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Accéder à la notice

A partir de 3 ans
Bambi de David D. Hand. – USA (1942)
Film d’animation coul. 1942 1 h 07 min
L'histoire d'un jeune faon, Bambi, dont la mère a été tuée par des chasseurs… La
première grande émotion esthétique pour des générations d'enfants, un dessin
attendrissant à souhait…

Dix doigts de malice d’Anne Dorville. – FR (1999)
Série animée coul. 1 h 17 min
Cette série originale raconte des petites histoires illustrées avec des mains peintes à la gouache.
Selon l'histoire, les mains deviennent tantôt personnages ou animaux, tantôt éléments de décor.
52 histoires de 1 à 3 min chacune.
L'esthétisme de l'image est lié à une composition musicale mélodieuse. Un petit monde
enchanteur et profondément humain, qui capte l'attention des tout-petits.
Drôles de créatures. – Pologne, GB, Israël, Canada, Russie, Allemagne et
Bulgarie (1960-2012)
7 courts métrages d’animation muets coul. 37 min
On croise parfois de bien étranges créatures sans penser forcément que ce n’est
pas si facile d’être différent.

1. Des éléphants pas comme les autres (Przygoda w paski) de Alina Maliszewska
(Pologne, 1960, 11', sans parole) : un éléphant rayé se sent bien seul dans la jungle au
milieu d’éléphants de même couleur.
2. Dip Dap (Scary Things) de Steven Roberts (Royaume-Uni, 2011, 3', sans parole) : Dip
Dap trouve un nouvel ami, un fantôme qui a peur de tout. Comment faire pour l’aider ?
3. L'éléphante qui ne voulait plus ressembler à un éléphant (Elephant Maid) de
Milena Klebanov (Israël, 2006, 6', sans parole) : Madame éléphant est affublée d’un
long nez, de grandes oreilles et d’un crâne chauve. Elle opte pour une solution radicale,
mais est-ce bien la bonne ?
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4. L'octogone qui n'était ni rond, ni carré de Taylor Annisette (Canada, 2011, 3 sans
parole) un petit octogone va à l’école où il n’y a que des cercles et des carrés. Comment
s’intégrer ?
5. Le chien qui était aussi un chat (The Dog Who Was A Cat Inside) de Siri Melchior
(Royaume-Uni, 2002, 3', sans parole) : un chien a un chat en lui-même. Les deux
n’arrivent pas à s’entendre, ils veulent toujours aller dans des directions différentes. Le
conflit ne peut plus durer.
6. Le petit squelette d'Anton Dyakov. (Russie, 2012, 6', sans parole) : Kostya est un
gentil petit squelette. Il se dirige vers un avenir inconnu qu’il espère brillant. Nous
sommes les témoins de ses aventures dans une ville moderne.
7. Le chien qui était copain avec sa queue (My Happy End) de Milen Vitanov
(Allemagne/Bulgarie, 2007, 5') : tous les chiens courent après leur propre queue. Un
jour, un chien réussit à attraper la sienne. Sa vie en est changée puisqu’il trouve là son
meilleur ami.

Les espiègles de Janis Cimermanis, Evalds Lacis, Maris Brinkmanis. – Lettonie
(2016) 4 courts métrages d’animation coul. 44 min
Effervescence à la ferme et dans la forêt, dans ces belles fables écologiques, où
hommes et animaux sont solidaires pour défendre leur environnement…
4 courts métrages humoristiques sur la nature et plus particulièrement sur la cohabitation,
parfois difficile, entre humains et animaux.
1. Au temps des moissons (de Janis Cimermanis - 2003)
C'est l'effervescence à la ferme ! Pendant les moissons, paysans et citadins s'entraident
pour récolter les céréales, aidés par la fameuse batteuse à vapeur. Au même moment,
sous terre, les souris s'activent elles-aussi.
2. Les espiègles (de Janis Cimermanis - 2006)
Pour un petit garçon, vivre à la ferme est souvent synonyme de bêtises en tous genres.
Ce n'est pas le petit Peter qui va déroger à la règle, lui qui ne manque aucune occasion
de faire une farce. Son entourage - humains comme animaux - va en faire les frais.
3. Le garde forestier (de Maris Brinkmanis - 2015)
Quand un garde forestier ne peut plus rien faire contre les pollueurs, ce sont les animaux
de la forêt qui prennent la relève. Face à tant d'ingéniosité, certains vont regretter de ne
pas avoir respecté la nature.
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4. Les hérissons en ville (d’Evalds Lacis - 2013) : Les animaux viennent de
perdre leur maison. La forêt qui les protégeait a été rasée par les hommes pour laisser
place à une ville. Avec l'aide de leurs compagnons à quatre pattes, un couple de
hérissons va piéger les humains à leur propre jeu.
"(...) Les espiègles tire profit de marionnettes animées en stop-motion faites de squelettes
métalliques et de quelques bouts de chiffon. Ici, la magie repose sur une démarche artisanale
d'une beauté démodée totalement en marge de l'animation "mainstream" en 3D numérique des
géants américains qui inondent chaque mois nos multiplexes. Les quatre histoires, avec ou
sans paroles, tournent autour de la cohabitation (parfois compliquée) entre les hommes et une
palanquée d'animaux tous plus malicieux les uns que les autres." Pierre VEDRAL, avoiralire.com, 24janvier 2016.
"Dans chacune de ces historiettes, animaux rusés et humains excentriques partagent des
aventures qui, derrière une apparence loufoque, abordent de réelles questions de société. De
petites leçons de vie astucieusement pensées et réalisées !" Cinéfil.

Ferda la fourmi de Hermina Tyrlova. – République tchèque (1968)
5 courts métrages d’animation coul. 42 min
Succès public et critique à sa sortie en salles, "Ferda la fourmi" est une sélection
des meilleurs films d’Hermina Tyrlova, première femme réalisatrice de
l’animation tchèque :

1. Ferda aide ses amis (1977, 10'),
2. Un sacré garnement (1973, 8'),
3. Les farces du diablotin (1980, 6'),
4. Les féeries du corail (1968, 10'),
5. Conte de la corde à linge (1986, 8').

"Hermina Tyrlova fait évoluer ses personnages avec une grâce fragile et beaucoup d'humour
dans de virevoltantes petites symphonies de couleurs, de mouvements et de musique." Isabelle
REGNIER, Le Monde.
"Ces cinq courts métrages d'animation tchèques, en musique et sans paroles, ont la poésie des
jouets d'antan." Cécile MURY, Télérama.
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"(...) l'artiste qui aime créer des univers d'une beauté artisanale pure, (...) parvient dans
chacun de ces 5 courts à soutirer notre admiration nostalgique d'une féerie simple et
touchante, loin des dogmes capitalistes qui ont troqué la simplicité du message pour de
vilaines formules." Frédéric MIGNARD, avoir-alire.cm

L'heure du conte vol. 1 d’Emmanuelle Reyss, Justine Cunha. – FR (2015) série
animée coul. 7 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… 7 épisodes
1. Cœur de baleine
Un pauvre pécheur inuit s'apprête à tuer une baleine échouée sur le rivage quand celle-ci
l'implore de lui laisser la vie sauve, en échange d'une pêche miraculeuse... et lui enlever à
jamais le goût de chasser les baleines
2. La légende du Curpira (Brésil)
Le Curupira est l'un des êtres les plus curieux des forêts du Brésil. Protecteur de la flore et de
la faune, il poursuit et punit tous ceux qui détruisent la nature. Le jeune Cuchui, doutant de
son existence, décide de partir à sa recherche...
3. Aada des neiges (Laponie)
La petite Aada, fille intrépide d'un éleveur de rennes, vit dans un village au bord d'un grand
lac de glace de Laponie. Un jour, la petite fille perçoit un mouvement intrigant près de la rive,
et, bravant l'interdiction formelle de son père, penche la tête au-dessus de l'eau...
4. Le long voyage de Kumakoue (Sénégal)
Pour lever la malédiction qui pèse sur son village, Kumakoué, le petit guerrier Zoulou, va se
lancer dans un grand voyage. Grâce à son courage, il deviendra ami avec Kombaku l'éléphant
solitaire et Lilangani le petit singe aux mains bleues. Avec la force de l'un et la magie de l'autre,
il délivrera son village et deviendra un héros, lui qui n'est pourtant pas plus haut que deux tamtams posés l'un sur l'autre...
5. Les trois plumes (Inde)
Trois frères vivent dans un modeste village de paysans, sur les hautes montagnes de l'Inde. Ils
s'en vont un jour chercher la fortune auprès d'un vieux sage, qui leur offre à chacun une plume,
qui leur permettra de trouver ce qu'ils recherchent au plus profond d'eux...

4

Bibliothèque Départementale de la Mayenne

6. Le grain de riz (Vietnam)
Il y a très longtemps, au Vietnam, l'Empereur de Jade créa le riz pour nourrir les hommes. Ses
grains étaient si gros et nourrissants qu'un seul suffisait à faire tout un repas. Ils roulaient d'euxmêmes jusqu'aux portes des maisons où les paysans les attendaient tranquillement. Jusqu'au
jour où un jeune homme brava la seule condition donnée par l'Empereur en échange de ce
cadeau...
7. L'eau de la terre (Océanie)
Une petite grenouille se trouve trop ordinaire et désespère d'attirer l'attention des autres
animaux. Lorsqu'elle découvre qu'elle peut grossir à l'infini en buvant l'eau du fleuve, elle
entreprend d'avaler toute l'eau de la terre, jusqu'à la dernière goutte, afin de mettre le monde à
ses pieds...

L'heure du conte vol. 2 d’Emmanuelle Reyss, Justine Cunha. – FR (2015) 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… 6 épisodes
1. Pluie d'étoiles (Amérindien)
...ou comment un orgueilleux sorcier prêt à sacrifier son village pour satisfaire ses rêves de
toute-puissance, provoqua la disparition des étoiles du ciel de la plaine... Grâce aux liens de
paix et au courage qui unissent ses habitants, le village devra convaincre Pluie d'Etoiles, la
fille du grand Manitou, de faire revenir les astres dans la voûte nocturne.
2. Le chacal et le soleil (Maroc)
Au commencement du monde, tout était différent... Le soleil n'habitait pas encore dans le ciel
: il vivait sur la terre, parmi les bêtes et les fleurs. Mais il était tellement chaud qu'il était fui
de tous, et avait pour seul ami, le chacal.
3. Les cygnes de la mer (Irlande)
Un jeune garçon rêvait de prendre un bateau pour aller sur la mer. C'est alors que trois cygnes
mystérieux et familiers apparurent à la surface de l'eau. Se saisissant d'une planche, le garçon
prit la mer pour tenter d'attraper les oiseaux... Mais sans jamais les atteindre, il se retrouva
bientôt au milieu de la mer...
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4. L'Empereur et le rossignol (d'après un conte d'Andersen)
Le très riche et très puissant empereur Ping-Tchù a retrouvé le sourire depuis qu'un petit
rossignol est devenu son ami et chante pour lui réchauffer le cœur. Pourtant, lorsqu'un
souverain lointain lui offre un oiseau mécanique tout en or et diamant, l'empereur ébloui
délaisse son petit ami. Le vrai rossignol reprend alors sa liberté. Le temps passe... Mais un
jouet peut-il remplacer une si belle amitié ?
5. La méduse et le singe (Japon)
La fille du terrible roi des mers se laisse dépérir, fatiguée et malade de la nourriture marine.
La méduse est envoyée en mission sur la terre ferme, pour ramener un foie de singe, sensé
apaiser les maux de la princesse...
6. Le roi des fleurs (Australie)
Un jeune enfant ne cesse de rêver aux légendes que racontent les anciens : autrefois, le monde
était gai et coloré, les animaux et les fleurs peuplaient la Terre, jusqu'au jour où le grand
magicien, déçu par le comportement des Hommes, les quitta pour aller vivre dans la plus haute
des montagnes, laissant derrière lui un désert aride et triste... Rassemblant son courage, il
décide de partir à la recherche du grand magicien pour ramener les fleurs et la paix à son
peuple.

Maison sucrée jardin salé. Estonie, USA, Suisse (2012)
6 courts métrages d’animation coul. 42 min

1. Douce rêverie de Kirsten Lepore (10 min)
C’est l’histoire d’un chou à la crème qui vit au pays des glaces et rêve de partir en bateau. Un
beau jour, il se décide et s’attèle à la tâche... Seulement, il n’avait pas prévu que son bateau en
sucre ne résisterait pas à l’eau ! Il atterrit alors sur une île inconnue où il découvrira des
personnages très différents de lui. Une île où le sucre n’a pas sa place. Ce voyage le changera
à jamais.
2. La maison de David Buob (7 min)
L’histoire nous plonge dans le rêve d’une petite fille qui ne souhaite qu’une chose, prendre
soin de sa grand-mère, mais tante et mère l’en empêchent ! Elle finira toutefois par contourner
ces obstacles... Tout est permis dans le monde des rêves.
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3. Limaçon et caricoles de Gwendoline Gamboa et Sylwia Szkiladz (7 min)
Voilà un petit limaçon bien mignon, qui découvre qu’il existe chez les animaux, une espèce
très particulière qui porte sur son dos sa maison ! Limaçon est prêt à tout pour devenir un
escargot ! Il se construit sa propre maison et intègre un groupe de petits escargots. Toutefois,
il apprendra qu’être un escargot, ce n’est pas toujours facile.
4. Petit frère de Charlotte Waltert (6 min)
La vie n’est pas facile pour Petit Frère, sa grande sœur et ses amis refusent de s’amuser avec
lui, ils se moquent et lui jouent des sales tours ! Pourtant, tout va changer, lorsqu’il sortira sa
sœur et ses amis d’un mauvais pas. Petit frère ne sera plus jamais rejeté.
5. Carotte au théâtre de Tall Pärtel (6 min)
Suivez les aventures d’un bonhomme de neige pas comme les autres, qui avec son compère le
lapin, se retrouvent au beau milieu d’une pièce de théâtre. Après une bataille théâtrale digne
des plus grandes pièces, ce sera finalement l’entraide et l’amitié qui remporteront toute la
gloire.
6. Carotte à la plage de Tall Pärtel (7 min)
Encore ce lapin gourmand qui tente de s’en prendre à la carotte de notre bonhomme de neige...
Cette fois, les deux compères se retrouveront à la plage ! Le bonhomme de neige apprendra à
ses dépens que la neige fond au soleil, et que d’aventures en aventures, il pourrait bien se faire
piquer son nez en carotte par le lapin affamé.
"Il règne un irrésistible charme bucolique. On a l'impression de feuilleter un livre enchanté,
aux images mouvantes et savoureuses." Christophe CARRIÈRE, L'Express.
"Force des différents scénarios, imagination débridée des auteurs, maîtrise des techniques
d'animation, humour contribuent à la malice et au charme de ce joli programme de films à
croquer." Sandrine MARQUES, Le Monde.

Mini et les voleurs de miel de Jannik Hastrup, Flemming Quist Moller.
Danemark (2014)
coul. 1 h 15 min
Mini le petit scarabée et ses amis du cirque donnent un spectacle devant tout le
village. Malencontreusement, Mini fait tomber la belle acrobate qui dansait sur un fil. Honteux,
il s’enfuit dans le bois aux frênes où il rencontre une bande d’insectes punks qui va se servir
de lui pour voler du miel…
Un film musical où l'on retrouve les thèmes chers au réalisateur : la tolérance, la gentillesse,
la sincérité et l'amitié, tout en parlant également de ce qu'est la manipulation.
"Mini, star de la littérature pour enfants au Danemark, devient un dessin animé tout doux (...),
un ballet de personnages, tous colorés, naïfs et farfelus." Télérama.
"Les plus jeunes feront leur miel de ce conte charmant." Le Journal du Dimanche.
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"Cette production invite les petits Français à découvrir un folklore européen méconnu qui ne
démérite pas." avoir-alire.com
Le Noël féérique. Corée du Sud, Russie, USA (2015)
7 courts métrages d’animation coul. 38 min
Des flocons qui virevoltent, des étoiles qui scintillent, des guirlandes qui
s'illuminent dans les arbres enneigés, et des animaux malicieux... Un programme
pour fêter joyeusement la venue de "L'hiver féerique" ! Découvrez la douceur, la poésie et la
magie hivernales des sept court-métrages de L'hiver féérique. Des techniques originales
(animation de dentelles ou de tissus) aux animations traditionnelles (dessins au crayon,
peintures, papiers découpés), un programme qui réunit des petits trésors de créativité.
1. L'hiver est arrivé (Russie) de Vassiliy Shlychkov : une élégante renarde vole à
l’automne ses couleurs l’hiver est arrivé. Les animaux s’endorment ou s’emmitouflent
et une petite fille se blottit dans ses couvertures ;
2. Toutes les étoiles (États-Unis) de Yawen Zheng : un garçon qui vit dans un magnifique
monde récolte dans les flaques des étoiles qu’un renne distribue aux enfants des villes
le soir, avant qu’ils ne s’endorment ;
3. Le temps des enfants (Russie) de Nina Bisyrina : alors que la nuit et la neige tombent,
de drôles d’animaux rendent visite à un petit garçon et son grand-père. Le petit garçon
a une amie, c’est une petite jument. Elle vit chez lui, elle tient parfaitement dans ses
bras, il l’aide à se laver, et il lui donne à manger ;
4. Une petite étoile (Russie) de Svetlana Andrianova : c’est la veille de Noël. Une famille
d’étoiles joue dans le ciel, elles se lancent dans une partie de cache-cache, font du
trampoline sur les nuages. Mais l’une des petites étoiles dégringole de son nuage !
Comment remonter ? Qui pourra l’aider à rejoindre ses frères et sœurs ? ;
5. Les moineaux sont des bébés pigeons (Russie) de Nina Bisyrina : c’est une triste
journée d’hiver, il fait très froid. Mais en observant bien, un petit garçon aperçoit la
beauté de l’hiver. Alors des couleurs et des animaux fantastiques apparaissent ;
6. Lapins des neiges (Russie) de Yelizaveta et Polina Manokhina : une maman lapin part
à la recherche d’un arbre de Noël à décorer en compagnie de ses trois petits, mais en
chemin ils devront braver bien des dangers ! Cette nuit de Noël leur réserve des surprises
7. La petite moufle rouge (Corée du sud) de Lee Jong-Hyeuk, Bae Byeong-Jun, Lee Mee
Sun, Kim Bora, Kim Hee Yeong : dans la neige, une petite fille assemble patiemment
son bonhomme de neige. Une de ses moufles disparaît. Elle se lance à sa recherche.
Aurait-elle été volée ?
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Perles de l'animation hongroise - Vol 1 : Le ballon rouge. – Hongrie (19571970)
11 courts métrages d’animation coul. 1 h 40 min
L'animation hongroise est née dans les années 1930. Le trio Kassowitz,
Macskàssy, Halàsz (le futur John Halas) ont travaillé ensemble dans leur studio d'animation
jusqu'à ce que la montée du fascisme éclate cette équipe créative extraordinaire. Après la
guerre, à partir de 1950, Macskássy a lancé l'école d'animation hongroise. Sous son aile de
nombreux talents sont devenus des animateurs internationalement reconnus, souvent primés à
Cannes et dans d’autres grands festivals internationaux.
1. Le crayon et la gomme (Gyula Macskássy, György Várnai, 1960)
2. Le ballon rouge (Tibor Csermák, 1961
3. L'histoire d'un insecte (József Nepp, 1963)
4. On a volé ma vitamine (Ottó Foky, 1966)
5. Dix grammes d'immortalité (Gyula Macskássy, 1966)
6. Variations sur un dragon (Attila Dargay, 1967)
7. L'enlèvement du soleil et de la lune (Sándor Reisenüchler, 1968)
8. Suites (Zsolt Richly, 1969)
9. Le lion et la souris (Gyula Macskássy, 1957)
10.La petite abeille insatiable (Gyula Macskássy, 1958)
11.Le Hibou qui regarde trop la télé (Gyula Macskássy, 1969)
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Le rêve de Galileo. – Allemagne, FR, Espagne (2011)
5 courts métrages d’animation coul. 40 min

1. A Sunny Day de Gil Alkabetz (Allemagne, 6 min)
2. Galileo de Ghislain Avrillon (France, 4 min)
3. La p'tite ourse de Fabienne Collet (France, 8 min)
4. Un tricot pour la lune de Gil Alkabetz (Allemange, 6 min)
5. Margarita d'Alex Cervantes (Espagne, 14 min)

Cinq courts métrages d’animation pour enfants, sur le thème du ciel et des étoiles. Un voyage
enchanteur !
"Si ces dessins animés ne disent pas tout à fait la vérité aux enfants sur les énigmes du ciel,
c'est pour leur raconter les plus beaux mensonges." Sophie WALLON, Le Monde
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A partir de 5 ans
L’âge de glace 5 : les lois de l'univers de Mike Thurmeier, Galen T. Chu. USA
(2016)
film d’animation coul. 1 h 34 min
L’éternelle quête de Scrat pour attraper son insaisissable gland le catapulte dans
l’espace, où il déclenche accidentellement une série d’événements cosmiques qui vont
transformer et menacer le monde de l’Âge de glace. Pour survivre, Sid, Manny, Diego et le
reste de la bande vont devoir quitter leur foyer et se lancer dans une nouvelle aventure pleine
d’humour, au cours de laquelle ils vont traverser d’incroyables paysages exotiques et
rencontrer des personnages tous plus étonnants les uns que les autres.
"La nouvelle aventure préhistorique est tout aussi amusante et incroyable que le premier film
(...)." Marie-Pia D'ARGŒUVES, Marianne.
"Le film, qui part un peu dans tous les sens, se voit néanmoins avec plaisir, d'autant que la
part dramaturgique dévolue à Scrat, emblème de l'absurde précarité qui régit l'ordre du
monde, monte ici en puissance." Jacques MANDELBAUM, Le Monde.
"Si l'effet de surprise et l'originalité ont disparu, force est d'admirer l'ingéniosité des studios
d'animation Blue Sky (les seuls à être installés sur la côte Est plutôt qu'en Californie !), qui
parviennent, encore et encore, à réinventer avec brio ce sempiternel comique de situation."
Phalène DE LA VALETTE et Mathilde CESBRON, Le Point.
"Toute une cosmologie de la bêtise à l'âge des catastrophes, toute une comédie de l'apocalypse
comme air du temps. Nous n'avons pas d'autre choix que d'adorer Scrat, le contraire de notre
sauveur, qui nous répète encore et encore la vérité, toujours contredite, d'un monde sans
aucun avenir." Luc CHESSEL, Libération.

Anina d’Alfredo Soderguit. – Colombie, Uruguay (2013) /
Film d’animation coul. 1 h 18 min
Anina Yatay Salas est une petite fille qui n’aime pas son nom car c’est un
palindrome – on peut le lire à l’envers comme à l’endroit – et cela fait d’elle la
risée de ses camarades. Un jour, suite à une bagarre dans la cour d’école, Anina
et son ennemie Gisèle sont convoquées par la directrice qui leur remet comme étrange
punition, une enveloppe scellée qu’elles ne devront pas ouvrir avant sept jours. Anina avec
son imagination débordante, fera tout pour deviner le contenu de l’enveloppe mystérieuse…
"Des couleurs sourdes, automnales et des trognes pittoresques peuplent un univers à la fois
insolite et quotidien, qui évoque l'Uruguay natal du réalisateur Alfredo Soderguit. Conte pour
enfants, et pourquoi pas voyage pour les plus grands, Anina est un film qui, lui aussi, peut se
lire dans les deux sens." Cécile MURY, Télérama.
"Prise de conscience et originalité formelle sont au rendez-vous de ce portrait touchant d'une
petite fille de 10 ans à Montevideo." Ghislaine TABAREAU, Les Fiches du cinéma.
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"Trait gracieux et original, animation délicate, sujet grave traité avec humour et légèreté...
(...) Un enchantement." Isabelle DANEL, Première.

Les aventures d'Emile à la ferme de Per Ahlin, Lasse Persson, Alicja Jaworski
Björk, d’après Astrid Lindgren. – Suède (2013)
Film d’animation coul. 1 h 03 min
Emile est un garçon de cinq ans qui vit à la campagne avec sa petite sœur Ida et
ses parents Anton et Alma. Rusé et malicieux, Emile s’amuse de tout et surtout à faire les
quatre cents coups en jouant avec les animaux de la ferme. Même quand son père le gronde, il
joue et fabrique en cachette de petites figurines en bois, en attendant de pouvoir vivre de
nouvelles aventures.
"Une belle adaptation du classique suédois, nous renvoyant aux doux souvenirs de notre
enfance." Delphine CAZUS, Les Fiches du cinéma.
"Une boîte à idée de bêtises qui réjouiront les plus petits. (...) Adapté des nouvelles d'Astrid
Ligren (auteur aussi de Fifi Brindacier), ce récit est moins politiquement correct que nos
contes contemporains et parle finalement plus aux enfants d'aujourd'hui. N'hésitez pas."
Sophie BENAMON, Studio Ciné Live, 14 janvier 2015.
Comme des bêtes de Chris Renaud/ Yarrow Cheney. – USA (2016)
Film d’animation coul. 1 h 23 min
La vie secrète que mènent nos animaux domestiques une fois que nous les laissons
seuls à la maison pour partir au travail ou à l’école. Formidable film d'animation,
porté par une musique jazzy et truffé de clins d'œil aux films hollywoodiens des années 1940
et 1950. Incroyablement drôle ! A voir en famille...
"(...) Une animation pimpante, où s'agitent des chiens, des chats, un rapace, un lapin et même
un crocodile... Faune et gags sont réussis, avec une multitude de références cinéphiles, de La
Belle et le Clochard à Grease ou même Fenêtre sur cour. Un divertissement pas si "bête"."
Cécile MURY, Télérama.
"Chris Renaud compose une ménagerie new-yorkaise animée où les gags filent à la vitesse
d'un chapelet de saucisses trainé par un lévrier pressé !" Ghislaine TABAREAU, Les Fiches
du cinéma.
"(...) On est (...) ému par cette galerie de personnages à poils, à plumes et à écailles tous plus
attendrissants les uns que les autres." Stéphanie BELPECHE, Le Journal du Dimanche.
"(...) Comme des bêtes tire son épingle du jeu en dessinant avec tendresse et humour l'univers
animal." Juliette GOFFART, critikat.com
"Comme des Bêtes s'impose comme une comédie irrésistible en forme d'hommage bienvenu
aux classiques américains des années 40-50. Savoureux." Frédéric MIGNARD, avoiralire.com
12
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A partir de 7 ans

Agents super zéro - Les aventures de Mortadel et Filémon de Javier Fesser.
ES (2014)
Film d’animation 1 h 28 min
Mortadel et Filemon sont les meilleurs superespions de la TIA, une agence
gouvernementale secrète. Ils combattent le crime comme aucun autre espion… ou
plutôt ils accumulent les gaffes comme personne. Cette fois, ils doivent faire face à deux
menaces : Jimmy le Mariole, un méchant un peu barge qui a prévu de faire exploser la TIA, et
Grosses Paluches, un affreux voyou tout juste sorti de prison qui veut se venger de Filemon…
Goya du meilleur film d'animation, Espagne 2015, Goya de la meilleure adaptation, Espagne
2015.
L'aigle et l'enfant de Gerardo Olivares et Otmar Penker. – Autriche (2015)
Film d’aventures coul. 1 h 34 min
Lukas, un jeune garçon élevé par un père autoritaire, recueille un aiglon tombé du
nid. Il nomme son nouveau compagnon Abel et s’en occupe en secret avec l’aide
de Danzer. L’aigle et l’enfant s’apprivoisent et grandissent ensemble. Mais, lorsque vient le
jour pour Abel de prendre son envol, Lukas parviendra-t-il, lui aussi, à prendre le sien ?
"Ce film familial entre fiction et documentaire raconte une histoire d'amitié classique mais
touchante. Les images de la vallée sont exacerbées par des vues aériennes spectaculaires."
Baptiste THION, Le Journal du Dimanche
"Tournée au Tyrol, cette fable écologique offre des images sur la vie des rapaces à la fois
inédites et somptueuses." Chrystel Chabert, Culturebox - France Télévisions.

