir, alors que la jeune Vicki Maloney se rend à une soirée, elle
est abordée dans la rue par Evelyn et John White, deux trentenaires qui l’invitent chez
eux. Sur place, elle comprend qu’elle est tombée dans un piège. Séquestrée, sa seule
chance de survie sera d’exploiter les failles du couple.
“Aidé par une interprétation hors pair, le cinéaste joue constamment avec nos nerfs. Bien malin qui
devinera l’issue du cauchemar que vit la captive !” Bernard GENIN, Positif.
“Kidnapping middle class ingénieux et troublant signé Ben Young, apprenti Lynch australien.” Marcos
UZAL, Libération.
“Si le thriller reste captivant de bout en bout, c’est pour son approche intrigante du couple de tueurs en
série. Et pour le jeu tout en nuances de ses interprètes.”
Jérémie COUSTON, Télérama.
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Mademoiselle de Park Chan-Wook. – Corée du Sud (2017) / fiction coul. 2 h 25 min.
Interdit aux - de 12 ans
Corée. Années 1930, pendant la colonisation japonaise. Une jeune femme, Sookee, est
engagée comme servante d’une riche Japonaise, Hideko, vivant recluse dans un
immense manoir sous la coupe d’un oncle tyrannique. Mais Sookee a un secret. Avec
l’aide d’un escroc se faisant passer pour un comte japonais, ils ont d’autres plans pour
Hideko…
"Le cinéaste prend un malin plaisir à nous balader dans un conte en trois actes qui se contredisent et
s'enrichissent, où chaque personnage, tout à tour manipulateur et manipulé, avance vers sa vérité."
Guillemette ODICINO, Télérama.
"L'artisanat de Park Chan-wook atteint un degré inédit de sophistication visuelle et technique (...) et les
filouteries narratives et esthétiques du cinéaste se sont muées en quelques choses d'enfin plus léger et
facétieux. (...)Mademoiselle est cousu de fil blanc, et s'offre au spectateur comme un objet en premier
lieu ludique et amusant, un film d'escroc et de faux-semblants parcouru d'érotisme." Théo RIBETON,
Les Inrockuptibles.
"Farce romanesque à tomber de beauté, malgré son dénouement trop programmatique, Mademoiselle
s'amuse des rapports de pouvoir (...) et fantasme la réconciliation entre la Corée et le Japon par
l'entremise d'une love story lesbienne. Hautement recommandable, donc." Nicolas SCHALLER, Le
Nouvel Observateur.
"Un génial conte gothique féministe." Damien AUBEL, Transfuge.

Le manoir de Tony Datis. – FR (2016) / horreur / épouvante coul. 1 h 40 min
Une bande d'étudiants vient fêter la nouvelle année dans un vieux manoir isolé dans la
campagne. Mais peu après leur arrivée, des événements étranges perturbent
l'ambiance, avant que la fête ne tourne carrément au cauchemar. Le tout premier film
de Youtubeurs joué par les Youtubeurs.
"(...) C'est ce qui tient dans la réussite comique du film : y aller à fond, tête baissée, sans
trop se poser de questions, accumuler les situations insensées (...). Bien-sûr, ça ne fait pas toujours
mouche. Pour autant, les personnes un minimum sensibles à l'humour de Mister V, Ludovik ou Kemar
y trouveront leur compte."
Ludovic BEOT, Les Inrockuptibles

La mélodie de Rachid Hami. – FR (2017) / fiction coul. 1 h 31 min
A bientôt cinquante ans, Simon est un violoniste émérite et désabusé. Faute de mieux,
il échoue dans un collège parisien pour enseigner le violon aux élèves de la classe de
sixième de Farid. Ses méthodes d'enseignement rigides rendent ses débuts laborieux et
ne facilitent pas ses rapports avec des élèves difficiles. L'un d'entre eux, Arnold, est
fasciné par le violon, sa gestuelle et ses sons. Une révélation pour cet enfant à la timidité
maladive. Peu à peu, au contact du talent brut d'Arnold et de l'énergie joyeuse du reste de la classe,
Simon revit et renoue avec les joies de la musique. Aura-t-il assez d'énergie pour surmonter les
obstacles et tenir sa promesse d'emmener les enfants jouer à la Philharmonie ?
“Un tel scénario aurait pu devenir franchement lourd. Mais le réalisateur parvient, grâce à sa mise en
scène limpide et discrète, à convaincre que la musique adoucit les mœurs et peut éclairer les visages
les plus butés.” Guillemette ODICINO, Télérama.
“Sur le thème connu de l’élévation sociale par la pratique d’un instrument, Rachid Hami réalise un film
plus fin qu’il n'y paraît.” Guillaume TION, Libération.
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Men in Black (MIB): trilogie de Barry Sonnenfeld.- USA (1997, 2002 et 2012) / sciencefiction fantastique coul. 1 h 38 min + 1 h 26 min + 1 h 44 min
Men in Black" (1997, 98') :Leur existence est le secret le mieux gardé qui soit, ils sont
notre meilleur et notre seul remède contre la vermine intergalactique qui menace notre
planète, ce sont les Men In Black. L'agent J intègre cette élite et collabore avec l'agent
K. Les "hommes en noir" sont, cela dit, obligés de taire l'existence des extraterrestres
sur notre planète : la population ne doit pas savoir que cette menace existe. Or la discrétion n'est pas
le fort de J... De la science-fiction inspirée d'une BD culte… Un film plein d'humour, débordant de
trouvailles (looks délirants, décors, effets spéciaux…). Une bonne surprise !
"Men in Black II" (2002, 88') : J et K reprennent du service pour se débarrasser d'une extraterrestre
adepte du Wonderbra… Une suite assez réussie qui n'en fait pas des tonnes et n'invente pas grandchose non plus…
"Men in Black 3" (2012, 104') : L'agent J doit remonter le temps afin de sauver la vie de K et secourir
l'humanité… Un blockbuster alliant comédie, science-fiction et action pour un retour aux sources sans
temps mort…

La momie d’Alex Kurtzman. – USA (2017) / action / fantastique coul. 1 h 46 min
Bien qu’elle ait été consciencieusement enterrée dans un tombeau au fin fond d’un
insondable désert, une princesse de l’ancienne Égypte, dont le destin lui a été
injustement ravi, revient à la vie et va déverser sur notre monde des siècles de rancœurs
accumulées et de terreur dépassant l’entendement humain. Des sables du MoyenOrient aux pavés de Londres, en passant par les ténébreux labyrinthes d’antiques
tombeaux dérobés, "La momie" nous transporte dans un monde à la fois terrifiant et merveilleux,
peuplé de monstres et de divinités, dépoussiérant au passage un mythe vieux comme le monde.
"La star hante chaque plan, chaque cascade, avec une dose inhabituelle d'autodérision. C'est l'autre
bonne surprise : un humour alerte et bon enfant, pas du tout momifié." Cécile MURY, Télérama.
"Un geste violent qui dessine en creux une triple et fascinante momification : celle de la momie sans
repos, celle du cinéma hollywoodien des débuts de son âge d'or, et, plus troublant, celle de Tom Cruise,
éternel golden boy dont le physique défie le temps, mort-vivant de cinéma au faciès de bouffon rieur et
d'éternel enfant."
Alexandre BUYUKODABAS, Les Inrockuptibles
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Nobody knows de Hirokazu Kore-Eda. – Japon (2004) / fiction coul. 2 h 21 min
Quatre enfants vivent avec leur mère dans un petit appartement à Tokyo. Ils sont tous
de pères différents et ne sont jamais allés à l’école. Un jour, leur mère disparaît… Ainsi
commence une nouvelle vie pour ces quatre enfants livrés à eux-mêmes…
"Entreprise de déminage, Nobody knows inclut donc, pour les désamorcer, la plupart
des figures imposées du mélo. (...) Si le film séduit par ce qu'il nous épargne, il fascine
par ce qu'il donne à voir du mûrissement des êtres et des choses..."
Cahiers du Cinéma - Thierry Méranger
"Une maîtrise de l'éclairage intime mettant au jour les ressorts fictionnels autant que la précision
documentaire du cinéaste. La caméra de Kore-eda Hirokazu capte chaque moment minuscule du
quotidien des enfants, fait signe d'un rien ou de tristesses insondables que nul pathos ne noie, se pose
sans jamais peser sur la palette de leurs expressions." L'Humanité - Dominique Widemann
"S'inspirant d'un fait divers, Kore-Eda filme comme un documentaire l'existence de ces enfants livrés à
eux-mêmes qui errent comme des petits fantômes coincés dans un purgatoire avec rien d'autre à expier
que la faute de leur mère. (...) De jeune garçon timide, Akira devient progressivement chef de famille
(...), se bat pour que sa petite famille existe au moins entre elle. Ce combat, désespéré, touche comme
un crève-coeur." Première - Stéphanie Lamome
"Le plus poignant dans cette chronique qui se joue sur quatre saisons, c'est la douceur de la descente
aux enfers. Hirokazu Kore-eda enchaîne les scènes courtes, répétitives, obsessionnelles." Télérama Pierre Murat
"De l'humour à la tragédie, de la débrouille en huis clos à la transgression forcée, l'observation du
quotidien de ces quatre enfants peu à peu abandonnés par leur mère se pare simultanément d'un
charme, d'une angoisse et d'une compassion qu'on se surprend à ressentir avec une solidarité
viscérale." TéléCinéObs - Bernard Achour

Office de Johnnie To. – Chine Hong Kong (2015) / comédie musicale coul. 2 h
Hong-Kong, 2008. Le jeune idéaliste Lee Xiang et la surdouée Kat Ho font leurs débuts
chez Jones & Sunn, une multinationale sur le point d’entrer en bourse. Alors que la
banque Lehman Brothers fait faillite aux États-Unis, la tension commence à se faire
sentir au sein de l’entreprise. Sans parler de l’audit financier en cours et des liaisons plus
ou moins cachées entre collègues qui finissent par peser sur les relations de travail. Lee
Xiang et Kat Ho vont petit à petit découvrir le monde extravagant et outrancier de la
finance…
Une pure comédie musicale où le monde du travail et son impitoyable compétitivité mènent la danse :
c’est l’incroyable défi que relève Johnnie To avec une virtuosité créative aussi novatrice que
spectaculaire. Dans des décors follement inventifs, sa caméra aérienne et son montage au cordeau
valorisent d’enthousiasmantes chorégraphies calées sur une BO variété/rock pourvoyeuse de frissons
épidermiques à répétition, tandis que son scénario transcende son contexte ludique pour brosser de
l’entreprise et de la crise économique un tableau d’une percutante lucidité. Les années laser
“A travers ce labyrinthe de verre, To fait évoluer ses caméras avec une précision et une fluidité
magistrales, une grâce et une élégance de chaque instant. Ici, pas un plan n’est anodin, encore moins
laid.” Serge KAGANSKI, Les Inrockuptibles.
“A l’heure où beaucoup de films sont plombés par leur esprit de sérieux, il est assez réjouissant de
découvrir la légèreté du dernier film de Johnnie To.” Jean-Sébastien CHAUVIN, Cahiers du cinéma.
“Passé vingt minutes, l’intrigue s’affine et donne lieu à un long métrage fascinant par sa singularité et
sa maîtrise technique. En un mot : épatant.” Christophe CARRIERE, L’Express.
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On the milky road d’Emir Kusturica. – USA/GB/Serbie-et-Monténégro (2016) / fiction
coul. 2 h 05 min
Sous le feu des balles, Kosta, un laitier, traverse la ligne de front chaque jour au péril de
sa vie pour livrer ses précieux vivres aux soldats. Bientôt, cette routine est bouleversée
par l’arrivée de Nevesta, une belle réfugiée italienne. Entre eux débute une histoire
d’amour passionnée et interdite, qui les entraînera dans une série d’aventures
rocambolesques.
"Comédie tragique d'une étrange beauté, On the Milky Road est l'expression parfaite d'un onirisme
génialement désespéré. Critique sociale et religieuse à la musicalité grinçante, cet impitoyable ballet
envoie valser son auteur aux bras d'une Monica Bellucci rarement aussi enchanteresse." Jessica SAVAL,
Rolling Stone.
"Le réalisateur offre un rôle magnifique à Monica Bellucci, superbe en réfugiée italienne qui partage la
passion d'un laitier que le réalisateur incarne lui-même. (...) Face à Monica Bellucci, il éblouit par son
style inimitable tout en fantaisie burlesque et en musiques entraînantes qui ne gomment pourtant pas
la violence d'une période troublée." Caroline VIE, 20 Minutes.

One kiss d’Ivan Cotroneo. – Italie (2016) / fiction comédie dramatique coul. 1 h 44
min
Lorenzo, Blu et Antonio sont lycéens dans une petite ville du nord de l’Italie. Rejetés par
les autres qui les considèrent comme marginaux, ils se lient d’amitié et forment
rapidement un trio inséparable. Mais un baiser va venir tout bouleverser.
"Autour de la terrible question du harcèlement scolaire, One Kiss évite le piège du film
"Dossier de l'écran". Porté par un trio d'acteurs plein de vie, il explore la fragilité de la jeunesse avec
justesse et sensibilité." Isabelle BOUDET, Les Fiches du cinéma.
"Un récit d'adolescents au pluriel, doux et plein d'entrain, qui sait aussi surprendre en tranchant. Une
belle réussite en provenance d'Italie." Frédéric MIGNARD, avoir-alire.com

Outsider de Philippe Falardeau. – USA (2017) / fiction biopic coul. 1 h 38 min
L'histoire vraie de Chuck Wepner, négociant en alcools du New Jersey, qui a tenu quinze
rounds contre le plus grand boxeur de tous les temps, Mohammed Ali, lors du
championnat du monde poids lourds en 1975, avant de finalement s'incliner par K.O.
technique. Durant les dix années où il a été boxeur, celui que l'on surnommait Bayonne
Bleeder a eu huit fois le nez cassé, a connu quatorze défaites, deux K.O., un total de
trois cent treize points de suture... et a inspiré le personnage de Rocky Balboa dans la franchise au
succès planètaire "Rocky".
"[Liev Schreiber] est plutôt convaincant en jouisseur égocentrique et séducteur paumé, dans un biopic
nerveux, construit comme un documentaire ou presque, avec voix off, images d'archives et patine
vintage jusqu'au bout des gants." Cécile MURY, Télérama.
"Bien ficelé, haletant, Outsider est surtout le portrait d'une personnalité exubérante, champion poids
lourd, âgé aujourd'hui de 78 ans, qui a inspiré le personnage de Rocky Balboa..." Nathalie SIMON, Le
Figaro.
"Un antihéros emblématique des insouciantes années 1970, dont le Québécois Philippe Falardeau
(Guibord s'en va-t-en guerre) retrace le destin en déclin dans un film funky et mélancolique où perce
une satire des coulisses du cinéma." Xavier LEHERPEUR, Le Nouvel Observateur.
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Overdrive d’Antonio Negret. – FR/USA/Belgique (2017) / action thriller coul. 1 h 29
min
Les frères Andrew et Garrett Foster sont des pilotes d’exception mais aussi des voleurs
d’exception. Leur spécialité : voler les voitures les plus chères au monde. À Marseille, ils
parviennent à dérober une sublime Bugatti 1937, joyau de l’exceptionnelle collection de
Jacomo Morier, parrain de la mafia locale. Ce dernier décide alors d’utiliser leur talent à
son profit contre son ennemi juré, Max Klemp. Mais s’ils acceptent de rentrer dans ce jeu, c’est qu’ils
ont en réalité conçu un coup d’une audace inégalée. Les amateurs de grosses cylindrées et d’action
décomplexée façon « Fast & Furious » trouveront matière à rassasier leuf soif d’adrénaline.

