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Accédez à la notice

A partir de 3 ans
A la découverte du monde. - Courts métrages d’animation coul. 34 min. Collection Cinéma
pour les Tout-petits
Cinq courts métrages pour montrer qu’avec un peu de courage, il y a beaucoup à apprendre
du monde qui nous entoure !
"Un peu perdu" de Hélène Ducrocq (France, 2017, 6', VF) : pendant son sommeil, un bébé
chouette perd l’équilibre et tombe du nid ! Les deux pattes sur la terre ferme, il a bien du mal à reconnaître
sa forêt ;
"Fred et Anabel" de Ralf Kukula (Allemagne, 2014, 7' 50", sans dialogue) : Anabel et Fred sont les meilleurs
amis du monde. Mais il va falloir se séparer, car l’hiver est arrivé et il est temps pour Anabel de migrer vers
le sud avec les autres oies ;
"La mésange et la chenille" de Lena von Döhren (Allemagne, 2017, 4' 31", sans dialogue) : un petit oiseau
est ravi de voir les feuilles qu’il cultive avoir si bonne allure, et la chenille affamée partage son avis ;
"Monsieur Philodendron" de Grega Mastnak (Slovénie, 2016, 6' 30", sans dialogue) : Monsieur
Philodendron se repose au soleil, et quand la soif se fait sentir, il constate que sa carafe de jus de pomme
est vide ;
"Les fruits des nuages" de Kateřina Karhánková (République Tchèque, 2017, 10', sans dialogue) : dans une
clairière, au cœur d’une grande forêt qu’elles n’osent traverser, de petites créatures sortent de leurs tanières
pour espérer que le vent leur amène de succulents fruits tombés du ciel.

Dans la forêt enchantée de Oukybouky de Rasmus A. Sivertsen. – Norvège (2016) / animation
coul. 1 h 12 min. Collection Cinéma pour les Tout-petits
Il fait bon vivre dans la forêt de Oukybouky. Pourtant, les souris Lucien et Sam-la-Vadrouille,
Maître Lièvre et la famille Écureuil doivent rester prudents car certains voisins ont parfois le
ventre creux et les dents longues… Quand Marvin le Renard et Horace le Hérisson tentent de
croquer Lucien et sa grand-mère les habitants de la forêt décident d’agir. Mais comment
persuader Marvin et Horace qu’ils devront désormais remplir leurs assiettes avec des noisettes ?
“Adapté d’un livre pour enfants très populaire en Norvège, ce film d’animation musical réalisé en stop-motion
(…) marque joliment son territoire en jouant les cartes d’un humour burlesque et d’une morale écolo et
pacifiste bienvenue.” Xavier LEHERPEUR, L’Obs.
“Ce film norvégien pour les tout-petits, inspiré de l’œuvre du dessinateur Thorbjorn Egner, allie l’intelligence
du propos à une belle technique d’animation. (…)” Mathieu MACHERET, Le Monde
L'envol de Ploé de Árni Ásgeirsson. – Islande (2018) / animation coul. 1 h 21 min
L’hiver islandais approche. Pour les pluviers, le temps de la migration vers le sud a sonné. Mais
Ploé ne sait toujours pas voler et se retrouve seul. Il décide alors de traverser "la terre de glace",
espérant pouvoir atteindre une vallée préservée des affres du froid : Paradise Valley. Au cours
de son périple, il fait la connaissance de Giron, un majestueux oiseau blanc dont les ailes ont
été jadis abimées par Shadow, un terrible prédateur. Les deux compagnons vont alors rivaliser
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d’audace et d’amitié pour surmonter les dangers de l’hiver arctique afin que Ploé, enfin, prenne son envol.
“Loin des dessins animés hystériques dopé aux bagarres en couleurs flashy, ce magnifique film est plein de
douceur et de tendresse. Mais on ne s’y ennuie pas du tout, grâce à des course-poursuite dans les airs, des
répliques très drôles, et même une jolie histoire d’amour.” Le Parisien.
“Cette production islando-belge de belle facture suit une trame initiatique classique, adapté aux petits, et
n’élude pas les difficultés de la vie sauvage.” Isabelle BOUDET, Les Fiches du cinéma.
“[...] tous les codes du film d’animation pour enfants sont là, avec quelques vols-poursuites dans les paysages
glacés et un brin de pédagogie ornithologique qui raviront les tout-petits.” Stéphane JOUBET, Le Journal du
Dimanche
L'étrange forêt de Bert et Joséphine de Filip Posivac et Barbora Valecka. – République
Tchèque (2017) / animation coul. 45 min
Bert et Joséphine vivent dans un prunier au milieu de la forêt. Ensemble, ils prennent soin des
créatures qui la peuplent et s’assurent de leur bien-être. Chaque soir, Bert s’occupe de
l’éclairage de la forêt, assuré par des champignons lumineux. Joséphine, quant à elle, pouponne
un groupe de champignons qui se chamaillent sans cesse. Une parfaite harmonie règne dans
leur univers jusqu’au jour où les champignons lumineux commencent à disparaître…
“Un enchantement poétique d’une grande originalité, rappelant, en moins sombre, le travail de Tim Burton.”
Gilles TOURMAN, Les Fiches du Cinéma.
“(…) Remarquable, l’animation des marionnettes est réalisée dans la pure tradition de l’école tchèque : les
belles ondulations de la végétation donnent l’impression d’explorer un monde sous-marin… ” Nicolas DIDIER,
Télérama.
“Les marionnettes sont à croquer et les intrigues – drôles et teintées de merveilleux – donneront envie aux
petits et aux grands d’aller à la rencontre de la nature.” Direct Matin.
La Grande course au fromage de Rasmus A. Sivertsen. – Norvège (2015) / animation coul. 1
h 18 min. Collection Cinéma pour les Tout-petits
Quand Solan découvre l’ancienne tradition de course au fromage opposant son village natal au
village voisin, il voit l’occasion de montrer à tous qu’il est un vrai champion. Emporté par son
enthousiasme, il n’hésite pas à parier sur la victoire de son équipe, ni à mettre en jeu la maison
de son ami Féodor. Un prix que rêverait de gagner son adversaire, M. Grigoux, directeur de la
laiterie du village rival… Avec Ludvig et Féodor dans son équipe, Solan est sûr de remporter la course !
Pourtant sa confiance vacille quand M. Grigoux présente ses partenaires : un gorille brutal et un comédien
farfelu… Comment expliquer à Féodor que leur maison est en jeu ? Une seule solution, les amis doivent à
tout prix remporter la course !
“Sivertsen propose, après De la neige pour Noël (2014), une aventure fantasque et originale pleine de
rebondissements, à laquelle l’animation traditionnelle en image par image donne une expressivité
délicieuse.” Noémie LUCIANI, Le Monde.
“Adapté de l’univers de l’auteur norvégien Kjell Aukrust, ce deuxième volet des aventures des héros de De la
neige pour Noël est ravissant et bienfaisant.” Gilles TOURMAN, Les Fiches du cinéma.
“Ce charmant dessin animé norvégien, réalisé en stop-motion, a tout pour plaire. Son atmosphère
bienveillante. La drôlerie de ses dialogues. Mais plus encore sa morale salutaire (...).” Pierre-Julien MAREST,
Télérama.
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Mika & Sebastian - L'aventure de la poire géante de Jorgen Lerdam, Philip Einstein lipski et
Amalie Naesby Fick. – Danemark (2018) / animation coul. 1 h 20 min
A Solby, petit port paisible, la vie est douce pour Mika et Sebastian. Jusqu’au jour où ils trouvent
une bouteille à la mer... A l'intérieur : une petite graine et un message mystérieux ! Aurait-il
été envoyé par JB, leur ami disparu depuis un an ? À peine ont-ils planté la graine que les voilà
embarqués dans une aventure extraordinaire faite de monstres marins, de pirates abominables
et… de poires géantes !
“Un très bon film d’animation pour les plus petits. Un peu écolo et décalé avec ses animaux charmants qui
copinent avec des humains, très mignon grâce à son graphisme coloré et son scénario bourré de
rebondissements, il fera passer un joyeux moment aux enfants et à leurs parents.” Renaud BARONIAN, Le
Parisien.
“Un film d’animation ravissant, imaginatif et mouvementé.” Gilles TOURMAN, Les Fiches du cinéma.
“Foisonnant mais pas hystérique, rigolo mais jamais crétin, Mika et Sebastian convoque des pirates, des
fantômes, des monstres marins, des inventions délirantes, dans un récit d’aventures qui évoque un
croisement entre Jules Verne et Bernard et Bianca.” Frédéric FOUBERT, Première