Angry birds le film de Clay Kaytis, Fergal Reilly. – USA (2016)
Film d’animation coul. 1 h 33 min
Ce film nous amène sur une île entièrement peuplée d’oiseaux heureux et qui ne
volent pas – ou presque. Dans ce paradis, Red, un oiseau avec un problème de
colère, le très pressé Chuck et l’imprévisible Bomb ont toujours été mis à l’écart. Mais
lorsqu’arrivent des cochons verts mystérieux sur l’île, ce sera la mission de ce groupe de parias
de découvrir ce que trament les cochons.
"Au final, un excellent divertissement familial que ces volatiles en colère (d'où le titre
américain) dont les combats pourraient bien connaître une suite." Alain GRASSET, Le
Parisien.
"Ecrit par un scénariste vétéran de la série Les Simpson, le film est une pure comédie cartoon,
beaucoup plus marrante qu'on aurait pu le craindre." Ouest-France.
13
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BBG, le Bon Gros Géant de Steven Spielberg d’après Roald Dahl. – USA (2016)
Film d’aventures coul. 1 h 52 min
Le Bon Gros Géant ne mesure que sept mètres de haut, possède de grandes oreilles
et un odorat très fin, et n’est pas très malin mais tout à fait adorable, et assez secret.
Les autres géants sont deux fois plus grands que lui, plus effrayants, et mangent les humains.
Le BGG, lui, préfère les schnockombres et la frambouille. À son arrivée au Pays des Géants,
Sophie, une petite Londonienne précoce, a peur de ce mystérieux géant qui l’a emmenée dans
sa grotte, mais elle va vite se rendre compte qu’il est très gentil. Elle a beaucoup de questions
à lui poser, et lui l'emmène au Pays des Rêves, où il recueille les rêves et les envoie aux enfants.
Il va tout apprendre à Sophie sur la magie des rêves, et progressivement leur affection l’un
pour l’autre va grandir… Mais la présence de la petite fille attire bientôt l’attention des autres
géants. Ils décident d'aller à Londres avertir la reine du danger que représentent les géants.
Mais il leur faut d’abord la convaincre que les géants existent ! Ensemble, ils vont mettre au
point un plan pour se débarrasser des méchants géants une bonne fois pour toutes…
"A 69 ans, le réalisateur ose une singulière "love story" entre une petite fille et un géant
solitaire. Avec des séquences irrésistibles mettant en vedette la reine d'Angleterre et
Buckingham Palace." Olivier DELCROIX, Le Figaro.
"Steven Spielberg n'a rien perdu de sa superbe." Alexandre JOURDAIN, L'Ecran Fantastique

Découvrir l'ailleurs #1.- FR, USA
7 courts métrages documentaires d’animation coul. 56 min
L’AFCA et Images en bibliothèques proposent une sélection de courts métrages
documentaires animés tournée vers l’ailleurs où les jeunes spectateurs pourront
s’évader grâce à un programme tourné vers l’ailleurs. Ils découvriront des rituels méconnus,
des animaux improbables, des contrées ignorées…
Ces courts métrages privilégient la sensation, pariant sur la couleur, le graphisme, et le son,
pour évoquer et parfois expliquer des territoires à explorer.
Collages, animation d’objets, dessin… : autant de techniques stimulantes pour les yeux et
l’esprit, permettant d’aborder le documentaire autrement.
1. Pieds verts d’Elsa Duhamel, La Poudrière (FR) - 4 min | 2012
Jeanine et Alain, français d’origine algérienne, vivent dans le nord de la France où ils ont créé
un jardin méditerranéen…
2. La Sole entre l’eau et le sable d’Angèle Chiodo, ENSAD (FR) - 15 min | 2011
La Sole est asymétrique. Elle a les deux yeux du même côté. Une équipe de chercheurs a
récemment tenté d’expliquer cette énigme de l’Évolution. Ce documentaire est le récit de leurs
aventures.
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3. Miniyamba de Luc perez, 24 Images Production (FR) -14 min I 2012
Comme des dizaines de milliers de personnes qui chaque jour dans le monde quittent leur terre
natale, Abdu, un jeune malien, a décidé de gagner l’Europe. Un voyage du fleuve Niger aux
barbelés de l’enclave de Ceuta, où les rêves se confrontent à la dure réalité des migrants, avec
au loin les lumières de l’Occident.
4. Madagascar, carnet de voyage de Bastien Dubois, Sacrebleu Productions (FR)
12 min | 2010
Découvrez Madagascar à travers un carnet de voyage retraçant le parcours d’un voyageur
occidental confronté à des coutumes différentes. Les pages du carnet se tournent et les dessins
s’animent pour nous faire découvrir l’extraordinaire diversité de l’Île Rouge, en particulier le
famadihana, le culte du retournement des morts.
5. L’eau life de Jeff Scher, USA - 2 min 33 | 2007
Un film qui transmet la sensation de l’eau, l’émotion d’être dans l’eau.
6. Pinchaque, le tapir colombien de Caroline Attia Larivière, Association Nativa, Senso
Films (FR) - 5 min| 2011
Pinchaque est une espèce de tapir, le plus grand mammifère terrestre natif d’Amérique Latine,
découvert par deux scientifiques français du 19 ème siècle lors d’une expédition en Colombie.
De Paris à Bogotá, le film part à la rencontre de cet étrange animal, dont on découvre aussi
l’importance pour la préservation de la biodiversité et sa relation avec les populations locales.
7. Lwas de Mathilde Vachet, Ecole Emile Cohl (FR) - 2’22 | 2014
Rituel vaudou

Découvrir l'ailleurs #2.- FR, Canada
5 courts métrages documentaires d’animation coul. 48 min
L’AFCA et Images en bibliothèques proposent une sélection de courts métrages
documentaires animés tournée vers l’ailleurs où les jeunes spectateurs pourront s’évader grâce
à un programme tourné vers l’ailleurs. Ils découvriront des rituels méconnus, des animaux
improbables, des contrées ignorées…
Ces courts métrages privilégient la sensation, pariant sur la couleur, le graphisme, et le son,
pour évoquer et parfois expliquer des territoires à explorer.
Collages, animation d’objets, dessin… : autant de techniques stimulantes pour les yeux et
l’esprit, permettant d’aborder le documentaire autrement.
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1. Au premier dimanche d’août de Florence Miailhe, Les Films de l’Arlequin (FR) 11 min I 2000
Sud de la France, un dimanche d’août. Petit à petit, la place du village s’anime, les musiciens
s’accordent, les enfants crient, la fête commence… De la tombée du jour à l’aube, la musique
déploie ses rocks et ses tangos, ses slows et ses valses.

2. Mon petit frère de la lune de Frédéric Philibert, Sacrebleu Productions (FR) - 6
min I 2007
Une petite fille essaie de faire comprendre pourquoi son petit frère autiste n’est pas vraiment
comme les autres enfants et donne sa version des faits.

3. Mustapha et la clématite de Sabine Allard et Marie-Jo Long, collectif Safi (FR) 3min 44 | 2014
Né à Casablanca, Mustapha Manni a été un enfant facétieux et farceur. Là-bas, il a expérimenté
la nature et découvert ses premières cigarettes sauvages. Cette expérience pleine d’audace et
d’émerveillement lui sert de repère pour aborder en arrivant en France la différence, les limites,
la complicité et l’arrachement.

4. Nadira et la mauve de Sabine Allard et Marie-Jo Long, collectif Safi (FR) - 3 min
2014
Nadira Amsaghri nous raconte comment enfant à Marseille, la quête d’une plante sauvage
nécessaire à la réalisation d’un plat traditionnel marocain devient une odyssée collective et
solidaire. Elle partage ce qu’évoque pour elle la mauve…

5. Le Fleuve aux grandes eaux de Frédéric Back (Canada) - 24 min | 1993
À la fois chant d’amour et hommage à un géant tranquille, ce film d’une rare poésie raconte,
à travers l’histoire du majestueux St Laurent, celle de tous les fleuves du monde, mais aussi
l’histoire de la vie, qui naît, éclate au grand jour, puis se meurt sous les coups répétés de
l’homme avide et inconscient. La poésie et le drame du film, la finesse et la richesse des
images, la majesté du fleuve, nous invitent à rendre hommage à la nature et à toutes les formes
de vie.
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Découvrir l'ailleurs #3.- FR, Belgique, GB
5 courts métrages documentaires d’animation coul. 52 min
L’AFCA et Images en bibliothèques proposent une sélection de courts métrages
documentaires animés tournée vers l’ailleurs où les jeunes spectateurs pourront s’évader grâce
à un programme tourné vers l’ailleurs. Ils découvriront des rituels méconnus, des animaux
improbables, des contrées ignorées…
Ces courts métrages privilégient la sensation, pariant sur la couleur, le graphisme, et le son,
pour évoquer et parfois expliquer des territoires à explorer.
Collages, animation d’objets, dessin… : autant de techniques stimulantes pour les yeux et
l’esprit, permettant d’aborder le documentaire autrement.
1. Endives, carottes ou poireaux de Lisa Matuszak, Pierre Grillère et Marie-Noëlle
Battaglia, EMCA (FR) - 3’30 | 2014
Plongeon dans l’épicerie sociale de Basseau : un univers sonore et visuel fourmillant
où les histoires de chacun s’entremêlent.
2. Irinka et Sandrinka de Sandrine Stoïanov et Jean-Charles Finck, Je suis bien content
productions (FR) - 16’ | 2005
Cinquante ans séparent Irène et Sandrine. Irène, issue de la noblesse Russe, a connu la chute
du régime tsariste, l’exil de son père et une famille adoptive. Sandrine, elle, a grandi en
imaginant une Russie de contes de fées. Les souvenirs d’Irène font surgir des personnages
imaginaires : Irinka et Sandrinka.
3. Planet A de Momoko Seto, Le Fresnoy - Studio National des Arts Contemporains (FR)
- 7’40 | 2008
Le monde est devenu une énorme planète desséchée où la culture du coton exercée à outrance
pour des raisons économiques, est la cause principale de désertification. Un désert salin
recouvre des hectares de terrain asséché où apparaissent de curieux arbres de sel. Ce phénomène fait écho à une plus grande catastrophe écologique, la désertification de la mer d’Aral,
et toujours l’homme comme responsable.
4. Les Verdines d’Antoine, Collectif Caméra etc (Belgique) - 18’ | 2015
Un portrait animé d’Antoine Wiertz, passeur des traditions de la communauté des gens du
voyage.
5. The Five minute museum, Paul Bush, Schattenkabinett GmbH (GB) - 6’ | 2015
Des milliers de pièces des collections de petits musées sont animées pour raconter
l’histoire des efforts humains.
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Les Grandes grandes vacances de Paul Leluc. – FR (2014)
Série animée coul. en 10 épisodes de 26 min (4 h 20 min)
Eté 1939, Ernest et Colette, onze et six ans, passent un week-end en Normandie
chez leurs grands-parents. La France entre en guerre et décision est prise de les
laisser loin de Paris, le temps de " voir venir ". Les enfants vont finalement rester
cinq ans et vivre de " grandes grandes vacances " à la campagne…
"(...) Pour autant, et c'est sa grande qualité, cette série feuilletonnante n'élude pas grandchose de son sujet dramatique (le déracinement, l'horreur, la mort)... Le graphisme peut
sembler un peu vieillot au premier abord, il trouve vite toute sa pertinence dans ce grand récit
au souffle romanesque. Pour petits (à partir de 8 ans) et grands." Marc BELPOIS, Télérama
n° 3405, 18 avril 2015

Le Grinch de Ron Howard, d'après les livres du Theodor Seuss Geisel.
USA (2000)
Fantastique coul. 1 h 44 min
Mi-homme, mi-animal, le Grinch, vilain monstre au sale caractère, se venge des
habitants de Whoville qui l’ont exilé, en gâchant la fête de Noël. Seule une fillette courageuse
va se laisser émouvoir par sa solitude. Adapté du livre « Le Grincheux qui voulait gâcher
Noël » écrit en 1957 par Theodor Seuss Geisel

Hugo et Joséphine de Kjell Grede, d'après les romans de Maria Gripe. – Suède
(1967)
Comédie dramatique coul. 1 h 22 min. Version restaurée
Fille d'un austère pasteur protestant et d'une mère débordée, la petite Joséphine,
sept ans, vit au milieu d'une nature riante, dans la campagne suédoise. Mais elle s'ennuie car
elle n'a personne avec qui jouer. Elle passe son temps à rêver toute seule et à se poser une foule
de questions sans réponses. Un jour, lors d'une promenade avec Gudmarsson, le jardinier,
bourru mais chaleureux, elle fait la connaissance de son neveu Hugo, un petit garçon de son
âge, rêveur et fantasque. C'est la rentrée des classes, mais Joséphine a du mal à se faire des
copains et Hugo ne trouve pas le temps d'aller à l'école, perdu dans ses innombrables aventures
dans la forêt... Grand Prix, Festival international du film pour enfants, Téhéran, Iran, 1970 ;
Meilleur premier film, Festival international du film, San Sebastian, Espagne, 1968 ; Prix
Asturias meilleur film pour enfants, Festival international du film, Gijon, Espagne, 1968.
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L’île de Nim de Jennifer Flackett et Mark Levin, d'après le roman de Wendy Orr.
USA (2008)
Film d’aventures coul. 1 h 45 min
Nim est une petite fille de 8 ans vivant avec son père sur une île sauvage, petit
paradis désert au milieu de l'Océan Indien. Entre ses amis imaginaires et ses animaux de
compagnie, elle ne s'ennuie pas une seule seconde. Lorsque son père disparaît en mer après un
accident et qu'elle se retrouve seule à devoir défendre son île contre des pirates impitoyables,
elle demande de l'aide au fameux Alex Rover, sans savoir qu'il s'agit d'un aventurier fictif créé
par une romancière solitaire et agoraphobe. Celle-ci, émue par la détresse de Nim, décide de
traverser le monde pour secourir une petite fille qu'elle n'a jamais vue.
"Dépasser ses peurs, telle pourrait être la morale de ce conte familial, honnête et
sympathique." Françoise DELBECQ, Elle.
"Ce divertissement destiné au jeune public est un patchwork d'aventures à la Robinson Crusoé
(...), d'épisodes humoristiques ou inquiétants et de réflexions sur la confusion entre réel et
imaginaire (...)." Jean-Luc DOUIN, Le Monde.
"Ce conte digne d'une BD écolo et bourré d'humour ravira les enfants." Hubert LIZÉ, Le
Parisien
La légende de Despereaux de Sam Fell et Robert Stevenhagen. – GB, USA
(2008)
Film d’animation coul. 1 h 29 min
Despereaux rêve grand et se voit en chevalier ferraillant contre d’horribles dragons
et sauvant de belles princesses… Sa soif d'aventure et son grand cœur vont l'entraîner dans
une belle aventure…
Il était une fois un royaume enchanté, peuplé de gens éternellement heureux, dont le plus grand
plaisir était de déguster chaque soir la soupe la plus succulente du monde. Mais un tragique
accident enleva un jour la Reine à l'affection de ses sujets, laissant le Roi à jamais
inconsolable. Sa fille, la Princesse Petit Pois, se languissait, ainsi que le bon peuple, soudain
privé de soupe...
"Toutes les recettes de l'animation hollywoodienne dans une production bien formatée." Ouest
France.
"Malin, poétique, et bougrement drôle." Metro.
Le Livre de la jungle de Jon Favreau, d’après Rudyard Kipling. – USA (2016)
Film d’aventures coul. 1 h 41 min
Mowgli, un petit homme élevé dans la jungle par une famille de loups, n’est plus
le bienvenu dans la jungle depuis que le redoutable tigre Shere Khan, qui porte les
cicatrices des hommes, promet d’éliminer celui qu’il considère comme une menace. Poussé à
abandonner le seul foyer qu’il ait jamais connu, Mowgli se lance dans un voyage captivant, à
la découverte de soi, guidé par son mentor, la panthère Bagheera, et l’ours
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Baloo. Sur le chemin, Mowgli rencontre des créatures comme Kaa, un python à la voix
séduisante et au regard hypnotique, et le Roi Louie, qui tente de contraindre Mowgli à lui
révéler le secret de la fleur rouge et insaisissable : le feu
"Le récit gagnant véritablement en profondeur, tous ces éléments rassemblés font de ce
nouveau Livre de la Jungle un voyage émotionnel, engagé et exaltant, au cœur de nos
souvenirs d'enfance." Nathalie DASSA, L'Ecran fantastique.
"Cette nouvelle adaptation de l'œuvre de Kipling recrée des décors naturels et 64 espèces
d'animaux en images de synthèse. Bluffant."Renaud BARONIAN, Le Parisien
Ma vie de courgette de Claude Barras. – FR (2016)
Film d’animation coul. 1 h 06 min
Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit garçon. Il croit qu’il est seul
au monde quand il perd sa mère. Mais c’est sans compter sur les rencontres qu’il
va faire dans sa nouvelle vie au foyer pour enfants. Simon, Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice :
ils ont tous leurs histoires et elles sont aussi dures qu’ils sont tendres. Et puis il y a cette fille,
Camille. Quand on a dix ans, avoir une bande de copains, tomber amoureux, il y en a des
choses à découvrir et à apprendre. Et pourquoi pas même, être heureux…
Cristal du long métrage, Festival international du film d'animation d'Annecy 2016, Prix du
public, Festival international du film d'animation d'Annecy 2016, Valois de diamant, Festival
du film francophone d'Angoulême 2016
"Ce film intelligent, réaliste et positif, conte la renaissance d'un enfant après une tragédie
familiale. Une leçon de résilience qui s'appuie sur la force de l'amitié, de l'amour et de la
bienveillance : remarquable à tout point de vue !" Ghislaine TABAREAU, Les Fiches du
cinéma.
"Entre la poésie intimiste d'un Tim Burton et la force sociale d'un Ken Loach en herbe, Claude
Barras pétrit le malheur pour lui donner la forme, éclatante et joyeuse, de l'espoir. Et c'est
bouleversant, à n'importe quel âge." Guillemette ODICINO, Télérama.
"Une perle du cinéma d'animation." Christophe CARRIERE, L'Express.
"Cette pépite de soixante-dix minutes mérite de rencontrer le plus large des publics."
Véronique TROUILLET, Studio Ciné Live.
Les Malheurs de Sophie de Christophe Honoré, d’après la Comtesse de Ségur.
FR (2015)
Fiction coul. 1 h 43 min
Depuis son château, la petite Sophie ne peut résister à la tentation de l'interdit, et
ce qu'elle aime par-dessus tout, c'est faire des bêtises avec son cousin Paul. Lorsque ses parents
décident de rejoindre l'Amérique, Sophie est enchantée. Un an plus tard, elle est de retour en
France avec son horrible belle-mère, madame Fichini. Mais Sophie va pouvoir compter sur
l'aide de ses deux amies, les petites filles modèles, et de leur mère, madame de Fleurville pour
se sauver des griffes de cette femme.
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"Elle découpe des poissons rouges comme du saucisson, martyrise un écureuil et torture sa
poupée, sert l'eau du chien à ses cousines dans une théière. C'est Sophie de Réan (...). Un
siècle et demi plus tard, Christophe Honoré réussit ce miracle : lui donner un coup de jeune,
sans rien gommer de ce qui la sépare de notre époque."
Grégoire LEMENAGER, Le Nouvel Observateur.
"Christophe Honoré donne pour tous les âges une superbe adaptation du célèbre livre de la
comtesse de Ségur." Dominique WIDEMANN, L'Humanité.
"De bout en bout s'exprime l'envie d'entraîner personnages et spectateurs dans une ronde,
souvent en musique. Et ça marche : ces Malheurs de Sophie ont un air de fête." Frédéric
STRAUSS, Télérama.
"Christophe Honoré ravive avec poésie le destin de l'héroïne de la comtesse de Ségur." Julien
GESTER, Libération.

Le monde de Dory d’Andrew Stanton, Angus MacLane. – USA (2016)
Film d’animation coul. 1 h 33 min
Dory, le poisson chirurgien bleu amnésique, retrouve ses amis Nemo et Marin.
Tous trois se lancent à la recherche du passé de Dory. Pourra-t-elle retrouver ses
souvenirs ? Qui sont ses parents ? Et où a-t-elle bien pu apprendre à parler la langue des
baleines ?
"Toujours drôles et visuellement réjouissantes, les retrouvailles avec la petite bande de Nemo,
son père et tout un banc de bestioles bigarrées (mention spéciale à la pieuvre-caméléon)
s'enrichissent d'une belle dose d'émotion." Cécile MURY, Télérama.
"Les aventures d'un poisson amnésique dans un aquarium géant. Une petite merveille (...), un
entertainment mental que le studio semble résolu à pousser très loin. Tant mieux." Théo
RIBETON, Les Inrockuptibles.
"Le Monde de Dory, mené tambour battant, doit beaucoup au décor du parc aquatique où se
situe le récit (...)." Mathieu MACHERET, Le Monde.

Le mystère des fées de Charles Sturridge. – GB / USA (1997)
Fantastique coul. 1 h 29 min
1917, dans le Yorkshire. Inséparables, les cousines Elsie et Frances se réfugient
dans le monde merveilleux des contes et légendes pour mieux échapper à la dure
réalité des temps de guerre. Déçues de passer pour des menteuses, elles affirment, preuve à
l’appui, avoir photographié des fées. Des photos qui se retrouvent bientôt dans toute la presse.
Féru de spiritisme, le romancier Sir Arthur Conan Doyle s’y intéresse, convaincu qu’il s’agit
là d’une preuve de l’existence de l’au-delà. Par contre, son ami, le prestidigitateur Harry
Houdini, croit à une supercherie, à un habile trucage…
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Perles de l'animation hongroise - Vol 2 : Koncertissimo.
Hongrie (1957-1970)
10 courts métrages d’animation coul. 1 h 25 min
L'animation hongroise est née dans les années 1930. Le trio Kassowitz,
Macskàssy, Halàsz (le futur John Halas) ont travaillé ensemble dans leur studio d'animation
jusqu'à ce que la montée du fascisme éclate cette équipe créative extraordinaire. Après la
guerre, à partir de 1950, Macskássy a lancé l'école d'animation hongroise. Sous son aile de
nombreux talents sont devenus des animateurs internationalement reconnus, souvent primés à
Cannes et dans d’autres grands festivals internationaux.

1. Koncertissimo (Jozsef Gémes, 1968)
2. Homo faber (Tamas Szabo Sípos, 1965)
3. Jus salé (Péter Szoboszlay, 1969)
4. Cinq minutes de meurtres (Jozsef Nepp, 1966)
5. Inauguration (Marcell Jankovics, 1969)
6. Les barreaux (Gyula Macskassy, 1970)
7. L'enlèvement du soleil et de la lune (Sandor Reisenüchler, 1968)
8. On a volé ma vitamine (Otto Foky, 1966)
9. Dix grammes d'immortalité (Gyula Macskassy, 1966)
10.Transformation (György Kovasznai, 1964)
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Peter et Elliott le dragon de David Lowery. – USA (2016)
Film fantastique coul. 1 h 39 min
Depuis de longues années, M. Meacham, un vieux sculpteur sur bois, régale les
enfants du coin avec ses histoires sur un féroce dragon qui vivrait au plus profond
de la forêt voisine. Pour sa fille Grace, garde forestière de son état, tout ceci n’est que contes
à dormir debout jusqu’au jour où elle fait connaissance de Peter. Ce mystérieux petit garçon
de dix ans - qui dit n’avoir ni famille ni foyer - assure qu’il vit dans les bois avec un dragon
géant baptisé Elliott. Et la description qu’il en fait correspond étonnamment à celui dont parle
son père. Avec l’aide de la jeune Natalie - la fille de Jack, le propriétaire de la scierie -, Grace
va tout mettre en oeuvre pour découvrir qui est vraiment Peter, d’où il vient, et percer le secret
de son incroyable histoire.
"Les références à Steven Spielberg sont évidentes, notamment lorsque le dragon éternue à la
manière des brachiosaures de Jurassic Park. Autre bonne idée : faire jouer à Robert Redford
un vieux conteur d'histoires, que l'on peut voir comme le Peter du film de 1977, avec quelques
années de plus. Soudain, la nostalgie tourne à plein régime."Nicolas DIDIER, Télérama.
"Disney tape juste et retrouve ses racines avec des scènes qui vous serreront la gorge (la
séquence d'ouverture est aussi poignante que la mort de la mère de Bambi ou celle de Mufasa
!). Le studio offre aux parents – qui se souviennent peut-être de la version des années 70 – un
conte charmant à partager avec leurs enfants." Mathilde CESBRON, Le Point.
"David Lowery remet à neuf le classique de Disney avec la technologie contemporaine.
Destiné à un public familial, ce remake envoûtera l'imagination des plus petits comme des
plus grands." Valentine VERHAGUE, Les Fiches du cinéma.
"Magnifiquement mis en scène, ce très bel hommage aux productions Disney d'antan fourmille
de charmes, malgré un script sédatif. Les enfants adoreront !" Frédéric MIGNARD, avoiralire.com
Pizou, l'ours blanc de Roger Spottiswoode, Brando Quilici. – Canada (2014) /
Film d’aventures coul. 1 h 38 min
Dans le grand nord canadien, Luke vit seul avec sa mère. Lorsqu'il découvre un
ourson polaire abandonné, il décide de tout faire pour retrouver la mère de celui
qu'il a nommé Pizou. Les deux compères s'embarquent dans un voyage périlleux jusqu'en
Arctique. Aidé par Muktuk, un ami de la famille, Luke devra faire face aux plus grands dangers
pour mener à bien son expédition.
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Robinson Crusoé de Vincent Kesteloot et Ben Stassen. – Belgique (2016)
Film d’animation coul. 1 h 26 min
Coincé sur une île exotique miniature avec des amis tout aussi excentriques que
lui, le perroquet Mardi n’a qu’un seul rêve : partir à la découverte du monde. À
l’issue d’une tempête terrible, la petite bande découvre une étrange créature échouée sur la
plage : Robinson Crusoé. Mardi est persuadé que le nouveau venu est son passeport pour de
nouveaux horizons. Crusoé, lui, comprend qu’il ne pourra survivre sans l’aide précieuse de
Mardi et ses amis. Si, au début, la communication n’est pas évidente - les animaux ne parlent
pas " l’humain" -, tout le monde apprend à se connaître et finit par s’entendre à merveille. Mais
voilà que cette belle harmonie est mise à mal par l’irruption de deux chats sauvages, avides de
soumettre la population de l’île. La bataille qui s’ensuit va permettre à Crusoé et ses amis de
découvrir les vertus de l’amitié envers et contre tout (surtout les chats).
"Jolie relecture de l'histoire de Robinson Crusoé avec des personnages attachants et une
bonne dose d'humour." Xavier THOMANN, La Croix.
"Rythme trépidant et 3D bluffant d'efficacité en font un divertissement familial chaudement
recommandé." Claudine LEVANNEUR, avoir-alire.com

Zootopie de Byron Howard, Rich Moore, Jared Bush. – USA (2016)
Film d’animation coul. 1 h 44 min
Zootopia est une ville qui ne ressemble à aucune autre : seuls les animaux y
habitent ! On y trouve des quartiers résidentiels élégants comme le très chic Sahara
Square, et d’autres moins hospitaliers comme le glacial Tundratown. Dans cette incroyable
métropole, chaque espèce animale cohabite avec les autres. Qu’on soit un immense éléphant
ou une minuscule souris, tout le monde a sa place à Zootopia ! Lorsque Judy Hopps fait son
entrée dans la police, elle découvre qu’il est bien difficile de s’imposer chez les gros durs en
uniforme, surtout quand on est une adorable lapine. Bien décidée à faire ses preuves, Judy
s’attaque à une épineuse affaire, même si cela l’oblige à faire équipe avec Nick Wilde, un
renard à la langue bien pendue et un véritable virtuose de l’arnaque.
"Une bien belle initiation cinéphilique pour les enfants." Christophe CARRIERE, L'Express.
"Le scénario, d'une intelligence remarquable, nous rappelle que l'habit ne fait pas le moine,
que la peur est une arme redoutable pour gouverner, et s'amuse avec pas mal de clichés que
la firme Disney a elle-même forgés : on vous laisse découvrir les délicieux méchants... "
Nicolas DIDIER, Télérama.
"Ce polar parodique et social, d'une efficacité ahurissante, à l'image de son héroïne Judy
Hopps, utilise à la perfection l'éthologie." Ghislaine TABAREAU, Fiches du cinéma.
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A partir de 11 ans
Alice de l'autre côté du miroir de James Bobin. – USA (2016)
Fantastique coul. 1 h 48 min
Alice tombe à nouveau dans le monde des merveilles, cette fois en passant à
travers un miroir. Elle y rencontre de nouveau ses amis à une exception près. Le
Chapelier Fou est mourant et retranché chez lui. Il a retrouvé la trace de ses parents supposés
morts mais personne ne le croit. Alice sera la seule à pouvoir l’aider en retrouvant le Temps,
qui lui donnera les moyens de retourner dans le passé et de découvrir ce qui s’est réellement
passé.
"Si l'on adjoint à ce travail sans génie, mais plutôt astucieux, une palette d'effets visuels
efficaces et parfois franchement séduisants, force est de constater qu'Alice n'a rien perdu au
départ de Burton et que cet opus, mieux écrit et mieux tenu, y a même trouvé une meilleure
formule." Noémie LUCIANI, Le Monde.
"Un récit qui intrigue par la diversité des thèmes abordés : l'importance de la famille, l'héroïne
emblème du féminisme naissant, le temps assassin à la mécanique implacable. Un
divertissement enchanteur." Stéphanie BELPECHE, Le Journal du Dimanche.
"Tout n'est qu'écran vert. Et pourtant, la magie opère." Arthur CHAMPILOU, a-voiralire.com

Le garçon et la bête de Mamoru Hosoda. – JP (2015)
Film d’animation coul. 1 h 58 min. Ed. Prestige avec le roman, un livret
collector…
Shibuya, le monde des humains, et Jutengai, le monde des bêtes... C'est l'histoire
d'un garçon solitaire et d'une bête seule, qui vivent chacun dans deux mondes séparés. Un jour,
le garçon se perd dans le monde des bêtes où il devient le disciple de la bête Kumatetsu qui lui
donne le nom de Kyuta. Cette rencontre fortuite est le début d'une aventure qui dépasse
l'imaginaire...
"Après presque deux heures de chamailleries comiques, de pics d'émotion et de duels
homériques, une chose est sûre : le règne de Miyazaki terminé, l'animation japonaise a trouvé
son nouveau seigneur." Guillemette ODICINO, Télérama.
"Porté par tout le talent et toute l'humilité de son réalisateur, Le Garçon et la Bête est un chefd'œuvre du cinéma d'animation et un très grand film d'apprentissage."
Arthur CHAMPILOU, avoir-alire.com
"Mamoru Hosoda affirme sa force d'auteur de films d'animation avec un nouveau récit
initiatique bien ficelé, constructif, et confirme son goût pour les samouraïs et l'adolescence."
Ghislaine TABAREAU, Les Fiches du cinéma.
"Le spectacle est au rendez-vous et les péripéties également." Christophe CARRIÈRE,
L'Express.
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"Les amateurs seront ravis ; les enfants, passionnés ; les parents, jamais ennuyés. Que du
plaisir..." Le Nouvel Observateur.
"Le rapport filial et ludique du gros ursidé et de l'adolescent est au cœur de cette œuvre
polymorphe et polysémique, qui mêle humour et drame, réalisme et fantastique, avec fluidité
et panache." Vincent OSTRIA, Les Inrockuptibles.

Hana & Alice mènent l'enquête de Shunji Iwai. – JP (2015)
Film d’animation coul. 1 h 40 min
Alice intègre un nouveau collège où circule une étrange rumeur concernant un
meurtre commis un an plus tôt. La victime est un mystérieux Judas. Une de ses
camarades de classe et voisine, Hana, vit recluse chez elle. De nombreux commérages courent
à son sujet, notamment le fait qu’elle connaîtrait des détails à propos de l’affaire Judas. Un
jour, Alice pénètre secrètement dans la maison de Hana mais celle-ci l’y attend déjà. Pourquoi
Hana vit-elle isolée du monde ? Qui est Judas ? Alice décide de mener l’enquête et se lance
dans une aventure qui lui fera découvrir une amitié sincère. Prix du jury à Mon Premier
Festival, France, 2015 ; Prix du public au Festival Scotland Loves Anime, Ecosse, 2015.
"Un scénario intrigant et mystérieux, et de l'animation japonaise de très haut niveau (...)."
Christophe CARRIÈRE, L'Express.
"L'animation faisant l'effet d'un bain de jouvence, c'est avec une fraîcheur intacte que Shunji
Iwai retrouve son cher sujet : l'éducation sentimentale des jeunes filles."
Stéphane du MESNILDOT, Cahiers du cinéma.
"Ce très joli film d'animation japonais restitue avec humour et sensibilité les affres de
l'adolescence nippone." Stéphane DEYFUS, La Croix.
"Hana et Alice, sous couvert de suspense, est un portrait de l'adolescence éminemment réaliste
et anti-spectaculaire." Christophe NARBONNE, Première.
"Les magnifiques décors peints par l'animateur Horoshi Takiguchi combinent les couleurs
chaudes et froides de l'environnement, dans un rendu flouté quasi impressionniste, poétisant
ainsi la fonctionnalité anonyme des zones suburbaines."
Mathieu MACHERET, Le Monde.
"Cette modernité tranche avec la finesse du dessin – des traits simples dans de magnifiques
aquarelles. Et surtout, au gré de leur fugue, les deux détectives en herbe vont se découvrir
mutuellement et apprendre, grâce à de jolies rencontres, qu'elles vivent un bel âge."
Guillemette ODICINO, Télérama.
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Kubo et l'armure magique de Travis Knight. – USA (2016)
Film d’animation coul. 1 h 38 min
Kubo est un être aussi intelligent que généreux, qui gagne chichement sa vie en
sa qualité de conteur dans un village de bord de mer. Cette petite vie tranquille,
ainsi que celle de ses compagnons Hosato, Hashi et Kamekichi, va être bouleversée quand par
erreur il invoque un démon du passé...
"Les marionnettes de Kubo font preuve de plus d'émotion que nombre de personnages incarnés
par des acteurs de chair et d'os. (...) Ce n'est pas le moindre des prodiges de Laika que de
donner, en sus de la vie, une âme aux marionnettes." Noémie LUCIANI, Le Monde.
"Petit bijou d'animation, le dernier-né des studios Laika nous fait voyager dans un Japon
médiéval fantasmé. Drôle, émouvant et visuellement captivant." Marine QUINCHON, Les
Fiches du cinéma.
"Le film mêle tout ce qu'il faut d'humour et de souffle épique pour emporter petits et grands
sur des images d'une beauté renversante, dans un Japon ancien qu'on croirait peuplé des
créatures de Tim Burton." Sophie BENAMON, L'Express.
"Né dans les studios Laika, fruit de cinq ans de travail, ce film grave et noir, mais aussi drôle
et pas seulement destiné aux enfants, participe au renouvellement de l'animation." Le Figaro.
"Au creux de cette trépidante aventure, qui réjouira tous les publics, se déploie aussi une belle
et riche parabole sur la filiation et la résilience, sur la nécessité de se libérer du passé pour
bien grandir." Cécile MURY, Télérama.