Le parc de Damien Manivel. – FR (2016) / fiction coul. 1 h 12 min
C'est l'été, deux adolescents ont leur premier rendez-vous dans un parc. D'abord
hésitants et timides, ils se rapprochent au gré de la promenade et tombent amoureux.
Vient le soir, l'heure de se séparer… C'est le début d'une nuit sombre.
"Rien n'est en trop, rien ne manque : le film est une épure d'une heure et quart. Mine
de rien, sous son apparence minimaliste et sans jamais sortir de ce parc, il nous emmène
très loin. Dans des paysages de joie, de chagrin et de torpeur, dont l'un ressemble à
l'Amazonie." Jacques MORICE, Télérama.
"La beauté du Parc se tient fragilement à la commissure du réel le plus cru et d'un monde invisible,
poétique, hors du temps." Théo Ribeton, Les Inrockuptibles.
"En puisant ainsi autant aux sources du réel que de l'imaginaire, Le parc condense avec trois fois rien
toutes les puissances du cinéma." Mathieu MACHERET, Le Monde.
"(...) une passionnante leçon d'anatomie (...)." Damien AUBEL, Transfuge.
"Une promenade drôle, réjouissante et surtout subtile dans sa façon inattendue de renouer avec
l'essence purement fantasmagorique du cinéma." Alexis CAMPION, Le Journal du Dimanche.
"Remarqué pour Un jeune poète, Damien Manivel signe avec Le parc un deuxième long métrage aussi
audacieux et paradoxal, entre jour et nuit, douleur et drôlerie."
Marie SOYEUX, La Croix.

Paris pieds nus de Dominique Abel, Fiona Gordon. – Belgique/FR (2016) / fiction
comédie coul. 1 h 23 min
Bibliothécaire canadienne, Fiona reçoit un jour une lettre de sa tante Martha. Agée de
quatre-vingt-huit ans, Martha, qui devient de plus en plus distraite, est désespérée car
elle va être envoyée dans une maison de retraite. Fiona prend son sac à dos, direction
Paris, afin de venir en aide à la vieille dame. La jeune femme arrive en terre inconnue
et se perd. Sur un quai de Seine, cette éternelle gaffeuse fait la connaissance de Dom, dont la maison
est une tente située au bord du fleuve. Dom s'entiche de Fiona, et se met à la suivre partout. Un peu
agacée au début, Fiona se rend compte qu'elle va avoir besoin de son aide pour retrouver Martha qui
a mystérieusement disparu.
"Le duo de réalisateurs et acteurs répand son humour délirant à travers la capitale."
Marie-Sarah BOULEAU, Le Figaro.
"(...) il est indéniable que le cinéma d'Abel et Gordon possède au moins une qualité primordiale. Parce
qu'ils sont des burlesques, ils se concentrent constamment sur l'essentiel : la conscience du cadre, le
rythme de chaque plan, les postures des corps. Et il est de plus en plus rare de voir des films qui tentent
d'avoir au moins une idée par plan." Marcos UZAL, Libération.
"Un peu déconcertante pour le profane, cette fable regorge de gags savoureux. Difficile de ne pas
éprouver de la sympathie pour la douce folie de ces clowns. Conviant Emmanuelle Riva et Pierre
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Richard, ils signent un film aussi tendre que créatif qui se déguste comme une madeleine de Proust."
Baptiste THION, Le Journal du Dimanche.
"Le retour inattendu du duo irrésistible de L'iceberg et La Fée dans un Paris décalé, magnifié par le génie
burlesque des cousins de Jacques Tati." Frédéric MIGNARD, avoir-alire.com.
"Concentrés sur leurs rôles, les réalisateurs-acteurs déclinent une palette de maladresses avec la
conviction inébranlable que la gaucherie, la balourdise, la gaffe est le symptôme premier de l'être
humain." Bande à part - Olivier Bombarda.

Patagonia, el invierno d’Emiliano Torres. – Argentine (2016) / fiction coul. 1 h 35 min
Après avoir travaillé toute sa vie dans un ranch isolé en Patagonie, le vieil Evans est
remercié et remplacé par Jara, un homme plus jeune qui veut s’installer avec femme et
enfant. Mais quand l’hiver arrive, la région est bloquée par la neige. Il n’est plus
seulement question de travailler mais aussi de survivre dans des conditions extrêmes.
Désespéré et seul, Evans essaie d’effrayer Jara pour le faire partir. La confrontation est
inévitable.
"Dans un premier film subtil, l'Argentin Emiliano Torres sublime l'affrontement de deux fermiers aux
confins d'une terre hostile." Jérémy PIETTE, Libération.
"L'immensité magnifique du paysage donne la mesure de l'isolement implacable des hommes, dans ce
premier film qui vous happe et ne vous lâche plus, saisissant de beauté et de cruauté." Le Figaro.
"Emiliano Torres, pour son premier film, fait preuve d'une maîtrise parfaite de l'image : c'est beau à
regarder, le rythme est posé, les personnages sont totalement dévorés par l'espace. Entre drame et
méditation, un film poème où passe, grandiose, l'ombre de la mort." François FORESTIER, L'Obs.

Petit paysan de Hubert Charuel. – FR (2017) / fiction coul. 1 h 26 min
Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. Sa vie s’organise autour de sa ferme,
sa sœur vétérinaire et ses parents dont il a repris l’exploitation. Alors que les premiers
cas d’une épidémie se déclarent en France, Pierre découvre que l’une de ses bêtes est
infectée. Il ne peut se résoudre à perdre ses vaches. Il n’a rien d’autre et ira jusqu’au
bout pour les sauver.
“Face à Sara Giraudeau, remarquable de subtilité, Swann Arlaud est impressionnant : comme habité,
avec son corps frêle et son visage en lame de couteau, il devient l’incarnation d’un sacerdoce qui peut
virer à l’enfer.” Guillemette ODICINO, Télérama.
“Pour paraphraser Jacques Chirac, Petit paysan n’est pas un film bovin, c’est un très bon film.” Serge
KAGANSKI, Les Inrockuptibles.
“Un premier long métrage maîtrisé.” Nathalie SIMON, Le Figaro.
“Sur un sujet souvent d’actualité, Charuel a justement la bonne idée de s’en tenir à une observation
quasi clinique du comportement de Pierre. Et le regard que porte Charuel, sans empathie forcée, vaut
tous les cris de rage.” Eric LIBIOT, L’Express.
“Un hommage touchant aux valeurs paysannes.” Cécile ROUSSEAU, L’Humanité.
“Hubert Charuel plante son polar dans le monde agricole. Et y fait pousser une fleur vénéneuse, ce très
réussi Petit paysan.” Frédéric Mercier, Transfuge.
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Pigtails et autres histoires extraordinaires. – JP (2005-2015) / animation coul. 1 h 38
min Interdit aux moins de 12 ans
Cinq chefs-d'œuvre du film d’animation issus du studio Production I.G et réunis pour les
cent ans du film d'animation japonais ! "Oval x Over" de Hiroyuki Imaishi (2005, 9', Vost)
: trois pilotes repoussent les limites de l'impossible sur un circuit automobile ; "Des
esprits pas commodes" de Kazuchika Kise (24', Vost/Vf) : Noeru vient de faire la
rencontre des petits génies de la commode… Mais qui sont-ils et surtout, pourquoi ont-ils choisi de
débarquer chez elle ? ; "La petite fille araignée" de Toshihisa Kaiya (24', Vost/Vf) : tout commence par
ce vieux livre qui raconte comment un grand magicien a vaincu une araignée gigantesque il y a
plusieurs siècles ; "Kick-Heart" de Masaaki Yuasa (2013, 12' 42", Vost/Vf) : une histoire d'amour entre
deux personnages qui ont chacun leur jardin secret. L'un est un catcheur, l'autre, une religieuse. La
défaite n'a jamais été aussi jouissive ; "Pigtails" de Yoshimi Itazu (2015, 28', Vost/Vf) : c'est l'histoire
d'une jeune fille qui vit seule près de la mer et qui poursuit son quotidien alors que le reste, autour
d'elle, semble s'effondrer. C'est l'histoire d'une oasis de vie et de beauté qui résiste parmi les
décombres d'une catastrophe.

La planète des singes : Suprématie de Matt Reeves. – USA (2017) / science-fiction
coul. 2 h 20 min
Il s'agit pour la tribu des singes d'affronter un ordre fasciste, dirigé par un colonel
sanguinaire qui fait appliquer des lois martiales pour une soi-disant protection de sa
race. L'issue du combat déterminera non seulement le destin de chaque espèce, mais
aussi l'avenir de la planète.
"Le troisième et ultime volet de la saga mêle habilement spectaculaire et émotion. Un bel hommage à
la légende de Hollywood." Eric NEUHOFF, Le Figaro.
"Avec ce troisième épisode, La Planète des singes s"affirme, haut la main, comme la meilleure franchise
américaine des années 2010." Jacky GOLDBERG, Les Inrockuptibles.
"Matt Reeves enrichit la structure de ce film d'action classique mais rigoureusement construit d'un
sous-texte allégorique puissant." Aude JOUANNE, Les Fiches du cinéma
Le pont du Nord de Jacques Rivette. – FR (1981) / fiction coul. 2 h 09 min
Marie sort de prison et ne supporte plus de vivre entre quatre murs. Baptiste arrive,
d’ailleurs, et entend bien rester en marge de tout circuit établi. Par trois fois en
quelques heures, leurs trajets se croisent. Ceci est pour Baptiste un signe du destin : il
se croit tenu maintenant d’accompagner Marie, de la protéger. Mais les périls qui
guettent celle-ci ne sont pas de ceux que la vigilance de Baptiste peut déjouer.
“Ce fascinant jeu de l’oie dans le Paris en chantier de 1980, en compagnie de Bulle et Pascale Ogier, est
un conte initiatique désenchanté, d’après la fin du monde. Un des plus beaux Rivette.” avoir-alire.com
Pop Aye de Kirsten Tan. – Thaïlande (2017) / fiction coul. 1 h 42 min
Un architecte désenchanté voit le centre commercial qu’il avait construit trente ans
auparavant remplacé par un projet réalisé par les jeunes architectes de son agence. Ne
trouvant pas de réconfort auprès de son épouse, il erre dans les rues de Bangkok et fait
la rencontre fortuite de Pop Aye, un éléphant qui fut jadis son ami d’enfance. Il se lance
alors dans un long voyage à travers la Thaïlande pour raccompagner l’éléphant dans la
ferme où ils grandirent ensemble.
“Un joli premier film, maîtrisé et mélancolique.” Gaël REYRE, Les Fiches du cinéma.
“Kirsten Tan nous rappelle surtout ici, avec intelligence, que “le voyage est souvent plus significatif que
la destination”.” Nathalie DASSA, Transfuge.
52

Bibliothèque Départementale de la Mayenne

Le prix du succès de Teddy Lussi-Modeste. – FR (2017) / fiction coul. 1 h 28 min
Brahim est un humoriste en pleine ascension. Sa réussite, il la doit à lui-même et à
l’amour qu’il porte à Linda. Bon fils, il soutient les siens depuis toujours. Mais pour
durer, Brahim doit sacrifier son grand frère, manager incontrôlable. Si l’échec peut
coûter cher, Brahim va payer un tribut encore plus lourd au succès.
“Les étranges réactions que peut susciter le succès ont déjà donné au cinéma quelques
films admirables (...). Teddy Lussi-Modeste y ajoute, non sans courage, une dimension socio-historique
brûlante, qui touche à l’intégration problématique des enfants de l’immigration dans notre société, y
compris du point de vue de leur propre communauté.” Jacques MANDELBAUM, Le Monde.
“Pour son second long métrage, Teddy Lussi-Modeste met à l’épreuve les relations d’un artiste en pleine
ascension avec ses proches. Bien vu.” Nathalie SIMON, Le Figaro.
“Le second film de Teddy Lussi-Modeste dépeint habilement la façon dont un jeune comique, débordé
par sa soudaine notoriété, tente de gérer ses conflits relationnels.”
Jérémy PIETTE, Libération.
“Teddy Lussi-Modeste signe l’une des fictions les plus stimulantes de la rentrée du côté du cinéma
hexagonal. Un nom à retenir.” Olivier de BRUYN, Marianne.
Les proies de Sofia Coppola. – USA (2017) / fiction coul. 1 h 29 min
En pleine guerre de Sécession, dans le Sud profond, les pensionnaires d’un internat de
jeunes filles recueillent un soldat blessé du camp adverse. Alors qu’elles lui offrent
refuge et pansent ses plaies, l’atmosphère se charge de tensions sexuelles et de
dangereuses rivalités éclatent. Jusqu’à ce que des événements inattendus ne fassent
voler en éclats interdits et tabous. Prix de la mise en scène, Festival de Cannes 2017
“Sofia Coppola fait – à juste titre – une confiance aveugle à ses actrices. Celles-ci ont délibérément
quitté le camp du premier degré pour s’illustrer dans un registre de jeu plus parodique, d’une drôlerie
perfide.” Emily BARNETT, Les Inrockuptibles.
“Sofia Coppola signe un manifeste dont l’élégance double l’effet corrosif.”
Cara DUPONT-MONOD, Marianne.
“Sofia Coppola analyse avec finesse les tourments du désir féminin durant la guerre de Sécession.”
Thomas SOTINEL, Le Monde
Que dios nos perdone de Rodrigo Sorogoyen. – Espagne (2016) / policier thriller coul.
2 h 06 min. Interdit aux - de 12 ans
Madrid, été 2011. La ville, plongée en pleine crise économique, est confrontée à
l'émergence du mouvement des Indignés et à la visite imminente du pape Benoît XVI.
C'est dans ce contexte hyper-tendu que l'improbable binôme que forment Alfaro et
Velarde se retrouve en charge de l'enquête sur un serial killer d'un genre bien
particulier. Les deux inspecteurs, sous pression, sont de surcroît contraints d'agir dans la plus grande
discrétion… Une course contre la montre s'engage alors, qui, progressivement, les révèle à eux-mêmes
; sont-ils si différents du criminel qu'ils poursuivent ?
“Avec Que Dios nos perdone, l'Espagnol Rodrigo Sorogoyen dresse le portrait d'une société en crise. Et
confirme que le 7e art ibérique est en pleine forme.” Eric NEUHOFF, Le Figaro.
“Après la Isla minima d'Alberto Rodríguez et La colère d'un homme patient de Raúl Arévalo, voici un
nouveau polar ibérique d'exception.” Xavier LEHERPEUR, L’Obs.
“Une intrigue oppressante ouvrant sur une mise en abyme éclairante de l’Espagne.”
Gilles TOURMAN, Les Fiches du cinéma.
“Après La Isla mínima, qui mêlait, déjà, les codes du polar à la politique contemporaine, ce thriller vient
confirmer l'excellente santé du cinéma de genre espagnol.” Jérémie COUSTON, Télérama.
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Rara de Pepa San Martin. – Chili/Argentine (2016) / fiction coul. 1 h 28 min
Depuis le divorce de leurs parents, Sara, douze ans, et sa petite sœur Cata vivent avec
leur mère et la compagne de celle-ci. Leur quotidien, fait de tendresse et de complicité,
ressemble à celui d’autres familles. Lorsque leur père tente d’obtenir leur garde,
l’équilibre de la famille semble mis à l’épreuve. Chronique sur l'homoparentalité vue du
Chili et traitée à hauteur des deux fillettes.
Grand prix du jury à la Berlinale, Allemagne, 2016.
"Pour son premier long métrage, la réalisatrice signe une chronique tendre, aux enjeux prévisibles, mais
à la mise en scène délicate." Nicolas DIDIER, Télérama.
"La réalisatrice chilienne s'est inspirée d'une histoire vraie pour un premier long métrage qui émeut et
fait réfléchir." Le Figaro.
"Evitant l'écueil de la fiction sur la reconnaissance des familles homoparentales, Rara est avant tout le
portrait délicatement acide d'une jeune fille en proie à la confusion de son âge, qui affronte le regard
des autres sur une différence qu'elle n'avait jamais ressentie et qui fait l'apprentissage de la
responsabilité de ses actes."
Xavier LEHERPEUR, Le Nouvel Observateur.
"Ce très beau premier film, qui sonde la complexité des familles d'aujourd'hui, a le mérite de ne pas
gâcher avec une maladresse démonstrative la force de ses engagements." Jérémie GALLET, avoiralire.com.