Mr Chat et les Shammies d’Edmunds Jansons. – Lettonie (2016) / animation coul. 34 min
Les Shammies jouent à cache-cache, s’inventent des histoires ou prennent un bain sous l’œil
attentif de Monsieur Chat, toujours prêt à leur venir en aide. Au fil de leurs jeux et de leurs
expériences, ces adorables personnages en patchwork et brins de laine découvrent le monde
et grandissent gaiement

Myrtille et la lettre au Père Noël – Lettonie (2017) / animation coul. 42 min
Tandis que l’hiver étend son manteau de neige sur le paysage, une souris, un biscuit et une
petite fille vont vivre d’étonnantes aventures. En trois tours, l’amitié se révèle là où on ne
l’attend pas, la curiosité ouvre les portes d’un monde plein de surprises, et la magie de Noël
nous offrirait presque un voyage sur la Lune ! Trois courts métrages :
"Le renard et la souris" de Camille Chaix, Hugo Jean, Juliette Jourdan, Marie Pillier et Kevin
Roger (2015, 6')
"Crispy" de Dace Riduze (2014, 9')
"Myrtille et la lettre au père Noël" d'Edmunds Jansons (2017, 25').
“Trois contes autour de l’amour de l’autre qui enchanteront les tout-petits et leurs accompagnants.” Gilles
TOURMAN, Les Fiches du cinéma.
“Myrtille et la lettre au Père Noël propose un programme de trois courts métrages d’animation franco-lettons
(...) qui émerveillera les plus jeunes par leur univers plein de tendresse et de magie.” Direct Matin.
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Molly Monster de Matthias Bruhn, Michael Ekblad et Ted Sieger. – Allemagne (2016) /
animation coul. 1 h 12 min. Collection Cinéma pour les Tout-petits
Petite Molly a tricoté un bonnet pour le bébé monstre que sa maman attend. Molly est
impatiente de devenir grande sœur. Pourtant ses parents partent sans elle sur l’île aux œufs
pour la naissance. Molly ne pourra pas offrir son bonnet au bébé. Quelle déception ! Mais
accompagnée de son meilleur ami Edison, Molly décide d’entreprendre le voyage pour
rejoindre ses parents et accueillir le bébé comme il se doit. Valise à la main, Edison sous le bras, voici Molly
partie !
"Fable inventive et pimpante, ce dessin animé s'inspire joliment d'un livre à succès, Le petit monstre qui ne
dort jamais dans son lit, devenu une série télé populaire en Allemagne. Tout en douceur et en rencontres
farfelues, l'aventure colorée enseigne au très jeune public comment accepter l'arrivée d'un nouveau bébé
dans la famille. Un joyeux manuel de survie à l'usage des futurs grands frères et grandes sœurs." Cécile MURY,
telerama.fr, 13 mai 2017

Les Patapons vol. 1 de Franck Vibert. – FR (2018) / animation coul. 1 h 10 min
Retrouvez de célèbres comptines pour enfants illustrées par des personnages drôles et
attachants : les Patapons. Les fréquences d'animations et les couleurs ont été particulièrement
étudiées pour être visionnées par les plus jeunes et les tonalités utilisées dans la musique sont
totalement adaptées aux oreilles des enfants. 38 épisodes : "1, 2, 3, nous irons au bois", "À la
pêche aux moules", "Ah ! Vous dirai-je maman", "Ah les crocodiles", "Ainsi font font font les
petites marionnettes", "Alouette, gentille alouette", "Au clair de la lune", "Auprès de ma blonde", "Bateau
sur l'eau", "Cadet Rousselle", "Compère Guilleri", "Dame Tartine", "Dans la ferme de Mathurin", "Dans sa
maison un grand cerf", "Fais dodo Colas mon p'tit frère", "Frère Jacques", "Gentil coquelicot", "Il court il
court le furet", "Il était un petit navire", "J'aime la galette", "Jean de la Lune", "L'araignée Gypsie", "Le bon
roi Dagobert", "Le fermier dans son pré", "Lundi matin", "Maman les p'tits bateaux", "Meunier tu dors",
"Mon âne", "Mon petit lapin", "Petit escargot", "Pirouette, cacahuète", "Promenons-nous dans les bois",
"Quand trois poules vont aux champs", "Sur le pont d'Avignon", "Un éléphant qui se balançait", "Un jour
dans sa cabane", "Une souris verte", "Y'a une pie dans l'poirier".