Psychic school wars de Ryosuke Nakamura. – JP (2012)
Film d’animation coul. 1 h 46 min
Le printemps marque le début d’une nouvelle année scolaire au collège de
Kamakura. Un nouvel élève, Ryoichi Kyogoku, rejoint la classe de quatrième.
Celui-ci a un don très particulier, la télépathie, et a été missionné par son père afin de numériser
les esprits des autres et de prendre le contrôle de l’école. Kyogoku devient très rapidement
populaire à l’école grâce à son charisme et met son plan à l’action en manipulant secrètement
ses camarades et en écartant toute personne qui oserait se mettre sur son chemin. Pourtant, un
seul garçon, nommé Seki, ne semble pas affecté par les pouvoirs du nouveau venu. Seki
arrivera-t-il à sauver l’école des griffes du dangereux télépathe ?
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La tour au-delà des nuages de Makoto Shinkai. – JP (2004)
Film d’animation / SF coul. 1 h 28 min
A la suite de la Seconde Guerre mondiale, le Japon se retrouve divisé et occupé
par deux forces rivales. Hokkaïdo a été annexé par l'Union, tandis que les autres
îles de l'archipel sont dirigées par les forces américaines. Hiroki, Takuya et Sayuri, deux
garçons et une fille, ont grandi dans la zone américaine, mais sont fascinés depuis toujours par
une gigantesque et énigmatique tour érigée par l'Union. Les trois amis se sont fait une
promesse : un jour, ils construiront un avion et lèveront le voile sur le mystère de cette tour.
Mais ce projet échoue lorsque Sayuri disparaît...
Le premier long métrage de Makoto Shinkai [5 cm par seconde, Voyage vers Agartha, The
gardens of words, Your name].
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Tout public

Les 7 mercenaires d’Antoine Fuqua. – USA (2016)
Western coul. 2 h 13 min
L’industriel Bartholomew Bogue règne en maître sur la petite ville de Rose Creek.
Pour mettre fin au despotisme de l’homme d’affaires, les habitants, désespérés,
engagent sept hors-la-loi, chasseurs de primes, joueurs et tueurs à gages : Sam Chisolm, Josh
Farraday, Goodnight Robicheaux, Jack Horne, Billy Rocks, Vasquez et Red Harvest. Alors
qu’ils se préparent pour ce qui s’annonce comme une confrontation sans pitié, ces sept
mercenaires prennent conscience qu’ils se battent pour bien autre chose que l’argent…
"Antoine Fuqua (...) fait preuve d'une grande maîtrise. Le rythme du film donné dès la
structure du scénario est maintenu grâce au mode d'enchaînement des séquences."
Hubert NIOGRET, Positif.
"Ça dégaine aussi vite que dans un jeu vidéo et les chorégraphies des gunfights lorgnent vers
Tarantino, mais c'est bien cette union interraciale qui fait la force du tableau. Les visages des
trois survivants de cette guerre contre le pouvoir de l'argent ? Un joli pied de nez à l'Amérique
wasp..." Guillemette ODICINO, Télérama.

American hero de Nick Love. – USA / GB (2015)
Comédie de mœurs coul. 1 h 26 min
Melvin est super-héros malgré lui. La trentaine bien entamée, il habite encore
chez sa mère et ne vit que pour la fête, les femmes et la drogue. Jusqu’au jour où
il réalise que la seule façon pour lui de revoir son fils, que la justice lui interdit d’approcher,
c’est d’accepter son destin et d'exploiter ses super pouvoirs pour lutter contre le crime. Mais
dans un monde dans lequel personne ne comprend ni sa situation, ni d'où il tient ses incroyables
pouvoirs, ces derniers pourraient bien causer sa perte... Sympathique récit de rédemption qui
doit beaucoup à l’identification de Stephen Dorff avec son personnage mal embouché de
loser…
"A l'image de son anti-(super)héros, le film a le mérite de rompre avec la solennité et
l'emphase. Et de revenir à de petits trucages, modestes et efficaces : un Rubik's Cube en
suspension, c'est nettement plus impressionnant que les déluges de gravats numériques d'XMen : Apocalypse." Nicolas DIDIER, Télérama.
"Sympathique récit de rédemption, ce septième long métrage de l'Anglais pourtant peu coté
Nick Love (The Sweeney, The Firm...) doit beaucoup à l'identification de l'acteur avec son
personnage mal embouché de loser, conforme à la trajectoire de Stephen Dorff." Gilles
RENAULT, Libération.
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"L'attachement à ce héros fragile et à ce film qui ne l'est pas moins l'emporte surtout sans mal
grâce à l'authenticité des personnages et à une juste gestion de l'émotion, qui culmine lors
d'un très joli plan final." Philippe GUED, Le Point.
"Par-delà les dimensions métaphorique et satirique du récit, le portrait touchant de la
Louisiane et de ses "héros"." Gilles TOURMAN, Les Fiches du cinéma.
"Un "super-héros" bien plus attachant que les couillons encapés qui volettent de blockbuster
en blockbuster." Gérard BIARD, Charlie Hebdo.

L’annonce de Julie Lopes-Curval. – FR (2015)
Téléfilm / mélodrame coul. 1 h 28 min
Pour fuir une relation destructrice avec le père, violent, alcoolique et actuellement
en prison, de son fils Eric, Annette répond à l’annonce de Paul, paysan auvergnat.
Après quelques rendez-vous agréables, Annette décide de s’installer avec Eric chez Paul, en
Auvergne, dans une ferme où vivent également sa sœur Nicole et son oncle Antoine. La dureté
de l’hiver à la campagne et le poids des mensonges d’Annette vont peser sur le développement
du couple récemment formé. Prix de la meilleure réalisation, Festival de la fiction TV, La
Rochelle, 2015.
"Adaptée du roman éponyme de Marie-Hélène Lafon, une délicate romance rurale qui doit
beaucoup à l'interprétation d'Alice Taglioni et Eric Caravaca. (...)" lefigaro.fr
"(...) Aidée de Céline Bozon à la photo, la réalisatrice Julie Lopes-Curval (...) réussit, grâce
à une distribution remarquable, à dépeindre les petits accrocs du quotidien et à disséquer la
fragilité des relations amoureuses. (...)" Pierre HEDRICH, teleobs.nouvelobs.com, 19 février
2016.
"(...) Un subtil portrait de femme au ton doux-amer (...). Souvent sous-employée dans des
productions standardisées, Alice Taglioni dévoile enfin, à travers un rôle plus profond et
complexe qu'à l'accoutumée, ses talents d'actrice au sein d'un casting impeccable." Vincent
ARQUILLIERE, Télérama n° 3448, 13 février 2016.
Apprentice de Boo Junfeng. – Singapour (2016)
Drame coul. 1 h 55 min
Aiman officie dans une prison de haute sécurité. Rahim, le bourreau en chef, y
accompagne les derniers jours des condamnés. Rapidement, il prend le jeune
gardien sous son aile et lui apprend les ficelles du métier. Aiman s'avère être un exécutant très
appliqué, mais sa conscience et ses véritables motivations le rattrapent peu à peu...
"Un film sobrement mis en scène, qui dépasse le simple stade de la chronique."
Eric LIBIOT, L'Express.
"Avec ferveur et rigueur, Boo Junfeng filme un piège qui se referme." Pierre Murat, Télérama
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"Nouant étroitement douceur et violence, amour et haine, déterminisme et existentialisme,
"Apprentice" dépasse habilement le simple film à thèse contre la peine capitale." Timé Zoppé,
Trois Couleurs
"Le film reste surprenant jusque dans sa conclusion, toujours menée sur le même rythme
envoûtant." Thierry Chèze, Studio Ciné Live
"Huis clos étouffant dans l'univers carcéral de Singapour, où les exécutions sont légion, ce
film au suspense éprouvant, remarquablement interprété et mis en scène, se double d'une
réflexion sur la peine de mort. Une vraie réussite, venue d'un pays où les cinéastes émergent
trop rarement." Renaud Baronian, Le Parisien
Aquarius de Kleber Mendonça Filho. – Brésil (2016)
Mélodrame / thriller N&B et coul. 2 h 25 min
Clara, la soixantaine, ancienne critique musicale, est née dans un milieu bourgeois
de Recife, au Brésil. Elle vit dans un immeuble singulier, l’Aquarius, construit
dans les années 1940, sur la très huppée Avenida Boa Viagem qui longe l’océan.
Un important promoteur a racheté tous les appartements, mais elle se refuse à vendre le sien.
Elle va rentrer en guerre froide avec la société immobilière qui la harcèle. Très perturbée par
cette tension, elle repense à sa vie, son passé, ceux qu’elle aime.
"Entre chronique, douce divagation et guerre froide, la force du film est de dépasser la
situation individuelle de Clara pour une allégorie plus large, sociale et politique, de la société
brésilienne contemporaine - ses mutations comme ses immobilismes."
Jacques MORICE, Télérama.
"L'indolence du film, la patience avec laquelle il prend le soin de ne rien négliger des zones
les plus infimes, qui, agrégées, constituent le quotidien, est splendide."
Jean-Marc LALANNE, Les Inrockuptibles.
"Aquarius, deuxième long métrage du réalisateur brésilien Kleber Mendonça Filho, se dévoile
comme un portrait de femme, se déploie comme une méditation sur le temps et l'action, se
résout comme un traité de l'art de la guerre. Cette richesse inépuisable, cette complexité
lumineusement détaillée n'empêchent pas le film de couler avec grâce." Thomas SOTINEL, Le
Monde.
"Un film à la nostalgie musicale et combative." Etienne SORIN, Le Figaro.
"Aquarius, œuvre immense, avance - pas feutrés, se donne des airs de telenovela, joue la carte
de l'intime alors qu'elle raconte autant le destin de cette femme que celui du Brésil et notre
époque." Nicolas SCHALLER, Le Nouvel Observateur.
"Un thriller social avec la magnifique Sonia Braga." Eric LIBIOT, L'Express.
"Instantané rageur du Brésil contemporain, chronique du temps qui passe, Aquarius est aussi
un solaire portrait de femme, entièrement arrimé à l'impériale Sonia Braga qui, dans le rôle
de Clara, (...) semble porter sur son visage toute l'intelligence du film et les destinées du pays."
Elisabeth FRANCK-DUMAS, Libération.
"Ce matérialisme hanté est peut-être la plus belle piste d'Aquarius, en ce qu'elle permet de
faire cohabiter la précision de l'ethnologue avec la spiritualité du mage."
Laura TUILLIER, Cahiers du cinéma.
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Baden Baden de Rachel Lang. – FR (2016)
Comédie dramatique coul. 1 h 34 min
Après une expérience ratée sur le tournage d'un film à l'étranger, Ana, vingt-six
ans, retourne à Strasbourg, sa ville natale. Le temps d'un été caniculaire, elle se
met en tête de remplacer la baignoire de sa grand-mère par une douche de plain-pied, mange
des petits pois carottes au ketchup, roule en Porsche, cueille des mirabelles, perd son permis,
couche avec son meilleur ami et retombe
dans les bras de son ex. Bref, cet été-là, Ana tente de se débrouiller avec la vie.
"Au long de ce fil rouge un peu lâche qu'est la douche, Baden Baden avance au rythme
inconstant de sa protagoniste mais avec, à la différence d'Ana, un art consommé du contrôle
du désordre." Noémie LUCIANI, Le Monde.
"(...) Autant de menus épisodes qui transcendent la chronique postadolescente réaliste pour
donner une fiction riche de possibles, au ton toujours changeant."
Sidy SAKHO, Transfuge.
"Entre pur burlesque, bonté chevillée au cœur, ardeur des corps et surréalisme libérateur,
c'est avec un élan de cinéma plein de personnalité que le film impose un des personnages les
plus attachants, de mémoire récente." Bernard ACHOUR, Première.
"C'est vif, intelligent, rondement mené et vite plié. Retenez le nom de Rachel Lang."
Le Nouvel Observateur.

Bienvenue à Marly-Gomont de Julien Rambaldi. – FR (2016)
Comédie coul. 1 h 36 min
En 1975, Seyolo Zantoko, médecin fraichement diplômé originaire de Kinshasa,
saisit l’opportunité d’un poste de médecin de campagne dans un petit village
français. Arrivés à Marly-Gomont, Seyolo et sa famille déchantent. Les habitants ont peur, ils
n’ont jamais vu de noirs de leur vie. Mais Seyolo est bien décidé à réussir son pari et va tout
mettre en œuvre pour gagner la confiance des villageois...
"Leçon de vie réjouissante, cette comédie populaire et familiale touche par sa sincérité et son
humour." Femme Actuelle.
"A l'image du rap irrésistible qui fit de Kamini le héros de Marly-Gomont il y a dix ans, ce
biopic de l'histoire de sa famille est à la fois drôle, tendre, émouvant et décapant."
Hubert LIZE et Aurélie LADE, Le Parisien.
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C'est quoi cette famille ? de Gabriel Julien-Laferrière. – FR (2016)
Comédie coul. 1 h 35 min
Bastien, treize ans, est au centre d’une famille recomposée : six demi-frères et
sœurs, huit parents et autant de maisons. Son emploi du temps familial est bien
plus complexe que celui du collège… Trop c’est trop : les enfants décident de faire
leur révolution et inversent les règles. Tous ensemble, ils squattent un grand appartement, et
ce sera désormais aux parents de se déplacer.

Captain America - Civil war de Anthony Russo, Joe Russo. – USA (2016)
Science-fiction / super-héros coul. 2 h 28 min
Steve Rogers est désormais à la tête des Avengers, dont la mission est de protéger
l'humanité. À la suite d'une de leurs interventions qui a causé d'importants dégâts
collatéraux, le gouvernement décide de mettre en place un organisme de commandement et de
supervision. Cette nouvelle donne provoque une scission au sein de l'équipe : Steve Rogers
reste attaché à sa liberté de s'engager sans ingérence gouvernementale, tandis que d'autres se
rangent derrière Tony Stark qui, contre toute attente, décide de se soumettre au gouvernement.
"Ce sens de la vanne, ces clins d'œil (...) charment. Jamais les dialogues, drôles et vifs, ne
cèdent devant l'action : ils la structurent pour mieux souligner la complicité des personnages,
même quand ils se balancent des torgnoles cosmiques." Cécile MURY, Télérama.
"Si le film se lance rapidement sur les rails de la grosse baston numérisée, c'est aussi là que
Marvel montre sa supériorité sur DC : sans génie mais parfaitement huilé, leur film réussit à
être malin, léger, tonique, fidèle aux attentes - tout ce que n'était pas Batman vs. Superman.
Une implacable machine hollywoodienne, en somme." Jacky GOLDBERG, Les Inrockuptibles.
"Moins pesant que les dernières productions du studio DC-Warner, le film des frères Russo
allie action humour, et effets de surprise." Thomas SOTINEL, Le Monde.
"Un spectacle copieux, parfois impersonnel, mais à l'efficacité indéniable."
Thomas FOUET, Les Fiches du cinéma.
Captain fantastic de Matt Ross. – USA (2016)
Comédie dramatique coul. 1 h 58 min
Dans les forêts reculées du nord-ouest des Etats-Unis, vivant isolé de la société,
un père dévoué a consacré sa vie toute entière à faire de ses six jeunes enfants
d’extraordinaires adultes. Mais quand le destin frappe sa famille, ils doivent abandonner ce
paradis qu’il avait créé pour eux. La découverte du monde extérieur va l’obliger à questionner
ses méthodes d’éducation et remettre en cause tout ce qu’il leur a appris. Prix de la mise en
scène Un certain regard au Festival de Cannes, France, 2016 ; Prix du jury, Festival de
33

Bibliothèque Départementale de la Mayenne

Deauville 2016 ; Golden Space Needle du meilleur film au Festival international du film de
Seattle, Etats-Unis, 2016.
"(...) un film rafraîchissant." Grégoire CHERTOK, Marianne.
"On quitte la salle en chantant. Enchanté." Christophe CARRIERE, L'Express.
"Un road-trip familial qui réchauffe le cœur par sa sincérité absolue et aborde, l'air de rien,
des questions philosophiques essentielles sur la parentalité et la liberté. (...) Un film lumineux
de la première à la dernière scène." François LEGER, Première.
"La galerie de portraits est bien dessinée, le récit ne musarde pas trop, et tous les jeunes
acteurs sont excellents, comme soulevés de terre par la composition très emballante de Viggo
Mortensen." Pascal MERIGEAU, L'Obs.
"L'ex-roi guerrier joue le patriarche gourou dans cette pépite issue du cinéma indépendant
nourrie de philosophie et d'humour espiègle." Phalène de LA VALETTE, Le Point.

Carol de Todd Haynes, d'après le roman de Patricia Highsmith. – USA (2015)
mélodrame coul. 1 h 53 min
Dans le New York des années 1950, Thérèse, jeune employée d’un grand magasin
de Manhattan, fait la connaissance d’une cliente distinguée, Carol, femme
séduisante, prisonnière d’un mariage peu heureux. À l’étincelle de la première rencontre
succède rapidement un sentiment plus profond. Les deux femmes se retrouvent bientôt prises
au piège entre les conventions et leur attirance mutuelle.
Prix d'interprétation féminine pour Rooney Mara, Festival de Cannes 2015.
"La force du film, c'est de nous faire réaliser qu'en dépit des masques rassurants dont il
s'affuble, le moralisme ne cède jamais." Pierre MURAT, Télérama.
"On est devant Carol comme un enfant devant son premier film." Frédéric MERCIER,
Transfuge.
"Carol est un film qui donne envie d'aimer." Eric LIBIOT, L'Express.
"Un style qui pourrait être celui d'un âge d'or du cinéma rêvé depuis le temps présent."
Isabelle REGNIER, Le Monde.
"Le duo radieux et hanté, Cate Blanchett et Rooney Mara, porte Todd Haynes au-delà de luimême, au sommet d'un geste pur." Didier PÉRON, Libération.
"Film somptueux, Carol l'est surtout dans l'adéquation qu'il établit entre une distinction des
manières et une grandeur d'âme et de sentiments." Laura TUILLIER, Cahiers du cinéma.
"L'auteur de Loin du paradis renoue avec l'Amérique fifties des mélodrames de Douglas Sirk
pour célébrer, avec une ferveur inédite, le miracle de la rencontre amoureuse." Théo
RIBETON, Les Inrockuptibles.
"Un mélo fiévreux et flamboyant." Thomas MAHLER, Le Point.
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Chala - Une enfance cubaine de Ernesto Daranas. – Cuba (2014)
Comédie dramatique coul. 1 h 48 min. A partir de 15 ans.
Chala, jeune Cubain, malin et débrouillard, est livré à lui-même. Elevé par une
mère défaillante qui lui témoigne peu d’amour, il prend soin d’elle et assume le
foyer. Il rapporte de l’argent en élevant des chiens de combat. Ce serait un voyou des rues sans
la protection de Carmela, son institutrice, et ses sentiments naissants pour sa camarade Yeni.
"(...) le film fait preuve d'une grande maîtrise narrative dans ce qui est davantage une
chronique qu'un drame, d'une grande sûreté de main dans la conduite des scènes, et d'une
remarquable direction d'acteurs (...)." Hubert NIOGRET, Positif.
"Porté par des comédiens très charismatiques, du plus jeune à la plus âgée, Chala touche à
quelque chose d'universel : le bouillonnement de l'enfance, ce torrent de promesses qui
déborde des salles de classe jusque dans les rues."
Cécile MURY, Télérama.
"Récit fluide, personnages attachants : jamais ce film chaleureux ne cède aux pesanteurs du
didactisme. Il livre à travers la fiction un témoignage touchant, remarquable de justesse, sur
un pays à la charnière de son histoire." La Croix - Arnaud Schwartz
Le ciel attendra de Marie-Castille Mention-Schaar. – FR (2016)
Mélodrame coul. 1 h 44 min
Sonia, dix-sept ans, a failli commettre l'irréparable pour garantir à sa famille une
place au paradis. Mélanie, seize ans, vit avec sa mère, aime l'école et ses copines,
joue du violoncelle et veut changer le monde. Elle tombe amoureuse via internet. Elles
pourraient s'appeler Anaïs, Manon, Leila ou Clara, et comme elles, croiser un jour la route de
l'embrigadement… Pourraient-elles en revenir ?
"Le ciel attendra n'excuse rien ni personne. Poussé par des interprètes épatants, il expose des
drames humains brûlant d'actualité, soulignant implicitement que cela n'arrive pas qu'aux
autres." Christophe CARRIÈRE, L'Express.
"Marie-Castille Mention-Schaar, réalisatrice des Héritiers (2014), décrypte avec finesse la
plongée mortifère de Sonia et Mélanie." François FORESTIER, L'Obs.
"Remarquablement interprété par les deux jeunes comédiennes principales (...) et par les
acteurs consacrés qui les accompagnent (...), un film pédagogique et utile qui mérite d'être
découvert." Olivier de BRUYN, Positif.
"Un film d'actualité, aussi perturbant que nécessaire, qui combat les préjugés pour mieux
comprendre." Aude JOUANNE, Les Fiches du cinéma.
"Un film essentiel, terrifiant de réalisme, qui devrait être montré dans toutes les écoles."
Nathalie SIMON, Le Figaroscope.
"Le ciel attendra est à son meilleur quand il décrit subtilement les différentes étapes (séduction
puis emprise) du processus qui fait basculer une lycéenne d'une vision critique de la société
vers la pathologie sectaire. (...) Un film qui contribue à rendre sensible et mieux faire
comprendre un phénomène qui nous dépasse." Serge KAGANSKI, Les Inrockuptibles.
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Clash de Mohamed Diab. – Egypte (2016)
Drame coul. 1 h 37 min
Le Caire, été 2013, deux ans après la révolution égyptienne. Au lendemain de la
destitution du président islamiste Morsi, un jour de violentes émeutes, des dizaines
de manifestants aux convictions politiques et religieuses divergentes sont embarqués dans un
fourgon de police. Sauront-ils surmonter leurs différences pour s'en sortir ?
"Un film aussi efficace et virtuose dans la mise en scène très théâtrale du huis clos que dans
le découpage très cinématographique, à travers les fenestrons, de la guérilla urbaine" Jérôme
GARCIN, Le Nouvel Observateur.
"Malin dans ce petit théâtre filmé, le cinéaste est encore meilleur dans sa mise en scène des
extérieurs." Guillemette ODICINO, Télérama.
"Un exercice d'équilibriste fascinant." Thierry CHEZE, Studio Ciné Live.

Colonia de Florian Gallenberger. – Allemagne (2015)
Mélodrame coul. 1 h 50 min
Chili, 1973. Le général Pinochet s'empare du pouvoir par la force. Les opposants
au coup d'Etat descendent dans la rue. Parmi les manifestants, un jeune couple,
Daniel photographe et son ami Lena. Daniel est arrêté par la nouvelle police politique. Il est
conduit dans un camp secret, caché dans un lieu reculé au sein d'une secte dirigée par un ancien
nazi. Une prison dont personne n'est jamais sorti. Pour retrouver son amant, Lena va pourtant
rentrer dans la Colonia Dignidad…
"Une histoire terrible, qui relate des faits authentiques, et où le suspense de l'action n'occulte
jamais la toile de fond du contexte historique." Jean SERROY, Le Dauphiné Libéré.
"(...) Colonia a le mérite d'aborder de front un sujet méconnu. Et de nous rappeler que le
fascisme est une maladie mortelle." François FORESTIER, Le Nouvel Observateur.
"Reconstitution minutieuse du camp allemand Colonia Dignidad au Chili, à la fois secte et
centre de torture sous Pinochet." Etienne SORIN, Le Figaro.
"Épousant la forme du thriller pour mieux s'emparer d'un fait historique sordide, ce film
efficace maintient le suspense (...). Dans cet enfer concentrationnaire, Emma Watson et Daniel
Brühl tirent leur épingle du jeu." Baptiste THION, Le Journal du Dimanche.
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Comancheria de David MacKenzie. – USA (2016)
Western / thriller coul. 1 h 42 min
Après la mort de leur mère, deux frères organisent une série de braquages visant
uniquement les agences d’une même banque. Ils n’ont que quelques jours pour
éviter la saisie de leur propriété familiale, et comptent rembourser la banque avec son propre
argent. À leurs trousses, un ranger bientôt à la retraite et son adjoint, bien décidés à les arrêter.
"Avec Comancheria, l'Écossais David Mackenzie signe le meilleur film américain de l'année."
Eric NEUHOFF, Le Figaro.
"On se croirait par moments revenu dans l'une de ces bonnes vieilles séries B à la Don Siegel.
Mais remise au goût amer d'aujourd'hui." Jacques MORICE, Télérama.
"Drôle et intelligent, ce film à la croisée de plusieurs genres met face à face deux duos de
héros attachants, voleurs et policiers, dans un Texas économiquement exsangue." Corinne
RENOU-NATIVEL, La Croix.
"Plus que les efficaces scènes d'action, ce sont les personnages qui font le prix de
Comancheria, thriller westernien, production indépendante qui renoue avec la tradition du
cinéma américain des années 1970, avec ses déclassés, ses laissés-pour-compte, son tableau
d'une société gangrenée." Le Nouvel Observateur - Pascal Mérigeau.
D'une pierre deux coups de Fejria Deliba. – FR (2016)
Comédie dramatique coul. 1 h 21 min
Zayane a soixante-quinze ans. Depuis son arrivée en France, elle n’a jamais
dépassé les frontières de sa cité. Un jour, elle reçoit une lettre lui annonçant le
décès d’un homme qu’elle a connu autrefois en Algérie. Le temps d’une journée, elle part
récupérer une boiîe que le défunt lui a légué. Pendant son absence, ses onze enfants se
réunissent dans son appartement et découvrent un pan de la vie de leur mère jusque-là ignoré
de tous… Prix du public au Festival Premiers plans d'Angers, France, 2016.
"La chair du film, sa grande réussite, tient à l'interprète Milouda Chaqiq (...). C'est sa voix,
son accent, ses hésitations, ses formulations inventives (même si rien n'est improvisé, nous
jure-t-on), mais aussi tout son corps, sa manière de fléchir et de tenir bon, d'être étonnée ou
en colère, de regarder, qui sont le fil capteur de l'histoire, et nous permettent de savoir, dès la
première minute, que non seulement on entrera dans le film, mais qu'on ne le lâchera pas."
Anne DIATKINE, Libération.
"Fejria Deliba cadre le visage magnifique de Milouda Chaqiq, et ce visage sufit à rendre le
film bouleversant." Eric LIBIOT, L'Express.
"Une excellente surprise que ce premier film d'une comédienne." Pascal MERIGEAU, Le
Nouvel Observateur.
"Personne, surtout, ne peut résister à Milouda Chaqiq, devenue reine du slam et du Jamel
comedy club sous le nom de Tata Milouda ! Sa force tranquille, sa fierté et son français si
personnel font merveille." Guillemette ODICINO, Télérama.
"La fugue d'une mère de famille arabe happée par le passé. Un portrait de famille affuté et
sensible." Serge KAGANSKI, Les Inrockuptibles.
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Dans le noir de David F. Sandberg. – GB (2016)
Horreur / épouvante coul. 1 h 21 min. Interdit aux moins de 12 ans
Petite, Rebecca a toujours eu peur du noir. Mais quand elle est partie de chez elle,
elle pensait avoir surmonté ses terreurs enfantines. Désormais, c'est au tour de son
petit frère Martin d'être victime des mêmes phénomènes surnaturels qui ont failli lui faire
perdre la raison. Car une créature terrifiante, mystérieusement liée à leur mère Sophie, rôde de
nouveau dans la maison familiale. Cherchant à découvrir la vérité, Rebecca comprend que le
danger est imminent… Surtout dans le noir.
"Le film crée l'angoisse en plongeant dans les ressorts complexes d'une famille. Le "monstre"
devient vite une métaphore autour d'une mère mélancolique. Il suscite l'intérêt comme l'effroi."
Julien MAREST, Télérama.
"L'essentiel, c'est la peur. Tel est le message de ce film d'épouvante extrêmement bien troussé,
qui enterre le grand-père hurlant de Conjuring 2." Frédéric MIGNARD, avoir-alire.com
La danseuse de Stéphanie Di Giusto. – FR (2016)
Biopic coul. 1 h 52 min
Loïe Fuller est née dans le grand Ouest américain. Rien ne destine cette fille de
ferme à devenir la gloire des cabarets parisiens de la Belle Epoque, et encore moins
à danser à l’Opéra de Paris. Cachée sous des mètres de soie, les bras prolongés de
longues baguettes en bois, Loïe réinvente son corps sur scène et émerveille chaque soir un peu
plus. Même si les efforts physiques doivent lui briser le dos, même si la puissance des
éclairages doit lui brûler les yeux, elle ne cessera de perfectionner sa danse. Mais sa rencontre
avec Isadora Duncan, jeune prodige avide de gloire, va précipiter la chute de cette icône du
début du XXe siècle.
"La réalisatrice (...) ose le lyrisme le plus pompier (superbe scène d'entraînement de jeunes
danseuses dans un parc digne de Diane chasseresse), invente à Loïe (jouée par Soko) une
jeunesse en forme de western, et, plus tard, un partenaire particulier : un dandy éthéré,
mélancolique et impuissant, auquel Gaspard Ulliel prête son charme capiteux." Guillemette
ODICINO, Télérama.
"Dans ce biopic classique (mais est-ce vraiment grave, docteur ?), qui est aussi son premier
film, Stéphanie Di Giusto réussit à nous faire comprendre, dans des scènes saisissantes, ce
que fut, il y a un siècle, le génie chorégraphique et visionnaire de Loïe Fuller. Somme toute,
c'est la geste d'un geste." Jérôme GARCIN, Le Nouvel Observateur.
"Porté par un casting fort mené par Soko, ce premier film est une réussite."
Amélie LERAY, Les Fiches du cinéma.
"Pour qui s'y laisse prendre, les deux heures du film sont un envoûtement."
Ariane BAVELIER, Le Figaro.
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Deadpool de Tim Miller. – USA (2016)
Aventure / action coul. 1 h 43 min. Interdit aux moins de 12 ans
Deadpool est l'anti-héros le plus atypique de l'univers Marvel. A l'origine, il
s'appelle Wade Wilson : un ancien militaire des Forces spéciales devenu
mercenaire. Après avoir subi une expérimentation hors norme qui va accélérer ses pouvoirs de
guérison, il va devenir Deadpool. Armé de ses nouvelles capacités et d'un humour noir
survolté, Deadpool va traquer l'homme qui a bien failli anéantir sa vie.
"Le film, pour jeunes adultes, allie gore, sexe et drogue. Il ne relâche pas le rythme, équilibrant
références, humour corrosif et action frénétique." Stéphanie BELPECHE, Le Journal du
Dimanche.