La région sauvage d’Amat Escalante. – Mexique (2016) / fiction horreur - épouvante
drame coul. 1 h 39 min Interdit aux moins de 16 ans
Alejandra vit avec son mari Angel et leurs deux enfants dans une petite ville du
Mexique. Le couple, en pleine crise, fait la rencontre de Veronica, jeune fille sans
attache, qui leur fait découvrir une cabane au milieu des bois. Là, vivent deux
chercheurs et la mystérieuse créature qu’ils étudient et dont le pouvoir, source de
plaisir et de destruction, est irrésistible…
Lion d'argent du meilleur réalisateur, Festival de Venise 2016.
"Habituel chouchou de Cannes, Escalante a eu, avec la Région sauvage, les honneurs du Festival de
Venise et du jury présidé par Sam Mendes, qui l'a couronné d'un lion d'argent du meilleur réalisateur.
Bien lui en a pris. Il réussit là un film inouï, quelque part entre la Bête, de Walerian Borowczyk, et Under
the Skin, de Jonathan Glazer." Nicolas SCHALLER, Le Nouvel Observateur.
"Un grand film fantastique qui convoque l'art de Carlos Reygadas, l'ambiance de David Lynch et les
sujets tortueux de David Cronenberg, pour une érotisation primitive en forme d'Empire des sens
contemporain." Frédéric MIGNARD, avoir-alire.com.
"Une virulente critique sociale peuplée de visions fantasmagoriques et libidineuses dont le hors-champ
se nourrit de nos propres fantasmes." L'Obs - Nicolas Schaller
"Le réalisateur mexicain Amat Escalante signe le film le plus stupéfiant de l'été, drame fantastique et
sexuel qui vous emmènera en terre inconnue." Paris Match - Yannick Vely
"Lars von Trier n'est pas loin, sinon proche, à travers la bestiole satyriasique conçue par la société
danoise travaillant avec l'auteur de Nymphomaniac." Libération - Gilles Renault
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Rio 2096 - Une histoire d'amour et de furie de Luiz Bolognesi, Jean Cullen De Moura.
– Brésil ‘2013) / animation film historique SF coul. 1 h 29 min
Un immortel dévoile les événements historiques qui se sont déroulés au cours de
l’histoire du Brésil : des guerres tribales précoloniales en passant par les révoltes
paysannes du XIXe siècle, la résistance à la dictature militaire des années 1960 jusqu’au
futur dystopique de 2096. Renaissant à chaque époque, ce héros lutte sans cesse aux
côtés des plus faibles à la recherche d’un idéal et d’un amour perdu.
Une totale réussite, abordant l’Histoire avec un grand H par le prisme du fantastique et de la sciencefiction. Le film relate différentes luttes ayant jalonné l’histoire du Brésil sur l’espace de 600 ans, en
suivant un personnage se réincarnant pour retrouver sa bien-aimée à travers le temps et l’espace.
Cristal du long métrage, Festival international du film d'animation d'Annecy 2013.
"(...) ce dessin animé singulier - plutôt destiné aux adultes - dénonce avec fougue l'éternel retour de
l'oppression (...)." Cécile MURY, Télérama.
"La réalisation est puissante, inspirée, d'une portée romanesque absolue. Avec un sens aigu de
l'aventure, le réalisateur laisse s'épanouir un grand récit humain qu'il transcende en dépeignant la
noirceur des âmes, la sensualité des corps et la beauté de sentiments nobles." Frédéric MIGNARD, avoiralire.com.

Rodin de Jacques Doillon. – FR (2017) / fiction / biopic coul. 2 h
À Paris, en 1880, Auguste Rodin reçoit enfin, à quarante ans, sa première commande de
l’Etat : ce sera "La porte de l'enfer", composée de figurines dont certaines feront sa
gloire, comme "Le baiser" et "Le penseur". Il partage sa vie avec Rose, sa compagne de
toujours, lorsqu’il rencontre la jeune Camille Claudel, son élève la plus douée qui
devient vite son assistante, puis sa maîtresse. Dix ans de passion mais aussi dix ans
d’admiration commune et de complicité. Après leur rupture, Rodin poursuit son travail avec
acharnement. Il fait face au refus et à l’enthousiasme que la sensualité de sa sculpture provoque, et
signe, avec son Balzac, rejeté de son vivant, le point de départ incontesté de la sculpture moderne. À
soixante ans, enfin reconnu, il devient le sculpteur le plus célèbre avec Michel-Ange.
"Engueulades et jeux adolescents : osmose splendide entre la tendresse et l'hystérie, chères au
réalisateur." Pierre MURAT, Télérama .
"Transfiguré, presque mutique, parlant dans sa barbe, Vincent Lindon sculpte son personnage par
petites touches, avec force et délicatesse. Rodin, c'est lui."
Barbara THEATE, Le Journal du Dimanche.
"Si le film de Doillon était une sculpture de Rodin, ce ne serait assurément pas le Monument à Balzac :
il ne tend pas à la majesté ni ne veut faire de son modèle un personnage plus grand que nature. Si Rodin
était une sculpture de Rodin, ce serait quelque chose de plus modeste, de plus discret et mineur en
apparence : La Femme cambrée par exemple." Nicolas AZALBERT, Cahiers du cinéma.
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Rogue one : a Star Wars Story de Gareth Edwards. – USA (2016) / science-fiction coul.
2 h 14 min
Situé entre les épisodes III et IV de la saga Star Wars, le film nous entraîne aux côtés
d’individus ordinaires qui, pour rester fidèles à leurs valeurs, vont tenter l’impossible au
péril de leur vie. Ils n’avaient pas prévu de devenir des héros, mais dans une époque de
plus en plus sombre, ils vont devoir dérober les plans de l’Étoile de la mort, l’arme de
destruction ultime de l’Empire.
"Brillamment mis en scène par Gareth Edwards, le premier spin-off de la saga Star Wars réussit à
trouver un équilibre périlleux entre le respect de l'ADN de l'univers créé par George Lucas et une
réinvention moderne de ses formes et motifs. En creusant une veine sombre et étonnamment violente,
cette variation autour d'un imaginaire commun s'affirme comme une œuvre à part entière." Alexandre
BÜYÜKODABAS, Les Inrockuptibles.
"On comprend pourquoi George Lucas a aimé cet épisode sans réserve. L'équipée sauvage de ce
commando suicide vaut largement le détour. Certes, on objectera que le film est un peu long à se mettre
en place, mais la Force est là, indubitablement."
Olivier DELCROIX, Le Figaro.
"D'une beauté folle, le film de Gareth Edwards se révèle être un brûlot guerrier cohérent jusqu'au final.
Un choc inattendu qui redonne espoir dans la saga."
Philippe GUEDJ, Le Point.
"Le premier spin-off Star Wars est un film de guerre dense et dénué de cynisme, qui compense des
personnages superficiels par une écriture puissante et implacable."
Michael GHENNAM, Les Fiches du cinéma.
"Récit d'initiation, space opera et épopée contemporaine, Rogue One annonce probablement la
renaissance de Star Wars (...)." Gabriela TRUJILLO, Marianne.

Saint Georges de Marco Martins. – Portugal (2016) / fiction coul. 1 h 58 min
Jorge, boxeur fauché et sans emploi, voit sa femme le quitter pour repartir au Brésil
avec leur fils. Le Portugal étant au bord de la faillite, les sociétés de recouvrement
prospèrent. Pour sauver sa famille, Jorge décide alors d'offrir ses services à l'une
d'entre elles, malgré leurs méthodes d'intimidation peu scrupuleuses.
Prix Horizons du meilleur acteur, Festival international du film de Venise 2016.
"Seule la dignité éclaire ce film pur, sombre et beau. C'est elle que l'on sent s'infiltrer dans le cœur –
voire l'âme – du héros (interprété par un comédien magnifique, Nuno Lopes). Elle lui permet d'éviter,
en fait, le piège qui le menace : se détruire lui-même en poussant les autres à mourir pour rien." Pierre
MURAT, Télérama.
"Le film a sa puissance physique, sans pathos, qui prend à la gorge. C'est une histoire de survie, dure,
sombre dans ses éclairages comme dans son esprit, mais avec un grand sens de la dignité des êtres."
Marie-Noëlle TRANCHANT, Le Figaro.
"Un excellent film noir portugais tourné sur un mode documentaire, qui illustre en partie les effets de
la crise économique ayant touché le pays au début des années 2010." Vincent OSTRIA, L'Humanité.
"S'accordant (un peu trop) au rythme lent de son personnage, le film s'aventure, avec une réussite
certaine, sur le registre du polar et du documentaire pour raconter la tragédie révoltante d'un pays."
Nicolas AZALBERT, Cahiers du cinéma.
"Une balade coup de poing au cœur des ravages de la finance." Gilles TOURMAN, Les Fiches du cinéma.
"Sur un modeste dispositif, ce drame aux accents de film noir touche par sa façon de s'approcher de la
dureté, de chercher ses failles pour mieux y faire entrer l'émotion."
Benoît SMITH, critikat.com
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Le secret de la chambre noire de Kiyoshi Kurosawa. – Japon/FR/Belgique (2016) /
fiction thriller coul. 2 h 11 min
Stéphane, ancien photographe de mode, vit seul avec sa fille qu'il retient auprès de lui
dans leur propriété de banlieue. Chaque jour, elle devient son modèle pour de longues
séances de pose devant l'objectif, toujours plus éprouvantes. Quand Jean, un nouvel
assistant novice, pénètre dans cet univers obscur et dangereux, il réalise peu à peu qu'il
va devoir sauver Marie de cette emprise toxique.
"Grâce à son mystère, le nouveau film fantastique, très réussi, de Kiyoshi Kurosawa devient une grande
tragédie romantique." Samuel DOUHAIRE, Télérama.
"De tous les films de Kurosawa, Le secret de la chambre noire n'est sans doute pas le plus avenant, le
plus aisé, le plus haletant mais il possède pourtant des beautés qui ouvrent sur de nouveaux horizons
le cinéma de Kurosawa." Jean-Baptiste MORAIN, Les Inrockuptibles.
"Le cinéaste japonais parvient à s'exiler et à préserver l'essence et la beauté de son cinéma." Etienne
SORIN, Le Figaro.
"Kurosawa s'empare avec maestria de cette réalité. Deux hommes, deux femmes, et des fascinations
amoureuses ou vengeresses qui vont intensifier le drame." Dominique WIDEMANN, L'Humanité.
"Kiyoshi Kurosawa réalise, avec Le Secret de la chambre noire, une magistrale œuvre sépulcrale."
Damien AUBEL, Transfuge.

Le secret des banquises de Marie Madinier. – FR (2016) / fiction comédie coul. 1 h 18
min
Le professeur Quignard et son équipe de chercheurs étudient la PPM, une protéine
immunisante produite par le pingouin. Christophine, jeune thésarde un peu maladroite
et émotive, décide de s’injecter du génome pingouin pour aider le professeur dans ses
recherches, mais aussi pour se rapprocher de lui... quitte à devenir son cobaye.
"Enfin un scénario de comédie original, audacieux, qui échappe aux clichés de feu l'humour Canal et
aux éternels films de potes égarés dans une contrée exotique."
Pierre MURAT, Télérama.
"Le premier long métrage de Marie Madinier a donc ça à son actif : mettre en mouvement une comédie
romantique à force d'aspirations d'une élévation peu commune – la volonté de tutoyer les dieux, le
désir d'aimer sans partage."
Thomas SOTINEL, Le Monde.
"Une comédie romantique signée d'une jeune réalisatrice surdouée qui passe au scanner avec un
humour à froid les mécanismes du coup de foudre et de la relation amoureuse." Ouest France - La
Rédaction
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Le sens de la fête d’Éric Toledano et Olivier Nakache. – FR (2017) / fiction coul. 1 h 56
min
Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes il en a organisé des centaines, il est même
un peu au bout du parcours. Aujourd’hui c’est un sublime mariage dans un château du
XVIIe siècle, un de plus, celui de Pierre et Héléna. Comme d’habitude Max a tout
coordonné : il a recruté sa brigade de serveurs, de cuisiniers, de plongeurs, il a conseillé
un photographe, réservé l’orchestre, arrangé la décoration florale, bref tous les ingrédients sont réunis
pour que cette fête soit réussie… Mais la loi des séries va venir bouleverser un planning sur le fil où
chaque moment de bonheur et d’émotion risque de se transformer en désastre ou en chaos. Des
préparatifs jusqu’à l’aube, nous allons vivre les coulisses de cette soirée à travers le regard de ceux qui
travaillent et qui devront compter sur leur unique qualité commune : le sens de la fête.
“Les réalisateurs d’Intouchables mélangent avec bonheur les familles du cinéma français pour croquer
la France d’aujourd’hui.” Nicolas SCHALLER, L’Obs.
“Olivier Nakache et Eric Toledano dirigent de façon virtuose un casting éclectique mené par Jean-Pierre
Bacri.” Thomas SOTINEL, Le Monde.
“Le regard bienveillant de Toledano et Nakache fait le charme de ce film, conçu comme une succession
de gags et de bons mots enchaînés à un rythme soutenu.”
Samuel DOUHAIRE, Télérama.

Seven sisters de Tommy Wirkola. – FR/Belgique/GB (2017) / science-fiction coul. 2 h
04 min. Interdit aux - de 12 ans.
2073. La Terre est surpeuplée. Le gouvernement décide d’instaurer une politique
d’enfant unique, appliquée de main de fer par le Bureau d’allocation des naissances,
sous l’égide de Nicolette Cayman. Confronté à la naissance de septuplées, Terrence
Settman décide de garder secrète l’existence de ses sept petites-filles. Confinées dans
leur appartement, prénommées d’un jour de la semaine, elles devront chacune leur tour partager une
identité unique à l’extérieur, simulant l’existence d’une seule personne : Karen Settman. Si le secret
demeure intact des années durant, tout s’effondre le jour où Lundi disparait mystérieusement…
“Une série B efficace qui vaut pour la peinture nihiliste de la société et la performance nuancée de
Noomi Rapace.” Stéphanie BELPECHE, Le Journal du Dimanche.

Song to song de Terrence Malick. – USA (2017) / fiction coul. 2 h 08 min
Une histoire d'amour moderne sur la scène musicale d'Austin au Texas. Deux couples d'un côté Faye et le chanteur BV, et de l'autre un magnat de l'industrie musicale et une
serveuse - voient leurs destins et leurs amours se mêler, alors que chacun cherche le
succès dans cet univers rock'n'roll fait de séduction et de trahison.
"Un casting prestigieux pour un récit qui sidère une fois de plus par sa mise en scène
exceptionnelle, sa puissance émotionnelle et sa vision sans concession du milieu de la
musique." Stéphanie BELPECHE, Le Journal du Dimanche.
"(...) C'est déroutant, mais d'une beauté et d'une sensualité inouïes." Catherine BALLE, Le Parisien.
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Spider-Man : homecoming de Jon Watts. – USA (2017) / aventures / action coul. 2 h
14 min
Après ses spectaculaires débuts dans "Captain America : Civil War", le jeune Peter
Parker découvre peu à peu sa nouvelle identité, celle de Spider-Man, le super héros
lanceur de toile. Galvanisé par son expérience avec les Avengers, Peter rentre chez lui
auprès de sa tante May, sous l'œil attentif de son nouveau mentor, Tony Stark. Il
s’efforce de reprendre sa vie d’avant, mais au fond de lui, Peter rêve de se prouver qu’il est plus que
le sympathique super héros du quartier. L’apparition d’un nouvel ennemi, le Vautour, va mettre en
danger tout ce qui compte pour lui...
"Et le revoilà pourtant, petit miracle, pimpant comme jamais dans cette variation qui, si elle n'atteint
pas la grâce absolue des Raimi movies, volette avec suffisamment d'entrain pour que l'on se réjouisse
de ce come-back opportunément sous-titré Homecoming." Jacky GOLDBERG, Les Inrockuptibles.
"La surprise est que le résultat, drôle et vif, retend fermement les meilleures ficelles d'un grand
divertissement populaire." Cécile MURY, Télérama.
"Du fun, de la légèreté et des clins d'œil pour les initiés : l'homme-araignée est redevenu une bonne
occasion de se faire une toile." Nicolas SCHALLER, L'Obs.