Professeur Balthazar de Zlatko Grgic / Boris Kolar / Ante Zaninovic. - Croatie (1967 – 1977) :
animation coul. 45 min
Des histoires poétiques, comiques et surréalistes qui enchanteront petits et grands ! Tout est
imaginable avec le professeur Balthazar : fabriquer des arcs-en-ciel, conduire un tramway
volant ou acheter des nuages... Inventeur génial, il aide en permanence les habitants de
Balthazarville à réaliser leurs rêves les plus fous. Contient : "La neige", "Fabien vole", "Bim bam
boum", "L'arc-en-ciel" et "Bonheur pour deux".
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Quel cirque ! – République Tchèque (1957-1959-1983) / courts métrages d’animation coul.
36 min
Trois courts métrages consacrés à l’univers du cirque, les regards poétiques, tendres et drôles
de trois grands auteurs du cinéma d’animation tchèque.
"Le petit parapluie" de Bretislav Pojar (1957, 16', coul. sans paroles). : à minuit, une fois les
lumières des maisons éteintes, un lutin descend du ciel étoilé à l’aide d’un parapluie magique et pénètre
dans une chambre d’enfant. Les jouets prennent vie et se lancent dans un spectacle éblouissant.
"Deux cœurs en piste" de Zdenek Ostrcil (1983, 9', coul. sans paroles). : dans un cirque ambulant, une jeune
acrobate et un clown sont amoureux, mais le reste de la troupe étant très jaloux, il leur faudra surmonter
bien des épreuves avant que leur amour ne soit accepté !
"Monsieur Prokouk acrobate" de Karel Zeman (1959, 11', coul. sans paroles). : le cirque plein d’originalité
de M. Prokouk arrive en ville. Il en est le clou du spectacle, avec un numéro très impressionnant de patinage
avec un lion. Mais le lion avale son fameux chapeau !
“Bref, cette savoureuse anthologie, adaptée dans sa durée au public des 3-6 ans, est un bel hommage aux
artisans d’hier, pour qui les clowns n’étaient pas de cruels monstres voués à trucider l’enfant. Une autre
époque.” avoir-alire.com
“Les courts métrages jonglent avec grâce entre stop-motion et marionnette.” Nicolas DIDIER, Télérama.
“Il se dégage de ces films une douce mélancolie, émanant de cette ambition de créer du mouvement, sans
entraves et à l’infini.” Alain ZIND, critikat.com

La révolte des jouets de Hermina Tyrlova et Bretislav Pojar - République Tchèque (19461947-1960) / courts métrages d’animation coul. 36 min (ADAV)
Un programme d'animation autour du monde des jouets composé de trois films et autant de
chefs-d'œuvre (en versions restaurées).
"La berceuse" (Ukolébavka) de Hermina Tyrlova (1947, 7', N&B, sans paroles). : lorsque
maman est trop occupée aux travaux de la maison, elle donne à bébé un petit jouet en
plastique, lui aussi en forme de petit enfant. Or le jouet s'anime ! "L'aventure de minuit" (Pulnocni Prihoda)
de Bretislav Pojar (1960, 13', coul., sans paroles). : un train en bois se demande comment retrouver
l'attention de son ami le chef de gare à qui on a offert un train électrique.
"La révolte des jouets" (Vpouza Hracek) de Hermina Tyrlova (1946, 14', N&B, sans paroles). : un membre
de la Gestapo pénètre dans l'atelier d'un fabricant de jouets afin de l'arrêter. Frustré par la fuite de l'artisan,
le nazi malmène les jouets qui vont se révolter contre lui

La ronde des couleurs. Courts métrages d’animation coul. 38 min. Collection Cinéma pour les
Tout-petits
Un programme de 6 courts-métrages qui fera découvrir aux plus petits un univers bariolé et
bigarré ! Même la musique a ses couleurs !
"Looks, le petit lynx gris" de Susan Hoffman (Allemagne, 2014, 3'34). : il est parfois bien
difficile de s'intégrer lorsque l'on est différent.
"Mailles" de Vaiana Gauthier (France, 2012, 4' 04). : une sensation, une odeur... tant de choses nous
ramènent à de doux souvenirs.
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"Piccolo Concerto" de Ceylan Beyoglu (Allemagne, 2016, 6'). : une petite flûte n'arrive pas à trouver sa place
dans son orchestre.
"La fille qui parlait chat" de Dotty Kultys (Royaume-Uni, 2014,5'40). : dans une société terne et bien triste,
une petite fille s'ennuie terriblement. Avec l'aide d'un mystérieux chat, elle va découvrir un monde plein de
fantaisie.
"La comptine de grand-père" de Yoshiko Misumi (Japon, 2010, 8'20). :son grand-père est contraint de rester
au lit, mais pour sa petite-fille, pas question d'abandonner leurs jeux jusqu'à leurs derniers instants
ensemble.
"Le petit crayon rouge" de Dace Riduze (Lettonie, 2013, 8'36). :et si un crayon rouge se retrouvait dans le
monde qu’il est en train de colorier, poursuivi pas une mouche prête à tout pour lui jouer des tours ?
Shaun le Mouton : le film de Mark Burton et Richard Starzak. – GB (2015) / animation coul. 1
h 22 min
Shaun est un petit mouton futé qui travaille, avec son troupeau, pour un fermier myope à la
ferme Mossy Bottom, sous l’autorité de Bitzer, chien de berger dirigiste mais
bienveillant et inefficace. La vie est belle, globalement, mais un matin, en se réveillant, Shaun
se dit que sa vie n’est que contraintes. Il décide de prendre un jour de congé, avec pour cela un plan qui
consiste à endormir le fermier. Mais son plan fonctionne un peu trop bien et il perd rapidement le contrôle
de la situation. Une chose en entraînant une autre, tout le troupeau se retrouve pour la première fois bien
loin de la ferme, et plus précisément dans la grande ville. Comment survivre en ville quand on est un mouton
? Comment éviter d’être reconnu et donc échapper aux griffes acérées de Trumper, le terrifiant responsable
de la fourrière ?
"Avec cette œuvre sans dialogue, les studios Aardman renouent avec un burlesque savoureux. On adore."
Nicolas SCHALLER, Le Nouvel Observateur.
"Pour leur sixième long-métrage, les studios Aardman, précurseurs des films d'animation en pâte à modeler,
livrent un petit bijou de créativité." Olivier PEROU, Le Point.
"Le refus de la 3D numérique ajoute encore au charme des personnages. Ils semblent sortis d'une maison de
poupée, tout est "cousu main" : grain des tissus, moelleux de la laine, satiné du cuir... Et jamais la prouesse
technique n'est mise en avant. Pourtant, quel tour de force !" Bernard GENIN, Positif.
"Une histoire inventive, palpitante. Ce film, en un mot, est un petit bijou de surréalisme bon enfant, une
échappée loufoque (...)." Jacques MANDELBAUM, Le Monde.

Tad l’explorateur et le secret du Roi Midas de Enrique Gato. – Espagne (2017) / animation
coul. 1 h 25 min
Tad l’explorateur part à Las Vegas pour voir la dernière découverte de son amie Sara, intrépide
et charmante archéologue : elle a trouvé l'un des trois anneaux d'or appartenant au collier du
Roi Midas ! Selon la légende, le détenteur du collier a le pouvoir de transformer tout ce qu’il
touche en or. Lors de la présentation au public, tout bascule : l’infâme Jack Rackham et sa bande volent le
joyau et kidnappent Sara. Pour retrouver son amie, Tad se lance dans une folle aventure autour du globe,
avec ses inséparables compagnons : La Momie, Belzoni le perroquet, et son chien Jeff. Ils ne sont pas au bout
de leurs surprises…
“Il y a du suspense, des méchants qui font peur, des poursuites spectaculaires, un brin de romance, une momie
hilarante. En plus, ce Cluedo historique est pédagogique.” Barbara THEATE, Le Journal du
Dimanche.
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A partir de 5 ans
Robinson & compagnie de Jacques Colombat. – FR (1990) / animation coul. 1 h 6 min. Grand
prix du Festival International du Film d'Animation, Annecy 1991. Le film a fait l’objet d’une
restauration HD et d’un nouvel étalonnage
Contient 3 courts métrages inédits : « Marcel, ta mère t’appelle » (1960, 8 min) ; « La
Tartelette » (1967, 6 min) et « Calaveras » (1969, 13 min)
Jeune marin fraîchement embarqué sur un majestueux voilier, Robinson Crusoé fait naufrage
sur une île déserte. Seul survivant, il s’organise peu à peu. Il bricole, pêche, s’improvise cultivateur. Un jour,
une tribu cannibale débarque sur une plage. Robinson la fait fuir, sauvant ainsi un homme destiné à être
dévoré, qu’il surnomme Vendredi. Ils devront désormais vivre ensemble. Jusqu’à quand ?
"Tout le monde connaît l'histoire de Robinson. Son naufrage, sa vie solitaire sur une île, sa rencontre avec
Vendredi, qu'il sauve des griffes d'une tribu cannibale. Pourtant, on redécouvre avec ravissement cette
aventure : décors sublimes, exotisme, scènes de tempête à couper le souffle. Un hymne à l'amitié qui ne ravit
pas que les petits." telerama.fr, 11 juillet 2017.
"(...) cette adaptation de Robinson Crusoé pour le dessin animé ne manque pas de saveur." Vincent OSTRIA,
L'Humanité