Deepwater de Peter Berg. – USA (2016)
Drame / action coul. 1 h 48 min
D'après l'incroyable histoire vraie de la plus grande catastrophe pétrolière de
l'histoire. La plateforme Deepwater Horizon tourne non-stop pour tirer profit des
huit cent millions de litres de pétrole présents dans les profondeurs du golfe du Mexique. Mike
Williams, électricien sur la plateforme et père de famille, connaît les risques de son métier
mais fait confiance au professionnalisme de son patron Jimmy Harrell. En revanche, tous se
méfient de la société locataire de la plateforme dirigée par Donald Vidrine, qui ne pense qu'à
son bénéfice. Lorsque cette société décide contre l'avis des techniciens de la déplacer trop
rapidement, ils sont loin de se douter que les cinq millions de barils sous leurs pieds sont prêts
à exploser... Le seul courage de Mike et ses collègues suffira-t-il à limiter les dégâts et sauver
ce qui peut encore l'être ?
"Le film de Peter Berg décrit avec un brio terrifiant la catastrophe pétrolière qui a touché la
Louisiane en 2010." Thomas SOTINEL, Le Monde.
"Mark Wahlberg joue le chef électricien et bon père de famille, Kurt Russell porte une grosse
moustache. Ils sont les héros ordinaires de ce drame d'action, efficacement mené, à la gloire
des prolos qui bossent et se tuent littéralement à la tâche à cause de l'incompétence des patrons
et du cynisme de leurs actionnaires." Nicolas SCHALLER, L'Obs.
"Le film se veut le contrepoint absolu des blockbusters avec superhéros. Ce qui intéresse le
cinéaste n'est pas la destruction à tout-va, mais ses impacts sur l'Homme : sa conscience sociale héritée du cinéma des années 1970 force l'admiration." Nicolas DIDIER, Télérama.
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La demoiselle, la traversée et autres courts de Jean-François Laguionie.
FR (1964-1978)
8 courts métrages d’animation coul. 1 h 30 min + 1 livre
1. La demoiselle et le violoncelliste (8mn, 1964) : Un violoncelliste joue sur les falaises
et provoque une montée de la mer qui emporte une jeune pêcheuse. Il plonge à son
secours et découvre les profondeurs de l'océan. Grand Prix, Festival international du
film d'animation, Annecy, 1965.
2. L'arche de Noé (10mn, 1966) : Au début du XXème siècle, une équipe d'explorateurs
part en montagne, à la recherche de l'arche de Noé biblique. Dragon d'argent, Festival
international du film de court métrage, Cracovie, Pologne, 1967.
3. Une bombe par hasard (7mn, 1969) : Une ville a été abandonnée de ses habitants dès
qu'ils ont été informés de la découverte d'une bombe tombée sans exploser. Un
vagabond, ignorant ce qui s'est passé, arrive alors en ville, et comprenant que tout est
désert, s'approprie vêtements, objets et œuvres d'art, improvise une exposition en plein
air, repeint les bâtiments en rose, joue de la musique... Prix spécial du jury, Festival
international du film de court métrage, Cracovie, Pologne, 1969 ; Grand Prix, Festival
du film d'animation, Mamaïa, Roumanie, 1969 ; Grand Prix, festival international du
court métrage, Téhéran, Iran, 1969.
4. Plage privée (13mn, 1971) : Un homme se rend aux bains douches à Paris et se retrouve
sur une plage en plein soleil.
5. Potr' et la fille des eaux (11mn, 1974) : Un pêcheur d'épaves et une sirène, par amour
et par maladresse, vont tenter d'effacer leurs différences.
6. L'acteur (5mn, 1975) : Dans sa loge, un jeune comédien se maquille en vieillard. Mais
sous son masque de jeune homme, quel est son véritable visage ?
7. Le masque du Diable (11mn, 1976) : Un soir, une vielle dame fuit le carnaval et se
réfugie en montagne. A minuit, le Diable frappe à sa porte et lui propose une partie de
domino très particulière. Premier prix, festival international du film fantastique,
Avoriaz, 1976.
8. La traversée de l'Atlantique à la rame (21mn, 1978) : Un homme et une femme dans
un bateau et un voyage qui dure longtemps, toute une vie. Palme d'or du court métrage,
Festival de Cannes, 1978 ; Grand Prix, festival international du film d'animation,
Ottawa, Canada, 1978 ; César de l'animation, Paris, 1978.
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Dernier train pour Busan de Yeon Sang-ho. – Corée du sud (2016)
Horreur / épouvante coul. 1 h 53 min. Interdit aux moins de 12 ans
Un virus inconnu se répand en Corée du Sud, l’état d’urgence est décrété. Les
passagers du train KTX se livrent à une lutte sans merci afin de survivre jusqu’à
Busan, l’unique ville où ils seront en sécurité…
"L'action est merveilleusement lisible et la tension savamment entretenue. (...) Un filmcatastrophe, saupoudré de fines pincées d'humour, où l'on parle de la jeunesse perdue." Les
Inrockuptibles.
"Yeon Sang-ho enchaîne trouvailles plastiques et ingénieuses idées de mise en scène." Le
Monde.
"Une nouvelle pépite du septième art coréen signée Yeong Sang-ho." Le Figaro.

Divines de Houda Benyamina. – FR (2016)
Drame coul. 1 h 45 min
Dans un ghetto où se côtoient trafics et religion, Dounia a soif de pouvoir et de
réussite. Soutenue par Maimouna, sa meilleure amie, elle décide de suivre les
traces de Rebecca, une dealeuse respectée. Sa rencontre avec Djigui, un jeune danseur
troublant de sensualité, va bouleverser son quotidien. Caméra d'or, Festival de Cannes 2016.
"Ce film aussi humaniste que féministe, bourré de rythme et d'audace, irrigué de vitalité et de
grâce, s'attache, tout en évitant les écueils du genre, aux destins de deux "Divines". Profond
et jubilatoire" Nathalie ZIMRA, Les Fiches du cinéma.
"Un choc." Nathalie SIMON, Le Figaro.
"Un film coup de poing, en forme de tragédie moderne, sombre et drôle."
Renaud BARONIAN, Le Parisien.
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Dogs de Bogdan Mirica.- Roumanie (2016)
Action coul. 1 h 44 min
Roman est de retour sur les terres de son grand-père, qu'il vient de recevoir en
héritage. Alors qu'il décide de vendre cette propriété où rien ne pousse, il se trouve
confronté à des mafieux dont son aïeul était le chef. Ces derniers ne reculeront devant rien
pour préserver cette terre au centre de leur trafic.
"Ce premier film est d'une intelligence et d'une maîtrise impressionnantes. Son réalisateur est
la révélation de l'année." Pierre MURAT, Télérama.
"Dogs suscite l'angoisse dans ce qu'elle peut avoir de plus primitif, et d'ailleurs tout dans le
film est primitif, à commencer par les comportements des personnages, qui paraissent soumis
à leurs seules pulsions. Mais pour produire cette impression-là, une très grande maîtrise et
une connaissance parfaite du cinéma sont nécessaires. Elles donnent beaucoup à espérer de
ce cinéaste de 38 ans." Pascal MERIGEAU, L'Obs.
"(...) avec son premier film Dogs, [Bogdan Mirica] réussit, à l'instar de ses prédécesseurs, à
concilier la puissance fictive d'un thriller avec l'intensité d'une réflexion politique." Yannick
Lemarié, Positif.
"Encore une pépite du cinéma roumain. Cela n'arrête plus. Ils vont se calmer, oui ?"
Eric NEUHOFF, Le Figaro.

Don't breathe (La maison des ténèbres) de Fede Alvarez. – USA (2016)
Horreur – Epouvante coul. 1 h 28 min. Interdit aux moins de 16 ans
Pour échapper à la violence de sa mère et sauver sa jeune sœur d’une existence
sans avenir, Rocky est prête à tout. Avec ses amis Alex et Money, elle a déjà
commis quelques cambriolages, mais rien qui leur rapporte assez pour enfin
quitter Détroit. Lorsque le trio entend parler d’un aveugle qui vit en solitaire et garde chez lui
une petite fortune, ils préparent ce qu’ils pensent être leur ultime coup. Mais leur victime va
se révéler bien plus effrayante, et surtout bien plus dangereuse que ce à quoi ils s’attendaient…
"À partir de ce pitch proposant une relecture du canevas classique de l'arroseur arrosé, le
second long métrage de Fede Alvarez est un exercice de style brillant dont la frontalité extrême
et dénuée d'ironie se déploie sur trois niveaux, comme trois cauchemars qui se referment les
uns sur les autres." Alexandre BÜYÜKODABAS, Les Inrockuptibles.
"Un film d'horreur dynamique et labyrinthique." Mathieu MACHERET, Le Monde.
"On sort de ce Don't Breathe le souffle coupé." Studio Ciné Live.
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L’économie du couple de Joachim Lafosse. – Belgique (2016)
Mélodrame coul. 1 h 36 min
Après quinze ans de vie commune, Marie et Boris se séparent. Or c'est elle qui a
acheté la maison dans laquelle ils vivent avec leurs deux enfants, mais c'est lui qui
l'a entièrement rénovée. A présent, ils sont obligés d'y cohabiter, Boris n'ayant pas les moyens
de se reloger. A l'heure des comptes, aucun des deux ne veut lâcher sur ce qu'il juge avoir
apporté…
"Constamment fluide, aérienne, la mise en scène se fige brutalement lors des moments où le
réalisateur semble compter, un à un, les coups qu'échangent ses personnages." Pierre
MURAT, Télérama.
"Une guerre des sexes au tempo impeccable." Serge KAGANSKI, Les Inrockuptibles.
"Joachim Lafosse filme la fin d'un amour avec lucidité et beaucoup de précision." Etienne
SORIN, Le Figaro.
"Subtil et remarquablement interprété par Bérénice Béjo et Cédric Kahn." Dominique
WIDEMANN, L'Humanité.
"Le couple et ses déchirures : le sujet n'a évidemment rien de nouveau, mais Joachim Lafosse,
en évitant à chaque instant les clichés et le psychologisme, le réinvente sous nos yeux. Et signe
un grand film intime qui, au détour de chaque plan, vibre d'une intensité exceptionnelle."
Olivier DE BRUYN, Positif.
"La caméra, presque infiltrée, s'immisce au plus près des personnages, de leurs angoisses et
des si rares moments de trêve. Juste et poignant." Victoria GAIRIN, Le Point.

Elle de Paul Verhoeven, d'après le roman de Philippe Djian.
FR, DE, BE (2016)
Thriller coul. 2 h 05 min. Interdit aux moins de 12 ans
Michèle fait partie de ces femmes que rien ne semble atteindre. À la tête d’une
grande entreprise de jeux vidéo, elle gère ses affaires comme sa vie sentimentale : d’une main
de fer. Sa vie bascule lorsqu'elle est agressée chez elle par un mystérieux inconnu.
Inébranlable, Michèle se met à le traquer en retour. Un jeu étrange s’installe alors entre eux.
Un jeu qui, à tout instant, peut dégénérer.
"(...) Verhoeven (...) s'attaque à un sujet provocateur (...) avec une telle intelligence, une ironie
si ravageuse, un tel dédain de la morale conventionnelle et une telle maîtrise du cinéma et de
son langage que le spectacle en devient passionnant, magnifique, grandiose." Les
Inrockuptibles.
"Paul Verhoeven revient. Et il est très en forme." Jean-François RAUGER, Le Monde.
"Le cinéaste néerlandais, réalisateur de Basic Instinct, mène son dernier thriller avec une
virtuosité emballante." Pascal MERIGEAU, Le Nouvel Observateur.
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"C'est une grande joie de retrouver Paul Verhoeven dans une telle forme. (...) Elle est un film
très noir et très drôle, un film vraiment tordu et vraiment fou." Jean-Philippe TESSE, Cahiers
du cinéma.
"Une plongée, dérangeante et cruelle, dans la vie d'une femme que rien ne semble atteindre.
Avec une Huppert souveraine." Isabelle DANEL, Les Fiches du cinéma.
"Isabelle Huppert, maîtresse d'elle-même et de toutes les névroses, domine avec maestria ce
suspense grinçant qui a quelque chose de chabrolien." Marie-Noëlle TRANCHANT, Le
Figaroscope.
"(...) Une histoire qui vaut pour ses dialogues au cordeau et l'interprétation exceptionnelle
d'Isabelle Huppert, au sommet de son art dans le rôle d'une femme de pouvoir hantée par son
passé et ses pulsions." Stéphanie BELPECHE, Le Journal du Dimanche.
"Toujours aussi sulfureux, le réalisateur néerlandais longtemps passé par Hollywood, prouve,
avec ce premier film français, qu'il dispose d'un réel don d'acclimatation."
Arnaud SCHWARTZ, La Croix.
"Tordu, drôle, choquant, réjouissant... Elle signe le retour d'un Verhoeven plus que jamais
passé maître dans l'art de déranger. Mais plus que de la provocation, cette satire sociale
ambiguë bascule en cours de route sur un axe cosmique et universel. Une composition d'une
grande maîtrise." Alexandre JOURDAIN, avoir-alire.com

Elvis & Nixon de Liza Johnson. – USA (2016)
Comédie dramatique coul. 1 h 27 min
La rencontre improbable et méconnue entre Elvis, la plus grande star de l’époque,
et le président Nixon, l’homme le plus puissant du monde. Deux monuments que
tout oppose… En 1970, Elvis Presley se rend à Washington dans le but de
convaincre le président Nixon de le nommer agent fédéral. Se présentant à l'improviste à la
Maison Blanche, la rock-star réussit à faire remettre une lettre en mains propres au président
pour solliciter un rendez-vous secret. Conseillers de Nixon, Egil "Bud" Krogh et Dwight
Chapin expliquent à leur patron qu'une rencontre avec Elvis au cours d'une année électorale
peut améliorer son image. Mais Nixon n'est pas d'humeur à donner satisfaction à l'artiste. C'est
sans compter sur la détermination d'Elvis ! Il propose un contrat à Krogh et Chapin : il signera
un autographe pour la fille de Nixon en échange d'un tête-à-tête avec le président. À la très
grande surprise de Nixon et de ses conseillers, l'homme politique et le chanteur se découvrent
des affinités. À commencer par leur mépris affiché pour la contreculture.
"Le numéro du duo mérite à lui seul le détour et donne tout son piquant à cette rencontre du
3e type entre l'un des Présidents les plus détestés de l'histoire des Etats-Unis et l'une des plus
grandes idoles que ce même pays ait jamais connue."
Marilyne LETERTRE, Metro.
"Drôle, percutant. Et historique." Gilles KERDREUX, Ouest France.
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"Liza Johnson reconstitue avec brio l'entrevue surréaliste entre le King et le président à la
Maison Blanche. Michael Shannon et Kevin Spacey font des étincelles." Eric NEUHOFF, Le
Figaro.
"D'un épisode ahurissant, la réalisatrice Liza Johnson tire une comédie épatante, scénarisée
aux petits oignons et interprétée itou." Marguerite DEBIESSE, Les Fiches du Cinéma.
"Le film est bourré de détails savoureux, méconnus, sur la vie du King. Et tant pis si on frôle
l'anecdote : on le regarde comme on lirait une page oubliée du grand livre de la pop culture."
Frédéric FOUBERT, Première.

L'étreinte du serpent de Ciro Guerra. – Colombie (2015)
Film d’aventures N&B et coul. 2 h
Karamakate, chaman amazonien, le dernier survivant de son peuple, vit isolé dans
les profondeurs de la jungle. Il est devenu un chullachaqui, la coquille vide d’un
homme, privée d’émotions et de souvenirs. Sa vie bascule lorsqu’Evan, un
ethnobotaniste américain, débarque dans sa tanière à la recherche de la yakruna, une
mystérieuse plante hallucinogène capable d’apprendre à rêver. Karamakate se joint à sa quête
et ils entreprennent un voyage au cœur de la jungle. Prix CICAE au Festival de Cannes, France,
2015 ; Prix Alfred P. Sloan au Festival du film de Sundance, Etats-Unis, 2016 ; Prix du
meilleur film au Festival international du film du Costa Rica, Costa Rica, 2015.
"Voyage vers ce monde irrémédiablement disparu, filmé dans un magnifique noir et blanc,
riche d'une infinité de nuances, L'étreinte du serpent est aussi un grand film d'aventures, une
sorte de bande dessinée parcourue par d'étranges personnages (...)." François-Xavier
GOMEZ, Libération.
"Ce film stupéfiant autant qu'envoûtant d'un cinéaste colombien explore, en noir et blanc, la
relation initiatique entre deux scientifiques et les Indiens d'une Amazonie inconnue." JeanClaude RASPIENGEAS, La Croix.
"C'est peu de dire que, lors du dernier Festival de Cannes, le troisième long métrage du
cinéaste colombien Ciro Guerra (né en 1981) fit vive impression, non seulement par la solidité
de son propos historique, mais aussi par l'ampleur de son ambition formelle." Mathieu
MACHERET, Le Monde.
"L'étreinte du serpent est un film d'aventures, dont le parcours sinueux, contemplatif et
hypnotique glisse vers les confins de la folie, dans une Amazonie hantée."
Cécile MURY, Télérama.
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La Fiancée du pirate de Nelly Kaplan. – FR (1969)
Comédie dramatique coul. 1 h 42 min
Au village de Tellier, la colère gronde. En effet, Marie, dont la mère vient d'être
tuée par un chauffard, décide de tarifer ses faveurs. Le cantonnier, le pharmacien,
le cafetier, etc., se réunissent à la mairie pour délibérer et tâcher de lui faire baisser son prix.
Au contraire, Marie décide d'augmenter ses prix. Un film culte qui fait la part belle à la
Bernadette Lafont à jamais la fiancée du pirate.
"Réapparition bienvenue d'une fameuse fantaisie pleine d'entrain libertaire. Bernadette
Laffont est au Zénith de son charme." Jérôme PROVENCAL, Les Inrockuptibles.
"Un film féministe avant l'heure, bourré de symboles à la Buñuel. Nelly Kaplan passe les
mœurs de la communauté villageoise au crible. Nul n'échappe à sa sagacité (...). Avec des
accents de surréalisme, La fiancée du pirate fait beaucoup plus que condamner l'ignominie
d'une société prête à dévorer les plus faibles. L'apparente libération sexuelle de Marie n'est
qu'un instrument pour pulvériser préjugés et non-dits. Une arme contre le conformisme et la
mesquinerie. Formidable de mystère et de provocation, Bernadette Lafont tenait là un de ses
meilleurs rôles. Que dire des personnages secondaires, sinon que chacun, à sa façon, crucifie
à merveille le bourgeois ?" Marie-Elisabeth ROUCHY, telerama.fr, 28 juillet 2007
La fille inconnue de Jean-Pierre et Luc Dardenne. – Belgique (2016)
Drame coul. 1 h 53 min
Jenny, jeune médecin généraliste, se sent coupable de ne pas avoir ouvert la porte
de son cabinet à une jeune fille retrouvée morte peu de temps après. Apprenant
par la police que rien ne permet de l'identifier, Jenny n'a plus qu'un seul but : trouver le nom
de la jeune fille pour qu'elle ne soit pas enterrée anonymement, qu'elle ne disparaisse pas
comme si elle n'avait jamais existé.
"Il convient de revenir sur le travail exceptionnel des frères Dardenne avec l'actrice Adèle
Haenel pour créer le personnage complexe et avare d'expression de Jenny Davin." Yann
TOBIN, Positif.
"Cinéastes physiques, depuis toujours extrêmement précis sur les corps, leurs mouvements,
leurs vitesses, leurs lourdeurs, leurs positions dans l'espace du plan, les frères fondent ici en
un même geste leur principe central de mise en scène et leur dramaturgie. C'est nouveau et
c'est brillantissime." Serge KAGANSKI, Les Inrockuptibles.
"Au fil de cette enquête aussi policière que morale, le film ne cesse de monter en puissance
dramatique. Jusqu'à la révélation complète, déchirante, de la vérité dans une des scènes les
plus fortes que les Dardenne aient jamais tournées."
Samuel DOUHAIRE, Télérama.
"Toutes les données du film noir y sont : meurtre, mystère, enquête, menaces, mais ramenées
à la dimension d'ingrédients, là où dans les films précédents elles advenaient organiquement.
(...) Tout cela n'empêche pas la Fille inconnue de se situer à un niveau que peu de cinéastes
peuvent prétendre atteindre."
Pascal MERIGEAU, L'Obs.
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Le Fils de Jean de Philippe Lioret, d'après le roman "Si ce livre pouvait me
rapprocher de toi" de Jean-Paul Dubois. – FR, Canada (2016)
Drame coul. 1 h 38 min
A trente-trois ans, Mathieu ne sait pas qui est son père. Un matin, un appel
téléphonique lui apprend que celui-ci était canadien et qu'il vient de mourir. Découvrant aussi
qu’il a deux frères, Mathieu décide d'aller à l'enterrement pour les rencontrer. Mais, à
Montréal, personne n'a connaissance de son existence ni ne semble vouloir la connaître…
"Porté par des comédiens exceptionnels, en particulier Pierre Deladonchamps (...) et Gabriel
Arcand (...), le film fonctionne comme une énigme dont on ne découvre que par bribes les
ressorts et qui ne prend tout son sens que dans un final sans effusions, tout en retenue, en
allusions délicates, en émotions contenues." Jean A. GILI, Positif.
"Dans ce dispositif, les acteurs tiennent une place essentielle et, si tous sont excellents, c'est à
Gabriel Arcand que revient la part du lion. (...) C'est sur lui que le film mise, c'est en lui que
réside le mystère du Fils de Jean et l'un des secrets du cinéma de Philippe Lioret." Pascal
MERIGEAU, Le Nouvel Observateur.
"C'est du travail d'orfèvre, de dentellière. Chaque regard importe, chaque silence, aussi : le
charme discret de Philippe Lioret tient à sa méticulosité. Sa modestie. Son amour d'artisan
pour le travail bien fait." Pierre MURAT, Télérama.

First date de Richard Tanne.- USA (2016)
Comédie de mœurs / biopic coul. 1 h 23 min
Chicago, été 1989. Une jeune et brillante avocate, Michelle Robinson, est invitée
par son stagiaire, Barack Obama, à profiter ensemble d’une belle journée dans le sud de la
ville. Ni l’un ni l’autre ne soupçonne alors la portée historique de ce premier rendez-vous.
"First Date raconte, entre réalité et imaginaire, le premier rendez-vous de Barack et Michelle
Obama. Ecrit et réalisé avec application par Richard Tanne et impeccablement habité par les
comédiens Parker Sawyers et Tika Sumpter, ce projet casse-gueule fait mouche." Mehdi
OMAÏS, LCI
"(...) on se laisse charmer par les comédiens Parker Sawyers et Tika Sumpter, qui évoquent
parfaitement leurs illustres modèles sans chercher à les imiter." Thierry DAGUE, Le Parisien.
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Frantz de François Ozon. – FR (2016)
Drame N&B 1 h 54 min
Au lendemain de la guerre 14-18, dans une petite ville allemande, Anna se rend
tous les jours sur la tombe de son fiancé, Frantz, mort sur le front en France. Mais
ce jour-là, un jeune Français, Adrien, est venu se recueillir sur la tombe de son ami allemand.
Cette présence, à la suite de la défaite allemande, va provoquer des réactions passionnelles
dans la ville.
"Avec Frantz, François Ozon crée une œuvre à la beauté austère, mais où l'émotion fourmille
sous une forme de classicisme maîtrisé. Sûr dans sa direction d'acteur sans faille, dans la
justesse méticuleuse des cadrages, dans la conduite du récit, Frantz est l'œuvre de maturité
d'un cinéaste qui nous épatait jusqu'ici par sa boulimie et son enthousiasme juvénile."
Christian VIVIANI, Positif.
"Le cinéaste fait preuve ici d'une grande délicatesse. Les années passant, il résiste à la
tentation des provocations un peu infantiles et vaines, assume le classicisme du projet et offre
à des interprètes toujours justes de se montrer à leur avantage." Pascal MÉRIGEAU, Le
Nouvel Observateur.
"François Ozon signe l'un des rares films français sur l'entre-deux-guerres adoptant le point
de vue des Allemands. Dans un délicat jeu de miroirs entre les deux pays."
Marie SOYEUX, La Croix.
"C'est intellectuellement ambitieux, d'autant que le développement est parfois un peu austère.
Mais, sur un tel sujet, on ne peut reprocher à Ozon de ne pas user de sa sulfureuse ironie.
D'autant que, formellement, c'est magnifique (...). Comprenne qui verra." Christophe
CARRIÈRE, L'Express.
"François Ozon semble avoir atteint une véritable maîtrise : l'osmose délicate, imprécise,
entre audace et lyrisme. Désormais, ses mises en scènes semblent s'étendre, amples, belles et
sereines. Mais cette épure n'empêche pas le tourment."
Pierre MURAT, Télérama.
"Face à l'impeccable Pierre Niney, fiévreux à souhait, Paula Beer impose sa présence délicate
et sa beauté classique. Mieux qu'une révélation, une évidence."
Christophe NARBONNE, Première.
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Hakuoki : film 1 : Danse sanglante à Kyoto d’Osamu Yamasaki. – JP (2013)
Film d’animation / arts martiaux / karaté coul. 1 h 36 min. Interdit aux moins de
12 ans
Yukimura Chizuru, une jeune femme venue d’Edo, voyage pour Kyoto à la
recherche de son père disparu. A son arrivée dans la capitale, des rônin la prennent en chasse
dès la nuit tombée. Cachée dans une ruelle, elle voit ses assaillants se faire pourfendre par des
monstres et finit par s’évanouir. A son réveil, Chizuru se trouve ligotée dans les quartiers du
Shinsengumi dont les membres débattent sur les mesures à prendre afin de la faire taire. Alors
que son sort semble prendre une mauvaise tournure, elle apprend que la milice est également
à la recherche de son père et se propose de les aider. La jeune fille intègre le Shinsengumi en
tant que servante et compte bien poursuivre ses recherches à leurs côtés et découvrir quel lourd
secret ses nouveaux compagnons semblent cacher.

Hakuoki : film 2 : Le firmament des samouraï d’Osamu Yamasaki. – JP (2013)
Film d’animation / arts martiaux / karaté coul. 1 h 27 min. Interdit aux moins de
12 ans
Après leur retraite de la bataille de Toba-Fushimi, le Shinsengumi se rend à Kôfu
sous le nom de Kôyô Chinbutai. Les combats s'enchaînent et la situation ne fait
qu'empirer. Certains éléments, en désaccord avec les décisions du commandement,
commencent à quitter le Shinsengumi pour suivre leur propre voie... Chizuru a choisi de rester
avec le Shinsengumi. Hijikata semble lui aussi avoir pris une décision ferme à ce sujet. Le
chemin qu'il a choisi d'emprunter va-t-il l'éloigner de Chizuru ? L'histoire du Shinsengumi
s'apprête à trouver sa conclusion lors d'une bataille sanglante opposant hommes, rasetsu et
démons.

Infiltrator de Brad Furman. – USA (2016)
Thriller / action coul. 2 h
L’agent fédéral Bob Mazur a pour mission d’infiltrer le cartel de drogue de Pablo
Escobar. Son but : faire tomber quatre-vingt-cinq barons et une banque
internationale. Son plan : s’inventer un passé, une identité, une fiancée. Son risque : le moindre
faux pas lui serait fatal.
"Un excellent thriller qui dresse le portrait d'un incorruptible (Bryan Cranston, impeccable),
où les liasses de billets se comptent par milliers et les balles de revolver partent comme des
bouchons de champagne." Le Figaro.
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"Au-delà du plaisir de voir une variation sur l'un des meilleurs personnages de fiction de ces
dernières années, le film surprend (agréablement) par les chemins narratifs tortueux qu'il
prend pour ne surtout pas être un énième "Pablo Escobar movie".
Vanina ARRIGHI de CASANOVA, Première.
"La mise en scène, classique, de Furman (La défense Lincoln, 2011) évite les scènes-à-faire
(pas de massacre généralisé à la fin, Dieu merci) et repose sur un scénario malin, signé Ellen
Brown Furman." François FORESTIER, L'Obs.

Instinct de survie (The shallows) de Jaume Collet-Serra. – USA (2016)
Horreur / aventures coul. 1 h 27 min
Nancy surfe en solitaire sur une plage isolée lorsqu’elle est attaquée par un grand
requin blanc. Elle se réfugie sur un rocher, hors de portée du squale. Elle a moins
de deux cents mètres à parcourir à la nage pour être sauvée, mais regagner la terre ferme sera
le plus mortel des combats…
"(...) Le nouveau Jaume Collet-Serra provoque l'intense frisson d'été, celui d'un suspense
implacable, mené tambour battant, par un roi du suspense." Frédéric MIGNARD, avoiralire.com
"(...) Jaume Collet-Serra signe un survival efficace et inspiré." Thomas FOUET, Les Fiches
du cinéma.
"Les eaux peu profondes promises par le titre américain (The Shallows) ne sont pas, pour une
fois, celles de la superficialité." Pierre-Julien MAREST, Télérama.
"(...) Faisant un usage raisonné des images de synthèse, la mise en scène se charge de conférer
au film une sécheresse bienvenue (...). Une impeccable série B estivale."
Jacky GOLDBERG, Les Inrockuptibles.
"Jaume Collet-Serra n'est pas Steven Spielberg. Mais son thriller fait partie des meilleurs films
de requins derrière Les dents de la mer et The Reef." Léna LUTAUD, Le Figaro.