Téhéran tabou d’Ali Soozandeh. – Iran (2017) / animation coul. 1 h 26 min
Téhéran : une société schizophrène dans laquelle le sexe, la corruption, la prostitution
et la drogue coexistent avec les interdits religieux. Dans cette métropole grouillante,
trois femmes de caractère et un jeune musicien tentent de s’émanciper en brisant les
tabous.
“Le film d’Ali Soozandeh est édifiant et on ne sait jamais si ces situations d’un autre âge
sont révoltantes ou grotesques - la rotoscopie apporte en l’occurrence une distance
troublante et bienvenue.” Antoine Le FUR, L’Express.
“Le résultat se révèle très beau et incroyable de réalisme. Au point qu’on en oublie presque qu’il s’agit
de dessins.” Catherine BALLE, Le Parisien.
“Téhéran tabou vaut non pas seulement par son scénario remarquable, qui dit les choses sans “vouloir
dire”, mais aussi par son esthétique d’animation réaliste.”
Serge KAGANSKI, Les Inrockuptibles.
“Un grand film, politique et intime à la fois.” Véronique TROUILLET, Studio Ciné Live.
“Téhéran Tabou, film choral à la noirceur implacable, n’élude rien. Derrière ses choix esthétiques
affleure, toujours, la véracité d’un documentaire.” Jérémie COUSTON, Télérama.
“Malgré sa fragilité, la justesse et l’honnêteté qui se dégagent du film en font un témoignage
percutant.” Delphine CAZUZ, Les Fiches du cinéma.
Thor : Ragnarok deTaika Waititi. – USA (2017) / science-fiction coul. 2 h 06 min
Privé de son puissant marteau, Thor est retenu prisonnier sur une lointaine planète aux
confins de l’univers. Pour sauver Asgard, il va devoir lutter contre le temps afin
d’empêcher l’impitoyable Hela d’accomplir le Ragnarök - la destruction de son monde
et la fin de la civilisation asgardienne. Mais pour y parvenir, il va d’abord devoir mener
un combat titanesque de gladiateurs contre celui qui était autrefois son allié au sein des
Avengers, l’incroyable Hulk…
“(...) Thor : Ragnarok est un grand spectacle agréable, drôle, rythmé, sans trop de gros machins
explosifs censés habituellement cacher un scénario inexistant ni de dialogues abscons en novlangue
intergalactique.” Eric LIBIOT, L’Express.
“Du rythme, de l’action, des références, une apparition savoureuse de Matt Damon, et Chris Hemsworth
qui se lâche comme jamais : ne boudez pas votre plaisir.”
Stéphanie BELPECHE, Le Journal du Dimanche.
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Le voyage de Monsieur Crulic ; La montagne magique ; de Anca Damian. Roumanie
(2011-2015) / 2 films d'animation coul. 1 h 13 min + 1 h 25 min
"Le voyage de Monsieur Crulic" (2011, 73', avertissement) : l'histoire vraie de Crulic, un
Roumain de trente-trois ans, absurdement mort dans une prison polonaise à la suite
d’une grève de la faim consécutive à une erreur judiciaire. Cristal du long métrage,
Festival international du film d'animation d'Annecy 2012.
Anca Damian réalise un film politique puissant, où drame et absurdité viennent dire la violence d'un
racisme pernicieux et d'une justice à deux vitesses, sans jamais tendre vers un propos vindicatif."
Critikat.com - Carole Millerili.
"La forme est absolument superbe, mélangeant le papier découpé, le dessin animé, la photographie et
le film au service d'une sorte de collage poétique inspiré des accomplissements dada et surréalistes (...)
en la matière." Jacques MANDELBAUM, Le Monde.
" (...) [un] excellent documentaire d'animation." Cécile MURY, Télérama.
"La montagne magique" (2015, 85') : la biographie d’Adam Jacek Winker traverse près d’un demisiècle d’histoire. Polonais réfugié à Paris dans les années 1960, sa vie aventureuse prend un tournant
radical dans les années 1980. Se rêvant chevalier du XXe siècle, Jacek quitte la France pour combattre
les Soviétiques aux côtés du commandant Massoud en Afghanistan.
Quatrième long métrage de la réalisatrice roumaine Anca Damian, La Montagne magique s'empare de
ce personnage unique par le biais d'un genre aussi rare qu'intéressant : le documentaire animé."
Noémie LUCIANI, Le Monde.
"Peintures, dessins et papiers découpés se succèdent pour dévoiler les multiples facettes de Winkler,
qui garde une part de mystère. La force de ce portrait atypique est d'admettre que seule la montagne
aura vraiment compris cet homme." Hendy BICAISE, Première.
"Etrange, insolite et ambitieux film d'aventures..." Cécile MURY, Télérama.

Wind River de Taylor Sheridan. USA (2017) / policier coul. 1 h 47 min
Cory Lambert est pisteur dans la réserve indienne de Wind River, perdue dans
l’immensité sauvage du Wyoming. Lorsqu’il découvre le corps d’une femme en pleine
nature, le FBI envoie une jeune recrue élucider ce meurtre. Fortement lié à la
communauté amérindienne, il va l’aider à mener l’enquête dans ce milieu hostile,
ravagé par la violence et l’isolement, où la loi des hommes s’estompe face à celle
impitoyable de la nature… Prix de la mise en scène, Un Certain Regard, Festival de Cannes 2017
“Noirceur, poésie, violence, Wind River redonne du rose aux joues à un genre qui s’était oublié dans les
explosions et les poursuites de voitures.” Le Figaro.
“C’est du polar costaud, bien mené. Et Jeremy Renner (Démineurs) est royal.”
François FORESTIER, L'Obs.
“Un film profond et musclé en terre amérindienne ? Ne cherchez plus : Wind River de Taylor Sheridan
!”Philippe GUEDJ, Le Point.
“Porté par Elizabeth Olsen et Jeremy Renner, parfait duo d’écorchés, Wind River est un somptueux
drame policier, servi par une mise en scène brillante.” Amélie LERAY, Les Fiches du cinéma.
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Documentaires enfants

Les chemins de l’école : la série 2 de Emmanuel Guionet, Frédéric Brunnquell,
Bertrand Collard, Edouard Douek ; d’après Pascal Plisson. – FR (2016) / coul. 3 x 52
min
Série en trois épisodes. Demain, c'est jour d'école. Chez nous, ça rechigne, ça traîne des
pieds. Chez eux, l'aventure commence. Nés loin de tout, ces enfants d'une dizaine
d'années partent chaque jour à la conquête du savoir. Par moins quarante, ou sous un
soleil de plomb, à pied, à dos d'âne ou en barque, à travers les montagnes, sur l'eau, dans des déserts
de sable ou de neige, il est long le chemin qui mène à l'école. Le périple dure entre une heure trente
et cinq heures. Pour eux, une routine. Pour nous, un acte extraordinaire, pour les risques encourus, la
détermination stupéfiante et l'énergie bouleversante de ces petits.
"Neuf nouvelles histoires à découvrir dans la saison 2 de cette série toujours aussi attachante. (...) Trois
épisodes, avec chacun trois personnages : voici neuf histoires d'enfance et d'école, qui ont le même
pouvoir de fascination. (...) Cette série est aussi une très efficace défense militante du droit à l'éducation
consacré par les textes internationaux. (...)" Luc CEDELLE, lemonde.fr, 10 septembre 2017

En balade. 4 courts métrages 28 min A partir de 4 ans
Prenons les enfants par la main pour les emmener en balade. Au Japon, au bord d’un
lac ou au Portugal, accompagnons-les découvrir le monde avec un autre regard, celui
des réalisateurs pour lesquels les mots, les images et les sons sont singuliers. Un
programme de courts métrages pour montrer du documentaire dès le plus jeune âge
et jouer avec les images et les sensations, mais aussi, pour tous les publics, pour nous
plonger dans un cinéma différent.
"ABCDEFGHIJKLMNOP(Q)RSTUVWXYZ" de Valérie Mréjen et Bertrand Schefer, (FR, 2011, 6’) :
Inventaire rêveur et éclectique d'images du Japon et de choses énumérées par ordre alphabétique.
(Prix du pavillon, Coté Court, Festival du film court, Pantin, 2012).
"Au bord du lac" de Patrick Bokanowski (FR, 1994, 6’) : Grâce à une caméra aménagée, le réalisateur
explore les perspectives au bord d'un lac.
"Stretching" de François Vagel (2009, 4’) : Le personnage excentrique de Stretching pratique une sorte
de gymnastique urbaine. Il nous concocte des exercices rythmiques loufoques le long des rues de
Manhattan. L'architecture qui l'entoure se mêle à son jeu et la ville elle-même entre dans cette drôle
de danse.
"Lisboa orchestra" de Guillaume Delaperrière (FR, 2012, 12’) : Chaque ville a sa lumière, ses odeurs,
ses bruits, ses couleurs... Lisbonne : le fleuve, ses ponts et ses ferrys, les ruelles de Bairro Alto ou de
l'Alfama, le tramway, les petits métiers, le fado... Bien au-delà, ce film est une balade musicale
extraordinaire au fil des rythmes urbains d'une journée qui s'éclaire avec le lever du soleil sur le Tage.
La musique originale et hypnotique se compose à partir d'échantillons sonores et visuels recueillis dans
la capitale portugaise avec pour métronome les pulsations de la ville. "C'est difficile de mettre un nom
sur ce que je fais... J'orchestre les choses, je les arrange, je les fais sonner..." explique le réalisateur.
(Prix du meilleur documentaire, Festival du film court, Sapporo, Japon).
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L’Empereur de Luc Jacquet. – FR (2016) / faune/flore/sciences de la terre coul. 1 h 24
min
À travers le regard et les souvenirs de son aîné, un jeune manchot se prépare à vivre son
premier voyage. Répondant par instinct au mystérieux appel qui l’incite à rejoindre
l’océan, découvrez les incroyables épreuves qu’il devra à son tour traverser pour
accomplir son destin et assurer sa survie et celle de son espèce. Marchez avec lui dans
les paysages éphémères de l’Antarctique, ressentez la morsure du vent et du froid qui l’attendent à
chaque pas, et plongez avec lui dans les fonds marins jusqu’alors inexplorés.
"Un film émouvant porté par des images époustouflantes." Nathalie SIMON, Le Figaro.
"Luc Jacquet poursuit son tendre compagnonnage avec les empereurs. Impavides sous le blizzard,
élégants en toutes circonstances et follement touchants, ils illustrent la puissante, quoique fragile,
obstination de vivre." Nathalie ZIMRA, Les Fiches du cinéma.
"Si le charme opère, c'est par la grâce de l'animal, héros burlesque et opiniâtre (...). S'ajoutent les
horizons XXL de ces décors naturels, aux aubes rosées, et les fonds sous-marins luxuriants. Une
invitation au voyage immobile, une déclaration d'amour à cette immensité fragile." Virginie FELIX,
Télérama.
"Des moyens techniques nouveaux permettent de mieux encore capter des images sublimes de ces
paysages d'exception. La voix élégante et chaleureuse de Lambert Wilson nous accompagne dans ce
voyage de l'extrême où l'empereur devient par la magie du cinéma de Luc Jacquet une figure familière
et attachante." Corinne RENOU-NATIVEL, La Croix

Flag ! les drapeaux du monde de Samuel Biondo. – FR (2012 / animation /géographie
coul. 52 min
Une série d’animation éducative pour découvrir l’origine des drapeaux, leurs couleurs,
leur histoire et leurs secrets. 1. Albanie 2. Allemagne 3. Andorre 4. Arménie 5. Autriche
6. Azerbaïdjan 7. Belgique 8. Biélorussie 9. Bosnie-Herzégovine 10. Bulgarie 11. Chypre
12. Croatie 13. Danemark 14. Espagne 15. Estonie 16. Finlande 17. France 18. Géorgie
19. Grèce 20. Hongrie 21. Irlande 22. Islande 23. Italie 24. Kazakhstan 25. Kosovo 26.
Lettonie 27. Liechtenstein 28. Lituanie 29. Luxembourg 30. Macédoine 31. Malte 32. Moldavie 33.
Monaco 34. Monténégro 35. Norvège 36. Pays-Bas 37. Pologne 38. Portugal 39. République tchèque
40. Roumanie 41. Royaume-Uni 42. Russie 43. Saint-Marin 44. Serbie 45. Slovaquie 46. Slovénie 47.
Suède 48. Suisse 49. Turquie 50. Ukraine 51. Union européenne 52. Vatican

Graine de champion de Victor Kossakovski, Simon Lereng Wilmont. –
Danemark/Norvège/Suède (2016) / histoire & société/sports coul. 2 h
Ce documentaire (en trois épisodes) nous entraîne dans trois pays différents, à la
découverte de jeunes champions qui se battent pour devenir les meilleurs dans leur
discipline… Ruben vit au Danemark, Nastya en Russie, Chikara au Japon, et tous
pratiquent le sport de haut niveau. Pour l’un, gérer le stress et la défaite s’avère
compliqué, pour l’autre, l’entraînement sans relâche est rude, et pour le dernier, ne pas décevoir les
espoirs de son père est primordial. Trois univers, trois enfants filmés au plus près de leurs émotions…
"Avec une grande délicatesse, les deux réalisateurs captent le triomphe et les douleurs, la grâce et la
dureté." Télérama.
"Programme d'une grande délicatesse. La grande vertu de ce programme est de ne jamais essayer de
transformer ses jeunes sujets en héros de cinéma, encore moins en héros tout court : ils sont filmés
comme les enfants qu'ils sont et que le documentaire leur renouvelle le droit de l'être. Le parti pris est
suffisamment rare pour être salué et donne aux trois portraits une saveur bien particulière." Le Monde.
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La jeune fille et son aigle d’Otto BELL. – USA / GB / Mongolie (2016) / société /
voyages – découvertes coul. 1 h 27 min. A partir de 11 ans
Dresseur d’aigles, c’est un métier d’hommes en Mongolie. Depuis l’enfance, Aisholpan
assiste son père qui entraîne les aigles. L’année de ses treize ans, elle décide, avec la
complicité de son père, d’adopter un aigle pour en faire un chasseur de renards.
Parviendra-t-elle à briser les traditions et à se faire accepter par les anciens du village ?
"Dans des paysages somptueux et sauvages, ce documentaire très scénarisé évoque la transmission et
l'initiation. C'est aussi un conte qui, dans son emballage exotique, délivre un joli message féministe."
Cécile MURY, Télérama.
"Réalisé à la force du poignet (pour 80.000 dollars seulement), sur la foi d'une photo aperçue dans un
magazine, ce film a été une aventure en soi, tourné quelque part dans les montagnes de l'Altaï, entre
la Chine et la Mongolie, avec une équipe de quatre personnes et une camionnette russe pourrie. Le
résultat est magique."
François FORESTIER, Le Nouvel Observateur.
"Tout est époustouflant, le décor de Mongolie comme le caractère passionné de l'apprentie chasseuse
à l'aigle, dans ce portrait d'adolescente, lequel prouve que l'égalité homme / femme est question de
volonté et de soutien." Ghislaine TABAREAU, Les Fiches du cinéma

Nés en Chine de Lu Chuan. – Chine/USA/GB (2017) / faune/flore/sciences de la terre
coul. 1 h 19 min. Collection Disneynature. A partir de 7 ans
Yaya, une maman panda géant, guide son petit Mei Mei alors qu’il explore le monde et
gagne en indépendance. Tao Tao, un rhinopithèque de Roxellane - plus communément
appelé singe doré – âgé de deux ans, cherche sa place au sein de sa famille après la
naissance de sa petite sœur Dawa. Une panthère des neiges – un animal mystérieux
rarement observé par l’homme – est confrontée à l’incroyable difficulté d’élever ses deux petits dans
l’un des habitats les plus hostiles et les plus impitoyables du monde.
“Un voyage somptueux et captivant dans les paysages chinois, à la rencontre de ses animaux
emblématiques.” Marine QUINCHON, Les Fiches du cinéma.
“(...) le film, qui s’intéresse à diverses espèces chinoises, dessine une évocation moins lisse qu’à
l’accoutumée du monde animalier.” Xavier LEHERPEUR, L’Obs.
“C’est très beau, très cinégénique et la voix-off pédagogique (la marque des films Disney Nature) fait
vaillamment son office. Le message écolo est passé, les enfants sont contents, Mère Nature peut dormir
sur ses deux oreilles…” Gael GOLHEN, Première.
“(…) un véritable émerveillement pour les amoureux de faune exotique.”
Caroline VIE, 20 Minutes.
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P'tits docs #3 : un programme de 4 courts métrages documentaires. 44 min A partir
de 6 ans
Une ville, une cour d’école, une patinoire, une planète-fruit : quatre espaces de vie et
autant de regards sur les phénomènes qui les animent et les codes parfois étranges qui
les régissent.
"Espace" d'Eléonor Gilbert, (FR, 2014, 14’45) : dessin à l'appui, une petite fille explique
comment l'espace et les jeux se répartissent lors de la récréation, en particulier entre les garçons et
les filles; et en quoi cela lui pose un problème au quotidien. On découvre les subtilités d'une
géopolitique de l'espace public à l'échelle d'une cour.
"Lisboa Orchestra" de Guillaume Delaperriere, (FR, 2012, 12') : une balade musicale dans la ville aux
sept collines. Au fil des rythmes urbains de la journée, une musique originale et hypnotique se compose
à partir d'échantillons sonores et visuels recueillis dans la capitale portugaise qui ont pour métronome
la pulsation de la ville. "Planet Z" de Momoko Seto, (FR, 2011, 9’30). : la végétation commence à
s'installer sur la planète, et tous semble vivre en harmonie. Mais un champignon gluant envahit petit
à petit ce monde idyllique.
"Traversées" d'Antoine Danis, (FR, 2014, 8’) : ça tourne, ça virevolte, ça chute... sur la patinoire. Agile
ou grotesque, chacun s'essaie à l'art du patinage. Le film est une ode. Ode à cette vie précaire, ode à
cette arène où tant de personnes sont passées pour une heure, une journée, un amour...