A partir de 7 ans
Agatha, ma voisine détective de Karla Von Bengtson. – Danemark (2017) / animation coul.
1 h 17 min
Agatha, dix ans, se passionne pour les enquêtes policières. Dans le sous-sol de l’immeuble
dans lequel elle vient d’emménager, elle a installé son agence de détective. Sa première
enquête l’embarque dans une affaire plus compliquée que prévu... Prix du jury jeune, Mon
premier festival, Paris 2017
“Ce joli film d’animation, qui alterne les teintes pastel (pour le quotidien de l’héroïne) et un noir et blanc
presque expressionniste (lors de ses enquêtes) nous suggère que le mystère peut surgir à chaque coin de rue
si on sait le débusquer.” Pierre MURAT, Télérama.
“Le graphisme est original, le scénario, féministe, se risque avec habileté vers un certain surréalisme
psychanalytique (un étrange lézard devient le compagnon d’Agatha), et la mise en scène emporte le tout
d’un trait alerte.” François FORESTIER, L’Obs.
Les cahiers d'Esther : histoires de mes 10 ans de Riad Sattouf et Mathias Varin. – FR (2018)
série animée coul. 1 h 40 min
Esther a dix ans. Elle vit à Paris avec son père, prof dans une salle de sport (il est génial), sa mère
qui travaille dans une banque, et son grand frère Antoine avec lequel elle partage sa chambre,
parce qu’elle n’a pas le choix. Esther est en CM1 dans une école privée (parce que son père dit
que c’est mieux à son âge). Sa meilleure copine s’appelle Eugénie. Elle aime bien aussi
Cassandre. Contient 50 épisodes de 2'.
“Esther a bientôt 10 ans, la maîtresse “la plus moche de France” et un frère boutonneux dont elle doute
sérieusement de la finesse de raisonnement. L’identité de la véritable Esther reste secrète, mais tous ceux qui
la connaissent savent qu’elle est parisienne et que chaque semaine, depuis 2016, le dessinateur Riad Sattouf
signe dans L’Obs une planche des épisodes de son existence.
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S’il faut juger de la qualité d’une adaptation à son adéquation avec l’œuvre originale, celle-ci est parfaitement
réussie. (…)” Aude DASSONVILLE, Télérama.

Capitaine Morten et la reine des araignées de Kaspar Jancis. – Estonie (2018) / animation
coul. 1 h 16 min. Déconseillé aux moins de 6 ans
Morten rêve de prendre le large à bord de La Salamandre, avec son père le Capitaine Vicks,
mais il doit rester à terre chez l'autoritaire Annabelle. Avec son complice Stinger, Annabelle
veut s'emparer du bateau du capitaine, persuadée qu'il cache un trésor de pirates. Pour
déjouer leurs plans, Morten va être entraîné dans une aventure fantastique. Réduit à la taille
d'un insecte par un magicien farfelu, c'est dans le monde de la Reine des araignées qu'il va devoir conquérir
ses galons de capitaine.
“Un vrai voyage visuel et émotionnel.” Barbara THEATE, Le Journal du Dimanche.
“De très belle facture, ce film d’animation en marionnettes est une étrange aventure de pirates dont le trésor
est avant tout intime.” Stéphane DREYFUS, La Croix.

Chasseur de monstres 2 : le destin du royaume de Raman Hui. – Chine (2018) / film
d’animation avec prises de vues réelles / film fantastique coul. 1 h 40 min
L'aventure continue avec Wuba qui se lance dans le monde des adultes et quitte ses parents,
Lan et Tian. Si le danger semble avoir disparu, la paix n'est pour autant pas toujours une réalité
dans le monde des monstres. Car un autre seigneur a repris le trône et menace maintenant la
vie de Wuba, le forçant à se cacher à nouveau. La rencontre avec Tu, un joueur invétéré et
criblé de dettes, va changer leur destin à tous les deux.
"Mêlant des chorégraphies traditionnelles de combats à des effets spéciaux parfaitement intégrés, le film a
le mérite de dépayser, grâce à des décors et des paysages absolument magnifiques. Il dispose de plus d'un
humour réjouissant, grâce à certains personnages (...)" Olivier BACHELARD, abusdecine.com