Irréprochable de Sébastien Marnier. – FR (2016)
Policier / thriller coul. 1 h 40 min
Sans emploi depuis un an, Constance revient dans sa ville natale quand elle
apprend qu’un poste se libère dans l’agence immobilière où elle a démarré sa
carrière, mais son ancien patron lui préfère une autre candidate plus jeune. Constance est alors
prête à tout pour récupérer la place qu’elle estime être la sienne.
"Un personnage qui donne à Marina Foïs l'occasion de développer à merveille un jeu raffiné,
précis à un degré chirurgical, et fait de cette Constance l'un des fleurons de sa belle
filmographie." Le Monde.
"Sébastien Marnier signe, avec ce premier long métrage, un thriller psychologique
audacieux." Les Fiches du cinéma.
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Julieta de Pedro Almodovar. – Espagne (2016)
Mélodrame coul. 1 h 40 min
Julieta s’apprête à quitter Madrid définitivement lorsqu’une rencontre fortuite
avec Bea, une amie de sa fille Antía, la pousse à changer ses projets. Bea lui
apprend qu’elle a croisé Antía une semaine plus tôt. Julieta se met alors à nourrir l’espoir de
retrouvailles avec sa fille qu’elle n’a pas vu depuis des années. Elle décide de lui écrire tout ce
qu’elle a gardé secret depuis toujours.
"[Almodovar] déploie tous les sortilèges romanesques du grand cinéma classique pour
dresser un riche et dense portrait de femme à travers l'une des situations de la féminité les
plus passionnelles et violentes qui soient, celle des rapports mère-fille (...)." Serge
KAGANSKI, Les Inrockuptibles.
"De cet alliage entre la banalité de la douleur et les formes fantastiques que peut lui donner
le cinéma, Almodovar fait un beau film d'une tristesse très pure." Thomas SOTINEL, Le
Monde.
"Alors, oui, c'est du grand art. Dont les beautés se révèlent comme à regret, à la seconde
vision probablement plus encore qu'à la première." Pascal MERIGEAU, Le Nouvel
Observateur.
"Un mélo beau et douloureux." Eric Libiot, L'Express.
"Quand la chanson d'amour du générique final nous donne congé, nous nous jurons de revenir
vite revoir Julieta et ce chef-d'œuvre qui confirme Almodovar au rang des plus grands."
Philippe ROUYER, Positif.
"Julieta est le film le plus sombre, le plus dur et en un sens le plus essentiel d'Almodóvar."
Stéphane du MESNILDOT, Cahiers du cinéma.
"Comment vivre sans ceux que l'on aime? C'est tout l'enjeu de ce film subtil, rare, intelligent
et intense. La mise en scène d'Almodóvar, dépouillée de tout effet baroque, empoigne le
spectateur dès le début pour ne plus le lâcher. (...) Un coup de cœur." Danielle ATTALI, Le
Journal du Dimanche.

Juste la fin du monde de Xavier Dolan, d'après la pièce de Jean-Luc Lagarce. –
Canada (2016) Drame coul. 1 h 37
Après douze ans d’absence, un écrivain retourne dans son village natal pour
annoncer à sa famille sa mort prochaine. Ce sont les retrouvailles avec le cercle
familial où l’on se dit l’amour que l’on se porte à travers les éternelles querelles, et où l’on dit
malgré nous les rancœurs qui parlent au nom du doute et de la solitude.
Grand prix, Festival de Cannes 2016.
"Faire jouer à ces acteurs-là (sans oublier Léa Seydoux), tous célèbres et rayonnants, une
partition aussi noire, radicale et minoritaire, d'un dramaturge plutôt méconnu, voilà un geste
artistique fort et ambitieux. Une manière exemplaire d'entretenir la flamme de la cinéphilie."
Louis GUICHARD, Télérama.
51

Bibliothèque Départementale de la Mayenne

"La fin d'un cycle pour le cinéaste, et l'aboutissement de son obsession pour le foyer
dysfonctionnel et l'amour-haine. Canalisé par le non-dit, enfin mis à nu, le cinéma de Xavier
Dolan n'a jamais été aussi beau." François LÉGER, Première.
"Si Juste la fin du monde peut parfois donner la sensation que le style de son auteur marque
un (relatif) coup d'arrêt à la courbe ascendante de sa carrière et de sa maturation stylistique,
il reste l'expression puissante et parfois déchirante d'un absolu besoin d'être aimé." Emmanuel
RASPIENGEAS, Positif.

Kaili blues de Bi Gan. – Chine (2015)
Drame coul. 1 h 50 min
Chen est médecin dans une petite clinique de Kaili, ville brumeuse et humide de
la province subtropicale du Guizhou. Il a perdu sa femme lorsqu'il était en prison
pour avoir servi dans les triades. Aujourd'hui, il s'occupe de Weiwei, son neveu, qu'il aimerait
adopter. Lorsqu’il apprend que son frère a vendu Weiwei, Chen décide de partir à sa recherche.
Sur la route, il traverse un village étrange nommé Dangmai, où le temps n’est plus linéaire.
Là, il retrouve des fantômes du passé et aperçoit son futur. Prix du meilleur premier film au
Festival de Locarno, Suisse, 2015 ; Grand prix au Festival des 3 continents, France, 2015.
"(...) Deux minutes se sont à peine écoulées et l'on est déjà certain de tenir un vrai cinéaste :
harmonie de la composition, réserve mystérieuse, acuité du regard. (...)"
Jacques MORICE, Télérama, 23 mars 2016.
"(...) Ce film, nouvelle preuve qu'après cent vingt années d'existence, la magie originelle
propre au cinéma n'est toujours pas usée, qu'elle est toujours susceptible d'être réactivée par
celui ou celle qui en a le désir et le talent, un peu comme une princesse de conte qui n'attend
que le baiser du prince charmant pour se réveiller. (...)" Serge KAGANSKI, Les Inrocks, 18
mars 2016.
"(...) C'est avant tout une magnifique méditation sur le temps qui passe et sur ce que peut en
faire le cinéma, comment il le tord et le malaxe, et semble toujours trouver de nouvelles
manières de le remonter. (...)" Elizabeth FRANCK-DUMAS, Libération, 22 mars 2016.
The King of pigs de Yeon Sang-ho. – Corée du Sud (2011)
Film d’animation coul. 1 h 37 min. Animation adultes
Anciens camarades de classe, Kyung-min, homme d’affaires d’une trentaine
d’années, et Jong-suk, écrivain sans emploi, se retrouvent à l’occasion d’un repas.
Ils se souviennent que, durant leur scolarité, un groupe d’écoliers particulièrement cruels, les
"dogs", faisaient régner la terreur en infligeant vexations et humiliations à une partie des
élèves, les "pigs". Kim Chul, un de leurs camarades, osa un jour se rebeller et affronter les
"dogs", devenant ainsi le seul espoir de s’affranchir de leur tyrannie. Quinze ans plus tard, il
demeure un véritable héros, mais derrière cette figure, les deux hommes revisitent l’histoire
trouble qui les lie l’un à l’autre. Prix DGK, Prix Netpac et Prix Movie Collage
52

Bibliothèque Départementale de la Mayenne

au Festival international du film de Pusan, Corée du Sud, 2011 ; Prix du meilleur scénario au
Festival du film fantastique de Bilbao, Espagne, 2013.
"Une charge d’une violence inouïe contre le système social et éducatif coréen d’une maestria
formelle impressionnante. Un jalon essentiel du cinéma d’animation coréen." Animeland

La loi de la jungle d’Antonin Peretjatko. – FR (2016)
Comédie / catastrophe coul. 1 h 30 min
Marc Châtaigne, stagiaire au ministère de la Norme, est envoyé en Guyane pour
la mise aux normes européennes du chantier Guyaneige : première piste de ski
indoor d’Amazonie pour relancer le tourisme en Guyane. De mésaventure en mésaventure, on
lui affuble un coéquipier. Pas de chance, c’est une pin-up. Pire : elle a du caractère...
"Comme ce film dépayse et fait un bien fou ! On y retrouve le même souffle de liberté loufoque
teintée d'insolence que dans La Fille du 14 juillet, grande petite vadrouille nettement moins
tricolore que multicolore." Jacques MORICE, Télérama.
"Un film de Claude Zidi filmé par Godard, avec des filles nues, des hélicos et plein de mygales.
Et surtout une formidable relecture du burlesque à des fins politiques."
Jean-Baptiste MORAIN, Les Inrockuptibles.
"Une des comédies les plus réjouissantes de ces dernières années. (...) Un film hybride,
fantaisiste, potache et finalement politique." François BEGAUDEAU, Transfuge.
"(...) Peretjatko est habité par une folie intéressante (...)." Didier PERON, Libération.
"Le couple formé par Vimala Pons et Vincent Macaigne ne réaffirme pas seulement
l'importance de Peretjatko dans le jeune cinéma français : il libère une puissance d'érotisme
libertaire et de sensualité politique que seul Guiraudie et quelques autres, aujourd'hui,
peuvent lui envier." Vincent MALAUSA, Cahiers du cinéma.
"Peretjatko secoue joyeusement une France apathique, en lui mettant des claques et la
chatouillant sous les bras." Nicolas MARCADE, Les Fiches du cinéma.
"Le résultat est une comédie baroque et satirique parfois frénétique et absurde, pourquoi pas
romantique." Alexis CAMPION, Le Journal du Dimanche.

Ma Loute de Bruno Dumont. – FR (2016)
Comédie dramatique coul. 2 h 02 min
Avec Juliette Binoche, Valeria Bruni Tedeschi, Fabrice Luchini…
Eté 1910, baie de la Slack dans le Nord de la France. De mystérieuses disparitions
mettent en émoi la région. L'improbable inspecteur Machin et son sagace Malfoy (mal) mènent
l'enquête. Ils se retrouvent, bien malgré eux, au cœur d'une étrange et dévorante histoire
d'amour entre Ma Loute, fils ainé d'une famille de pêcheurs aux mœurs particulières, et Billie,
de la famille Van Peteghem, riches bourgeois lillois décadents. Truculent, burlesque,
surréaliste, malicieux et féroce...
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"Nul hiatus de jeu entre les professionnels et les amateurs, tous unifiés par la vision
décidément très puissante de Bruno Dumont, mix unique de dépouillement réaliste et de
stylisation outrée, de déjà-vu reconfiguré et de jamais-vu." Serge KAGANSKI, Les
Inrockuptibles.
"Luchini est formidablement drôle, Binoche totalement en roue libre et Dumont filme les
paysages comme personne." Eric LIBIOT, L'Express.
"Parfois le film trébuche, mais souvent il sidère, emporte et réjouit par son audace et sa folie,
qualités si rares dans le cinéma contemporain, a fortiori français. Plusieurs fois, on songe à
l'âge d'or du cinéma italien, à Scola, Risi, jusqu'à ce que "8 1/2" de Fellini soit explicitement
cité." Stéphane Goudet, Positif.
""Ma Loute"est une authentique farce, truculente et burlesque, mais avec de vrais morceaux
de tragédie, relevée d'une grande louche de mysticisme, d'un zeste de gore, et portée par
l'abattage réjouissant de Luchini et de Juliette Binoche, mais aussi par la pléthore de non
professionnels qui partagent l'affiche." Damien AUBEL, Transfuge.
Mal de pierres de Nicole Garcia, d'après le roman de Milena Agus. – FR (2016)
Mélodrame coul. 1 h 56 min
Gabrielle a grandi dans la petite bourgeoisie agricole où son rêve d'une passion
absolue fait scandale. A une époque où l'on destine d'abord les femmes au mariage,
elle dérange, on la croit folle. Ses parents la donnent à José, un ouvrier saisonnier, chargé de
faire d'elle une femme respectable. Gabrielle dit ne pas l'aimer, se voit enterrée vivante.
Lorsqu'on l'envoie en cure thermale pour soigner ses calculs rénaux, son mal de pierres, un
lieutenant blessé à la guerre d'Indochine, André Sauvage, fait renaître en elle cette urgence
d'aimer. Ils fuiront ensemble, elle se le jure, et il semble répondre à son désir. Cette fois, on ne
lui prendra pas ce qu'elle nomme la chose principale. Gabrielle veut aller au bout de son rêve.
"L'émotion qu'elle dégage est toujours nette, précise, affinée. Et c'est évidemment ce cachecache constant entre épure et intensité qui rend le film de Nicole Garcia réussi et troublant."
Pierre MURAT, Télérama.
"Dans ce mélo réussi, Nicole Garcia montre une Marion Cotillard incandescente, dévorée par
le désir." Eric NEUHOFF, Le Figaro.
"Il fallait bien que tout rentre enfin dans l'ordre. C'est une loi propre aux belles histoires, et
alors l'émotion se recentre et augmente, concluant de belle manière ce film que l'on pourrait
dire à l'ancienne, sans qu'il y ait là rien de disqualifiant, au contraire." Pascal MERIGEAU,
Le Nouvel Observateur.
"Marion Cotillard y est magnifique, la fin pousse les larmes au bout des yeux et sur la terre
aride du Sud éclot une fleur dont les couleurs vont bientôt éclater." Eric LIBIOT, L'Express.
"Avec élégance, Nicole Garcia signe un mélodrame sobre, quasi fétichiste dans sa
reconstitution d'une époque." Michael GHENNAM, Les Fiches du cinéma.
"Mal de pierres est d'une belle étoffe romanesque, dense et mystérieuse."
Marie-Noëlle TRANCHANT, Le Figaroscope.
"Le film est à son image, farouche donc, et classe à la fois. Les sentiments sont portés au plus
haut, sans être tire-larmes." Sigolène VINSON, Charlie Hebdo.
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Man on high heels de Jang Jin. - Corée du Sud (2014)
Policier coul. 2 h 05 min. Interdit aux moins de 12 ans
Ji-wook est un policier endurci, bardé de cicatrices, prêt à tout pour arrêter les
criminels qu’il pourchasse, en particulier Heo-gon, un mafieux notoire et cruel. Sa
jeune collègue, elle, traque un violeur en série et tombe peu à peu amoureuse de Ji-wook. Mais
elle ignore que celui-ci ne nourrit qu’un seul désir : devenir une femme…
Grand prix et Prix de la critique au Festival international du film policier de Beaune, France,
2016.
"Le mélange des genres est la grande spécialité du cinéma coréen. Dans Man on high heels,
la trame plutôt conventionnelle du film de gangsters est pimentée par un humour très noir,
volontiers trash et, surtout, par le recours au mélodrame."
Samuel DOUHAIRE, Télérama.
"La croisade sanglante d'un flic à la virilité brutale rêvant secrètement de devenir une femme.
Un thriller coréen saisissant. La mélancolie et la nostalgie se marient à une violence aux accès
presque sadiques." Vincent OSTRIA, Les Inrockuptibles.
"Troussé avec habileté, le film peut se voir comme une tentative de sortir du placard le cinéma
d'action et ses figures viriles à l'homo-érotisme refoulé (...)." Mathieu MACHERET, Le
Monde.
"À la frontière du mélodrame, le polar sud-coréen de Jang Jin est une réussite."
Etienne SORIN, Le Figaro.
"Deux polars cohabitent ici : l'un, classique, est une histoire de corruption et de mafia mise à
mal par un super-flic au visage émacié et au corps cicatrisé. L'autre ajoute aux codes du film
noir l'érotisme mélodramatique d'Almodóvar et dévoile la face cachée du super-flic, qui désire
secrètement changer de sexe. Cette alliance donne au film un charme bizarre, une fragilité
aussi. Aux scènes de kung-fu gore succèdent des plans très calmes, spleenétiques, superbement
éclairés (...)." Guillaume LOISON, Le Nouvel Observateur.

Marie et les naufragés de Sébastien Betbeder. – FR (2016)
Comédie coul. 1 h 44 min. Avec Pierre Rochefort, Vimala Pons, Eric Cantona,
Damien Chapelle, André Wilms, Emmanuelle Riva
"Marie est dangereuse", a prévenu Antoine. Ce qui n'a pas empêché Siméon de
tout lâcher, ou plus exactement pas grand-chose, pour la suivre en secret. Oscar, son
colocataire somnambule et musicien, et Antoine, le romancier en mal d'inspiration, lui ont vite
emboîté le pas. Les voilà au bout de la Terre, c'est-à-dire sur une île. Il est possible que ces
quatre-là soient liés par quelque chose qui les dépasse. Peut-être simplement le goût de
l’aventure. Ou l'envie de mettre du romanesque dans leur vie.
"Au milieu de ce manège trône Marie, la toujours merveilleuse Vimala Pons, qui n'a pas
besoin de forcer sa nature pour provoquer la fascination et semble ici encore
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plus hébétée que ses suiveurs. A chaque instant son visage est une invitation au voyage
imaginaire et baudelairien (dont l'amante s'appelait justement Marie Daubrum), à la gloire
"des soleils mouillés et des ciels brouillés". Marie à tout prix."
Jacky GOLDBERG, Les Inrockuptibles.
"(...) le film gagne en folie douce dans son dernier tiers, grâce à une simili-odyssée
dionysiaque en Bretagne." Jacques MORICE, Télérama.

Mercenaire de Sacha Wolff. – FR (2016)
Drame coul. 1 h 44 min
Soane, jeune Wallisien de Nouvelle-Calédonie, brave l’autorité de son père pour
partir jouer au rugby en métropole. Livré à lui-même à l’autre bout du monde, son
odyssée le conduit à devenir un homme dans un univers qui n’offre pas de réussite sans
compromission. Label Europa Cinema, Quinzaine des Réalisateurs, Festival de Cannes 2016.
Prix de la mise en scène au Festival du film francophone d'Angoulême, France, 2016.
"Avec justesse et poésie, le jeune Sacha Wolff invente un western œdipien et postcolonial en
Ovalie." Jacques MANDELBAUM, Le Monde.
"Mercenaire, c'est du sérieux. Et du solide, parce que malgré les scories auteuristes, c'est
sacrément bien mis en scène." Christophe CARRIERE, L'Express.
"Sous la linéarité du récit, Sacha Wolff tisse une œuvre riche et stimulante, un conte sur la
liberté et l'argent, le portrait d'une époque." Adrien GOMBEAUD, Positif.
"Dans le genre, c'est ce qu'on appelle un coup de maître." Sylvestre PICARD, Première.
"Mais si Mercenaire est sans doute le film le plus réaliste jamais tourné sur le rugby, c'est
bien plus que ça. C'est le portrait magnifique d'un insoumis qui s'affranchit de la violence du
père, biologique et symbolique (Abraham, agent aux méthodes de maquignon sans scrupule)
et d'un milieu." Le Figaro.

Midnight special de Jeff Nichols. – USA (2016)
Science-fiction coul. 1 h 52 min
Fuyant d'abord des fanatiques religieux et des forces de police, Roy, père de
famille et son fils Alton, se retrouvent bientôt les proies d'une chasse à l'homme à
travers tout le pays, mobilisant même les plus hautes instances du gouvernement fédéral. En
fin de compte, le père risque tout pour sauver son fils et lui permettre d'accomplir son destin.
Un destin qui pourrait bien changer le monde pour toujours… Un thriller SF beau et déroutant.
"Jeff Nichols reprend ses thèmes : la famille, la différence, la confiance et la croyance. Il signe
un très grand film, entre science-fiction et road-movie. Captivant et plein de belles idées de
cinéma." Isabelle DANEL, Les Fiches du cinéma.
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"Plongée dans l'Amérique des sectes et de l'occultisme. Un thriller ramassé et haletant d'où
émerge une figure bouleversante d'enfant messianique terrorisé par ses pouvoirs." Théo
RIBETON, Les Inrockuptibles.
"La confiance du père sans son enfant est aussi celle que met Jeff Nichols dans le cinéma
américain. Il retrouve le grand secret du meilleur cinéma américain dans une œuvre qui mêle
action, profondeur et une candeur magnifique dans son dénouement." Jean-Dominique
NUTTENS, Positif.
"Midnight Special est emballé d'action mais se savoure dans l'intimité. (...) La banalité n'est
qu'illusion. Le quotidien est source d'aventure intérieure. Comme au cinéma." Eric LIBIOT,
L'Express.
"C'est à la fois passionnant – une espèce d'ode fervente et douloureuse à l'inconnu – et presque
naïf, dans la vision finale grandiose et clinquante d'un autre monde."
Cécile MURY, Télérama.
Milady de François Leterrier. – FR (1976)
Téléfilm / drame coul. 1 h 22 min
Avec Jacques Dufilho dans le rôle d'un écuyer du Cadre Noir à Saumur, ce film
est une véritable ode à la communion entre un cheval et son cavalier.
Le commandant Gardefort, écuyer du Cadre noir, choisit de démissionner plutôt
que de quitter l’école de Saumur. Il achète la jument Milady, qui devient sa raison de vivre.
Homme passionné, il met en haute école Milady, selon les principes de l'école française. Mais
son divorce nécessite une forte somme d’argent : pourra-t-il conserver Milady ?
Miss Peregrine et les enfants particuliers de Tim Burton, d'après le roman de
Ramson Riggs. USA (2016)
Fantastique coul. 2 h 03 min
À la mort de son grand-père, Jacob découvre les indices et l’existence d’un monde
mystérieux qui le mène dans un lieu magique : la Maison de Miss Peregrine pour Enfants
Particuliers. Mais le mystère et le danger s’amplifient quand il apprend à connaître les
résidents, leurs étranges pouvoirs et leurs puissants ennemis. Finalement, Jacob découvre que
seule sa propre particularité peut sauver ses nouveaux amis.
"(...) Tim Burton renoue avec le charme lugubre et l'ironie morbide de ses meilleurs opus. Un
feu d'artifice visuel et sonore." Danièle HEYMANN, Marianne.
"(...) le cinéaste retrouve le fil perdu de son inspiration à travers une fable où boucles,
inversions du temps et artifices permettent tous les retournements."
Luc CHESSEL, Libération.
"Le livre de Ransom Riggs est resté soixante-dix semaines en tête de la liste des best-sellers
américains, et Tim Burton livre ici une adaptation jouissive, quelque part entre La famille
Addams et Alice au pays des merveilles." François FORESTIER, L'Obs.
"Un film époustouflant, qui peut faire peur et rire dans la même scène !"
Renaud BARONIAN, Le Parisien.
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Morgane de Luke Scott. – USA (2016)
Horreur – Epouvante coul. 1 h 32 min
Consultante en gestion du risque, Lee est envoyée dans un lieu isolé et tenu secret
pour enquêter sur un événement terrifiant qui s’y est déroulé. On lui présente alors
Morgane, à l'origine de l’accident, une jeune fille apparemment innocente qui
porte en elle la promesse du progrès scientifique. À moins qu’elle ne se révèle être au contraire
une menace incontrôlable.
"Le film impose un rythme rapide et installe très vite une tension palpable (...)."
Yann LEBECQUE, L'Ecran Fantastique.

The Neon Demon de Nicolas Winding Refn. – Danemark (2016) / Thriller /
Horreur – Epouvante coul. 1 h 57 min. Interdit au moins de 12 ans
Une jeune fille débarque à Los Angeles. Son rêve est de devenir mannequin. Son
ascension fulgurante et sa pureté suscitent jalousies et convoitises. Certaines filles
s’inclinent devant elle, d'autres sont prêtes à tout pour lui voler sa beauté.
"Sophistiquée et crue, cette guerre des belles est d'une futilité perverse, sexy, sanglante, fun."
Jacques MORICE, Télérama.
"Winding Refn télescope, avec une nuance d'humour, la violence des mondes de la mode et du
cinéma de genre. Dans The Neon Demon, tout est métaphore, et c'est ce qui fait à la fois
l'intérêt (la littéralité qui élève le cliché au rang d'archétype, de mythe) et la limite du film (le
Grand-Guignol)." Jean-Baptiste MORAIN, Les Inrockuptibles.
"Privilégiant l'esthétique, le cinéaste danois s'acharne avec un brio délirant et parfois
répugnant sur l'univers du mannequinat." Thomas SOTINEL, Le Monde.
"On aime ou pas, mais le film laisse une marque puissante." François FORESTIER, Le Nouvel
Observateur.
"The Neon Demon est un film d'une beauté formelle époustouflante, comme un jeu de miroir
avec le sujet, pervertie par des intrusions dans le gore (cannibalisme, sang...) en autant de
métaphores." Eric LIBIOT, L'Express.
"(...) un petit bijou de maniérisme irrévérencieux. Du trash sous des images léchées."
Damien AUBEL, Transfuge.
"The Neon Demon n'est pas une énième fable de chair fraîche pervertie et dévorée par la
société du spectacle, c'est la mise en scène d'une hantise réciproque jusque dans les moindres
détails de l'image. La beauté captive autant qu'elle est capturée, la morale est simple mais elle
n'avait jamais été portée à cette extrémité indémêlable." Cyril BEGHIN, Cahiers du cinéma.
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Nerve de Henry Joost, Ariel Schulman. – USA (2016)
Policier / thriller coul. 1 h 37 min
En participant à Nerve, un jeu qui diffuse en direct sur internet des défis filmés,
Vee et Ian décident de s’associer pour relever des challenges de plus en plus
risqués et gagner toujours plus d’argent. Mais bientôt les deux Joueurs s’aperçoivent que leurs
moindres mouvements sont manipulés par une communauté anonyme de Voyeurs. Le jeu vire
au cauchemar. Impossible d’arrêter…
"Déjà aux manettes de la saga Paranormal Activity, le duo Ariel Schulman-Henry Joost
plonge avec talent sa jeune héroïne dans les arcanes d'un jeu en ligne."
Noémie LUCIANI, Le Monde.
"A priori destiné aux ados, ce film est un thriller palpitant sur les dangers d'Internet."
Thierry DAGUE, Le Parisien.
"La mise en scène acérée met de l'électricité dans l'air de New-York. Pas mal !"
Marie-Noëlle TRANCHANT, Le Figaro.

Nocturama de Bertrand Bonello. – FR (2016)
Drame / thriller coul. 2 h 10 min
Paris, un matin. Une poignée de jeunes de milieux différents. Chacun de leur côté,
ils entament un ballet étrange dans les dédales du métro et les rues de la capitale.
Ils semblent suivre un plan. Leurs gestes sont précis, presque dangereux. Ils convergent vers
un même point, un grand magasin, au moment où il ferme ses portes. La nuit commence.
"Qui est encore vivant dans ce monde réifié ? Qui échappe au statut d'objet dans ce grand
magasin aux dimensions du monde occidental ? Qui est humain et qui est juste une chose, "a
thing" ? (...) Le film pointe la grande naïveté de ses protagonistes, leur absolue confusion de
tout, sans jamais pour autant rompre l'absolue empathie qu'il éprouve pour leur colère, leur
fragilité, cette part d'innocence qui gît au cœur de leur criminalité." Jean-Marc LALANNE,
Les Inrockuptibles.
"On reconnaît un grand film à sa capacité de porter à un haut degré de fusion plusieurs
caractéristiques essentielles et contradictoires du cinéma : rendre les idées sensibles et filmer
des corps en mouvement, produire de la pensée et capter le réel visible. Le nouvel ouvrage de
Bertrand Bonello parvient à réaliser cette délicate alchimie." Jean-François RAUGER, Le
Monde.
"La première partie est aussi précise, minutée et tendue qu'un film de braquage américain.
L'heure apparaît régulièrement en surimpression. Quelque chose d'inéluctable se trame. (...)
La deuxième heure est, elle, foudroyante de tragique, d'intelligence et de beauté : Nocturama
est autant un film d'artiste et d'esthète qu'un film politique." Louis GUICHARD, Télérama, 31
août 2016.
"Mettant en scène des jeunes gens qui font exploser des bombes dans Paris, Bertrand Bonello
peut craindre que son film soit rejeté, incompris ou détourné. Pourtant, Nocturama est un pur
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film de cinéma, d'une beauté sidérante." Chloé ROLLAND, Les Fiches du Cinéma.
"Portrait inédit d'une jeunesse sans repères qui prend conscience au fil des heures de
l'énormité et du dérisoire de ses actes, ce film radical et magistral est servi par de jeunes
acteurs impeccables." Corinne RENOU-NATIVEL, La Croix.