P'tits docs #4 : un programme de 4 courts métrages documentaires. A partir de 7 ans
Ces quatre documentaires ont pour point commun de s’intéresser à des enfants qui, par
leur persévérance, leur joie, leurs inquiétudes et leurs espoirs, affichent des parcours
singuliers. La force de ces films s’intéressant à l’enfance réside aussi et surtout dans le
regard des réalisateurs qui, en transcendant les petites histoires du quotidien, nous
amènent à nous interroger sur la vie et le monde qui nous entoure. "Abrivado" de Marie
Balmelle (France, 2013, 13’30)
"Chikara" de Simon Lereng Wilmont (Danemark, 2013, 26’)
"El Camino del Viento" de Diana Marcela Torres Llantén (Colombie, 2013, 13’)
"La leucémie de Mika" de Bruno Romy (France, 2014, 23’50).

La vie secrète des animaux du village. – FR/GB (2016) / faune/flore/sciences de la
terre coul. 1 h 30 min. A partir de 3 ans
Raconté par Cécile de France. Il était une fois un lieu magique au cœur de la France. Une
région pittoresque, couverte de collines et de villages hauts perchés. Tout y paraît
calme. Pourtant sous les toits, derrière les murs de pierre, à l'abri des regards, il existe
un monde mystérieux et enchanteur peuplé d'animaux de tous poils. Mais vivre aux
côtés des hommes n'est pas sans risque. A l'aide de caméras HD ultra sophistiquées, vous allez
découvrir la vie de ces animaux souvent minuscules dont nous ne soupçonnons pas l'incroyable
détermination à déjouer les pièges et les obstacles pour survivre, élever leurs petits et perpétuer
l'espèce.
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Documentaires tout public
A voix haute : la force de la parole de Stéphane de Freitas et Ladj Ly. – FR (2016) /
Histoire & société/France coul. 1 h 18 min
Chaque année à l’université de Saint-Denis se déroule le concours Eloquentia, qui vise
à élire le meilleur orateur du 93. Des étudiants de cette université, issus de tous cursus,
décident d'y participer et s'y préparent grâce à des professionnels (avocats, slameurs,
metteurs en scène...) qui leur enseignent le difficile exercice de la prise de parole en
public. Au fil des semaines, ils vont apprendre les ressorts subtils de la rhétorique et vont s’affirmer,
se révéler aux autres et surtout à eux-mêmes. Munis de ces armes, Leïla, Elhadj, Eddy et les autres
s’affrontent et tentent de remporter ce concours.

L'Assemblée de Mariana Otero. – FR (2017) / histoire & société/France coul. 1 h 39
min
Le 31 mars 2016, place de la République à Paris, naît le mouvement Nuit debout.
Pendant plus de trois mois, des gens venus de tous horizons s’essayent avec passion à
l’invention d’une nouvelle forme de démocratie. Le film examine le fonctionnement de
cette assemblée spontanée, en circulant au jour le jour parmi les différents groupes de
réflexion qui l’ont constituée. Celle-ci est filmée comme un grand théâtre de la parole, où se façonne
une forme possible d’expression, mais aussi d’écoute en public, et dont la limite, qui se fait jour peu à
peu, serait le caractère purement conjuratoire. Comment parler ensemble sans parler d’une seule voix
?
“L’élan collectif [que Mariana Otero] capte renvoie d’ailleurs à l’engouement suscité en ce moment par
120 Battements par minute, où la discussion politique tient une place cruciale. Et bien sûr, au climat
d’effervescence, lui aussi imprévisible, de cette rentrée sociale.” Louis GUICHARD, Télérama.
“En tournant sa caméra vers Nuit debout, la documentariste saisit à vif cette tentative inédite de mise
en place d’une démocratie directe.” Serge KAGANSKI, Les Inrockuptibles.
“Impossible, en voyant ce passionnant documentaire sur Nuit debout, de ne pas penser à 120
Battements par minute. Comme Robin Campillo, Mariana Otero filme la naissance brouillonne,
passionnelle, combative du débat démocratique. A ceci près qu’elle ne le reconstitue pas, mais le saisit
en direct, à l’instinct.” Jérôme GARCIN, L’Obs.
“Mariana Otero a saisi admirablement cette brèche spatio-temporelle qu’offrait Nuit debout à
l’histoire, à la politique et au politique, au collectif que nous sommes, habitants de France.” Ioanis
NUGUET, L’Humanité.
“Le film tente lui-même de ne pas faire de ses spectateurs un simple public contemplant un événement
passé et nous met sans cesse face à un questionnement, une recherche, une insatisfaction qui ne
demandent qu’à être complétés, prolongés, remis en cause. Par sa modestie et son inachèvement,
L’assemblée est donc une manière de perpétuer des aspirations sans cesse ravivées par l’actualité
(depuis Nuit debout, la loi travail n’a pas seulement été adoptée mais également durcie).” Marcos
UZAL, Libération.
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Barbara : De la chanteuse de cabaret à l'artiste de légende de Cécile Déroudille et
Gérard Vergez. – FR (2017) / Variétés française N&B et coul. 2 h 20 + 46 min
Contient "Barbara ou ma plus belle histoire d’amour", de Gérard Vergez, version
restaurée (1974, 46’).
Ce film retrace l’itinéraire d’une chanteuse hors normes devenue une artiste de légende
à travers la sélection de vidéos présentées lors de l’exposition de la Philharmonie de
Paris : ses toutes premières apparitions à la télévision, les entretiens d’une grande intimité qu’elle
donne dans l’émission Discorama avec Denise Glazer, ses chansons présentées en entier, ses plus
grands succès comme ses chansons moins connues, des duos, des extraits de reportages en tournée,
sur ses spectacles, sur des tournages de cinéma, des images de quelques-uns de ses concerts
mythiques et les images très émouvantes d’un récital donné à la prison des Beaumettes. Avec Barbara,
Jacques Brel, Jean-Claude Brialy, Jacques Higelin, Claude Nougaro, Julien Clerc, Georges Moustaki,
Denise Glaser.

Beyond flamenco de Carlos Saura. – Espagne/Argentine (2016) / Musique/Dance
coul. 1 h 27 min
Manuel de Falla, Carlos Núñez ou Sara Baras : autant de musiciens et danseurs qui
continuent à faire vivre la jota, cet art majeur de la culture espagnole, l’une des sources
du flamenco. Après "Tango" ou "Argentina", Carlos Saura propose un nouveau voyage
musical qui rend compte de sa richesse et de sa modernité.
"Quelque chose se passe ici, qui obéit à un ordre précis, ésotérique, orienté vers une fin pratique (...) Ça
s'appelle un rite." Damien Aubel, Transfuge.
"La forme, allégée de tout superflu, va à l'essentiel et l'expression musicale et chorégraphique est
transmise aux spectateurs qui ressentent beauté et émotion."
Hubert NIOGRET, Positif.
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Cédric Villani : un mathématicien aux Métallos de François-Joseph Botbol. – FR
(2017) / Mathématiques coul. 8 h (4 DVD)
"La mathématique, à quoi ça sert ? À tout ! Communications, transports,
programmation, économie… La mathématique, acteur majeur du progrès scientifique
et technologique, a transformé notre vie. Mais il y a plus : la mathématique, c'est beau
! Et elle a changé notre culture, notre pensée, notre regard sur l'Univers. Voilà des
années que j'arpente le monde pour raconter cette aventure. J'en ai tiré une sélection de huit
conférences, données à la Maison des métallos, lieu de culture de qualité pour tous publics. Leur
scénarisation et leur réalisation ont fait l'objet de soins exceptionnels. On y trouvera des éclairages
mathématiques multiples : des regards nouveaux sur des phénomènes familiers ; des portraits de
personnages extraordinaires ; mes propres recherches, inscrites dans une riche histoire collective ;
mais aussi l'art que déploient les mathématiciennes et les mathématiciens. Au bout de cette dizaine
d'heures de conférences, vous ne penserez plus "mathématique" de la même façon !" (Cédric Villani).
8 conférences : 1 - Mathématiques de la chauve-souris ; 2 - Des étoiles, des particules et de l’éternité
; 3 - La meilleure et la pire erreur de Poincaré ; 4 - L’art vivant de la mathématique ; 5 - Quand la Terre
était trop jeune pour Darwin ; 6 - Des triangles, des gaz, des prix et des hommes ; 7 - Les prodigieux
théorèmes de Monsieur Nash ; 8 - Pour faire naître une idée.
Le mathématicien Cédric Villani, médaille Fields 2010, s'investit régulièrement dans la vulgarisation
scientifique exigeante auprès de différents publics. Depuis 2014, il propose une série de conférences
joyeuses, imagées et particulièrement animées aux Métallos. Chacune se présente comme un conte
mêlant histoire, culture et science, avec une touche d'expérience personnelle. Elles donneront,
chacune à sa manière, des réponses à des questions très souvent posées : à quoi sert la
mathématique ? Comment peut-on aimer cette discipline dite rébarbative ? Quelle est la vie des
mathématiciens ? Cédric Villani souhaite insister à la fois sur la dimension pratique et artistique de la
mathématique, sur l'importance qu'y joue le facteur humain et remporter l'adhésion des sceptiques,
visant un public bien plus vaste que le cercle des "passionnés de maths" !

Chère anorexie de Judith Du Pasquier. – FR (2016) / Sciences de la vie/médecine coul.
1 h 26 min
L’anorexie reste une énigme pour les familles, pour les médecins, pour les jeunes filles
elles-mêmes. Pourquoi donc s’imposent-elles ces privations extrêmes ? En France et en
Europe, les récits éclairants de femmes guéries et les réflexions de soignants très
impliqués abordent l’univers complexe des anorexies contemporaines et explorent les
nouvelles manières de soigner.
"(...) Les témoignages bouleversants, les explications lumineuses de psychiatres, psychanalystes,
thérapeutes, infirmière recueillis dans toute l'Europe décortiquent petit à petit les mécanismes d'une
souffrance à la fois intemporelle, archaïque et terriblement moderne. La caméra de Judith du Pasquier
se fait le témoin pudique d'échanges entre malades et soignants (...). Un beau film intelligent et sensible
sur une des manifestations de la tristesse contemporaine. A voir absolument."
Hélène FRESNEL, psychologies.com, 17 octobre 2016
"(...) Juste, pudique (...). (...) Ce film nous livre des explications claires, terribles sur ce mal étrange et si
singulier qu'est l'anorexie (...). Au travers des doutes et de l'impuissance, parfois, des soignants, il
continue aussi de nous questionner..."
Juliette WARLOP, Télérama n°3483 du 12 octobre 2016
"(...) Filmées avec douceur et parfois cachées en ombre chinoise devant la caméra ces souffrances
extrêmes nous [questionnent] sur notre propre rapport à l'apparence physique, au corps et à la
nourriture. (...)" Robert MIGLIORINI, la-croix.com, 20 octobre 2016
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La cité perdue de Francisco Hervé. – Chili/FR (2016) / géographie/voyages coul. 1 h 17
min
Dans la région d'Aysén, en Patagonie chilienne, séjourne une population de quatre-vingtdix mille âmes isolées, partageant les âpres paysages d'une superficie comparable à celle
de l'Angleterre. Là où la beauté semble converser avec le péril ou la peur, dans un lieu
où l'immensité de la nature jamais ne peut être dominée, le décor hésite, au fil des
étendues, entre couleurs chatoyantes et noir et blanc de la neige et de l'eau. Ces larges ressources
hydriques, si elles sont au cœur d'enjeux économiques et politiques, inspirent pareillement une
humanité en quête d'impossible "retour aux sources", fuyant une civilisation semblant menée à sa
perte. Aux images du quotidien s'entremêle ici un récit d'allure mythologique : celui de la recherche
de la Ville des Césars, cité d'or bâtie il y a cinq cents ans par les conquérants. À l'ombre de la métaphore
intemporelle du paradis perdu, un guide fictionnel ouvre la route...