Coco de Lee Unkrich et Adrian Molina
USA (2016) / animation / comédie musicale coul. 1 h 44 min
Depuis déjà plusieurs générations, la musique est bannie dans la famille de Miguel. Un vrai
déchirement pour le jeune garçon dont le rêve ultime est de devenir un musicien aussi accompli
que son idole, Ernesto de la Cruz. Bien décidé à prouver son talent, Miguel, par un étrange
concours de circonstances, se retrouve propulsé dans un endroit aussi étonnant que coloré : le
Pays des Morts. Là, il se lie d’amitié avec Hector, un gentil garçon, mais un peu filou sur les bords. Ensemble,
ils vont accomplir un voyage extraordinaire qui leur révèlera la véritable histoire qui se cache derrière celle
de la famille de Miguel.
“De la petite ville de Santa Cecilia, toute de poussière dorée, où commence l’histoire, à la cité des morts,
vision fantastique et baroque de l’au-delà, le film utilise magnifiquement la palette de couleurs et de formes
qui lui est offerte.”Cécile MURY, Télérama.
“Sous ses atours joyeux et chatoyants, à l’instar d’une parade du jour des morts, Coco sonde en
réalité les plus noires angoisses de l’espèce humaine et laisse derrière lui au moins un morceau
8
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de bravoure, une grande scène de mélo qui restera comme un des sommets de la vénérable maison.”Jacky
GOLDBERG, Les Inrockuptibles.
“Les studios Disney-Pixar reviennent avec un film d’animation soigné et inventif, qui tout en s’amusant à
jouer avec la mort permet aux enfants de prendre conscience de ce que représente la notion de mémoire
familiale.”Olivier DELCROIX, Le Figaro.
“Film intergénérationnel, Coco véhicule une charge émotionnelle proportionnelle à l’âge des spectateurs, et
il est probable que les plus ébaubis ne seront pas les plus jeunes d’entre eux.” Grégory VALENS, Positif
Un Conte peut en cacher un autre de Jan Lachauer, Jakob Schuh et Bi-Han To. – GB (52 min) /
animation coul. 52 min
Comment réinventer les contes de fées avec humour et intelligence… Imaginons que Le Petit
chaperon rouge et Blanche-Neige soient de vieilles copines… Elles feraient alliance pour se
débarrasser de prédateurs affamés ou d’une belle-mère meurtrière. Et que ferait Jacques (celui
du haricot magique) s’il avait Cendrillon pour charmante voisine ? Un loup aux allures de dandy
nous raconte…
“Belle manière de mettre en lumière la noirceur des histoires pour enfants.” Télérama.
“Subversif et drolatique.” Catherine BALLE, Le Parisien.
“C’est tendre, ludique et bourré de trouvailles visuelles. A montrer d’urgence aux plus jeunes.” Studio Ciné
Live.
Les contes merveilleux de Méliès en couleur. – FR (1899) / 13 courts métrages fantastiques
coul. 2 h 26 min
Ces contes de Georges Mélies sont peints au pinceau et un narrateur raconte les histoires
pendant que les images défilent ! "Les Quat’cents farces du diable" (1906, 22'), "Le chaudron
infernal" (1903, 2'), "Le dirigeable fantastique" (1905, 3'), "La fée Carabosse" (1906,13'), "Les
illusions fantaisistes" (1909, 5'), "Jeanne d’Arc" (1900, 11'), "La danse du feu" (1899, 1'), "La
légende de Rip van Wickle" (1905,15'), "Les aventures de Robinson Crusoé" (1902, 12'), "Le royaume des
fées" (1903, 17'), "Voyage à travers l’impossible" (1904, 21'), "Le locataire diabolique" (1909, 8'), "Le voyage
dans la lune" (1902, 16').
Cro Man de Nick Park. – GR (2018) / animation coul. 1 h 29 min
Préhistoire : quand les dinosaures et les mammouths parcouraient encore la terre. L’histoire
d'un homme des cavernes courageux, Doug, et de son meilleur ami Crochon, qui s’unissent pour
sauver leur tribu d’un puissant ennemi.
“Toujours aussi pimpant, coloré, riche et soigné, des fabuleux décors de la -cité de bronze aux
bouilles impayables des personnages, humains ou pas, le style Aardman est là, y compris dans
la profusion d’idées comiques – des insectes rampants font office de chaussures à crampons pour le foot…”
Cécile MURY, Télérama.
“Cro Man entraîne dans son histoire trépidante et, avec sa drôlerie surréaliste et son invention formelle,
châtie la mélancolie hivernale.” Olivier de BRUYN, Marianne.
“Tirs de gags en rafale pour petits et grands.” Amélie CORDONNIER, Femme Actuelle.
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Dilili à Paris de Michel Ocelot. – FR (2018) / animation coul. 1 h 35 min
Dans le Paris de la Belle Époque, en compagnie d’un jeune livreur en triporteur, la petite
kanake Dilili mène une enquête sur des enlèvements mystérieux de fillettes. Elle rencontre
des hommes et des femmes extraordinaires, qui lui donnent des indices. Elle découvre sous
terre des méchants très particuliers, les Mâles-Maîtres. Les deux amis lutteront avec entrain
pour une vie active dans la lumière et le vivre-ensemble…
“Michel Ocelot, le créateur de Kirikou, repousse une fois de plus les limites de l’enchantement et du
merveilleux grâce à une époustouflante créativité picturale et chromatique.” Xavier LEHERPEUR, L’Obs.
“L’auteur des Kirikou revient avec ce somptueux conte humaniste célébrant le vivre-ensemble.” Philippe
GUEDJ, Le Point.
“Enquête mystérieuse, couleurs féeriques, propos féministe… Un régal.” Guillemette ODICINO, Télérama.
“Un jeu de piste captivant à travers le Paris de la Belle Époque.” Sabrina NADJAR, Femme Actuelle

L’homme le plus petit du monde de Juan Pablo Zaramella. – Argentine (2016) / série animée
coul. 53 min
Il n’est pas plus haut que trois pommes et n’enlève jamais son chapeau. Il vit comme si de rien
n’était dans un monde qui n’est pas à son échelle. Conduire, voyager, draguer des filles de 1,80
mètre, rien ne lui fait peur. Il affronte des situations drôles, absurdes, ridicules, mais il est
toujours à la hauteur... ou presque ! Il mesure 15 cm. Cinquante-trois épisodes d'une minute :
"Le skateboard", "Classe économique", "L’anniversaire", "Spaghettis", "Dans le bus", "Au volant",
"Séducteur", "Entraînement", "Vampires", "Chef d’orchestre", "Monsieur l’agent", "Un petit pas Marathon",
"La bicyclette", "Un petit arbitre", "Le petit géant", "Le distributeur", "L’album photos", "Le fotomatic", "La
glace", "Un peu de liquide", "Bulle de chewing gum", "Terrain collant", "Microman", "Canards affamés", "Le
petit trésor", "Le pull", "Le temps de l’amour", "À boire", "Le petit ourson", "Taxi", "Au cinéma",
"L’aspirateur", "En vacances", "Le petit artiste", "Derrière l’écran", "Cadeau de Noël", "L’imprimante", "Le
petit dresseur", "Le coiffeur", "Autostop", "En vol", "Le palais des glaces", "Le petit bain", "Pique-nique",
"Madame Dora", "Le chapeau", "Naufragé", "À la baguette", "Chez le dentiste", "Tapage nocturne", "Aux
toilettes", "Café".

Hôtel Transylvanie : la trilogie de Genndy Tartakovsky. – USA (2012, 2015 et 2018) animation
coul. 1 h 31 min + 1 h 29 min +1 h 37 min
« Hôtel Transylvanie 1 » : l’'Hôtel Transylvanie est un établissement de luxe où les monstres et
leurs familles peuvent se détendre et faire "monstrueusement" la fête comme ils en ont envie,
sans être embêtés par les humains… Jusqu’à ce qu’un humain débarque par hasard et se lie
d’amitié avec la fille de Dracula… Humeur festive et gothique attitude…
«Hôtel Transylvanie 2» : Dracula et sa bande de monstres déjantés sont de retour ! A l’hôtel Transylvanie,
beaucoup de choses ont évolué : Dracula a enfin accepté de dégeler son cœur et d’ouvrir la porte aux
humains. Mais il se fait du souci pour son petit-fils, Dennis : mi- humain mi- monstre, ce gamin est bien trop
adorable à son goût, et il risque de faire un piètre vampire ! Alors, quand les parents du petit, Mavis et
Johnny, s’absentent, Drac fait appel à ses amis Frank, Murray, Wayne et Griffin pour apprendre à Dennis à
devenir un monstre, un vrai. Personne ne s’attendait à ce que Vlad, le père de Drac – un vampire très
grincheux et très vieille école – choisisse ce moment pour débarquer à l’hôtel. Et quand il
découvre que son arrière-petit-fils a du sang humain, rien ne va plus…
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« Hôtel Transylvanie 3 : des vacances monstrueuses »: notre famille de monstres préférée embarque pour
une croisière de rêve afin que Drac puisse enfin souffler un peu et savourer des vacances au lieu de s’occuper
de tout le monde à l’hôtel. Tout s’annonce à merveille pour la petite famille, entre matchs de volley
monstres, excursions exotiques et séances de bronzette au clair de lune… Mais les vacances idéales prennent
un tour inattendu lorsque Mavis se rend compte que Drac est tombé sous le charme de la mystérieuse Ericka,
la capitaine humaine du navire, dont le secret les menace tous…