L’Origine de la violence d’Elie Chouraqui, d'après le roman de Fabrice Humbert.
FR (2016) Drame coul. 1 h 51 min
Lors d’un voyage en Allemagne, un jeune professeur, Nathan Fabre, découvre au
camp de concentration de Buchenwald la photographie d’un détenu dont la
ressemblance avec son propre père, Adrien, le stupéfie. De retour en France, le souvenir de
cette photographie ne cesse de l’obséder. Face au silence de son père, il décide alors de se
pencher sur l’histoire de sa propre famille. Les secrets qu’il y découvre bouleversent son
existence. À l’issue de sa quête, Nathan comprendra que le passé, même enfoui au plus profond
des mémoires, finit toujours par ressurgir…
"Elie Chouraqui signe un film âpre et prenant où s'entremêlent habilement petite et grande
histoire. La réalisation est ambitieuse. Noire et tendue pour ausculter les tourments de son
personnage principal interprété avec intensité par Stanley Weber. Plus lumineuse et aérée
quand elle plonge dans l'avant-guerre encore insouciant." Eric LIBIOT, Le Journal du
Dimanche.
"(...) le film est porté par une belle sincérité, une implication totale de ses protagonistes, à
commencer par ses acteurs : Stanley Weber, émouvant dans le rôle de Nathan Fabre, César
Chouraqui, qui passe de la fougue espiègle à la terreur du déporté, Richard Berry d'une
tendresse rare, Michel Bouquet en lumineux patriarche." Corinne RENOU-NATIVEL, La
Croix.
L’outsider de Christophe Barratier, d'après le livre de Jérôme Kerviel. – FR
(2016) /
Thriller coul. 1 h 52 min
On connaît tous Kerviel, l’opérateur de marchés de trente et un ans dont les prises
de risque auraient pu, en 2008, faire basculer la Société Générale - voire même le système
financier mondial… Kerviel est condamné deux ans plus tard à cinq ans de prison, dont trois
ferme, et aux plus lourds dommages-intérêts jamais vus pour un particulier: quatre milliards
neuf cent millions d’euros ! Mais que sait-on de Jérôme ?… Entré dans la banque par la petite
porte en 2000, personne n’aurait pu prédire que le jeune Breton parviendrait à devenir trader
cinq ans plus tard. Et Jérôme Kerviel va gagner ses galons et sa place en apprenant vite. Très
vite. Jusqu’à fin 2007, il sera dans une spirale de réussite : une bonne gagneuse, une cashmachine - comme le surnommaient ses collègues… Film-dossier édifiant.
"Barratier transforme un fait divers en fable passionnante : le fric corrode tout."
François FORESTIER, Le Nouvel Observateur.
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"L'Outsider n'est pas un énième film sur la finance folle... C'est l'histoire d'une mégalomanie
qui a prospéré sur un terreau fertile, celui de la dérégulation et de la course aux profits
bancaires des années 2000." Mélanie DELATTRE, Le Point.
"Où la fiction rejoint la réalité et donne raison à un film qui offre brillamment à son héros
condamné les épousailles de l'empathie et de la lucidité." Danièle HEYMANN, Marianne.
"(...) le portrait tout en nuances d'un jeune homme un peu raide et à l'ambition froide (...). Les
yeux rivés sur son ordinateur comme un flambeur sur sa machine à sous, l'acteur Arthur
Dupont est parfait dans le costume d'un garçon qui se prend pour Dieu et perd pied." Barbara
THEATE, Le Journal du Dimanche.
"Christophe Barratier consacre un film captivant à l'ancien trader, où il cherche à
comprendre, de l'intérieur, la mécanique ayant conduit à l'accident financier."
Arnaud SCHWARTZ, La Croix.
Parenthèse de Bernard Tanguy. – FR (2016)
Comédie de mœurs coul. 1 h 35 min
En pleine crise existentielle à l'approche de la cinquantaine, Raphaël entraîne ses
deux meilleurs amis sur un voilier, espérant renouer ainsi avec l'ambiance de leurs
vacances de jeunesse. Petit problème : personne à bord ne sait vraiment naviguer
Bloqués entre les îles de Port-Cros et Porquerolles, ils finissent par embarquer trois jeunes
femmes rencontrées par hasard qui risquent de les faire chavirer.
"Tanguy dessine une communauté attachante et pleine de contradictions, qui doit surtout
apprendre à composer avec le réel. Une belle surprise." Jacky GOLDBERG, Les
Inrockuptibles.
"(...) Ce film se révèle attachant dans la manière qu'il a de dépeindre la médiocrité et la
vulnérabilité de personnages que le ridicule ne retient pas de se jeter à l'eau."
Isabelle REGNIER, Le Monde.
"(...) Le ton est juste, tendre. Et la lumière des îles du Var magnifique. Un genre de Cœur des
hommes dans un bateau." Nathalie SIMON, Le Figaro.
"Il y a dans cette Parenthèse pleine de points de suspension, dans cette comédie sans
prétention, tournée caméra à l'épaule, une mélancolie sincère. Et la discrète naissance d'un
nouveau genre : le film d'auteur populaire." Jérôme GARCIN, Le Nouvel Observateur.
"(...) Une bonne surprise portée par des antihéros sympathiques, stressés par la vie, forcés de
faire un bilan et de s'interroger sur l'essentiel. À l'arrivée, une comédie rafraîchissante qui
parle aussi des relations hommes-femmes. Sans stars, sans grands moyens mais avec du
charme." Danielle ATTALI, Le Journal du Dimanche.
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Un petit boulot de Pascal Chaumeil. – FR (2015)
Comédie de mœurs coul. 1 h 37 min
Jacques habite une petite ville dont tous les habitants ont été mis sur la paille suite
à un licenciement boursier. L'usine a fermé, sa copine est partie et les dettes
s’accumulent. Alors quand le bookmaker mafieux du coin lui propose de tuer sa femme,
Jacques accepte volontiers.
"Ce film posthume de Pascal Chaumeil est une comédie d'un joli noir, qui pousse gaiement
dans leurs retranchements les insolubles contradictions nées de la disparition de l'industrie
dans des régions entières du Vieux Monde." Thomas SOTINEL, Le Monde.
"Un petit film sympa qui vaut surtout pour ses personnages, tous attachants." Véronique
TROUILLET, Studio Ciné Live.
"D'une main très sûre, Pascal Chaumeil (...) intègre le récit policier à un tableau social qui le
nourrit et le met en lumière, et passe en un instant de l'effroi au rire, au point que les deux en
viennent à se ressembler, à se confondre. Ils se cristallisent sur la personne du vieux copain
de Jacques, joué à la perfection par Gustave Kervern." Pascal MERIGEAU, L'Obs.
"On retrouve la patte de Michel Blanc dans l'absurde feutré des situations et l'humour à froid
des dialogues. Comme comédien, il est impeccable en mafieux décent de sous-préfecture. Son
duo avec Duris est réussi." Marie-Noëlle TRANCHANT, Le Figaro.

La pièce manquante de Nicolas Birkenstock. – FR (2013)
Mélodrame coul. 1 h 20 min
Un matin, Paula quitte la maison familiale, abandonnant André, son mari, et leurs
deux enfants, Violette et Pierre. Dépassé par la situation, André tente de dissimuler
le départ de Paula à son entourage, contraignant ses propres enfants au silence. Le
temps d’un été, chacun d’eux va affronter à sa manière la douleur de l’absence et partir en
quête d’un nouvel apaisement.
"Un premier film sensible et juste, qui trouve en la jeune Armande Boulanger une figure d'une
grâce bienvenue." Isabelle DANEL, Les Fiches du cinéma.
"(...) le film trouve un bel équilibre entre sentiment de perte et désir de renouveau."
Damien LEBLANC, Première.
"Le cinéaste débutant cerne subtilement ce clan, rongé par l'absence (...) Face à Philippe
Torreton, fébrile en père dépassé, la découverte du film se nomme Amande Boulanger, 14 ans
et une grâce à la fois maladroite et altière." Guillemette ODICINO, Télérama.
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Les poings dans les poches de Marco Bellocchio. – Italie (1965)
Mélodrame N&B 1 h 41 min. Version restaurée.
Souffrant d’épilepsie, le jeune Alessandro s’est, petit à petit, enfermé dans son
monde. Perdu dans l’admiration qu’il a pour son frère Augusto, qui rêve d’épouser
Lucia, et pour se donner le sentiment de dominer son destin, Alessandro entreprend de détruire
le carcan familial.
"Quarante-cinq ans plus tard, le film frappe encore. Pas seulement par sa superbe photo en
noir et blanc et ses gros plans hyper expressifs, mais surtout par sa force vénéneuse, très
dérangeante." Aurélien FERENCZI, Télérama.
"Bellocchio excelle (...). Il est troublant de voir à quel point l'écriture et l'univers du cinéaste
italien sont déjà bien affirmés, (...) et d'une esthétique vive, contemporaine, parfaitement à
l'écoute de son sujet." Amélie DUBOIS, Les Inrockuptibles.
"À travers la trajectoire d'Alessandro, en l'inscrivant comme Bellocchio l'a fait dans un
contexte socio-historique spécifique, qu'il connaissait bien pour en être issu, Les Poings dans
Ies poches saisit la complexité du conflit entre pulsion de mort et pulsion de vie au moment de
I'adolescence." Isabelle REGNIER, Le Monde.
"Huis clos tragique sur lequel souffle déjà un air d'opéra, Les Poings dans les poches met en
scène la folie morbide de Sandro, décidé à débarrasser son frère de la famille de tarés qui
l'entoure. Filmant des écorchés vifs, Bellocchio lamine le monde dans lequel ils sont nés."
Anne-Violaine HOUCKE, critikat.com
Le Professeur de violon de Sergio Machado. – Brésil (2015)
Comédie dramatique coul. 1 h 40 min
Laerte, talentueux violoniste, rêve depuis toujours d'intégrer l’orchestre
symphonique de São Paulo. Dévoré par le trac, il échoue à l'audition et accepte à
contrecœur d'enseigner la musique à des adolescents d’Heliópolis, la plus grande favela de la
ville. Dans cet univers pourtant hostile, où gangs et dealers règnent en maîtres, Laerte va tisser
des liens forts avec ses élèves, découvrir des talents insoupçonnés et changer leur vie à jamais.
"Mené avec une habileté hollywoodienne, le film sait rendre les personnages attachants, mais
ils restent schématiques. Joies et difficultés de l'apprentissage, tout est réglé comme du papier
à musique." Frédéric STRAUSS, Télérama.
"Sergio Machado, lui-même fils de musiciens, sait de quoi il parle. Il bat, dans son film, un
cœur gros comme ça, et, comme le disent les Brésiliens, "Ta bom !" - C'est bon." François
FORESTIER, Le Nouvel Observateur.
"(...) La confrontation entre deux mondes en apparence opposés, rythmée par une bande
originale qui mêle grande musique et rap brésilien, [est] convaincante."
Baptiste THION, Le Journal du Dimanche.
"La musique adoucit les mœurs. C'est ce que tend à nous prouver ce mélodieux mélodrame, à
l'univers musical haut de gamme et aux interprètes de qualité."
Claudine LEVANNEUR, avoir-alire.com
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Radin ! de Fred Cavayé. – FR (2016)
Comédie de mœurs coul. 1 h 29 min
François Gautier est radin ! Economiser le met en joie, payer lui provoque des
suées. Sa vie est réglée dans l’unique but de ne jamais rien dépenser. Une vie qui
va basculer en une seule journée il tombe amoureux et découvre qu’il a une fille
dont il ignorait l’existence. Obligé de mentir afin de cacher son terrible défaut, ce sera pour
François le début des problèmes. Car mentir peut parfois coûter cher. Très cher…
"Le thème est évidemment riche de situations comiques, d'où une belle série de gags servis
par Dany Boon, toujours à son aise entre farce pure et émotion. (...)"
Julien BARCILON, Télérama.
"Au fil de l'histoire qui gagne en émotion, on se laisse attendrir par la sensibilité de Dany
Boon et de ses deux partenaires féminines. (...)" Thierry DAGUE, Le Parisien.

Rester vertical d’Alain Guiraudie. – FR (2016)
Mélodrame, coul. 1 h 38 min. Interdit aux moins de 12 ans
Léo est à la recherche du loup sur un grand causse de Lozère lorsqu’il rencontre
une bergère, Marie. Quelques mois plus tard, ils ont un enfant. En proie au baby
blues, et sans aucune confiance en Léo qui s’en va et puis revient sans prévenir, elle les
abandonne tous les deux. Léo se retrouve alors avec un bébé sur les bras. C’est compliqué
mais au fond, il aime bien ça. Et pendant ce temps, il ne travaille pas beaucoup, il sombre peu
à peu dans la misère. C’est la déchéance sociale qui le ramène vers les causses de Lozère et
vers le loup.
"Rester vertical laisse ainsi sourdre de son socle désenchanté et de son sol rocailleux
d'éclatantes fusées qui sont autant d'opportunités pour de nouveaux départs." Joachim
LEPASTIER, Cahiers du cinéma.
"C'est tantôt très drôle, tantôt dramatique, parfois les deux en même temps. C'est inattendu.
C'est du Guiraudie." Christophe NARBONNE, Première.
"En suivant la logique des rêves, parfois des cauchemars, Rester vertical abonde en
rebondissements stupéfiants, mais sans hermétisme ni provocation." Louis GUICHARD,
Télérama.
"Inattendu, sexuel, âpre, poétique, incongru, pasolinien, drôle, inquiétant, réaliste, fantasmé
: guiraudiesque..." Le Dauphiné Libéré - Jean Serroy.
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Shadow days de Zhao Dayong. – Chine (2014)
Mélodrame coul. 1 h 39 min
Pour échapper à un passé trouble, Renwei revient en compagnie de sa fiancée dans
son village natal, dont son oncle est le maire, après vingt ans d’absence. Situé dans
les montagnes, à la frontière de la Chine et de la Birmanie, le village de Zhiziluo
a bien changé et s’est vidé de ses habitants, la plupart étant partis tenter leur chance en ville.
Manquant de bras, l’oncle de Renwei propose à ce dernier de travailler pour le planning
familial…
"Le regard est distant (heureusement), la composition des images, soignée, le message,
puissant : plus qu'un film de fiction, c'est un cri d'alarme contre la toute-puissance d'une
idéologie déshumanisante." Le Nouvel Observateur.
"La frontalité critique et réaliste n'empêche pourtant pas les chemins de traverse, associant
drame social, chronique intimiste, film noir, avec des touches d'humour caustique et même des
percées fantastiques, et, malgré quelques errements, un point de vue autant cohérent
qu'insolite." Florent GUEZENGAR, Cahiers du cinéma.
"En mêlant réalisme et croyances ancestrales, le réalisateur rend son propos un rien flottant,
comme pour en arrondir les angles politiques. Mais il crée une atmosphère forte, trouble et
troublante." Frédéric STRAUSS, Télérama.
"Zhao Dayong livre une fiction aux accents documentaires, un témoignage terrible sur les
pratiques qui accompagnent la politique de l'enfant unique." Marine QUINCHON, Les Fiches
du cinéma.

Sing street de John Carney. – Irlande (2016)
Comédie dramatique coul. 1 h 46 min
Conor, un lycéen dont les parents sont au bord du divorce, est obligé de rejoindre
à contrecœur les bancs de l'école publique, dont les règles d'éducation diffèrent de
celles de l'école privée qu'il avait l'habitude de fréquenter. Il se retrouve au milieu d'élèves
turbulents qui le malmènent et de professeurs exigeants qui lui font rapidement comprendre
qu'en tant que petit nouveau, il va devoir filer doux. Afin de s'échapper de cet univers violent,
il n'a qu'un objectif : impressionner la plus jolie fille du quartier, la mystérieuse Raphina. Il
décide alors de monter un groupe et de se lancer dans la musique, univers dans lequel il ne
connaît rien ni personne, à part les vinyles de sa chambre d'adolescent. Afin de la conquérir, il
lui propose de jouer dans son futur clip.
"Au-delà de la bluette et du plaisir de vibrer au son des chansons de Duran Duran, de Hall &
Oates ou des Cure et de leurs pastiches qui peuplent la bande-son, il y a la peinture attachante
d'une famille en crise et de la vie à Dublin dans les années 1980." Nicolas SCHALLER, L'Obs.
"Carney combine humour et émotion, sa partition ne contient décidément aucune fausse note."
Laurent DIJAN, Studio Ciné Live.
"Un film jubilatoire." Nathalie SIMON, Le Figaro.
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"Le réalisateur John Carney, agréable faiseur dans ses films précédents Onc et New York
Melody, réussit là son œuvre la plus personnelle, en équilibre gracieux entre cinéma d'auteur
et divertissement populaire." Cécile MURY, Télérama.
"Avec son héros exalté qui combat l'adversité en créant d'électrisantes chansons, le film
dépasse la simple nostalgie d'époque (...) et ilvre un message universel sur la nécessité de se
faire confiance pour mieux gagner celle des autres." Damien LEBLANC, Première.
"Le réalisateur John Carney est entré dans la ruelle comme la bonne fée des contes, pour
offrir à ces gamins pleins d'espoir et de crainte le clip dont ils rêvent. (...) John Carney fait
cependant bien plus que travailler le contraste humoristique, tout à fait réussi d'ailleurs : il
invite à voir leur rêve avant de voir le gris, à accorder à la vision grandie qu'ils ont d'euxmêmes autant de crédit qu'à leur jeunesse présente."
Noémie LUCIANI, Le Monde.
Sleeping giant d’Andrew Cividino. – CA (2015)
Comédie dramatique coul. 1 h 29 min
Adam, adolescent tranquille, passe l’été avec ses parents au bord du vaste lac
Supérieur, à la frontière des Etats-Unis et du Canada. Sa routine se brise quand il
se lie d’amitié avec Riley et Nate, deux cousins qui jouent aux petits malins en
passant leur temps libre entre débauche, insouciance et sauts périlleux du haut des falaises. La
révélation par l’un d’eux d’un blessant secret sur Adam, entraînera plusieurs événements
irréversibles qui mettront à rude épreuve leur amitié et les changeront à jamais. Prix du
meilleur premier film canadien au Toronto International film Festival, Canada, 2015 ; Grand
prix du jury au Festival International du Premier Film d'Annonay, France, 2016.
"Andrew Cividino montre avec justesse le propre de l'adolescence qui est de vouloir accélérer
la vitesse de croisière pour engranger des expériences ou faits d'armes et couvrir son corps
de blessures de guerre." Clément GHYS, Libération.
"C'est à la fois percutant et discret." Eric LIBIOT, L'Express.
"Cividino filme l'inquiétude et la cruauté de cet âge où l'on fait du mal par besoin d'amour
avec franchise et sensualité. Un réalisateur à suivre." Le Nouvel Observateur.
"Rien n'est vraiment neuf mais ce n'est pas grave : on traverse bel et bien ce Sleeping Giant
dans un remarquable état d'alerte." Vincent OSTRIA, Les Inrockuptibles.
Sparrows de Runar Runarsson. – Islande (2015)
Mélodrame coul. 1 h 39 min
Ari, seize ans, vit avec sa mère à Reykjavik lorsqu’il doit soudain retourner vivre
chez son père Gunnar, dans la région isolée des fjords, au nord-ouest de l’Islande.
Sa relation avec son père n’est pas des plus faciles et ses amis d’enfance semblent
avoir bien changé. C’est dans cette situation difficile à laquelle il ne peut échapper qu’Ari
devra s’imposer pour trouver sa voie.
"Récompensé par une flopée de prix (Festival de Chicago, de Saint-Sébastien, de São Paulo,
de Göteborg, de Varsovie, etc.), Sparrows est une ode émouvante à la
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jeunesse qui fout le camp. Runarsson serait-il le Truffaut du Nord ?" François FORESTIER,
Le Nouvel Observateur.
"La mise en scène de Runarsson est toujours délicate, précise, trouvant toujours les bons
cadres, la bonne distance, le bon tempo (...) Entre paysages glaciaires, personnages
volcaniques et mise en scène tempérée, Sparrows trouve son bel équilibre." Serge KAGANSKI,
Les Inrockuptibles.
"Rúnar Rúnarsson présente avec Sparrows un deuxième long métrage saisissant sur le retour
aux sources et les questions de filiation." Aude JOUANNE, Les Fiches du cinéma.
Star Trek de Jeffrey Jacob Abrams. – USA (2009)
Science-fiction coul. 2 h 02 min
Le premier voyage d'un tout nouvel équipage à bord de l'U.S.S. Enterprise, le
vaisseau spatial le plus sophistiqué de l'histoire. Des décors sidérants, de l'humour,
des personnages attachants : une vraie réussite pour ce retour aux sources de la
série…
"(...) JJA est d'ores et déjà assuré de trôner aux côtés de Gene Roddenberry, le mythique
créateur de la saga. Car oui, ce nouveau Star Trek est une réussite. Mieux: il est formidable."
Christophe NARBONNE, Première.
"Mis en scène avec brio, le film est tonique, plein de surprises et visuellement éblouissant."
Isabelle REGNIER, Le Monde.

Star Trek : Into darkness de Jeffrey Jacob Abrams. – USA (2013)
Science-fiction coul. 2 h 12 min
Starfleet est victime d’une attaque terroriste… Le Capitaine Kirk et à son équipage
entament une chasse à l’homme… Du grand spectacle, une mythologie
dépoussiérée, un opus empreint de noirceur et truffé de rebondissements…
"(...) absolue luminosité de ce Star Trek qui ne vise, esthétiquement, politiquement, qu'à
extraire ses personnages de l'ombre dans laquelle ils sont plongés, à l'image d'un pays lassé
par une décennie de guerre. (...)" Jacky GOLDBERG, lesinrocks.com, 11 juin 2013.
"Le film enchaîne les scènes d'action et de bravoure avec une maîtrise qui prouve qu'Abrams
a terminé sa mue, passant du statut de génie télévisuel à celui d'artisan néoclassique."
Sylvestre PICARD, Première.
"De l'action, des effets spéciaux impressionnants, un rythme trépidant, sans oublier des
acteurs formidables (...) en font un spectaculaire divertissement." Alain GRASSET, Le
Parisien.
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Star Trek : Sans limites de Justin Lin. - USA (2016)
Science-fiction coul. 2 h 03 min
Une aventure toujours plus épique de l’USS Enterprise et de son audacieux
équipage. L’équipe explore les confins inexplorés de l'espace, faisant face chacun,
comme la Fédération toute entière, à une nouvelle menace.
"La bonne idée est d'avoir invité l'acteur Simon Pegg à participer au scénario. Il lui apporte
humour habile et dérision. Les autres acteurs mêlent légèreté et conviction, le registre favori
de Chris Pine, la tête d'affiche. Tout ça finit par faire décoller cette grosse machine qui célèbre
joliment l'esprit d'équipe." Frédéric STRAUSS, Télérama.
"Le cinéaste reprend à la lettre les acquis de son aîné Abrams, et y insuffle ce sentiment
d'extrême familiarité (...) Dans cette féérie numérique, Star Trek : Sans limite ne repousse
sans doute aucune frontière, mais il parvient à illuminer avec conviction celles qui existent."
Jacky GOLDBERG, Les Inrockuptibles.
"Star Trek sans limites renoue avec l'esprit de découverte et d'exploration de la série
originelle, au fil d'un récit plaisant, mouvementé et spectaculaire." Michael GHENNAM, Les
Fiches du cinéma.

The strangers de Na Hong-jin. - Corée du Sud (2016)
Thriller / fantastique / action coul. 2 h 36 min. Interdit aux moins de 12 ans
La vie d’un village coréen est bouleversée par une série de meurtres, aussi
sauvages qu’inexpliqués, qui frappent au hasard la petite communauté rurale. La
présence récente d'un vieil étranger, qui vit en ermite dans les bois, attise rumeurs et
superstitions. Face à l’incompétence de la police pour trouver l’assassin ou une explication
sensée, certains villageois demandent l’aide d’un chaman. Pour Jong-gu aussi, un policier dont
la famille est directement menacée, il est de plus en plus évident que ces crimes ont un
fondement surnaturel…
"Il existe pléthore de films bien fabriqués mais peu habités. Plus rares sont les films hantés
qui semblent exprimer toute la moelle de leur auteur : The Strangers en fait indiscutablement
partie." Serge KAGANSKI, Les Inrockuptibles.
"Thriller horrifique, épouvante villageoise, le film fait bien plus que glisser avec son héros
(...) vers l'horreur pure et la tragédie - il invente un nouveau genre dans le cinéma de genre,
remarquablement souple et efficient, qu'il fait convulser à chaque retournement de situation
d'un récit qui, en 2 h 30, a tout loisir d'en secouer des dizaines." Olivier LAMM, Libération.
"Sur des bases de thriller noir, Na Hong-jin livre une œuvre qui hybride peut-être trop les
genres mais se révèle éminemment politique." Michael Ghennam, Les Fiches du cinéma
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Suite armoricaine de Pascale Breton. – FR (2015)
Comédie dramatique coul. 2 h 28 min
Une année universitaire à Rennes vécue par deux personnages dont les destins
s’entrelacent : Françoise, enseignante en histoire de l’art, et Ion, étudiant en
géographie. Trop occupés à fuir leurs fantômes, ils ignorent qu’ils ont un passé en commun.
Prix Fipresci au Festival du film de Locarno, Suisse, 2015.
"Un régionalisme éclairé, intime et nuancé, aux prolongements humanistes."
Vincent OSTRIA, L'Humanité.
"Rares sont les films français capables de faire surgir avec inspiration des univers peuplés de
fantômes et de souvenirs enfouis. Tel est pourtant le miracle qui advient au cœur d'un décor
labyrinthique (...)." Damien LEBLANC, Première.
"Des films "ancrés localement", on en trouve à foison dans le cinéma français, mais peu
comme Suite Armoricaine, qui fait précisément de la question de l'inscription dans un
territoire sa raison d'être." Joachim LEPASTIER, Cahiers du cinéma.
"La cinéaste accompagne avec ferveur ce mouvement d'avancée inscrit dans le titre. Elle
accueille la fragilité des personnages, qui ont tous perdu et pas encore retrouvé leurs repères,
pour mieux les entraîner vers un territoire à défricher, à déchiffrer, dont ils prennent peu à
peu la belle mesure : leur vie." Frédéric STRAUSS, Télérama.
"La cinéaste Pascale Breton fait s'interpénétrer avec une intelligence et une délicatesse
confondantes une multiplicité de couches d'histoire. Une œuvre fascinante, enracinée dans le
réel et d'une légèreté étourdissante."
Alexis DUVAL, Les Fiches du cinéma.
"Dans ce personnage sans but, qui ne se laisse entraver par aucune ambition conformiste,
mais découvre son dessein après coup, Valérie Dréville, son contour indéfini, et son physique
si loin de toute mode, fait merveille."
Anne DIATKINE, Libération.
La taularde d’Audrey Estrougo. – FR (2016)
Drame coul. 1 h 40 min
Pour sauver l’homme qu’elle aime de la prison, Mathilde prend sa place en lui
permettant de s’évader. Alors que sa survie en milieu carcéral ne dépend que de
lui, Mathilde n’en reçoit plus aucune nouvelle. Isolée, soutenue uniquement par son fils, elle
répond désormais au numéro d’écrou 383205-B. Mathilde deviendra-t-elle une taularde
comme une autre ?
"Réaliste et sans concession, ce film évite les clichés et dépeint avec force l'univers carcéral,
sa violence, ses trafics. Derrière les barreaux, Sophie Marceau est formidable dans le rôle de
cette femme amoureuse qui a sacrifié sa liberté." Femme Actuelle.
"Dans la plus forte scène, la taularde assiste à la défiguration dune codétenue. Tandis que
l'objectif se rapproche très lentement d'elle, Audrey Estrougo fait passer à l'exception d'un
dernier plan très bref toute l'horreur du spectacle dans les yeux de Sophie Marceau (...) offrant
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la douleur de son héroïne avec une économie d'effets saisissante." Noémie LUCIANI, Le
Monde.
"(...) le meilleur film de Sophie Marceau depuis une dizaine d'années (soit depuis Anthony
Zimmer)." Adrien GOMBEAUD, Positif.
Tokyo Sonata de Kiyoshi Kurosawa. – JP (2008)
Mélodrame coul. 1 h 59 min
Tokyo Sonata dresse le portrait d'une famille japonaise ordinaire. Le père, licencié
sans préavis, le cache à sa famille. Le fils aîné est de plus en plus absent. Le plus
jeune prend des leçons de piano en secret. Et la mère, impuissante, ne peut que constater qu'une
faille invisible est en train de détruire sa famille. Prix du jury Un certain regard au Festival de
Cannes, France, 2008.
"(...) Tokyo Sonata éblouit parce que Kurosawa y atteint des sommets d'expressivité avec une
subtilité et une grâce qui n'ont pas d'équivalent dans son œuvre. (...)"
Jean-Philippe TESSÉ, Cahiers du cinéma.
"(...) une force émotionnelle aussi nue que contagieuse. La marque des plus grands."
Serge KAGANSKI, Les Inrockuptibles.
"L'élégance de la mise en scène, une direction d'acteur qui ne néglige pas une forme d'humour
à combustion lente, participe de la construction de cette réalité si subtilement spectrale." JeanFrançois RAUGER, Le Monde.
"(...) C`est parfaitement maîtrisé : l`émotion vient petit à petit, jusqu`au crescendo final. Tokyo
Sonata est une magnifique sonatine d`automne." François FORESTIER, Le Nouvel
Observateur.
"Kiyoshi Kurosawa, maître de l'horreur, signe un magnifique mélodrame." Dominique
WIDEMANN, L'Humanité.

Toni Erdmann de Maren Ade. – Allemagne (2016)
Comédie dramatique coul. 2 h 42 min
Quand Ines, femme d’affaires d’une grande société allemande basée à Bucarest,
voit son père débarquer sans prévenir, elle ne cache pas son exaspération. Sa vie
parfaitement organisée ne souffre pas le moindre désordre. Mais lorsque son père lui pose la
question "Es-tu heureuse ?", son incapacité à répondre est le début d’un bouleversement
profond. Ce père encombrant, et dont elle a honte, fait tout pour l’aider à retrouver un sens à
sa vie en s’inventant un personnage : le facétieux Toni Erdmann…
"Esprit à la fois rigide et déluré, parfaite netteté de l'écriture, étrange appétit pour le ridicule
(...) Toni Erdmann est un film d'un naturalisme intransigeant, où pourtant tout ce qui se passe
est surréel et aberrant." Théo RIBETON, Les Inrockuptibles.
"Autour de la filiation, la réalisatrice allemande Maren Ade offre, avec Toni Erdmann, une
revigorante farce situationniste." Jacques MANDELBAUM, Le Monde.
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"Maren Ade livre un long-métrage riche et farfelu comme du John Irving, intelligent et
grinçant à la Martin Amis. A l'heure où le cinéma produit tant de faux billets, Toni Erdmann
a l'air d'être de la monnaie d'or." Eric NEUHOFF, Le Figaro.
"Alors, oui, c'est drôle, et en cela c'est un événement : une comédie allemande qui ne fasse
pas rire que les Allemands, on n'avait pas vu ça depuis Lubitsch, autrement dit pas depuis une
paille." Pascal MERIGEAU, Le Nouvel Observateur.
"Toni Erdmann est un film émouvant et merveilleux sur le lien parental." Eric LIBIOT,
L'Express.
"Un film d'une belle humanité qui, l'air de rien, raconte notre monde contemporain rongé par
un ultralibéralisme décomplexé." Marie-José SIRACH, L'Humanité.

La Tortue rouge de Michael Dudok de Wit. – Pays-Bas, FR, BE, JP (2016)
Film d’animation muet coul. 1 h 17 min
A travers l’histoire d’un naufragé sur une île déserte tropicale peuplée de tortues,
de crabes et d’oiseaux, "La tortue rouge" raconte les grandes étapes de la vie d’un
être humain… A la fois conte philosophique et récit d'aventure, un film d'animation féérique
et éblouissant. Prix spécial du jury, Un Certain Regard, Festival de Cannes 2016.
"Ce somptueux film d'animation (prix spécial à Cannes, dans la section Un certain regard)
est bien plus qu'un récit écolo comme les autres. Il s'enivre de la beauté des éléments, du vivant
comme du minéral, avec la force des grands récits mythologiques." Cécile MURY, Télérama.
"Un beau conte, fruit de la collaboration inédite entre l'animation européenne et les studios
Ghibli. Tout est simplicité et beauté, humanité et universalité dans ce récit."
Jean-Baptiste MORAIN, Les Inrockuptibles.
"Entre le minimalisme narratif du Batave et l'animisme débridé du studio Ghibli, la
photosynthèse a opéré. Sans qu'y soit prononcé le moindre mot, cette robinsonnade se déploie
miraculeusement en un récit palpitant, qui vous cloue à votre siège du début à la fin." Isabelle
REGNIER, Le Monde.
"Cela n'arrive pas tous les jours - ni même tous les ans : La Tortue rouge est un film parfait."
Christophe CARRIERE, L'Express.
"Somptueux." Marius CHAPUIS, Libération.
"L'animation séduit dès la première séquence par un éblouissement immédiat lié à sa fluidité
et aux nuances des couleurs utilisées suggérant l'idéal minimaliste de la monochromie."
Thierry MERANGER, Cahiers du cinéma.
"La mise en scène impressionniste de Michaël Dudok De Wit aborde avec audace la question
de la survie, du renoncement, de l'acceptation de l'autre, d'une nature toute-puissante,
polymorphe et destructrice, sur une musique envoûtante." Stéphanie BELPECHE, Le Journal
du Dimanche.
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"Méditation sur les étapes de la vie d'un homme à travers l'histoire d'un naufragé sur une île
déserte, La Tortue rouge est un film d'animation splendide et inclassable."
Stéphane DREYFUS, La Croix.
"Une magnifique ode à la Nature, à la croisée internationale des talents, et notamment des
Japonais de Ghibli (...)." Frédéric MIGNARD, avoir-alire.com
Tout de suite maintenant de Pascal Bonitzer. – FR (2016)
Comédie de mœurs coul. 1 h 34 min
Nora Sator, jeune trentenaire dynamique, commence sa carrière dans la haute
finance. Quand elle apprend que son patron et sa femme ont fréquenté son père
dans leur jeunesse, elle découvre qu’une mystérieuse rivalité les oppose encore. Ambitieuse,
Nora gagne vite la confiance de ses supérieurs mais entretient des rapports compliqués avec
son collègue Xavier, contrairement à sa sœur Maya qui succombe rapidement à ses charmes…
Entre histoires de famille, de cœur et intrigues professionnelles, les destins s’entremêlent et
les masques tombent.
"Tout de suite maintenant atteint, dans certaines scènes, la profondeur romanesque des plus
grandes réussites d'auteur de Bonitzer, comme Ma saison préférée ou Les temps qui changent
(tous deux signés André Téchiné)." Louis GUICHARD, Télérama.
"(...) un film superbement écrit et interprété. Il restitue en mode sombre les tonalités qui, déjà,
faisaient le prix de Cherchez Hortense." Pascal MERIGEAU, Le Nouvel Observateur.
"Sur fond de filiation difficile, Pascal Bonitzer brosse un tableau drôle et vénéneux du monde
de la haute finance dans un film à la distribution impeccable." Corinne RENOU-NATIVEL,
La Croix.