Le complexe de Frankenstein de Gilles Penso et Alexandre Poncet. – FR (2015) /
cinéma & audiovisuel/histoire/analyse coul. 1 h 44 min
Les créatures fantastiques n'ont jamais été aussi populaires qu'aujourd'hui, comme le
prouvent les triomphes d'"Avatar", "Jurassic World", "La planète des singes" ou "Star
Wars". Depuis les prémices du septième art jusqu'aux dernières révolutions
numériques, ce documentaire explore plus d'un siècle d'expérimentations dans le
domaine des effets spéciaux, mettant ainsi en lumière, aux côtés des monstres les plus célèbres, la
personnalité de leurs créateurs, véritables héritiers du docteur Frankenstein. Le film célèbre un art
unique, fragilisé par l'envol des nouvelles technologies numériques.
Le concours de Claire Simon. – FR (2016) / histoire & société/France coul. 1 h 59 min
C’est le jour du concours. Les aspirants cinéastes franchissent le lourd portail de la
grande école pour la première, et peut-être, la dernière fois. Chacun rêve de cinéma,
mais aussi de réussite. Tous les espoirs sont permis, toutes les angoisses aussi. Les
jeunes gens rêvent et doutent. Les jurés s’interrogent et cherchent leurs héritiers. De
l’arrivée des candidats aux délibérations des jurés, le film explore la confrontation entre
deux générations et le difficile parcours de sélection qu’organisent nos sociétés contemporaines.
"Le film est drôle : lorsqu'un candidat noie le jury dans le récit d'une généalogie alambiquée. Cruel :
certaines sentences nous semblent injustes. Captivant, car chacun des postulants, performant ou non,
apporte avec lui une histoire." Jacques MORICE, Télérama.
"La valeur du film tient autant à cette conclusion, conforme aux théories de Pierre Bourdieu sur les
ressorts de la méritocratie républicaine, qu'au chemin qu'il emprunte pour y arriver." Isabelle REGNIER,
Le Monde.
"On sent ici une forte envie de donner, là un joli désir d'apprendre, et c'est assez enthousiasmant."
Fabien BAUMANN, Positif.
"Le film est autre chose que la radioscopie d'une organisation figée, ou le décorticage des rouages
d'admission des candidats au sein d'un système immuable. Car la Fémis est un monde flottant, en
perpétuelle oscillation entre deux pôles : celui de l'institution et tout ce qui peut la déborder." Damien
AUBEL, Transfuge.
"Un nouveau documentaire de Claire Simon, c'est un nouveau pari wisemanien, à savoir : comment
filmer le fonctionnement d'un lieu ?" Louis SEGUIN, Cahiers du cinéma.
"Le constat édifiant, vivant et passionnant de la méritocratie républicaine, filmée durant la sélection
permettant l'entrée à la Fémis." Gilles TOURMAN, Les Fiches du cinéma.
"La cinéaste invisible met tout à plat, évitant ainsi le triple écueil du nombrilisme, de la complaisance
et de la polémique facile. Un travail en nuances et cruauté – de ce bois dont les concours sont faits."
Marie SOYEUX, La Croix.
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David Lynch : the art life de Jon Nguyen, Rick Barnes et Olivia Neergaard-Holm. –
Danemark/USA (2016) / Cinéma & audiovisuel/histoire/analyse. Biopics N&B et coul.
1 h 28 min
Portrait inédit de l’un des cinéastes les plus énigmatiques de sa génération. De son
enfance idyllique dans une petite ville d’Amérique, aux rues sombres de Philadelphie,
David Lynch nous entraîne dans un voyage intime rythmé par le récit hypnotique qu’il
fait de ses jeunes années. En associant les œuvres plastiques et musicales de David Lynch à ses
expériences marquantes, le film lève le voile sur les zones inexplorées d’un univers de création totale.
"Eu égard au culte dont il fait l'objet depuis quarante ans, David Lynch aurait pu crouler sous les
portraits filmés. L'homme est heureusement discret et rechigne à s'auto-analyser. Ce qui rend ce
documentaire, centré exclusivement sur sa carrière de peintre, encore plus précieux." Jérémie
COUSTON, Télérama.
"Ce documentaire explique [...] en partie la singularité d'une œuvre qui, chose rare, ne doit pas grandchose à la littérature, ni à la cinéphilie." Vincent OSTRIA, Les Inrockuptibles.
"The Art Life ne prétend à aucun moment résoudre l'énigme des films par la biographie de leur auteur,
mais se contente de retracer humblement le paysage psychosocial qui accompagne sa formation et
permet ainsi de mieux appréhender sa démarche." Mathieu MACHERET, Le Monde.
"Tous les amoureux du cinéma de David Lynch devraient voir ce documentaire où il se livre comme
rarement." Stéphane DELORME, Cahiers du cinéma
"Une approche édifiante de l'inclassable cinéaste dont la vie, la pensée et la création artistique sont
indissociables, et qui fit d'un cinéma le prolongement naturel de sa passion pour la peinture." Gilles
TOURMAN, Les Fiches du cinéma.
"Les deux réalisateurs, visiblement en admiration devant leur sujet, le subliment à l'écran tandis que ce
dernier prend la main durant l'interview, gardant des zones de mystère impénétrable. Quand c'est déjà
la fin, on se dit qu'on serait bien resté une heure de plus." Stéphanie BELPECHE, Le Journal du Dimanche.
"Un must pour tous les aficionados de Lynch et pour tous ceux qui sont attirés par le caractère
fondamental de l'acte de création et de la poésie." Maxime LACHAUD, avoir-alire.com

Detroit techno de Jacqueline Caux. – FR (2010-2016) / Etats-Unis musique : techno
coul. 1 h 16 min + 56 min
Regroupe deux films incontournables pour les aficionado de techno ou tous ceux qui
souhaitent se familiariser avec l'histoire de ce mouvement musical planétaire issu de
Detroit. "Never Stop, une musique qui résiste" (2016, 76') : ce film raconte comment
la force du mouvement créatif qu'est la musique techno de Detroit aura permis à une
contre-culture de trouver un écho dans le monde entier et de contribuer à la renaissance de la ville.
Les pionniers de la musique techno, Juan Atkins, Carl Craig, Jeff Mills et Derrick May témoignent de
leur démarche et des différentes transformations de l'industrie musicale. Face aux obstacles de leur
réalité, la seule issue de ces musiciens, qui viennent de tous les quartiers de la ville, aura été de se
doter des moyens de développer une créativité et une liberté effervescentes qui leur permet de rester
au plus près de la musique. ; "The Cycles Of The Mental Machine" (2010, 56') : le film raconte les
différents cycles musicaux, du blues jusqu'à l'émergence de la techno, dans la ville défaite de Detroit,
la ville de l'automobile, du taylorisme, des chaînes de montage... Une histoire musicale de Detroit, sur
les traces d'un des premiers DJ mythique : The Electrifying Mojo. "La ville aussi, avec sa décadence,
nous a inspirés, c'est pour cela qu'il y a ce son si particulier de Detroit, c'est une ville fantôme, qui
génère une atmosphère particulière qui nous inspire".
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Dis, maîtresse ! de Jean-Paul Julliand. – FR (2015) / Histoire & société/France coul. 1
h 15 min
Un documentaire qui se donne le temps de décrire et d’analyser la vie d’une classe des
tout petits de l’école maternelle Anatole France du plateau des Minguettes, à
Vénissieux, dans le Rhône. Le pari consiste à tenter de montrer au grand public les
apprentissages réels, jugés décisifs par nombre de spécialistes des questions
éducatives, notamment en ce qui concerne les enfants issus de familles en difficultés socioéconomiques.
"Un joli film sur l'éveil." Cécile MURY, Télérama.
"Sur un léger fond social, Dis Maîtresse dévoile l'apprentissage au travers des joies, des pleurs et des
relations avec les autres. Ce petit témoignage des premiers pas à l'école déborde tout simplement de
vie." Pierre VEDRAL, avoir-alire.com

Et les mistrals gagnants d’Anne-Dauphine Julliand. – FR (2016) / Sciences de la
vie/médecine coul. 1 h 19 min
Ambre, Camille, Charles, Imad et Tugdual ont entre six et neuf ans. Ils vivent dans
l’instant. Avec humour et surtout l’énergie optimiste de l’enfance, ils nous prennent par
la main, nous entraînent dans leur monde et nous font partager leurs jeux, leurs joies,
leurs rires, leurs rêves, leur maladie. Avec beaucoup de sérénité et d’amour, ces cinq
petits bouts d’homme nous montrent le chemin du bonheur. Un film à hauteur d’enfant, sur la vie tout
simplement.
"La réalisation, pudique mais frontale, et le montage, d'une sobriété bienvenue, parviennent à tenir le
pathos à distance." Samuel DOUHAIRE, Télérama.
"Anne-Dauphine Julliand signe un bouleversant hymne à l'innocence." Marie-Noëlle TRANCHANT, Le
Figaro.
"Touchée personnellement par cette situation, la cinéaste a su trouver la bonne distance pour filmer
ses personnalités si différentes." Vincent THABOUREY, Positif.
"Rarement aura-t-on abordé avec autant de sensibilité la capacité de résilience des enfants, confrontés
à la noirceur de l'existence." Gilles TOURMANT, Les Fiches du cinéma.
"L'auteure de Deux petits pas dans le sable mouillé signe un documentaire bouleversant, lumineuse
leçon de vie reçue d'enfants malades." Arnaud SCHWARTZ, La Croix.
"Une sincérité d'enfant qui nous incite à aimer la vie envers et contre tout. Unique et fort !" Claudine
LEVANNEUR, avoir-alire.com

Etonnants territoires de François Gauducheau. – FR (2016) / Histoire &
société/France/Pays de la Loire coul. 52 min
Le monde rural est un monde en proie à des bouleversements économiques et
sociétaux, aussi profonds et radicaux qu'ils sont silencieux. Comment aujourd'hui rendre
compte de cette réalité ? Quel pourrait être le guide ou le médiateur qui permettrait,
ou au moins faciliterait, une approche de ce monde que l'on connaît si mal ? François
Gauducheau part à la rencontre de ce monde à la fois si proche et si mal connu, pour découvrir ce qui
fait ses difficultés et ses inquiétudes, mais aussi sa force, sa richesse et son identité. Dix enquêtes pour
dire les pratiques anciennes et les métiers nouveaux, les changements, l'incertitude des lendemains,
les aspects inquiétants de l'évolution quelquefois, mais aussi les aspects positifs qu'elle fait entrevoir,
encourageants, porteurs d'avenir ; les pertes mais aussi les trouvailles
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Ex Libris : The New York Public Library de Frederick Wiseman. – USA (2017) / histoire
& société/Amérique du Nord coul. 3 h 17 min
Frederick Wiseman investit une grande institution du savoir et la révèle comme un lieu
d’apprentissage, d’accueil et d’échange. La New York Public Library incite à la lecture, à
l’approfondissement des connaissances et est fortement impliquée auprès de ses
lecteurs. Grâce à ses 92 sites, la troisième plus grande bibliothèque du monde rayonne
dans trois arrondissements de la ville et participe ainsi à la cohésion sociale des
quartiers de New York, cité plurielle et cosmopolite. Comment cet incomparable lieu de vie demeuret-il l’emblème d’une culture ouverte accessible et qui s’adresse à tous ?
“Tant sur la diversité des échanges et des services que des visages et des âges (en deçà de 7 ans et audelà de 77 !), Ex Libris fait un bien fou, s’accordant parfaitement avec la formule de Toni Morrison, citée
un moment : “Les bibliothèques sont les piliers de notre démocratie”.” Jacques MORICE, Télérama.
“Si toute institution est le reflet du peuple qu’elle héberge, celle que filme Wiseman ouvre, dans
l’Amérique de Trump, un refuge privilégié à l’intelligence et au partage démocratique, dont le spectacle
est le plus réjouissant qui soit.” Le Monde.
“(...) une époustouflante odyssée culturelle.” Damien AUBEL, Transfuge.
“Une fresque enthousiasmante qui magnifie le rôle essentiel des bibliothèques dans la société.” Marcos
UZAL, Libération.
“Résolument optimiste, le film parie sur la capacité des hommes à faire preuve d’une curiosité opiniâtre
qui est presque la condition de leur liberté ; en tout cas, une manière de penser en citoyens et d’agir en
démocrates.” Laura TUILLIER, Cahiers du cinéma.
“Wiseman parvient, une fois encore, à nous immerger de façon passionnante dans une institution
américaine. Un seul regret : certaines séquences auraient gagné à être plus longues.” Paul FABREUIL,
Les Fiches du cinéma.
“Sous le charme, l’œil malicieux de Frederick Wiseman paraît plus amoureux que critique, et fait durer
le plaisir (3 h 20). Qu’importe, le sujet est magnifique, essentiel.”
Alexis CAMPION, Le Journal du Dimanche.
“Les bibliothèques, lieux de vie ? Ex Libris, de Frederick Wiseman, en apporte la preuve éclatante.” JeanClaude RASPIENGEAS, La Croix.
“Trouver ce qui lie des êtres si différents et faire du film une passerelle entre eux, voilà le véritable et
beau programme du cinéma de Frederick Wiseman.” Julien MARSA, critikat.com
Fanfiction, ce que l’auteur a oublié d’écrire d’Emmanuelle Debats. – FR (2016) /
littérature/théâtre coul. 1 h 04 min
Une fanfiction est une histoire originale, écrite par un passionné d'une œuvre, dont il
utilise les personnages et l'univers. Ecrite en amateur, elle est initialement sans aucune
intention commerciale. Cette pratique née aux Etats-Unis commence à prendre de
l'ampleur en France, alors qu'elle est interdite dans notre pays… En effet, les tentatives
pour faire voter une exception au droit d'auteur se heurtent aux lobbies des ayants-droit. Emmanuelle
Debats tente de comprendre pourquoi et part à la rencontre de spécialistes qui nous éclairent sur ce
nouveau genre littéraire. Elle dresse un comparatif entre la France et les États-Unis et donne la parole
à ceux qui facilitent l'accès à la littérature : professeurs de collège, professeurs d'université, éditeurs...
Ce documentaire nous plonge dans les coulisses d'un mouvement en pleine émergence et nous
questionne sur cette culture populaire qui peut redonner goût non seulement à la lecture mais surtout
à l'écriture.
“(…) Inattendu et inspiré, ce documentaire d’Emmanuelle Debats décrypte un genre très pop, depuis
ses origines jusqu’à son avènement avec Cinquante Nuances de Grey , de E. L. James, qui était au départ
une fanfiction autour de la saga Twilight (…)” Marjolaine JARRY, nouvelobs.com, 18 avril 2016.
“Des Etats-Unis à la France, une plongée passionnante et revigorante dans l’univers de la “Fanfiction”.
(…)” Christine ROUSSEAU, lemonde.fr, 18 avril 2016.
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Erika Leonard ou E. L. James née le 7 mars 1963 à Londres, est une romancière britannique, auteur de
la série de romans d'amour, déclinés en série de films au cinéma Cinquante nuances de Grey. Avec plus
de 150 millions d'exemplaires vendus en plus de 50 langues, elle est classée parmi les records de ventes
littéraires mondiales des années 2010, et parmi les 100 personnes les plus influentes du monde par le
Time en 2012.

Food coop de Tom Boothe. – USA/FR (2017) / Histoire & société coul. 1 h 37 min
En pleine crise économique, dans l’ombre de Wall Street, une institution qui représente
une autre tradition américaine est en pleine croissance. C’est la coopérative alimentaire
de Park Slope, un supermarché autogéré où seize mille membres travaillent trois heures
par mois pour avoir le droit d’y acheter les meilleurs produits alimentaires dans la ville
de New York aux prix on ne peut moins chers.
"Euphorisant du premier au dernier plan, ce documentaire explore les aspects pratiques et éthiques de
ces co-opératives." Jérémie COUSTON, Télérama.
"Il ne s'agit ni d'une personne ni d'une religion, mais d'une coopérative alimentaire, une pionnière du
genre, fondée à Brooklyn, au cœur de New York, en 1973. Ce documentaire de Tom Boothe en brosse
un tableau vivant." Noémie LUCIANI, Le Monde.

Français, c'est les autres de Mohamed Ulad et Isabelle Wekstein-Steg. – FR (2016) /
Histoire & société/France coul. 1 h 02 min. A partir de 11 ans
"Qui est Français ?" La quasi-totalité des élèves d'une classe de terminale lève la main.
On enchaîne avec une seconde question : "Qui se sent Français ?" Aucun bras ou
presque ne se détache… "Les Français, c'est les autres" donne la parole à de jeunes
lycéens français dont la quasi-totalité est issue de l'immigration, principalement
d'origine maghrébine et africaine. Ils semblent rejeter résolument leur appartenance à la France et
revendiquer un nouveau communautarisme. Dans le même temps, ces jeunes s'agrippent à la culture
et aux traditions de leur pays d'origine, celui de leurs parents, pays qu'ils connaissent pourtant à peine
et où, lorsqu'ils ont la chance de s'y rendre, ils se font parfois traiter d'immigrés. Cette crispation
identitaire, à laquelle s'ajoute un sentiment de n'être nulle part à sa place, génère l'apparition de
préjugés envers eux-mêmes et envers les autres. L'éclairage d'historiens, de psychanalystes, de
politologues mais aussi des enseignants permet aux spectateurs de comprendre la complexité des
sentiments identitaires de ces jeunes. Confrontés à un questionnement de leurs enseignants et
d'intervenants extérieurs, sans leurs repères habituels et l'influence du groupe, ils prennent conscience
de leurs contradictions et semblent se délester de leurs préjugés.
"(...) Isabelle Wekstein-Steg et Mohamed Ulad parcourent, depuis une dizaine d'années, les lycées de
la région parisienne avec une mission : nouer un dialogue avec des adolescents issus de l'immigration
sur des questions comme l'identité française, les clichés racistes... Ils en ont tiré un documentaire fort,
parfois dérangeant, souvent passionnant. (...)" E. M., lejdd.fr, 21 juin 2017.
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François Morel en pièces : Coffret 5 spectacles
Bien des choses : spectacle de François Morel de Dominique Thiel. – FR (2008)/
captation de spectacle humour coul. 1 h 24 min
"Pensées d’Alexandrie", "Bises du Caire"… C’est l’été. Ils ont pris leur voiture, roulé dans
des autocars, volé dans des avions et visité appareil photo en bandoulière quelques
contrées lointaines hérissées de monuments et autres ‘choses à voir’, telles l’Egypte, la Grèce, l’Inde
ou le Bordelais. Alors comme ils s’ennuient un peu loin de leur home sweet home, les Rouchon écrivent
aux Brochon et réciproquement – on est polis tout de même ! Ils s’envoient des cartes postales pas
piquées des hannetons. Dans ces lettres du front de la société des loisirs, François Morel en ‘moqueur
mélancomique’ s’amuse avec un humour souvent tendre, parfois mordant, de ce besoin irrépressible
de changer de décor…
“(…) une fois de plus, on ne peut que constater que François Morel est un génie. Un génie parce qu’il
saisit tout : la petitesse, la vieillesse, la routine. Un génie parce que, avec son savoir-faire de metteur
en scène, il fait rire en permanence. Et un génie parce qu’il parvient, avec sa tendresse infinie, à nous
réconcilier avec notre propre finitude.” Igor HANSEN-LOVE, lexpress.fr, 19 mars 2013.