Les indestructibles de Brad Bird. – USA (2004) / animation coul. 1 h 51 min
Un super héros, devenu agent d'assurances, reprend du service… Un petit bijou d'humour qui
plaira aux adultes pour son sens de la dérision, et aux enfants pour ses super gags…
"Brad Bird a réalisé avec Les Indestructibles le film de superhéros dont tout le monde rêvait.
(...) Grâce à l'inventivité du scénario et de la mise en scène, le rythme ne faiblit pas pendant
plus de deux heures. On en redemande." Philippe ROUYER, Positif.
"La première partie du film, description du quotidien, est fabuleuse, dévoilant un monde rétrofuturiste dont
le réalisme saisit immédiatement. Puis arrive l'appel de l'aventure, plongeant un à un chacun des
personnages dans une fantaisie devant beaucoup à l'univers exotique des James Bond première période."
Vincent MALAUSA, Mcinéma.com
Les indestructibles 2 de Brad Bird. – USA (2018) / animation coul. 1 h 58 min
Notre famille de super-héros préférée est de retour ! Cette fois c’est Hélène qui se retrouve sur
le devant de la scène laissant à Bob le soin de mener à bien les mille et une missions de la vie
quotidienne et de s’occuper de Violette, Flèche et de bébé Jack-Jack. C’est un changement de
rythme difficile pour la famille, d’autant que personne ne mesure réellement l’étendue des
incroyables pouvoirs du petit dernier… Lorsqu’un nouvel ennemi fait surface, la famille et
Frozone vont devoir s’allier comme jamais pour déjouer son plan machiavélique.
“Le film est si réussi qu’il devrait faire date dans l’histoire de l’animation.” Le Parisien.
“C’est drôle, survitaminé, limite épuisant (1h58 sans temps mort, plus long dessin animé jamais réalisé)... Du
grand spectacle intelligent.” Christophe CARRIERE, L’Express.
“Voilà un pari tenu haut la main : les studios Disney-Pixar offrent aux Indestructibles un petit frère vif et
malin.” Jérémy PONTHIEUX, Le Figaro.
“Brad Bird réussit l’exploit de réaliser un film à la fois d’espionnage, de superhéros, d’aventures et de famille
avec une inventivité, une audace et un dynamisme revigorants.” Stéphanie BELPECHE, Le Journal du
Dimanche.
“Travail d’orfèvre pour le deuxième volet de la saga animée de Brad Bird.” Muriel JOUDET, Le Monde.
“Drôle et généreux, le film de Brad Bird brille par ses scènes d’action et évite les écueils des suites un peu
fades.” Marius CHAPUIS, Libération.
“Divertissement idéal pour les enfants et pour leurs parents.” Olivier de BRUYN, Marianne.
Léo et les extraterrestres de Christoph Lauenstein, Wolfgang Lauenstein. - Allemagne,
Danemark, Luxembourg (2018) / animation coul. 1 h 22 min. Déconseillé aux moins de 6 ans
Léo a douze ans. Lorsque trois extra-terrestres débarquent près de chez lui, cet enfant solitaire
se retrouve embarqué dans de folles aventures…
“Lisse et pimpant, ce film d’animation ne manque ni d’action ni de couleurs. Mais d’un brin
d’originalité.” Cécile MURY, Télérama.
Bref, loin des super budgets de Pixar ou Dreamworks, ce divertissement familial vaut le détour.
Positif - Bernard Génin
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Si l'animation du film reste sommaire, il y a du Tex Avery dans la manière un peu foldingue dont ce trio
intergalactique explose les conventions du dessin animé pour enfants. Ouest France - Pierre Lunn
Mary et la fleur de la sorcière de Hiromasa Yonebayashi. – JP (2017) / animation coul. 1 h 38
min
C’est l’été. Mary vient d’emménager chez sa grand-tante dans le village de Manoir Rouge. Dans
la forêt voisine, elle découvre une fleur mystérieuse qui ne fleurit qu’une fois tous les sept ans.
On l’appelle la fleur de la sorcière. Pour une nuit seulement grâce à la fleur, Mary possèdera
des pouvoirs magiques et pourra entrer à Endor, l’école la plus renommée dans le monde de
la magie, qui s’élève au-dessus du ciel, au-delà des nuages. Le secret de la fleur de la sorcière se révèlera à
elle petit à petit…
"Le somptueux film d'animation de Hiromasa Yonebayashi renoue avec l'innocence et la joie des premières
œuvres du studio de Miyazaki." Marius CHAPUIS, Libération.
"Ce film modeste, allègre, profondément sympathique, énonce un "avant", un "après" et un "au-delà" Harry
Potter : il traverse et transgresse les hiérarchies, passant des nuages aux herbes folles, dans les fourrés où
jouent les gosses et où, justement, se fournissent sorciers et sorcières – entre plantes vénéneuses et
guérisseuses."
Florent GUEZENGAR, Cahiers du cinéma.
"Un récit foisonnant et dynamique, complexe et poétique, qui évoque la découverte de l'identité et la
puissance de la nature." Stéphanie BELPECHE, Le Journal du Dimanche.
Rosa et Dara : leur fabuleux voyage de Martin Duda. – FR (2018) / animation coul. 25 min
Bienvenue dans l'univers extraordinaire de Rosa et Dara ! Ces pétillantes jumelles de sept ans
vont passer des vacances hors du commun dans la ferme de leurs grands-parents. Vaches à
puce GPS, voiture volante, fusée cachée dans le silo à grain... tant d'inventions farfelues qui
promettent d'inoubliables aventures. Accompagnées de leur malicieuse grand-mère et de son
chien Laiko, les fillettes devront redoubler d'ingéniosité pour ramener les vaches égarées à la
maison. D'un volcan islandais aux séquoias géants de Californie, leur tour du monde sera enrichi de
séquences amusantes pour en savoir plus sur la nature, les étoiles ou encore le cycle de l'eau.
Contient également deux courts métrages d’animation :
« Deux amis" de Natalia Chernysheva (2014, 4' 15", France) et
"Nouvelles espèces" de Katerina Karhankova (2013, 6' 30", République tchèque).
“Ode à l’imagination (…), ce programme de trois courts métrages d’animation est ponctué de jolis intermèdes
pédagogiques sur les volcans, la gravité ou les étoiles.” Nicolas DIDIER, Télérama
“Trois courts métrages au graphisme élégant [...] qui, pour faire la part belle à l’imagination, n’en oublient
pas pour autant de s’adresser directement à l’intelligence des enfants.”Corentin LE, Les Fiches du cinéma.
“Mêlant exploration de différentes techniques d’animation et vulgarisation scientifique, ce film à plusieurs
voix (et à plusieurs voies) est une très jolie surprise.” Arthur CHAMPILOU, avoir-alire.com
Ub Iwerks : De Flip la grenouille à Willie Whopper. – USA (1931) / animation N&B et coul. 2
DVD
Un concentré des œuvres de Ub Iwerks (1901-1971) un génie du dessin animé et un magicien
de l'humour... DVD 1 - Flip la grenouille : "Chinaman's Chance" (1933, 8'), "Fire Fire" (1932, 7'),
"Flip's Lunch Room" (1933, 7'), "FLying Fists"(1930,7'), "Funny Face" (1932, 8'), "Movie Mad"
(1931, 7'), "Spooks" (1931, 8'), "The Goal Rush" (1932, 7'), "The Music Lesson" (1932, 7'),
"Villiage Smithy" (1931, 7'), "Soda Squirt" (1933,, 8'), "Laughing Gas" (1931, 7'). DVD 2 - Willie
Whopper : "Jungle Jitters" (1934, 7'), "Play Ball" (1933, 6'), "The Cave Man" (1934, 6'), "The
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Air Race" (1933, 8'), "Davy Jones’ Locker" (1933, 7'), "Hell’s Fire" (1934, 7'), "Reducing Creme" (1934, 7'),
"Spite Fight" (1933, 7'), "Stratos-Fear" (1933, 7'), "Robin Hood Jr." (1934, 7'), "Insultin’ The Sultan" (1934, 7'),
"Rasslin’ Round" (1934,7'), "The Good Scout" (1933, 7'), "Viva Willie" (1934, 7').
Le voyage de Lila de Marcela Rincon Gonzalez. – Colombie / Uruguay (2018) / film
d’animation coul. 1 h 16 min
Lila vit dans le monde merveilleux d’un livre pour enfants quand, soudainement, elle est enlevée
à sa luxuriante jungle de papier. La voilà plongée dans une incroyable aventure pleine de
dangers. Elle découvre que seul Ramón, un petit garçon qui, il y a quelques années, aimait lire
le conte de Lila, peut la sauver. Mais Ramón n’est plus un petit garçon, il ne lit plus de contes
pour enfants. Pire encore, il ne croit plus au monde du merveilleux ! Ramón ne pense plus qu’à son
ordinateur… Comment le convaincre de la sauver des oiseaux de l’oubli ? Heureusement, Manuela et son
chien Tambour viennent à la rescousse de Lila.
“Plein d’inventions, de créatures précolombiennes, d’enfants solidaires les uns des autres (même devenus
grands), avec un décor qui rappelle les toiles du douanier Rousseau, ce voyage (re)forme la jeunesse et
rappelle la magie de la lecture.” Guillemette ODICINO, Télérama.
Yéti & Compagnie de Karey Kirkpatrick etJason Reisig. – USA (2018) / animation coul. 1 h 32
min
Vivant dans un petit village reculé, un jeune et intrépide yéti découvre une créature étrange
qui, pensait-il jusque-là, n'existait que dans les contes : un humain ! Si c'est pour lui l'occasion
de connaître la célébrité - et de conquérir la fille de ses rêves -, cette nouvelle sème le trouble
dans la communauté yéti. Car qui sait les surprises que leur réserve encore le vaste monde ?
“[...] le film est drôle et vivant. Et plus subtil qu'il n'y paraît avec ce personnage de yéti chamane [...].” Positif
- Bernard Génin
“Bourré de gags et de personnages attachants, ce film d'animation familial très malin multiplie les prouesses
techniques et les jolis messages qui feront du bien à toute la famille. ” Le Parisien - La rédaction - le
16/10/2018
“Habile et hilarant. ” Télérama - Nicolas Didier