Le Trésor de Corneliu Porumboiu. – Roumanie (2015)
Comédie de mœurs coul. 1 h 29 min
À Bucarest, Costi est un jeune père de famille accompli. Le soir, il aime lire les
aventures de Robin des Bois à son fils de six ans pour l’aider à s’endormir. Un
jour, son voisin lui confie qu’il est certain qu’un trésor est enterré dans le jardin de ses grandsparents ! Et si Costi accepte de louer un détecteur de métaux et de l’accompagner pendant une
journée, il serait prêt à partager le butin avec lui. D’abord sceptique, et en dépit de tous les
obstacles, Costi se laisse finalement entraîner dans l’aventure… Prix Un certain regard au
Festival de Cannes, France, 2015
"Renouant avec sa veine la plus légère, Corneliu Porumboiu ausculte, une fois encore,
l'Histoire de la Roumanie. Une chasse au trésor délicieuse et incongrue, qui conjugue ampleur
du propos et minimalisme de la forme." Thomas Fouet, Les Fiches du cinéma.
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"En suivant la quête éperdue d'un butin enfoui, le cinquième film du Roumain Corneliu
Porumboiu sonde l'histoire moderne de son pays dans une fable politique liante et pleine de
malice." Clémentine Gallot, Libération.
"Un exercice d'alchimie burlesque réduisant la boue de l'Histoire en poudre d'or et de
dérision." Vincent Malausa, Cahiers du cinéma.
"Le Trésor se révèle le film le plus accessible, le plus enjoué du cinéaste. Grâce à son récit à
suspense." Samuel Douhaire, Télérama.
"Porumboiu cache bien son jeu : il n'est pas un naturaliste désabusé, mais un enchanteur."
Frédéric Mercier, Transfuge.

Victoria de Justine Triet. – FR (2016)
Comédie dramatique coul. 1 h 36 min
Victoria Spick, avocate pénaliste en plein néant sentimental, débarque à un
mariage où elle y retrouve son ami Vincent, et Sam, un ex-dealer qu’elle a sorti
d’affaire. Le lendemain, Vincent est accusé de tentative de meurtre par sa
compagne. Seul témoin de la scène, le chien de la victime… Victoria accepte à contrecœur de
défendre Vincent tandis qu'elle embauche Sam comme jeune homme au pair. Le début d’une
série de cataclysmes pour Victoria.
"Virginie Efira est ici génialissime, en état de grâce, se prêtant à un comique à la fois verbal
et burlesque (...). Triet réussit ainsi l'alliage miraculeux entre deux maîtres de la comédie
américaine, James L. Brooks et Blake Edwards, entre l'empêchement psychique de l'un et
l'empêchement physique de l'autre." Jacky GOLDBERG, Les Inrockuptibles.
"Qui a dit qu'en France on ne savait plus faire de bonnes comédies ? En voici une qui devrait
mettre tout le monde d'accord. Car non seulement Victoria a l'humour corrosif des meilleures
comédies loufoques hollywoodiennes, mais il permet de révéler l'ex-présentatrice belge
Virginie Efira en grande actrice." Victoria GAIRIN, Le Point.
"Sexy, ordinaire, glorieuse, défaite, (Virginie Efira) réussit à faire de son personnage une
superhéroïne des temps modernes." Jacques MORICE, Télérama.
Une vie entre deux océans de Derek Cianfrance. – USA (2016)
Mélodrame coul. 2 h 13 min
Quelques années après la Première Guerre mondiale en Australie. Tom
Sherbourne, ancien combattant encore traumatisé par le conflit, vit en reclus avec
sa femme Isabel sur la petite île inhabitée de Janus Rock dont il est le gardien du phare. Mais
leur bonheur se ternit peu à peu : Isabel ne peut avoir d’enfant… Un jour, un canot s’échoue
sur le rivage avec à son bord le cadavre d’un homme et un bébé bien vivant. Est-ce la promesse
pour Tom et Isabel de fonder enfin une famille ?
"Derek Cianfrance, réalisateur de Blue Valentine et de The Place Beyond the Pines, a la main
légère, Dieu merci. D'un récit sombre, il fait une ode brillante à l'amour, avec la complicité
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de ses deux acteurs principaux (Michael Fassbender et Alicia Vikander)."François
FORESTIER, L'Obs.
"Derek Cianfrance le maniériste pousse tous les curseurs du mélodrame à fond et accouche
d'une œuvre où la flamboyance de la forme n'a d'égale que la désespérance des personnages,
prisonniers d'un funeste mensonge qui les ronge de l'intérieur." Christophe NARBONNE,
Première.
Voir du pays de Delphine et Muriel Coulin, d'après le roman de Delphine Coulin.
FR (2016) Drame coul. 1 h 42 min
Deux jeunes militaires, Aurore et Marine, reviennent d’Afghanistan. Avec leur
section, elles vont passer trois jours à Chypre dans un hôtel cinq étoiles, au milieu
des touristes en vacances, pour ce que l’armée appelle un sas de décompression, où on va les
aider à oublier la guerre. Mais on ne se libère pas de la violence si facilement… Prix du
scénario Un certain regard au Festival de Cannes, France, 2016
"Dans les rôles de Marine et Aurore, marsouins de retour d'Afghanistan, Soko et Ariane Labed
font vibrer Voir du pays d'émotions douloureuses et vitales qui donnent à cette réflexion sur
la violence militaire la texture d'une tragédie familière." Thomas SOTINEL, Le Monde.
"Adapté de son propre roman, le film que Delphine Coulin cosigne avec sa sœur Muriel flirte,
et c'est sa force, avec le documentaire. Sans jamais appuyer, il montre très bien, jusqu'à
l'absurde, l'obsession psychotrope de l'époque moderne (...)." Jérôme GARCIN, L'Obs.
"Impeccablement interprété, le film capte une forme d'ironie troublante, sublime le réel dans
l'art de la fiction sans perdre ni son tact ni une certaine distance." Alexis CAMPION, Le
Journal du Dimanche.
"Captivant." Nathalie SIMON, Le Figaro.
"Un sujet original tenu par deux formidables actrices." Sophie BENAMON, Première.

X-Men : Apocalypse de Bryan Singer. – USA (2016)
Science-fiction coul. 2 h 24 min
Depuis les origines de la civilisation, Apocalypse, le tout premier mutant, a
absorbé de nombreux pouvoirs, devenant à la fois immortel et invincible, adoré
comme un dieu. Se réveillant après un sommeil de plusieurs milliers d’années et désillusionné
par le monde qu’il découvre, il réunit de puissants mutants, dont Magneto, pour nettoyer
l’humanité et régner sur un nouvel ordre. Raven et Professeur X vont joindre leurs forces pour
affronter leur plus dangereux ennemi et tenter de sauver l’humanité d’une destruction totale.
"Fluide, la narration équilibre émotions et effet spéciaux avec une noirceur et une radicalité
propre à Bryan Singer, auteur du premier opus (2000). Des super-héros décidément
attachants." Stéphanie BELPECHE, Le Journal du Dimanche.
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Documentaires enfants

Arthur à Londres de Pierre Brouwers. – FR (2015)
Guide de voyage / Londres coul. 1 h 20 min. A partir de 3 ans
Avec Arthur Brouwers. Arthur est un petit garçon de quatre ans qui a déjà
beaucoup voyagé. Plein d'énergie, curieux et observateur, il découvre les sites les
plus représentatifs de la capitale britannique avec son regard et ses réflexions d'enfant. 15
épisodes :
1. Arthur découvre les parcs londoniens
2. Arthur à Little Venice et Camden Town
3. Arthur à South Bank
4. Arthur à Piccadilly Circus et Trafalgar Square
5. Arthur au carnaval de Notting Hill
6. Arthur au musée de l'enfance
7. Arthur au Tower Bridge
8. Arthur visite les studios Harry Potter
9. Arthur descend Portobello Road
10.Arthur visite le Cutty Sark
11.Arthur et les gardes de la Reine
12.Arthur à Hyde Park
13.Arthur à Westminster
14.Arthur visite le centre de Londres
15.Arthur et les transports londoniens

Chat Perché : opéra rural de Louise Narboni, mise en scène de Caroline Gautier,
d’après Les contes du Chat Perché de Marcel Aymé. – FR (2011)
Captation de spectacle / Conte / Théâtre contemporain / Musique coul. 1 h 15 min.
A partir de 7 ans
Ce petit opéra rural imaginé par Caroline Gautier à partir des Contes du Chat Perché de Marcel
Aymé fait appel à des artistes dont les disciplines confinent aux arts du cirque, à la danse et au
chant. Elle en a confié la musique au compositeur Jean-Marc Singier, orfèvre des cuivres et
des vents, et à l'Ensemble 2e2m, qui allient les voix et les sonorités festives d'une petite fanfare,
dans un savant bric-à-brac musical.
"L'étrange beauté des Contes du Chat Perché... Les animaux y parlent, avec naturel, avec
évidence : ils tiennent même des conseils. Les parents y travaillent, courbés sur une terre
ingrate, qu'ils aiment plus que tout. Les petites héroïnes en tablier, Delphine et Marinette, y
grandissent comme de graciles pavots sur un tas de fumier. Il y a dans ces contes toute une
mythologie de l'école laïque avec son cortège de prix, de discours et de
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chorales enfantines, à laquelle s'oppose l'irrésistible attrait de l'école buissonnière. Cela donne
un monde aussi puissant qu'aérien, drôle, contradictoire, pour tout dire magique." Caroline
GAUTIER, metteuse en scène.
"Caroline Gautier met en scène ces contes avec une fantaisie délectable. Ses animaux ne font
pas que parler, ils chantent ! Interprétés par des musiciens (une clarinette, un saxophone, une
trompette et des percussions) et des artistes d'opéra, ils forment une fanfare dissipée et
hilarante, qui se dispute à coups de notes de musique pour savoir quel animal est le plus beau
de la ferme. A leurs côtés évoluent gracieusement Marinette et Delphine (Johanna Hilaire et
Anne-Claire Gonnard), des contorsionnistes. (...) Si le cochon, rose et dodu comme il se doit
et interprété par le ténor américain Marc Molomot, déclenche des éclats de rire, c'est la
panthère, dansée par le breaker Salomon Baneck-Asaro, qui nous envoûte et constitue le clou
du spectacle." Maréva SARAVANE, telerama.fr, 24 décembre 2011.
"Une savoureuse adaptation des Contes du chat perché de Marcel Aymé, sous la forme d'un
opéra rural plein d'imagination. Fanfare, acrobates, contorsionnistes, chanteurs et danseurs
y font revivre sur une musique pleine de souffle ces récits tour à tour drôles et poignants de
réalisme." Le Figaroscope.

La flûte enchantée pour les enfants de Félix Breisach. – Suisse (2009)
Musique classique / opéra coul. 2 h
Le chef d’œuvre de Mozart permet aux spectateurs de tous âges, enfants comme
parents, de découvrir le monde fascinant de l’opéra. Papageno fait office de
conférencier et accompagne le public tout au long de l’intrigue, racontant l’aventure du Prince
Tamino qui tombe amoureux de Pamina et qui veut la délivrer du royaume de Sarastro…

En plusieurs foi(s) de Cécile Déroudille. – FR (2015)
Religions coul. 2 h 10 min. 5 épisodes de 26 min. Destiné aux enfants à partir de
9 ans (et à leurs parents).
Les religions expliquées aux enfants en collaboration avec l’historien Richard
Lebeau. Comment expliquer les attentats islamistes aux enfants ? La violence de ces derniers
mois met en lumière l’importance de se comprendre et de respecter les convictions de chacun.
Mais encore faut-il les connaître. En savoir plus sur les fondements des religions permet de
développer la connaissance de l’autre et la compréhension du monde autour de soi. "En
plusieurs foi(s)" propose de retracer l’histoire, les symboles, les représentations, les coutumes
et les interdits des cinq principales religions : le bouddhisme, l'hindouisme, le judaïsme, le
christianisme et l'islam.
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Pianotine : apprenez la musique en vous amusant de Philippe Le dem. – FR
(2014) / Apprentissage de la musique coul. 2 DVD 24 épisodes coul. 5 h 12 min.
A partir de 6 ans
Qui n’a pas rêvé de jouer de la musique au moins une fois dans sa vie ? Invitant
tous les spectateurs à entrer dans ce monde perçu trop souvent comme hermétique, difficile
d’accès. La série s’adresse principalement aux enfants entre six et onze ans. Pianotine a pour
but de démocratiser la musique, de rendre le solfège accessible et compréhensible à tous les
enfants. Pianotine ne prétend pas apprendre la musique mais initier, donner des bases… 24
épisodes : en avant la musique ! ; la musique c'est quoi ? ; les notes de musique ; j'apprends
mes notes ; le clavier du piano ; les notes sur le clavier ; la partition ; la portée ; les clefs ; pas
si facile ; ma première note en clef de fa ; fa et sol en clef de fa ; fa, sol, la en clef de fa ; fa,
sol, la, si en clef de fa ; fa, sol, la, si, do en clef de fa ; do, ré mi en clef de fa ; la main gauche
; ma première note en clef de sol ; do et ré en clef de sol ; do, ré, mi en clef de sol ; do, ré, mi,
fa en clef de sol ; do, ré, mi, fa, sol en clef de sol ; révision ; à bientôt.
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Documentaires tout public

A côté dans nos forêts d’Emma Baus. – FR (2016) / Faune/flore/sciences de
la terre coul. 52 min
Cette fois, c’est à la rencontre des animaux de nos forêts que part Emma Baus.
Renards, marcassins mais aussi cerfs, mésanges et écureuils, tous à la recherche
perpétuelle de stratégies pour survivre à l’envahissement de l’homme sur leur
territoire. Ce somptueux voyage nous mène des Vosges du Nord à l'Ile-de-France en passant
par la Haute-Marne, pour tenter de mieux comprendre et surtout respecter les besoins des
animaux de nos forêts. Guidée sur le terrain par des biologistes passionnés (ONCFS, MNHN,
INRA), son équipe parvient à filmer la faune sauvage en liberté.

Accordéon de Pierre Barouh. – FR (2007)
Musique / Jazz coul. 56 min
Vivez la magie musicale d'une rencontre de toutes les cultures en compagnie de
Richard Galliano, Daniel Mille, Claude Nougaro, Jacques Higelin, Taraf des
Haïdouks, Sivuca, Coba, Kazumi Fukagawa…
"Un témoignage unique sur le rôle trans-générationnel et international de l’accordéon"
(P.Frémeaux)…

Alphabet d’Erwin Wagenhofer. – FR (2016)
Histoire & société / enseignement coul. 1 h 48 min
Les méthodes pédagogiques utilisées pour éduquer nos enfants ne sont-elles pas
dépassées ? De la France à la Chine, de l'Allemagne aux États-Unis, "Alphabet"
questionne un système éducatif qui privilégie la performance au détriment de la créativité et
de l’imagination. En exposant au grand jour les limites d’un modèle hérité de la révolution
industrielle, pédagogues, chercheurs, scientifiques, chefs d’entreprise et élèves abordent le rôle
de l’enseignement et envisagent des voies alternatives à nos pratiques actuelles.
"Le réalisateur autrichien Erwin Wagenhofer offre une plongée saisissante dans plusieurs
systèmes scolaires." Emmanuelle LUCAS, La Croix.

78

Bibliothèque Départementale de la Mayenne

"Et si la faculté d'imagination de nos enfants était, tel un cerf-volant, retenue au sol par l'école
? Face à la course à la performance induite par le capitalisme, ce documentaire propose des
options possibles : un mille-feuille d'idées très stimulant."
Eric VERNAY, Première.
"Comment s'y prend le système éducatif pour tuer l'imagination, ce "pouvoir extraordinaire"
qu'on trouve chez tous les enfants ? C'est le point de départ de cette passionnante enquête
menée en Allemagne, Chine, France, Espagne et ailleurs."
Le Nouvel Observateur.

Un amour (roman) de Richard Copans. – FR (2014)
Histoire & société / France / Biopic N&B et coul. 1 h 30 min. 1 CD audio musique
de Vincent Peirani et Michel Portal
A partir de leur rencontre à Chartres en 1939, l’histoire d’amour de Lucienne,
vendeuse chez Gallimard, et de Simon, étudiant américain. Un amour sur fond de grande
histoire, la fin de la guerre d’Espagne, la guerre contre le nazisme. Une histoire qui fait des
allers et retours entre la France et l’Amérique. Lucienne et Simon, devenus personnages de
fiction sous la plume d’un écrivain, Marie Nimier… Mes parents.
"De l'amour, il y en a aussi dans le regard que Richard Copans pose sur ses parents. Sur le
lien qui les soude, sur leur jeunesse, qu'ils mettent au service d'un engagement politique, à la
fois tournés l'un vers l'autre et ouverts au monde. S'il y a une part d'idéalisation dans cette
évocation, elle est assumée à travers un geste peu ordinaire : le cinéaste a invité la romancière
Marie Nimier à écrire un texte pour entrer dans l'intimité de Simon et Lucienne. C'est la
comédienne Dominique Blanc qui lit, en voix off, cette version romancée. En ouvrant l'album
de famille à d'autres regards, d'autres voix, Richard Copans trouve un langage de générosité,
reflet de la relation qu'il célèbre. Il partage aussi l'histoire avec des anonymes qu'il rencontre
à New York ou en Normandie, en refaisant les voyages du jeune Américain et de la petite
Française. Cet amour, il nous l'offre maintenant à nous, spectateurs. Un beau cadeau."
Frédéric STRAUSS, telerama.fr, 25 mars 2015.
"Un film fécond, entre intime et grande histoire, qui dit aussi une chose essentielle en nos
temps de crispations : l'identité d'un être est plurielle, ouverte, constituée autant avec ses
origines que contre ou à côté d'elles." Serge KAGANSKI, Les Inrocks.
"Une méditation subtile, rythmée par des plans contemplatifs que la musique magnifie ; on
attendait un album de photos de famille, on se retrouve avec une douce balade mélancolique
et émouvante." François BONINI, avoir-alire.com
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Au cœur du sommeil de Virgile Novarina. – FR (2016)
Littérature / Philosophie coul. 1 h 25 min
Une descente littéraire et philosophique à travers différents états du sommeil. Une
succession de dormeurs et la lecture de quatre textes de Michel Butor ("Matière
de rêve"), Clément Rosset ("Route de nuit"), Pierre Pachet ("Nuits étroitement surveillées") et
Jean-Luc Nancy ("Tombe de sommeil"), nous invitent à un cheminement du rêve vers le
sommeil profond. Suivi de "Autour du sommeil" de Virgile Novarina (12', 2005). Petit abrégé
de la vie des dormeurs à l’usage des éveillés. Construit comme un documentaire animalier sur
les dormeurs, ce film raconte le déroulement d’une journée, du matin au soir. Suivi de
"Entretiens, Michel Butor, le rêve dans l'écriture" de Virgile Novarina (18', 2016). Michel
Butor envisage toute son œuvre sous le prisme du rêve : les rêves des personnages dans ses
romans, son livre "Matière de rêve", et sa poésie comme un rêve éveillé. Et de "Pierre Pachet,
la force de dormir", de Virgile Novarina (14', 2016). Pierre Pachet revient sur deux de ses
livres : "Nuits étroitement surveillées" et "La Force de dormir". Il nous raconte comment son
intérêt pour le sommeil a suscité son désir d’écrire.

Les Bleus : une autre histoire de France : 1996-2016 de Sonia Dauger, David
Dietz. – FR (2016) / Sports – football coul. 1 h 43 min
Les grandes épopées des équipes nationales sont des moments de communion
collective que peu d'événements sont capables de générer. Ces vingt dernières
années, l'histoire des Bleus n’échappe pas à la règle : elle a fédéré dans la joie,
comme en 1998, dans l’incompréhension, comme en 2006, dans la douleur, comme en 2010,
ou dans l’espoir, lors de l’été 2016. Elles sont des marqueurs de leur temps et de leur époque.
De l'avènement de la génération Zidane en 1996, jusqu’aux larmes d'Antoine Griezmann face
au Portugal en finale de l'Euro 2016, en passant par le 12 juillet 1998 sur les Champs-Elysées,
ou le terrain d’entraînement de Knysna en Afrique du Sud, retour sur des moments forts, entre
cohésion et rupture.
La Cantatrice chauve comme vous ne l'avez jamais vue de Sébastien Tézé,
mise en scène d’Alexis Rocamora, d’après la pièce d’Eugène Ionesco. – FR (2016)
Captation de spectacle / Théâtre contemporain coul. 1 h 11 min
Deux couples, un pompier autour d'une intrigante bonne. Six personnages dans un
univers intemporel où les phrases, les mots, les lettres et les situations
s'entrechoquent dans un tourbillon coloré d'absurdité étrange, inquiétant et drôle à la fois. Un
classique revisité qui se fait miroir de la société. Il serait absurde de ne pas rire de soi.
"Voilà un grand classique d'Eugène Ionesco revisité par de jeunes comédiens pêchus, qui est
un régal. La mise en scène d'Alexis Rocamora est originale et inventive. (...) C'est étrange,
inquiétant, complètement absurde et très drôle !"
Sylviane BERNARD-GRESH, telerama.fr
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Le cinéma d'animation en France d’Alexandre Hilaire. – FR (2016)
Cinéma d’animation / Histoire / France coul. 2 h 51 min + 1 second DVD de 2 h
15 min qui contient dix-sept courts métrages.
Cette série documentaire en trois volets fait pour la première fois un panorama du
cinéma d'animation en France. Étapes de fabrication de films, dessin animé, papier
découpé, 3D, motion capture, longs et courts métrages, série TV, formation, production... ces
trois documentaires nous proposent un tour d'horizon autant technique qu'artistique et
économique de la production du cinéma d'animation en France. Jeunes talents ou maîtres
reconnus, ils se prêtent généreusement à cet état des lieux : Michel Ocelot, Marjane Satrapi,
Florence Miailhe, Sylvain Chomet, Benjamin Renner...
L'animation française est en pleine mutation. Plus populaire que jamais, elle s'ouvre à tous les
métissages techniques et esthétiques. Ernest et Célestine, Les triplettes de Belleville, Kirikou
et la sorcière, Le tableau, Renaissance, Persépolis..., tous ces films montrent la vitalité de la
production de ces dernières années.
Après une très courte introduction historique, le premier volet de cette série est consacré aux
héritiers de Paul Grimault et aux réalisateurs marquants de ces dernières années ; le second
volet à l'histoire des studios (Folimage, les Armateurs, Prima Linea...) ainsi qu'à la diversité
des écoles d'animation ; enfin le troisième et dernier volet explore les spécificités techniques
ainsi que les nouvelles tendances des films (hybridation technique, autobiographie,
documentaire animé...).
Des entretiens avec des réalisateurs, des producteurs, de nombreux extraits de films courts et
longs, dont certains inédits, permettent d'explorer le cinéma d'animation français d'hier et
d'aujourd'hui ainsi que certaines filiations artistiques. Au cœur des studios ou de leur atelier,
ces créateurs nous confient leurs désirs de cinéma, leurs difficultés et parfois même quelques
secrets de fabrication.

Dans l'ombre de Teddy Riner de Yann L'Hénoret. – FR (2016)
Sports - judo / Biopic coul. 1 h 56 min
Depuis les Mondiaux de Rio, en août 2013, Yann L'Hénoret a suivi avec sa caméra
Teddy Riner, le judoka français. Il a ainsi passé trois années dans l'intimité d'un
géant du sport français, bientôt à nouveau dans l'arène pour les Jeux olympiques
de Rio. Au gré des compétitions mais aussi des événements de son intimité, le réalisateur
dresse le portrait d'un homme au destin exceptionnel et au palmarès impressionnant… Un
documentaire intimiste révélant une véritable force de la nature au mental d'acier...

81

Bibliothèque Départementale de la Mayenne

Déchiffrage
Une collection de documentaires économiques qui met en lumière et en débat les grands
enjeux de l’économie, avec les moyens du documentaire et la longue-vue du journal
Alternatives économiques…
"(...) Déchiffrage, l'ambitieux magazine élaboré avec le mensuel Alternatives économiques.
Son but ? Rendre les enjeux de l'économie compréhensibles au plus grand nombre. Une tâche
ardue, notamment à la télévision. Consacré à la croissance, le premier numéro a prouvé que
cette délicate mission pouvait être remplie avec sérieux et même un brin d'humour, grâce à un
habile montage d'archives de films, de publicités, de dessins animés, de reportages et
d'éclairages de spécialistes ne se cachant pas derrière un jargon obscur. (...)" Alain
CONSTANT, lemonde.fr, 4 février 2014.

Déchiffrage : Chômage, l'éternel retour ? de Jacques Goldstein et Anne
Kunvari. – FR (2013) / coul. 1 h 16 min
L’Europe compte aujourd’hui plus de vingt-six millions de chômeurs. Ce record signe un triple
échec : économique, social et politique. Mais il remet aussi sur le devant de la scène de vieilles
interrogations. Quelles sont les causes du chômage ? Faut-il l’imputer, comme le suggère la
théorie aujourd’hui dominante, à un manque de flexibilité ou à un coût du travail trop élevé
?… Ce deuxième volet de "Déchiffrage" convoque archives décalées, animations originales,
entretiens et reportages, pour rendre plus intelligibles les mécanismes du chômage de masse
et les solutions qui pourraient lui être opposées. Conjuguant l’expertise et la pédagogie,
l’explication et la provocation, il donne la parole à de nombreux spécialistes européens.

Déchiffrage : La croissance à tout prix ? de Jacques Goldstein et Anne Kunvari.
FR (2013) coul. 1 h 19 min
Déchiffrage" nous fait voyager de Berlin à Paris, en passant par Bangalore, afin de mieux
questionner les vertus et les méfaits de la croissance… FMI, 3%, BCE, Libor, OCDE, swap,
TVA, G20 : ce n’est pas l’économie qui est compliquée, c’est son alphabet. Partout, à toutes
les époques, les hommes ont inventé des codes qui masquent leurs grands desseins et petits
secrets. Un éclairage salutaire sur cette arithmétique et sa syntaxe obscure qui n'aide pas le
plus grand nombre à comprendre les enjeux de l’économie d’aujourd’hui.
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Déchiffrage : L'immigration, un problème économique ? de Gualberto Ferrari
et Caroline Pochon. – FR (2015) / 1 h 14 min
Alors que de dramatiques images nous rappellent la violence de l'exil héritée des conflits
internationaux, que l'Union Européenne discute de quotas d'accueil de dizaine de milliers de
réfugiés, parfois pour des raisons démographiques ou économiques, alors que le chômage
touche massivement l'Europe, beaucoup pensent que les immigrés seraient à l'origine de nos
soucis. Qui n'a pas entendu ou pensé : "Les immigrés diminuent notre part de gâteau", "ils
prennent nos emplois", "les prestations sociales dont ils profitent aggravent les déficits
publics", etc ... L'immigration poserait donc un "problème" économique.
En questionnant sciences économiques et sciences sociales, ce nouveau documentaire de
Déchiffrage, L'immigration, un problème économique ? , démêle, en 75', le vrai du faux. En
allant à la rencontre de migrants à New York, en Suède ou en Italie, ce film change notre
regard sur l'immigration. Qu'il s'agisse d'Etat-nations malmenés par la mondialisation ou les
conflits ou d'une Europe qui peine à définir son rapport aux autres, l'immigration pose la
question du vivre ensemble, de la relation à l'autre. Une question bien évidemment politique.
Déchiffrage : Les impôts, le prix de la démocratie ? d’Anne Kunvari.
FR (2014) coul. 1 h 22 min
Y a-t-il vraiment trop d'impôts ? A quoi servent-ils ? En quoi sont-ils nécessaires dans une
démocratie ? Voici les questions auxquelles répond le quatrième numéro de Déchiffrage, en
mobilisant économistes, politistes et historiens.De l'Angleterre à la France, de Manuel Valls
aux économistes libéraux, l'impôt semble être le coupable idéal des maux de l'Europe. Mais
même s'ils ont récemment augmenté en Europe, les prélèvements ont été bien plus importants
dans le passé. Surtout, l'impôt n'est pas qu'un coût, mais aussi un investissement commun en
faveur de la démocratie. Et si l'impôt n'était pas le problème, mais une partie de la solution ?

Déchiffrage : Mondialisation, fin du début ou début de la fin ? de Jacques
Goldstein/ Gualberto Ferrari. – FR (2014) / coul. 1 h 15 min
D'où vient notre mondialisation, quelles sont ses conséquences sur notre vie et quel est son
avenir ?
Voici les questions auxquelles répond ce numéro trois de Déchiffrages, en mobilisant
économistes, politistes et historiens.L'importance de la mondialisation pourrait avoir été
surestimée mais cela ne l'empêche pas d'influencer le niveau des inégalités, la qualité de notre
environnement et nos démocraties. Mais la mondialisation financière a déjà reculé. Des experts
pronostiquent un moindre éclatement des lieux de production des grandes entreprises, d'autres
un recentrage de la Chine sur son marché intérieur, etc. Et si la démondialisation avait déjà
commencé ?
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Déchiffrage : Quel futur pour l'euro ? de Jacques Goldstein et Laurent Cibien.
FR (2015) coul. 1 h 12 min
L'euro est en crise. Depuis 2010, la zone euro a été malmenée par les marchés financiers, elle
est embourbée dans la stagnation et le chômage, ses dirigeants enchaînent les sommets
marathons sans jamais parvenir à colmater durablement les brèches du navire euro, les
opposants à la monnaie unique retrouvent de l'audience et la Grèce est à deux pas de quitter ce
système. Comment est-on arrivé là et quel futur pour l'Euro ?