La fin du monde est pour dimanche : spectacle de François Morel de Dominique Thiel. – FR (2014) /
captation de spectacle humour coul.
“(…) Il se fait conteur, saisit les petits bonheurs de la vie, des instantanés comme des bulles subtiles,
qu’il nous livre en toute complicité. Tour à tour facétieux, lunaire, poétique, il dessine un personnage
dense et léger qui fait penser à Raymond Devos. L’ensemble est empreint d’une humanité et d’une
générosité qui nous enchantent et nous émeuvent.” Sylviane BERNARD-GRESH, telerama.fr
Hyacinthe et Rose : spectacle de François Morel de Dominique Thiel. – FR (2015) / captation de
spectacle humour coul. 1 h 10 min
Hyacinthe et Rose. Rose et Hyacinthe. Hyacinthe était coco, Rose était catho. Hyacinthe aimait boire,
Rose aimait manger. Hyacinthe aimait la bicyclette, la pêche à la ligne, le vin rouge, la belote et les
chants révolutionnaires. Rose préférait les mots croisés, le tricot, l’eau de Mélisse, les dominos et les
cantiques. Hyacinthe aimait traîner… A table, au lit, au bistrot, avec les copains, sur un banc, dans un
champ, sur les talus, à observer les nuages… "Tu n’es qu’un père traînard" lui disait Rose qui était
toujours la première debout, la première couchée, la première assise a table, la première levée de
table, le repas a peine terminé, déjà devant l’évier à nettoyer sa vaisselle. "Madame Gonzales" l’avait
surnommée Hyacinthe. Ils avaient dû s’aimer mais c’était il y a longtemps. Il est même probable qu’ils
aient pu faire l’amour. L’existence d’une descendance de douze enfants, de neuf petits-enfants le
laisserait fortement supposer. Moi j’étais un de ces neuf…
“Sous les jolis cieux dessinés par Edouard Laug, et avec la complicité du pianiste Antoine Sahler, le
comédien fait de cette histoire familiale et horticole une fable sentimentale et truculente, fleurie de
quelques chansons. (…)” Thierry VOISIN, telerama.fr
Instants critiques : spectacle de François Morel de Dominique Thiel. – FR (2013) / captation de
spectacle humour coul. 1 h 30 min
Derrière les transistors fraîchement apparus, deux voix légendaires chroniquent le septième art dans
un duel de joutes verbales, et font de l’émission d’Inter, Le Masque et la plume, un moment
d’intelligence, d’insoumission, de liberté et de franche rigolade. Les esprits échauffés de Jean-Louis
Bory et Georges Charensol s’opposent avec avidité, tantôt déployant un enthousiasme hallucinant
pour quantités de films mineurs, tantôt défendant avec pugnacité les classiques. Au-delà de leurs
prises de bec, ces deux caractères bien trempés apportent un regard neuf sur cet art alors encore
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jeune, lui donnant la noblesse de l’esprit critique d’un Voltaire. François Morel théâtralise les échanges
houleux de ces deux artistes des ondes et met à jour leur belle complicité. Avec ses comparses des
Deschiens, Olivier Broche et Olivier Saladin, il aiguise sa plume acide pour faire s’étriper le tandem
vedette. Adversaires de taille, ces acteurs – cinéphiles avertis – font revivre aux Laurel et Hardy de la
critique, leurs plus belles heures radiophoniques et montrent combien les controverses artistiques
rendent les amitiés fructueuses.
“Les comédiens s’en donnent à cœur joie, dansent sur de la musique de film (accompagnés au piano
par Lucrèce Sassella), nous entraînent dans une sarabande de réflexions cinéphiliques qui rend
nostalgique.” Sylviane BERNARD-GRESH, telerama.fr
“Un spectacle fin et intelligent.” lexpress.fr

Gimme danger de Jim Jarmusch. – USA (2016) / rock N&B et coul. 1 h 58 min
Apparu pour la première fois à Ann Arbor, Michigan, au cours d'une révolution contreculturelle, le style de rock'n'roll puissant et agressif des Stooges a fait l'effet d'une
bombe dans le paysage musical de la fin des années 1960. Soufflant le public avec un
mélange de rock, de blues, de R&B et de free jazz, le groupe, au sein duquel débute Iggy
Pop, posa les fondations de ce que l'on appellerait plus tard le punk et le rock alternatif…
"Gimme Danger" retrace l'épopée des Stooges, l'un des plus grands groupes de rock de tous les temps.
Il présente le contexte dans lequel les Stooges ont émergé musicalement, culturellement,
politiquement, historiquement, et retrace leurs aventures et mésaventures en montrant leurs
inspirations et les raisons de leurs premiers défis commerciaux, jusqu'à leur arrivée au panthéon du
rock.
"Gimme Danger est un exercice d'admiration modeste – on sent que Jarmusch veut s'effacer.
Néanmoins, il décrit bien le statut particulier de ce groupe pionnier, à la fois maudit et mythique."
Jacques MORICE, Télérama.
"Dans ce film plein de bruit et de fureur qui respecte à la lettre l'esthétique des Stooges, on est loin des
rockumentaires flatteurs et léchés entièrement dédiés à la gloire de leurs protagonistes." Olivier NUC,
Le Figaro.
"Jarmusch se montre particulièrement inspiré lorsqu'il raconte leur jeunesse et ponctue ses interviews
d'Iggy, devant sa machine à laver, et de ses acolytes à l'aide d'extraits de films, de programmes télé ou
de spots de propagande éducative de l'Amérique des années 1950, comme autant d'images mentales
contre lesquelles ils se sont construits." Nicolas SCHALLER, Le Nouvel Observateur.
"Ce document (...) se laisse voir avec intérêt pour son information, sa nostalgie, et avec le plaisir de
replonger dans un courant musical, à travers un film construit et soucieux de son efficacité." Hubert
NIOGRET, Positif.
"Devant la caméra respectueuse de Jim Jarmusch, Iggy Pop et les différents musiciens des Stooges
retracent l'aventure de ce groupe mythique. Classique certes, mais éminemment rock'n'roll !" Jef
COSTELLO, Les Fiches du cinéma.
"Mieux qu'un énième biopic, Gimme danger scintille avec l'éclat brut du documentaire boosté à la
passion et installe un peu plus les Stooges au Panthéon des mythes du XXe siècle." Frédéric MIGNARD,
avoir-alire.com
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Les glaciers grondants (pièce de David Lescot) de Greg Germain. – FR (2015) / théâtre
coul. 1 h 45 min
Le temps qu’il fait. Les saisons… Depuis plusieurs années, David Lescot réfléchit à un
spectacle qui sonderait notre rapport au temps météorologique, à ce phénomène
naturel, qui nous conditionne et nous détermine, qui agit sur nous à la fois
collectivement et individuellement. Fin 2015, les dirigeants de tous les pays du globe se
réuniront à Paris pour une Conférence dite de la dernière chance. Tandis que nous continuerons à vivre
nos vies, le sort du monde sera débattu en haut lieu. Y serons‐nous suspendus ou indifférents,
haletants ou insouciants, tournés vers nous‐mêmes ou rivés à nos écrans et à nos postes, dans l’attente
de l’Accord ?
"Dans cette pièce qui est à la fois scientifique et théâtrale, David Lescot a fait le choix de mettre au
service de ce sujet, tous les métiers du spectacle vivant : l'art dramatique, le cirque, la danse, la
musique, et aussi beaucoup de clins d'œil à l'actualité." France Inter.
"Le théâtre très documenté est la marque de fabrique de David Lescot, auteur de pièces sur les colonies
de vacances communistes (La Commission centrale de l'enfance), la crise financière (Le système de
Ponzi ) ou le récit de deux enfants survivants du ghetto de Varsovie (Ceux qui restent). Ses pièces,
couronnées de plusieurs prix, donnent chair et émotion à des sujets bien ancrés dans le réel."
Le Point Culture.
“Un spectacle savoureux de bout en bout.” Télérama.

Hexagone : L'histoire de France à travers ses routes de Nicolas Ferraro. Avec Lorànt
Deutsch. – FR (2017) / histoire & société/France coul. 5 épisodes de 52 min. 2 DVD. A
partir de 11 ans.
Après l'immense succès de "Métronome", consacré à Paris, Lorànt Deutsch nous
propose une nouvelle promenade historique… Un voyage de deux mille six cents ans
pour suivre le mouvement des peuples qui ont fait la France. Des chemins empierrés
gaulois aux chaussées de monsieur Mac Adam, en passant par les fleuves et le rail, savourez les
révélations d'un parcours qui, peu à peu, prend la forme de l'Hexagone… Cinq épisodes : "Les Celtes",
"Les Romains", "Les Francs", "Les Capétiens" et "L'ère moderne".

Une idée folle de Judith Grumbach. – FR (2017) / programmes éducatifs et
pédagogiques coul. 1 h 19 min
A quels défis les citoyens de demain vont-ils devoir faire face et comment les y préparer
? A travers le témoignage d'enseignants, d'enfants, de parents ainsi que d'experts de
l'éducation, "Une idée folle" présente les initiatives inspirantes de ceux et celles qui se
posent cette question. En cultivant l'empathie, la créativité, la coopération, la prise
d'initiative ou encore la confiance en soi chez les élèves, en parallèle des savoirs fondamentaux, les
enseignants de ces écoles font un rêve fou : celui de former une future génération de citoyens épanouis
et responsables qui auront à cœur de transformer positivement la société qui les entoure.
“(…) Le film véhicule de l’enthousiasme, de l’émotion. (…) En filmant neuf écoles publiques et privées
sélectionnées par l’association Ashoka, de la maternelle au collège et aux quatre coins de la France,
Judith Grumbach pose un regard neuf sur les questions éducatives (…).” Mattea BATTAGLIA et Aurélie
COLLAS, lemonde.fr, 8 septembre 2017.
“La réalisatrice Judith Grumbach signe un documentaire passionnant sur les écoles différentes (…).”
Caroline BRIZARD, nouvelobs.com, 7 mars 2017.
75

Bibliothèque Départementale de la Mayenne

Jardins, paradis des artistes de Anne-Solen Douguet et Stéphane Bergouhnioux. – FR
(2016) / arts plastiques/architecture et jardin coul. 52 min
Si les jardins sont éphémères, leurs représentations dans l'art résistent au temps. Rares
sont les artistes qui n'ont pas un jour rêvé ce mélange de nature et d'artifice, faisant
jaillir de leurs mains des visions à chaque fois uniques. De l'Antiquité à Fragonard ou
Monet, en passant par Tim Burton ou Murakami, l'histoire de l'art est traversée par la
beauté, la sensualité, la poésie et le mystère des jardins. Ils sont le cadre et l'incarnation des rêves et
des angoisses des artistes, symboles d'une quête existentielle, celle du paradis… Avec les artistes Koichi
Kurita, Giuseppe Penone, Luzia Simons, Pierre & Gilles, Peter Greenaway et Gregory Crewdson, ainsi
que la conservatrice Coline Zellal et le paysagiste Arnaud Maurières.

Latifa, le coeur au combat de Olivier Peyon et Cyril Brody. – FR (2017) / histoire &
société/France biopic coul. 1 h 33 min
L’histoire de Latifa Ibn Ziaten est celle d’une mère devenue activiste. Quand son fils
Imad est assassiné par un terroriste, Mohamed Merah, son monde bascule. Pourtant
elle refuse de perdre espoir, et parcourt les villes de France dans un seul but, défendre
la jeunesse des quartiers et combattre la haine avec la tolérance et l’écoute. Elle
transforme ainsi chaque jour son destin singulier en un combat universel.
"Si ce film est si fort, c'est qu'il n'est ni complaisant ni hagiographique." Jérôme GARCIN, L'Obs.
"Un constat terrifiant pour ce qu'il dit de la France, mais aussi bouleversant par le personnage qu'il
donne à voir." Gilles TOURMAN, Les Fiches du cinéma.
"Latifa Ibn Ziaten est une femme courageuse et magnifique et tant pis si ce documentaire tend à se
répéter ; mais ne faut-il pas justement répéter cette parole d'ouverture d'esprit ?" Eric LIBIOT, L'Express.
"Portrait passionnant d'une femme singulière." Thierry CHEZE, Studio Ciné Live.
Lumière ! L'aventure commence de Thierry Frémaux. – FR (2016) / Cinéma &
audiovisuel/histoire/analyse N&B 1 h 26 min
En 1895, les frères Lumière inventent le cinématographe et tournent parmi les tout
premiers films de l'histoire du cinéma. Mise en scène, travelling, trucage ou remake, ils
inventent aussi l'art de filmer. Chefs-d'œuvre mondialement célèbres ou pépites
méconnues, cette sélection de films restaurés offre un voyage aux origines du cinéma.
Ces images inoubliables sont un regard unique sur la France et le monde qui s'ouvrent au XXe siècle.
Lumière, l'aventure du cinéma commence !
"Ce qui frappe avant toute chose, et contribue à rendre ce film si émouvant, c'est le sentiment de
l'absolue nouveauté. Les premières fois sont ici innombrables. Premier film, premier travelling, premier
gros plan, première comédie, premier documentaire."
Jacques MANDELBAUM, Le Monde.
"Le spectacle est éblouissant. On a l'impression d'ouvrir une malle aux trésors pleine de surprises
amusantes, émouvantes, captivantes. Et comme la restauration des films se poursuit (à la fois en
numérique et sur pellicule), il y aura une suite. Chance !" Marie-Noëlle TRANCHANT, Le Figaro.
"Thierry Frémaux offre une œuvre de mémoire lumineuse et ludique, doublée d'une magnifique
déclaration d'amour au cinéma." Gilles TOURMAN, Les Fiches du cinéma.
"Passionnant, émouvant, indispensable." Danielle ATTALI, Le Journal du Dimanche.
"Ce montage de films Lumière (restaurés dans leur splendeur) est un pur ravissement. La mise en
perspective, précise, argumentée, mélancolique et admirative, de Thierry Frémaux ajoute à la féerie de
ce spectacle émouvant, au cœur de l'origine du cinéma." Jean-Claude RASPIENGEAS, La Croix.
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Parfaites de Jérémie Battaglia. – Canada (2016) / sports coul. 1 h 18 min
Une invitation à découvrir un sport méconnu : la natation synchronisée. Pendant deux
ans, le réalisateur Jérémie Battaglia, a suivi le parcours de l'équipe nationale
canadienne, alors que les athlètes tentent de se qualifier pour les Jeux olympiques.
Sport injustement méprisé, la natation synchronisée souffre de sa réputation de sport
de filles. Pourtant, la réalité de ces athlètes est bien différente des paillettes et des
sourires affichés pendant les compétitions internationales : elles doivent exceller dans de nombreuses
disciplines sportives et répondre à des critères de beauté exigeants.
“Le documentaire parvient à nous rendre ce sport sympathique, le tout à coups d’images sous-marines
somptueuses.” Renaud BARONIAN, Le Parisien.
“Un singulier sujet de documentaire qui promettait de belles images. C’est le cas. Sur le fond, c’est
étonnant.” Christophe CARRIERE, L’Express.
“Jérémie Battaglia signe un documentaire séduisant à la gloire de l’équipe canadienne en pleine
préparation des JO de Rio.” Isabelle REGNIER, Le Monde.
“Battaglia capte toute la magie de cette catégorie sportive considérée comme futile, alors qu’elle
nécessite une concentration de haut niveau. C’est beau, un instant de grâce – et c’est le seul sport où
on ne transpire pas.” François FORESTIER, L’Obs.