A partir de 11 ans

Bécassine ! de Bruno Podalydès. – FR (2018) / comédie coul. 1 h 42 min
Bécassine naît dans une modeste ferme bretonne, un jour où des bécasses survolent le village.
Devenue adulte, sa naïveté d’enfant reste intacte. Elle rêve de rejoindre Paris mais sa rencontre
avec Loulotte, petit bébé adopté par la marquise de Grand-Air va bouleverser sa vie. Elle en
devient la nourrice, et une grande complicité s’installe entre elles. Un souffle joyeux règne dans
le château. Mais pour combien de temps ? Les dettes s’accumulent et l’arrivée d’un
marionnettiste grec peu fiable ne va rien arranger… Mais c’est sans compter sur Bécassine qui va prouver
une nouvelle fois qu’elle est la femme de la situation.
"Bécassine ! est-il destiné aux enfants ? Oui, mais c'est, plus encore, un film imprégné d'enfance, dans la
lignée de Liberté-Oléron (2001)." Louis GUICHARD, Télérama.
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"La mise en scène du film frappe par son inventivité, sa précision stupéfiante, quasi tatiesque, dans l'accord
poétique entre la musique, la mise en images, le montage, l'action." Jean-Baptiste MORAIN, Les
Inrockuptibles.
"Bruno Podalydès libère le story-board du copier-coller des planches dessinées (...). Il en comprend la
dynamique et pense le montage dans une refonte visuelle complète." Nicolas BAUCHE, Positif.
"Une comédie douce et étonnante car sa Bécassine, version extravagante et paysanne d'une Mary Poppins
un poil proustienne, a du génie !" Alexis CAMPION, Le Journal du Dimanche

Bilal : la naissance d’une légende de Khurram H. Alavi et Ayman Jamal. - Émirats Arabes Unis
(2015) / animation adultes coul. 1 h 45 min
Il y a mille ans, un garçon rêvant de devenir un grand guerrier est enlevé avec sa sœur et
emmené dans un pays loin de chez lui. Plongé dans un monde où l’avidité et l’injustice règnent
en maître, Bilal trouve le courage de faire entendre sa voix et d’apporter un changement. Inspiré
par des événements réels, c’est l’histoire d’un véritable héros qui a mérité son nom dans le
temps et l’histoire.