Déchiffrage : Retraites, peut-on repenser le système ? de Gualberto Ferrari et
Lucie Caries. FR (2015) / coul. 1 h 09 min
Depuis plus de vingt ans, nous nous inquiétons pour nos retraites. Dans l’ensemble, tous pays
confondus, nous nous attendons à toucher très tard des retraites minimales. Nos systèmes de
retraites seraient-ils en faillite ? S’il est évidemment économique, l’enjeu des retraites est aussi
diablement politique. Faut-il multiplier les réformes dans l’urgence comme le font la France
et l’Allemagne depuis vingt ans ? Ou va-t-il falloir tout repenser comme l’a fait la Suède ? Et
qu’en est-il de la Chine où seulement un senior sur quatre peut espérer une pension ? En
s’interrogeant sur l’avenir des retraites, ce film questionne la nature même du travail et les
choix de sociétés qui s’offrent à nous.

Un dîner d'adieu, mise en scène de Bernard Murat d’après la pièce d'Alexandre
de La Patellière et Matthieu Delaporte. - FR (2014) / théâtre coul. 1 h 50 min
Pourquoi se rend-on si souvent à des dîners où l’on n’a pas envie d’aller, pour voir
des amis qui n’en sont plus vraiment ? Par habitude ? Par gentillesse ? Par lâcheté
? Grisés à l’idée de faire le ménage dans leurs agendas en faisant le tri parmi leurs vieux amis,
Pierre et Clotilde Lecœur décident d’organiser des dîners d’adieu, forme ultime de divorce
amical. Mais en choisissant - comme première victime - Antoine Royer, leur plus vieil ami,
Pierre et Clotilde ignorent qu’ils mettent le doigt dans un engrenage infernal.
"(...) [Une] comédie de mœurs impitoyable, où un couple quadra entend éliminer peu à peu,
mais aimablement, les vieux amis qui lui cassent les pieds. Au risque de... La suite, c'est le
talent d'Éric Elmosnino qui la fait pressentir, hilarant et pathétique dans quelques véritables
scènes de bravoure comique. Mais ses compères Guillaume de Tonquédec et Lysiane Meis
sont eux aussi épatants, menés par le très habile Bernard Murat." Fabienne PASCAUD,
sortir.télérama.fr
"(...) Guillaume de Tonquédec est un acteur comique d'une grande classe et, jusque dans la
trivialité, il conserve une humanité et une douceur profondes. (...)"
Gilles COSTAZ, lepoint.fr, 20 septembre 2014.
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L'Europe des écrivains d’Ivan Butel. – FR (2012)
Littérature / Europe coul. 14 h Série de 16 films réalisée par 12 réalisateurs
Une belle série documentaire qui interroge l'idée d'appartenance à un pays à
travers ses écrivains... Elle explore le continent à travers le regard de figures
majeures de la littérature contemporaine. Chaque film trace le portrait d'un pays
européen, montre comment il est perçu et vécu, revisite son histoire et ses enjeux actuels grâce
aux témoignages et aux écrits d'un ou plusieurs grands auteurs de la littérature qui en sont
originaires. Un portrait en mosaïque de l'Europe et des appartenances nationales, composé de
nombreuses archives et de témoignages d'écrivains recueillis dans des lieux emblématiques...
1. Allemagne : Christoph HEIN, Wladimir KAMINER, Emine SEVGI OZDAMAR,
Bernhard SCHLINK.
2. Angleterre : Martin AMIS
3. Autriche : Josef WINKLER, Robert MENASSE, Arno GEIGER.
4. Belgique : Tom LANOY, Caroline LAMARCHE, David VAN REYBROUCK, JeanPhilippe TOUSSAINT.
5. Danemark : Jorn RIEL, Jens Christian GRONDAHL, Josefine KOUGART, Jonas
T.BENGTSSON.
6. Espagne : Juan GOYTISOLO, Manuel RIVAS, Bernardo ATXAGA
7. France : Christine ANGOT, Jean-Christophe BAILLY, Marie DARRIEUSCEQ.
8. Grèce : Petros MARKARIS, Eris SOTREPOULOS, Christos CHRYSSOPOULOS
9. Hongrie : Imre KERTESZ, Peter NADAS, Peter ESTERHAZY.
10.Irlande : Robert MCLIAM WILSON, Edna O'BRIEN, Roddy DOYLE.
11.Islande : Audur AVA OLAFSDOTTIR, Jon KALMAN STEFANSSON, Arni
THORARINSSON.
12.Italie : Erri de LUCA, Claudio MAGRIS
13.Portugal : Mário de CARVALHO, Lidia JORGE, Gonçalo M TAVARES, Mia
COUTO.
14.Roumanie : Norman MANEA, Gabriela ADAMESTEANU, Mircea CARTARESCU,
Florin LAZARESCU.
15.Suède : Henning MANKELL, Sara STRIDSBERG, Katarina MAZETTI, Jonas
HASSEN KHEMIRI
16.Turquie : Orhan PAMUK, Elif SHAFAK, Sema KAYGUSUZ
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Free to run de Pierre Morath. – Suisse (2016)
Sports N&B et coul. 1 h 39 min
Des rues de New York aux sentiers des Alpes suisses, hommes et femmes,
champions ou anonymes, ils sont chaque année des dizaines de millions à courir.
Il y a quarante ans, la course à pied était encore considérée comme un acte marginal, une
pratique quasi déviante réservée aux athlètes masculins et à l’enceinte des stades. Retour sur
la fabuleuse épopée du marathon, un point de vue philosophique, sociologique, économique
et donc forcément humain.
"Ode au dépassement de soi, à la nature et à la liberté, le documentaire de Pierre Morath
retrace la belle histoire du "running boom". On y court !" Victoria GAIRIN, Le Point.
"Free to Run est un film qu'il faut courir voir." Frédéric SUGNOT, L'Humanité.
"Un époustouflant inventaire des grandeurs et misères de la mentalité des hommes."
G. TO., Les Fiches du cinéma.
"L'esthétique globale se révèle accrocheuse et efficace et la passion de Pierre Morath pour le
sport et le cinéma, totalement communicative." Audrey PLANCHET, L'Express.
"Musclé par un fabuleux corpus d'images d'archives, Free to Run fait dialoguer avec audace
les facettes économique, sociétale et spirituelle de la course à pied. Pas besoin d'aimer
transpirer pour trouver ce documentaire passionnant." Caroline VEUNAC, Première.
"Le beau documentaire Free to run de Pierre Morath retrace avec brio l'histoire de ce sport."
Elodie LEPAGE, Le Nouvel Observateur.
"Le film génère une telle énergie et prône si ardemment le progrès social qu'on en oublie ses
faiblesses formelles." Nicolas DIDIER, Télérama.
"En s'appuyant habilement sur un mélange d'images d'archives et d'interviews, ce
documentaire aborde avec passion la démocratisation de la course à pied des années 60
jusqu'à aujourd'hui. Il parvient à dépasser la niche des coureurs, grâce à sa volonté exquise
de fouler le sol hors des sentiers battus." Sébastien UGUEN, aVoir-aLire.com
Fuocoammare, par-delà Lampedusa de Gianfranco Rosi. – IT (2016)
Histoire & société / Europe coul. 1 h 50 min
Samuele a douze ans et vit sur une île au milieu de la mer. Il va à l’école, adore
tirer et chasser avec sa fronde. Il aime les jeux terrestres, même si tout autour de
lui parle de la mer et des hommes, des femmes, des enfants qui tentent de la traverser pour
rejoindre son île. Car il n’est pas sur une île comme les autres. Cette île s’appelle Lampedusa,
et c’est une frontière hautement symbolique de l’Europe, traversée, ces vingt dernières années,
par des milliers de migrants en quête de liberté. Ours d'or, Festival de Berlin 2016.
"Un film époustouflant." Lola BODIN ADRIACO, L’Humanité.
"A voir absolument." Eric LIBIOT, L’Express.
"Un film extraordinairement beau, d'une intelligence rare, simple et qui retourne l'estomac.
Ours d'or amplement mérité." Gaël REYRE, Les Fiches du cinéma.
"Au milieu d'une mer immense, ce film éclaire, comme une fusée de détresse, un désert de
réactions." Frédéric STRAUSS, Télérama.
86

Bibliothèque Départementale de la Mayenne

"Un choc salutaire face à la menace de l'indifférence." Didier PÉRON, Libération.
"Ce drôle de descendant du Antoine Doinel des 400 coups change la noirceur du film en
lumière." Éric VERNAY, Première.
"Une parabole subtile et juste de ce qui se passe partout ailleurs sur notre planète."
Thierry CHEZE, Studio Ciné Live.
"(...) un grand film sur un sujet grave (...)." François BÉGAUDEAU, Transfuge.

Gravité zéro de Jürgen Hansen. – FR (2016)
Sciences pures / astronomie / technologies coul. 1 h 03 min
"Gravité zéro" raconte l'un des plus vieux rêves de l'humanité : quitter notre
planète et partir dans l'espace... Ce documentaire exceptionnel accompagne
l'astronaute allemand Alexander Gerst et l'Américain Reid Wiseman durant leur première
mission dans la Station spatiale internationale, de leur entraînement aux quatre coins du monde
jusqu'à leur retour sur Terre... Un témoignage inédit de la vie en apesanteur aux images
époustouflantes.
"Un voyage de rêve en apesanteur (...). Plus que les images toujours aussi sublimes de la Terre
vue d'en haut, c'est le quotidien de ces astronautes rassemblés pendant des mois dans un
espace confiné qui donne sa force au film. Les émotions ressenties par ces hommes préparés
à tout sont aussi partagées par ceux restés sur la planète bleue. (...)" Alain CONSTANT, Le
Monde.
"(...) L'espace comme si vous y étiez ! (...)" Constance JAMET, Le Figaro.
"C'est une vraie aventure que nous fait partager ce documentaire allemand aux images
époustouflantes. (...)" Véronique MACON, TéléObs.
"(...) [Des] images en 3D, aussi poétiques que fascinantes (...)." La Vie.

I am Bolt de Benjamin et Gabe Turner. - GB (2016)
Sports – athlétisme / Biopic coul. 1 h 30 min
Un documentaire intime sur la vie et la carrière de l’athlète aux capacités hors
normes, Usain Bolt. Depuis le début de sa préparation jusqu’à son succès aux Jeux
olympiques de Rio, découvrez des images inédites de son enfance en Jamaïque.
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J'avancerai vers toi avec les yeux d'un sourd de Lætitia Carton. – FR (2014)
Histoire & société / France coul. 1 h 45 min
En mémoire de son ami Vincent qui, souffrant de l'ostracisme de la société, s'est
donné la mort, la réalisatrice dresse un panorama de ce qu'elle appelle le pays des
sourds. Pour cela, celle qui refuse le terme de malentendants impliquant l'idée
d'handicap, dresse le portrait de personnes sourdes. Elle suit ainsi une famille dont les enfants
ont connu bien des difficultés, avant de découvrir l'étonnante école de Ramonville-Saint-Agne
qui accueille enfants sourds et entendants. Elle s'intéresse également à cinq marcheurs du
silence, partis de Paris, qui tentent de rejoindre Milan pour attirer l'attention des médias.
"Acquise depuis longtemps à la cause des sourds Laetitia Carton se révèle leur porte-voix
idéal." L'Humanité.
"La grande beauté du film vient de sa relativisation du terme "handicap" – une étiquette
attribuée par la majorité à la minorité." Nicolas DIDIER, Télérama.
"Ce beau docu (...) est là pour redonner un nom propre à ceux qui vivent dans le silence."
Damien AUBEL, Transfuge.
"Plus d'un spectateur sortira forcément remué de cette visite dans un autre monde grâce à la
passerelle tendue par la cinéaste." Bernard GENIN, Positif.
"Ce film nécessaire oblige à réfléchir." Arnaud SCHWARTZ, Première.

Janis d’Amy Berg. – USA (2015)
Personnalités / Musique / Rock N&B et coul. 1 h 43 min
Janis Joplin est l’une des artistes les plus impressionnantes et une des plus
mythiques chanteuses de rock et de blues de tous les temps. Mais elle était bien
plus que cela : au-delà de son personnage de rock-star, de sa voix extraordinaire et de la
légende, ce documentaire nous dépeint une femme sensible, vulnérable et puissante. C’est
l’histoire d’une vie courte, mouvementée et passionnante, qui changea la musique pour
toujours.
"Il y a presque une contradiction entre l'agencement méthodique des images documentaires
et le sujet, qui relève de l'émotion pure, mais il est impossible de rester insensible à la
puissance des performances publiques de la chanteuse, ni à la tragédie qui fut la sienne."
Gérard DELORME, Première.
"(...) Sérieux, complet, documenté, ce film remonte avec une acuité particulière à la jeunesse
de la chanteuse (...). Amy Berg, découverte en 2006 avec Délivrez-nous du mal (un
documentaire sur les abus sexuels dans l'Église), suggère clairement un arrière-plan féministe
à l'histoire de Janis Joplin. Mais elle ne perd jamais de vue que son film est avant tout le récit,
tragique mais joyeux aussi, d'une vie sans pareille."
François GORIN, Télérama.
"Janis est bouleversant parce qu'il ne brille jamais." Frédéric MERCIER, Transfuge.
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Un jour en Allemagne de Vassili Silovic et Roland Theron. – FR (2016)
Histoire & société / Allemagne coul. 1 h 30 min
À partir de saisissantes images aériennes et de nombreux témoignages, le film
explore, le temps d'une journée, les différentes facettes de ce territoire complexe.
Un regard inédit sur les mutations du paysage allemand, à l'heure où le pays,
réunifié depuis vingt-cinq ans, tente de réconcilier développement économique et respect de
la nature. Au fil de ce voyage spectaculaire de vingt-quatre heures, le film révèle la complexité
des évolutions en cours, s'appuyant aussi sur des infographies, des cartes interactives, des
interviews et des reportages. Une chronique captivante qui mêle histoire et géographie, naturel
et culturel, et qui permet d'esquisser l'avenir du pays.
"Un documentaire instructif sur les dynamiques à l'œuvre dans l'Allemagne d'aujourd'hui, en
particulier au plan environnemental. Une prise de hauteur qui livre son lot d'images
impressionnantes." Laurent ETRE, humanite.fr, 22 janvier 2016.
"Les documentaires Un jour en France et Un jour en Allemagne s'appuient sur des vues
aériennes, souvent spectaculaires et très éloignées des clichés de carte postale, pour dresser
les portraits en mouvement des deux pays." Virginie FELIX, telerama.fr, 16 janvier 2016
Un jour en France de Roland Theron et Elise Darblay. – FR (2015)
Histoire & société / France coul. 1 h 30 min
De l’aube à la nuit, ce documentaire, nourri d’impressionnantes images aériennes,
prend de la hauteur et révèle les multiples facettes du territoire français. Une
extraordinaire vue d’ensemble du pays et de ses mutations, enrichie par les récits
de ceux et celles qui la peuplent… Ce programme captivant révèle un Hexagone en
mouvement !
"Bien plus qu'un échantillonnage de panoramas, ce film est une leçon d'économie et de
sociologie. Une succession de cartes, que l'on visionne comme on feuillette les pages d'un livre
de géographie, permet de découvrir la constante métamorphose des paysages, le
remembrement des campagnes, l'étonnant développement des forêts – dont la superficie a
doublé en 150 ans –, les 50 centres commerciaux en construction en 2015 ou le parc des
éoliennes qui représente 3,1 % de l'énergie électrique. Un documentaire de haut vol." Pierre
HEDRICH, teleobs.nouvelobs.com, 16 janvier 2016.
"Les documentaires Un jour en France et Un jour en Allemagne s'appuient sur des vues
aériennes, souvent spectaculaires et très éloignées des clichés de carte postale, pour dresser
les portraits en mouvement des deux pays." Virginie FELIX, telerama.fr, 16 janvier 2016.
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Mon maître d’école d’Emilie Therond. – FR (2016)
Histoire & société / France coul. 1 h 22 min
A Saint-Just-et-Vacquières, Jean-Michel Burel, maître d’école d’une classe à
plusieurs niveaux, commence sa dernière année scolaire avant la retraite.
L’instituteur enseigne la tolérance et la sagesse au même titre que l’orthographe et les
mathématiques. Il mène son programme avec détermination. Il s’évertue à soutenir les élèves
pour leur donner confiance et les élever plus haut. À travers les yeux d’une ancienne élève,
aujourd’hui réalisatrice, se dessine une école intemporelle où la rigueur se conjugue avec la
bonne humeur, une école où la liberté commence avec le respect de celle des autres. Une école
qui appartient à tous et au domaine universel de l’enfance.
"Un documentaire qui marie parfaitement l'objectif et l'intime, au travers du filtre de la
tendresse." Michel CIEUTAT, Positif.
"Ce film est aussi une jolie illustration de l'école rurale, où des enseignants parviennent à
faire sauter certaines barrières." Delphine BANCAUD, 20 Minutes, 13 janvier 2016.
"Portrait du maître d'école d'un village de 250 habitants, filmé avec tendresse par une
ancienne élève, ce documentaire oscille entre pédagogie positive et émotion. Une image
rassurante de l'école républicaine." Ghislaine TABAREAU, Les Fiches du Cinéma.
"Une bouffée de tendresse qui fait du bien." Julien BARCILON, Télé 7 Jours.
Mr Gaga - Sur les pas d'Ohad Naharin de Tomer Heymann. – Allemagne
(2016) / Ballets / danse contemporaine N&B et coul. 1 h 50 min
L’histoire fascinante d'Ohad Naharin, célèbre chorégraphe de la Batsheva Dance
Company, dont les performances dégagent une puissance et une beauté inégalées.
Le film nous dévoile le processus créatif d'un chef de file incontesté de la danse
contemporaine, l’invention d’un langage chorégraphique unique et d’une technique de danse
hors-norme appelée Gaga.
"L'important est de bouger. Ce film en donne très envie." Frédéric STRAUSS, Télérama.
"C'est par le lâcher-prise que l'on arrive, dans Mr. Gaga, à la danse. En ouvrant le beau
documentaire qu'il consacre au danseur et chorégraphe Ohad Naharin, Tomer Heymann
illustre d'emblée sa conviction de présenter un être hors normes, et sa vocation à le faire d'une
manière qui ne rentrera pas dans les clous du genre."
Noémie LUCIANI, Le Monde.
"Mr Gaga vaut mieux qu'un simple documentaire sur un homme d'exception. Par le prisme de
l'intime et de l'exhibition, c'est d'abord un film sur la manière dont un artiste cherche à
demeurer libre, hors des institutions." Frédéric MERCIER, Transfuge.
"Le film est riche en témoignages et en instants privés qui en disent long sur l'histoire de
l'homme comme sur celle de son pays." Jean ROY, L'Humanité.
"Ce portrait filmé du chorégraphe israélien Ohad Naharin, électron libre dans sa discipline,
est aussi fascinant que son objet." Alexis DUVAL, Les Fiches du cinéma.
"Laissez-vous transporter vous ne le regretterez pas ! Une formidable invitation à danser."
Florence BEN SADOUN, ELLE.
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Les pépites de Xavier de Lauzanne. – FR (2016)
Histoire & société / Cambodge coul. 1 h 28 min. Un documentaire pour tous à
partir de 9-10 ans.
Aujourd'hui, ils ont vingt-cinq ans et finissent leurs études ou commencent à
travailler. Tous, lorsqu'ils étaient enfants, devaient fouiller, pour survivre, dans la décharge à
ciel ouvert de Phnom-Penh, au Cambodge. C'est là que Christian et Marie-France, un couple
de voyageurs français, les rencontrent, il y a plus de vingt ans. Ils décident alors de se battre
sans limite pour sortir ces enfants de cet enfer. A ce jour, ils ont permis à près de dix mille
enfants d'accéder à l'éducation pour se construire un avenir.
"Les Pépites fait partie de ces documentaires, pas si fréquents, qui donnent foi en l'humanité."
Guillemette ODICINO, Télérama.
"Un documentaire instructif et émouvant." Marine QUINCHON, Les Fiches du cinéma.
"(...) un documentaire édifiant et bouleversant (...)." Stéphanie BELPÊCHE, Le Journal du
Dimanche.
"L'histoire est belle, presque trop belle pour être vraie, sauf qu'elle est vraiment vraie. Là où
ce film la rehausse encore et devient un vrai film de cinéma et pas seulement l'enregistrement
d'une histoire édifiante, c'est par le montage émotionnel entre images d'aujourd'hui et
d'archives." Serge KAGANSKI, Les Inrockuptibles.

Les poètes sont encore vivants de Xavier Gayan. – FR (2016)
Littérature coul. 1 h 10 min
Une série d’entretiens avec des poètes contemporains pour comprendre, par leurs
paroles, par leurs gestes, par leurs regards, ce qui incite à faire de la poésie dans
un monde où cette pratique paraît plus incongrue que jamais. Qu’est-ce que la
poésie ? Quel est le rôle politique du poète ? Comment le fait d’être bilingue ou trilingue
influe-t-il sur leur écriture ? Entretiens et poèmes se succèdent afin de faire sentir ce qu’est la
poésie aujourd’hui, ce qu’elle a d’unique par rapport aux autres arts. Paroles, poésies,
paysages... nous voyageons à travers les mots, les langues et le territoire. Nous entendons
combien la langue nous façonne et à quel point les poètes permettent de l’éclairer, de la bouger,
de la transformer et de nous libérer de son emprisonnement. Avec Benny Aguey-Zinsou,
Maram Al Masri, Edith Azam, Stéphane Bataillon, Paul de Brancion, Emmanuel Comtet,
Jacques Darras, Marc Delouze, Souleymane Diamanka, Mireille Fargier Caruso, Yvon Le
Men, Charles Pennequin, Jean Portante, Lysiane Rakotoson.
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Six mois de cabane au Baïkal de Sylvain Tesson et Florence Tran. – FR (2011)
Histoire & société / Europe coul. 52 min
Sylvain Tesson a fait le choix d’expérimenter la vie d’ermite dans une cabane en
pleine taïga sibérienne, sur les rives du lac Baïkal. De février à juillet, l’écrivain
voyageur nous fait partager ce voyage solitaire vers ce lieu désert. Six mois
d’ermitage, de silence, de solitude en affrontant le froid sibérien. La vie dans une cabane est
un voyage immobile. Une contemplation de la splendeur du monde à partir d’un point fixe. La
volonté est de filmer à la fois les changements quotidiens de la nature et la transformation de
l’être humain. Le téléspectateur sera témoin de la valse des saisons, les chatoiements du lac et
les humeurs du ciel, l’organisation de la vie de l’ermite à l’intérieur de son abri… Ce film
expose les péripéties vécues par le réalisateur au cours de ses randonnées et d'éventuelles
rencontres avec des visiteurs. L’intention est de montrer en quoi consistent plusieurs mois de
réclusion dans la splendeur de la nature. La cabane est en effet un lieu propice à la réflexion
sur la marche du temps, la solitude, l’amour, le paganisme et la mort. Il met également en
lumière les différentes impressions et émotions ressenties par le réalisateur face à la beauté du
lac. Mais aussi, les moments de sérénité, de paix intérieure et d’osmose avec la nature. Sylvain
Tesson nous fait partager une expérience unique qui transforme la vision de l’être humain,
sans artifice et avec sincérité.
"(...) Le projet faisait redouter les afféteries du narcissisme et les excès d'un panthéisme béat.
Mais, parsemant son propos de savoureux aphorismes, et usant de ce lyrisme serein qu'on lui
connaît à l'écrit, Sylvain Tesson peaufine sa retraite avec la bonhomie d'un chercheur
d'absolu. Captant le vibrant cliquetis du lac en plein dégel ou les déferlements du blizzard
maculé de grésil, l'ermite se rassérène au contact des rudesses du climat.
Digne héritier des expérimentations du journaliste explorateur Georges de Caunes, et
empreint de références sylvestres (...), l'anodin périple intérieur dans la taïga captive. Ode
aux somptuosités inviolées et à la lenteur revendiquée, ce film contemplatif prend plaisir même
à nous apprendre que la traduction en russe de l'expression "un ange passe" donne cette
incongruité : "un flic est né"."
Hélène ROCHETTE, Télérama n 3216, 31 août 2011.

La sociologue et l'ourson d’Etienne Chaillou, Mathias Théry. FR (2015)
Histoire & société
France coul. 1 h 22 min
De septembre 2012 à mai 2013, la France s'enflamme autour du projet de loi sur
le mariage pour tous. Tout le pays en parle. Quoi ? Juste pour quelques unions ?
Non, non, non, le débat s'avère complexe et ouvre de nombreuses questions. Durant ces neuf
mois, Etienne Chaillou et Mathias Théry ont enregistré les conversations téléphoniques entre
la sociologue de la famille, Irène Théry, et son fils, Mathias. De ces enregistrements, ils ont
fait leur cinéma : un cinéma d’ours en peluches, de jouets, de bouts de
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cartons… et d’humains. Portrait intime et feuilleton national, ce film nous fait redécouvrir ce
que nous pensions tous connaître parfaitement : la famille. Prix du public, Festival des images
aux mots, Toulouse 2016, Prix du documentaire, Festival Vues d'en face, Grenoble 2016.
"Se produit alors le miracle de la peluche pédagogue : le pouvoir d'incarnation et de mise à
distance de ces créatures à poil réussit la gageure de clarifier le débat. Mais aussi, et surtout,
de l'apaiser." Mathilde BLOTTIERE, Télérama.
"Chronique familiale qui combine chaleur et réflexion intellectuelle. Recommandée !"
Eithne O'NEILL, Positif.
"La Sociologue et l'ourson : un documentaire pour tous." Danièle HEYMANN, Marianne.
"Que faire de ces discussions ? C'est là que l'inventivité des auteurs intervient. Ils ont conçu
un dispositif étonnant : des marionnettes-peluches. (...) Le film, sérieux dans son propos, prend
dès lors l'allure d'un petit théâtre de guignols, où les opposants vont très vite se taper dessus."
Cécile DEFFONTAINES, Le Nouvel Observateur.
"Le postulat atypique du nouveau documentaire de Mathias Théry et Étienne Chaillou
surprend autant qu'il captive par son traitement ludique et décalé." Aude JOUANNE, Les
Fiches du cinéma.
"[Les personnages] se trouvent soustraits aux contingences de l'actualité. Ils deviennent des
archétypes et donnent au film - c'est sa grande réussite - la portée d'un conte moral universel."
Isabelle REGNIER, Le Monde.

Thomas Pesquet, l'étoffe d'un héros de Jürgen Hansen et Pierre-Emmanuel Le
Goff. – FR (2016) / Sciences pures / astronomie / technologies coul. 1 h 16 min
A trente-huit ans, Thomas Pesquet est le dixième et le plus jeune astronaute
français sélectionné pour une mission de cent quatre-vingts jours dans la Station
spatiale internationale. A ses côtés, Oleg Novitskiy, le commandant de bord russe,
et l'Américaine Peggy Whilson, la spationaute la plus expérimentée au monde… Depuis
Houston, Baïkonour et Moscou, entouré d'une véritable armée d'ingénieurs, l'équipage se
prépare pour sa mission. Entre simulations de scénarii catastrophes, entraînements en
situations extrêmes et exercices de cohésion d'équipe, ce film retrace leur dernière année de
préparation et l'aboutissement de sept ans de conditionnement physique et mental intensif. Un
dernier compte à rebours haletant avant la concrétisation de l'épopée d'une vie et la réalisation
d'un rêve d'enfant : contempler la Terre depuis l'espace et se rapprocher un peu plus des étoiles.
"(...) Dès les premières minutes, la voix off s'efface. Le téléspectateur comprend alors qu'il
n'est pas devant un pur objet scientifique mais devant une œuvre hybride, empruntant parfois
au cinéma. Dans Gravité zéro : mission dans l'espace (...) Jürgen Hansen s'était déjà inspiré
des procédés immersifs des meilleurs films de science-fiction. Ce nouveau doc offre des
ambiances, des couleurs, un séquençage et, chose rare, une musique encore plus soignés. (...)."
Yohav OREMIATZKI, telerama.fr, 12 novembre 2016.
"(...) un portrait (...) intimiste, un carnet de bord poétique à la réalisation ambitieuse."
Eric MANDEL, Le Journal du Dimanche, 13 novembre 2016.
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Tout s'accélère de Gilles Vernet. – FR (1 h 21 min)
Gilles est un ancien trader devenu instituteur dans le XIXe arrondissement de
Paris. Il s’interroge avec ses élèves de CM2 sur l’accélération vertigineuse de
notre monde. Fasciné par leurs réflexions sur notre mode de vie et notre rapport
au temps, il décide de les filmer puis d’aller à la rencontre d'experts du sujet…
Pourquoi nos sociétés recherchent-elles toujours plus de croissance ? A quel impératif obéit
cette accélération alors même que ces enfants de dix ans mettent en évidence ses limites ?
"(...) Un film intelligent qui n'ampute aucun aspect de ce sujet ô combien politique, social,
économique et environnemental." L'Humanité, 20 avril 2016.
"(...) Allez voir ce film pour goûter à ce plaisir-là, entre deux réflexions philosophiques aussi
jubilatoires que pertinentes." Yann Tobin, Positif, mai 2016.
"Un documentaire passionnant, qui laisse pantois sur la capacité des jeunes élèves de Gilles
Vernet à philosopher comme les pros." Marie Toutée, Les Fiches du cinéma, 13 avril 2016.
"(...) Les réflexions, à la fois naïves et pleines de sagesse, des enfants sont complétées par
celles, captivantes, de spécialistes comme Etienne Klein. (...)"
Nicolas DIDIER, Télérama, 20 avril 2016.

Vichy, la mémoire empoisonnée de Michaêl Prazan. – FR (2015)
Histoire & société / France N&B et coul. 1 h 30 min
La mémoire de la collaboration et des crimes de Vichy a été, en France, l’objet
d’une longue rémanence. Jusqu’au discours historique de Jacques Chirac en 1995,
Vichy a toujours été considéré par le pouvoir comme "une parenthèse de
l’Histoire" dont la France ne pouvait être tenue pour responsable… A travers le discours de
l’exécutif peinant à reconnaître le rôle de Vichy dans la déportation des résistants, des
opposants politiques et des juifs, les réactions et les prises de position de la société civile,
l’évocation des grands procès d’anciens fonctionnaires du régime, ce film souhaite raconter la
lente implantation de l’histoire de Vichy dans notre mémoire collective, de l’après-guerre à
nos jours… Au-delà de l’archive, le documentaire veut donner la parole à des historiens, des
avocats, des hommes et femmes politiques, des artistes, mais aussi des membres de la société
civile.
"(...) Une rigoureuse enquête qui remonte le fil de l'histoire nationale jusqu'à l'Occupation, et
raconte le long cheminement qui a finalement conduit l'opinion publique et le pouvoir
politique à affronter la réalité de ces années noires. (...) Un documentaire qui conjugue avec
talent exigence de synthèse et précision du propos. (...)" Emilie GAVOILLE, Télérama n°
3461, 14 mai 2016.
"(...) Rigoureux et éclairant, ce retour de mémoire que propose Michaël Prazan se révèle
d'autant plus nécessaire à l'heure où le discours vichyssois refait surface (...)"
Christine ROUSSEAU, lemonde.fr, 14 mai 2016.
"(...) enquête remarquable (...). On en ressort plus éclairé, conscient, citoyen. (...)"
Le Figaro, 16 mai 2016.
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