Paris est une fête de Sylvain George. – FR (2017) / histoire & société/France N&B 1 h
35 min
Un film poème en dix-huit vagues, comme autant de scènes pour décrire Paris et ses
paysages urbains traversés par un migrant guinéen, les attentats, les roses blanches,
l’état d’urgence, le bleu-blanc-rouge, l’océan Atlantique et ses traversées, les volcans,
la beat-box, la révolte, la colère, la violence d’Etat, un chant révolutionnaire, le silence,
la joie, rien que la joie.
“Si un jour des archéologues du futur veulent savoir à quoi ressemblait la France d’entre, disons, 2015
et 2016, ils iront regarder Paris est une fête – un film en 18 vagues de Sylvain George.” Jean-Baptiste
MORAIN, Les Inrockuptibles.
“Complètement en dehors du système narratif habituel, Paris est une fête est fascinant, à condition de
se laisser embarquer. C’est dur, engagé, généreux : du cinéma de combat.” François FORESTIER, Le
Nouvel Observateur.
“Splendide poème visuel et méditation sur l’époque, Paris est une fête est à ne pas manquer.” Gaël
REYRE, Les Fiches du cinéma.

Permis de construire de Colas Devauchelle. – FR (2017) / histoire & société/France
coul. 1 h 18 min
Dans un coin de campagne reculé, un groupe d'amis décide de créer un lieu de vie
collectif autour d'une ferme. Parmi eux, Colas se souvient des choix qui l'ont poussé à
la néo-ruralité. Sous forme de récit autobiographique, "Permis de construire" retrace le
parcours d'habitat atypique du réalisateur, depuis son premier logement en colocation
à Paris jusqu'à l'auto-construction de sa maison aujourd'hui. Une réflexion sur l'idée d'habiter
autrement se dessine.

77

Bibliothèque Départementale de la Mayenne

Les petits secrets des grands tableaux de Carlos Franklin / Clément Cogitore. – FR
(2015) / arts plastiques/peinture coul. 8 h. 4 DVD
Série documentaire en dix parties qui nous montre comment tout œuvre d’art fait écho
à l'esprit de son temps. Chaque film révèle le potentiel poétique, sociologique et
politique du tableau, en pénétrant à l'intérieur de l'œuvre et en soulignant les détails
grâce à un travail d'infographie qui anime, dans un espace 3D, personnages, objets et
décors. Vingt courts métrages. Volume 1 : "Le peseur d’or et sa femme" d’après Quentin Metsys
(1514), "L’atelier du peintre" d’après Gustave Courbet (1855), "Une baignade à Asnières" d’après
Georges Seurat (1884), "Les Ménines" d’après Diego Velásquez (1656), "Les Noces de Cana" d’après
Paul Véronèse (1563) ; Volume 2 : "Le martyre de Sainte-Apolline" d’après Jean Fouquet (1461), "La
dame au bain" d’après François Clouet (1571), "Marie-Antoinette de Lorraine Habsbourg, Reine de
France et ses enfants" d’après Élisabeth Louise Vigée Le Brun (1787), "Femmes d’Alger dans leur
appartement" d’après Eugène Delacroix (1834), "La vie mélangée" d’après Vassily Kandinsky (1907) ;
Volume 3 : "D’où venons-nous ? Que sommes-nous ? Où allons-nous ?" d’après Paul Gauguin (1897),
"La tentation de Saint-Antoine" d’après Jérôme Bosch (1501), "Francfort le port de l’ouest" d’après
Ernst Ludwig Kirchner (1916), "La dame à la licorne" (1500), "Le printemps" d’après Sandro Botticelli
(1482) ; Volume 4 : "L’astronome" d’après Vermeer, "Vue de Varsovie depuis la terrasse du palais
royal" d’après Bernardo Bellotto, "Femmes à la terrasse d’un café le soir" d’après Degas, "La ronde de
nuit" d’après Rembrandt, "El dos de mayo" d’après Goya.

Place de Mats Ek et Jonas Akerlund. – Suède (2009) / Ballets/danse contemporaine
coul. 30 min
Créé spécialement pour les deux étoiles mondiales, Mikhail Baryshnikov et Ana Laguna,
"Place" est un extraordinaire ballet mis en scène par Mats Ek, l’un des plus grands
chorégraphes contemporains, et réalisé par Jonas Akerlund qui a travaillé avec les plus
grands artistes d’aujourd’hui (U2, The Rolling Stones, Madonna…). Un émouvant et
passionnant hommage à la fragile beauté des corps…
"(...) L'intelligence de la mise en scène de Mats Ek, c'est de montrer l'infinité des ouvertures qui s'offrent
à celui qui vit dans le mouvement. Mikhail Baryshnikov et Anna Laguna donnent magnifiquement corps
à cette série de métamorphoses. (...)
Valérie FROMONT, letemps.ch, 1er juin 2009

Quels enfants laisserons-nous à la planète ? d’Anne Barth. – FR (2010) / programmes
éducatifs et pédagogiques coul. 1 h 05 min
Ce film est une porte d'entrée dans un monde pédagogique éclairé et inspirant. Il nous
renvoie à l'enjeu même de l'éducation, notre éducation et celle des générations futures.
Une éducation centrée sur la nécessité d'apprendre à faire ensemble, sur le besoin
d'éduquer pour élever les consciences. La question "Quels enfants laisserons-nous à la
planète ?" est au cœur de l'enseignement d'Isabelle Peloux, institutrice de l'école élémentaire du
Colibri qu'elle a fondée aux Amanins, un centre agro-écologique dans la Drôme. En immersion pendant
un an, la réalisatrice, franco-québécoise, a su capter de façon sensible les interactions entre Isabelle,
les enseignants stagiaires et les enfants.
“Cette question provocante est le titre d’un beau film consacré aux expériences menées à l’école du
Colibri dans la Drôme.” Jacques LIESENBORGHS, Lalibre.be, 21 août 2012.
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Réfugiés : Un marché sous influence de Nicolas Autheman et Delphine Prunault. – FR
(2017) / histoire & société/divers/généralités coul. 1 h 10 min
Pour la grande majorité d’entre nous, les camps de réfugiés répondent à une situation
d’urgence. Pourtant la réalité des camps est tout autre. La multiplication des camps
dans le monde démontre que cette situation dite d’exception est en fait un système
durable, lucratif, pérenne : un véritable marché dans lequel organisations
internationales, Etats-Nations et investisseurs privés trouvent leur compte. Douze
millions de personnes vivent dans des camps de réfugiés dans le monde. Plus de soixante millions de
personnes sont amenées à transiter par ces lieux de regroupements. Les camps, sous diverses formes,
se banalisent partout sur la planète. Qui les met en place ? Avec quelle légitimité ? A qui profitent-ils
? Pourquoi ces camps prolifèrent-ils et pourquoi perdurent-ils ? Est-ce la seule solution d’une politique
migratoire qui semble si difficile à définir ?
“(…) Derrière la représentation des camps de réfugiés comme lieu de souffrance, le documentaire va
plus loin et démontre, (…), comment, d’une solution d’urgence, ils sont devenus un système durable et
lucratif, où les organisations internationales comme les Etats trouvent leur compte.” Mathieu AIT
LACHKAR, lemonde.fr, 17 décembre 2017.
“Un documentaire très complet et vraiment passionnant.” Europe 1, 15 décembre 2017.

Regards sur nos assiettes de Pierre Beccu. – FR (2017) / histoire & société/France coul.
1 h 15 min
Six étudiants en géographie et ingénierie d’espace rural enquêtent sur l’alimentation.
De leur assiette au sol, ils remontent la filière des aliments, étudient les impacts de nos
choix de consommateurs et découvrent d’une façon spontanée l’envers de l’assiette.
De la grande surface aux producteurs locaux, les réponses apportées varient sur le fond
et sur la forme. Chemin faisant, c’est notre vie à tous qui se dessine dans les gestes et les mots des
pionniers de l’agriculture de demain.
“Pierre Beccu enquête sur notre alimentation. Un travail précis, argumenté et passionnant, qui
s’intéresse en détail aux alternatives au productivisme. Un vrai film politique, au sens noble.” Gaël
REYRE, Les Fiches du cinéma.
“Pédago, vivant et humaniste, le film détaille avec pertinence les nombreux enjeux de cette aventure
"bio" : nos papilles, notre santé, notre manière de vivre ensemble. Un plat de résistance très politique.”
Cécile MURY, Télérama.
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Souffre-douleurs, ils se manifestent de Andrea Rawlins-Gaston et Laurent Follea. – FR
(2014) / histoire & société/France coul. 1 h 10 min
"Boloss". "Sale pute". "Connard". "T’es qu’une merde". "Grosse vache". "PD".
"Trisomique". "Tu pues". "Salope". "T’as pas d’ami". "Dégage". "Tu sers à rien". "Va te
suicider"… Des insultes, mais aussi les humiliations, les brimades, les mises à l’écart, les
rumeurs, les crachats et les coups... Une violence physique et/ou morale, infligée de
façon répétée, sur une longue période, par un ou plusieurs élèves. Avec en prime, les réseaux sociaux
comme caisse de résonance. C’est ça le harcèlement scolaire… Un phénomène longtemps dénié en
France, où la première campagne nationale de sensibilisation n’a vu le jour qu’en 2011 alors que
certains pays anglo-saxons et scandinaves le combattent depuis près de vingt ou trente ans. Un
phénomène méconnu ou banalisé dans notre pays, où pourtant 10% des élèves s’en disent
officiellement victimes. Soit un million deux cent mille enfants et adolescents.
“Un film choral, où huit voix bouleversantes, celles d’ex-victimes et celles de parents d’adolescents
suicidés, s’unissent pour dire toute l’horreur du harcèlement scolaire. Un documentaire coup de poing,
à la fois beau (l’équipe a tourné avec des caméras de cinéma), dérangeant et émouvant, destiné à briser
l’épais silence qui nimbe ce sujet encore tabou, et à faire éclater la réalité imposante du fléau.”
telerama.fr, 10 février 2015.
“(…) Un film à voir absolument. (…)” teleobs.nouvelobs.com

Thomas Pesquet, l’envoyé spatial de Jürgen Hansen et Pierre-Emmanuel Le Goff. – FR
(2017) / Sciences pures/astronomie/technologies coul. 1 h 16 min
Son rêve d’enfance est devenu une réalité en novembre 2016 quand il a décollé vers la
Station spatiale internationale pour une mission de six mois dans l’espace. Au fil de
rencontres exceptionnelles (Teddy Riner, Thierry Marx, François Hollande) et tout au
long de sa mission, Thomas Pesquet nous invite à partager son quotidien, détaille ses
expériences scientifiques et nous fait partager l’émotion intense ressentie lors de moments uniques :
le décollage du Soyouz, l’arrivée dans la station, la contemplation de la Terre depuis la Cupola et
l’instant magique de sa première sortie dans le vide spatial. Enthousiaste et pédagogue, sélectionné
pour sa résistance au stress et son moral d’acier, le jeune astronaute nous dévoile son caractère hors
normes au fil de ce documentaire aux images exceptionnelles.
"(...) Un incroyable journal de bord. (...) Le documentaire Thomas Pesquet, l'envoyé spatial témoigne
d'une aventure humaine hors norme et intime. Avec en prime le plus beau point de vue imaginable sur
les paysages terriens. (...)" Vincent TANGUY, sciencesetavenir.fr, 8 septembre 2017.
"(...) Une œuvre hybride, très réussie, qui emprunte parfois au cinéma." Télérama.
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Visages villages de Agnès Varda et JR. – FR (2017) / Histoire & société/France coul. 1
h 29 min
Agnès Varda et JR ont des points communs : passion et questionnement sur les images
en général et plus précisément sur les lieux et les dispositifs pour les montrer, les
partager, les exposer… Agnès a choisi le cinéma… JR a choisi de créer des galeries de
photographies en plein air… Quand Agnès et JR se sont rencontrés en 2015, ils ont
aussitôt eu envie de travailler ensemble, tourner un film en France, loin des villes, en voyage avec le
camion photographique (et magique) de JR… Hasard des rencontres ou projets préparés, ils sont allés
vers les autres, les ont écoutés, photographiés et parfois affichés… Le film raconte aussi l’histoire de
leur amitié qui a grandi au cours du tournage, entre surprises et taquineries, en se riant des différences.
"Avec JR, Varda réussit une fois de plus à nous surprendre, nous enchanter, nous émouvoir, avec juste
une caméra, un œil toujours aiguisé malgré la maladie, et plein d'idées. Un miracle, une grâce." Serge
KAGANSKI, Les Inrockuptibles.
"Visages Villages nous rappelle surtout qu'un film ne naît pas nécessairement d'un scénario, ni même
d'un sujet préétabli, mais peut sortir de rien du tout, d'un geste, d'une idée, d'une balade dominicale –
les collages géants servant surtout de dispositif transitoire pour collectionner les portraits passagers et
les rencontres fugaces." Mathieu MACHERET, Le Monde.
"Un sympathique tour de France à l'écoute des gens." Marie-Noëlle TRANCHANT, Le Figaro.
"De l'échange à la transmission il n'y a qu'un pas, bien sûr, que l'aînée toujours vive et le cadet souvent
blagueur franchissent sans encombre. Colorant simplement leur énergie d'une nuance plus rare, et plus
subtile : celle de la mélancolie. C'est alors que leur film (...) tutoie la grâce." Ariane ALLARD, Positif.
"Visages villages nous provient d'une cinéaste en pleine forme, nous invitant à suivre le fil toujours
surprenant de sa pensée, de voir par ses yeux. Ce plaisir-là ne s'épuisera jamais." Nicholas ELLIOTT,
Cahiers du cinéma.
"Un touchant road movie improvisé, et un véritable enchantement." Michael GHENNAM, Les Fiches du
cinéma.
"Ils étaient faits pour se rencontrer." Danièle HEYMANN, Marianne.
"Avec tendresse et légèreté, Agnès Varda et JR explorent les territoires de la mémoire dans un superbe
documentaire mâtiné de road-trip. Belle échappée sensitive, rieuse, où l'humour baroudeur du duo fait
converger jeunesse et vieillesse avec spleen et passion." Alexandre JOURDAIN, avoir-alire.com

Voyage of time : au fil de la vie de Terrence Malick. – USA (2016)
Philosophie/religion coul. 1 h 30 min
Hymne à la nature et à l'univers, "Voyage of time" s'interroge sur le rôle de l'homme
dans le futur. Après ces temps infinis, quel est le sens de notre passage sur Terre ?
"Le résultat est donc beau par son absolutisme. Un pur programme de contemplation
méditative, rythmé par la voix angélique de Cate Blanchett, qui scande des mantras dont
il faut d'ailleurs clarifier la portée. Non pas de la dissertation mais de la poésie (...)."
Théo RIBETON, Les Inrockuptibles.
"Présenté à la Mostra de Venise 2015, Voyage of Time est un hymne à l'Univers qui mêle science et
poésie, pour s'interroger sur la place de l'homme dans le cosmos."
Marie-Noëlle TRANCHANT, Le Figaro.
"Ce regard plein d'humanité et de lucidité enveloppe le film d'une puissance émotionnelle indéniable.
Chaque plan foudroie par sa beauté. On ne résiste pas à cette promenade en apesanteur aux effets
presque thérapeutiques." Stéphanie BELPECHE, Le Journal du Dimanche.
"Fidèle à lui-même, Malick se sert d'images à la beauté unique pour donner vie à une ode au monde."
Nicola BRARDA, critikat.com
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