Parvana : une enfance en Afghanistan de Nora Twomey. – Canada (2017) / animation coul.
1 h 33 min
En Afghanistan, sous le régime taliban, Parvana, onze ans, grandit à Kaboul ravagée par la
guerre. Elle aime écouter les histoires que lui raconte son père, lecteur et écrivain public. Mais
un jour, il est arrêté et la vie de Parvana bascule à jamais. Car sans être accompagnée d’un
homme, on ne peut plus travailler, ramener de l'argent ni même acheter de la nourriture…
Parvana décide alors de se couper les cheveux et de se travestir en garçon afin de venir en aide à sa famille.
Risquant à tout moment d'être démasquée, elle reste déterminée à trouver un moyen de sauver son père.
Parvana est un conte merveilleux sur l'émancipation des femmes et l'imagination face à l'oppression.
"Un plaidoyer pour la culture et pour la mémoire, sources de résistance à l'obscurantisme. Et un éloge vibrant
de l'imaginaire qui nous console de la réalité, tout en nous inspirant pour la rendre meilleure..." Samuel
DOUHAIRE, Télérama.
"Un conte réaliste et émouvant sur la condition de la femme." Nathalie SIMON, Le Figaro.
"Coproduite par Angelina Jolie, cette fable poétique et politique suit le combat d'une fillette pour retrouver
son père sous le joug taliban. Un ravissement." Philippe GUEDJ, Le Point.
"Dans un Kaboul où la lumière chaude est légèrement ternie, le dessin, simple et élégant, installe une fable
tendre et humaniste qui ose la dureté des traits pour souligner l'angoisse des personnages et la délicatesse
réconfortante de séquences en papier découpé à la mode orientale." Barbara THEATE, Le Journal du
Dimanche.
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Tout public

A mon âge je me cache encore pour fumer de Rayhana.
Algérie (2016) / drame coul. 1 h 58 min
Au cœur du hammam, loin du regard accusateur des hommes, mères, amantes, vierges ou
exaltées islamistes, des fesses et des foulards de Dieu se confrontent, s'interpellent, entre fous
rires, pleurs et colères, Bible et Coran… avant le sifflement d'un poignard et le silence de Dieu.
"Les femmes vont et viennent telles que la réalité les dessine. La caméra les cadre avec empathie,
en groupe, seules. Ce que réussit Rayhana avec ce film maîtrisé, c'est à suggérer la menace qui plane." Le
Figaro.
"Parfois cru mais jamais voyeuriste, porté par des comédiennes habitées, ce long métrage (est) à la fois drôle,
bouleversant et profondément humaniste (...)." Baptiste THION, Le Journal du Dimanche.
"Il y a, dans le film de Rayhana, un parfum de liberté. C'est la version politique de Femmes (1939), de George
Cukor, célèbre film dans lequel une quinzaine de bonnes femmes se croisaient dans un institut de beauté.
C'était fielleux et ironique. Chez Rayhana, c'est vif et tranchant." François FORESTIER, Le Nouvel Observateur.
"Les intentions sont nobles : tirer le film vers la fable et l'hymne aux libertés – de plus en plus sacrifiées. La
vérité simple des portraits séduit pourtant davantage." Frédéric STRAUSS, Télérama.
"Un beau huis clos cinématographique, où des femmes opprimées prennent enfin la parole en toute liberté."
Arthur CHAMPILOU, avoir-alire.com

Une année polaire de Samuel Collardey. – FR (2018) / comédie dramatique coul. 1 h 38 min
Pour son premier poste d’instituteur, Anders choisit l’aventure et les grands espaces : il part
enseigner au Groenland, à Tiniteqilaaq, un hameau inuit de quatre-vingts habitants. Dans ce
village isolé du reste du monde, la vie est rude, plus rude que ce qu’Anders imaginait. Pour
s’intégrer, loin des repères de son Danemark natal, il va devoir apprendre à connaître cette
communauté et ses coutumes.
“Le réalisateur filme cette transmission d’une culture traditionnelle menacée par la modernité avec beaucoup
de tendresse et de complicité.” Samuel DOUHAIRE, Télérama.
“Si ce film reste d’une simplicité biblique, il ne sent jamais l’artifice et il brosse, à sa manière brute, un tableau
assez ample et nuancé d’une réalité donnée.” Vincent OSTRIA, Les Inrockuptibles.
“Entre documentaire et fiction, le long métrage de Samuel Collardey allie merveilleusement le sens de la
pédagogie et celui de l’aventure.” Marie-Noëlle TRANCHANT, Le Figaro.
“Une année polaire séduit par la voie inattendue qu’il emprunte, et qui consiste à se détacher peu à peu de
son personnage.” Mathis BADIN, Cahiers du cinéma.
“Une chronique pleine de chaleur humaine dans l’immensité blanche et polaire, mettant en scène le choc de
deux cultures qui tentent d’entrer en contact et de se comprendre, loin des clichés.” Barbara THEATE, Le
Journal du Dimanche.
“De cette aventure en territoire inexploré, il reste un voyage lumineux qui, en dit plus long qu’il n’y paraît sur
la manière dont notre héritage culturel et familial façonne notre rapport aux autres.” Claudine LEVANNEUR,
avoir-alire.com
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Ant-Man et la Guêpe de Peyton Reed.
USA (2018) / fantastique – super-héros coul. 1 h 58 min
Après les événements survenus dans Captain America, Civil War Scott Lang a bien du mal à
concilier sa vie de super héros et ses responsabilités de père. Mais ses réflexions sur les
conséquences de ses choix tournent court lorsque Hope van Dyne et le Dr Hank Pym lui
confient une nouvelle mission urgente… Scott va devoir renfiler son costume et apprendre à
se battre aux côtés de La Guêpe afin de faire la lumière sur des secrets enfouis de longue date…
“Plus réussi que le premier, ce deuxième volet fonctionne comme un divertissement estival, enjoué et bon
enfant, bourré d’humour, pétillant et rafraîchissant comme un soda glacé…” Le Figaro.
Au poste ! de Quentin Dupieux. – FR (2018) / comédie coul. 1 h 13 min
Un poste de police. Un tête-à-tête, en garde à vue, entre un commissaire et son suspect.
“Au poste ! dote la pochade du samedi soir de plusieurs doubles fonds dramatiques ou
théoriques. Comme avec tout numéro de prestidigitation, le plaisir du spectateur est aussi de
choisir entre le démontage mental des astuces ou de faire comme si elles n’existaient pas.”
Joachim LEPASTIER, Cahiers du cinéma.
“[...] Quentin Dupieux réalise ici l’un de ses meilleurs films. Avec ses dialogues lunaires et son ambiance à la
fois comique et inquiétante, Au poste ! constitue même un objet assez intrigant.” Antoine LE FUR, L’Express.
“L’auteur atteint des sommets d’humour franco-belge avec cette comédie qui a le bon goût de durer à peine
plus d’une heure.” Jérémie COUSTON, Télérama.
“Car aussi réceptif que l’on soit à l’humour de Dupieux et de sa troupe, on n’est pas pour autant immunisé
contre l’inquiétude qui parcourt Au poste ! La pirouette finale n’y changera rien, on est forcé de se demander
si ce non-sens n’est pas finalement beaucoup plus proche de la réalité que bien des documentaires.” Thomas
SOTINEL, Le Monde.
“(…) C’est drôle, bref, inattendu, un OFNI (objet filmique non identifié).” François FORESTIER, L’Obs.
Bajirao Mastani de Sanjay Leela Bhansali. – Inde (2015) / Bollywood - comédie romantique
coul. 2 h 38 min
Inde, au début du XVIIIe siècle. La cour du roi hindou marathe Chhatrapati Shahu a besoin d’un
nouveau Peshwa, équivalent du premier ministre. Le jeune Bajirao, guerrier émérite doté d’une
grande sagesse spirituelle, est choisi. Quelques années plus tard, durant un de ses voyages,
Bajirao rencontre Mastani, fille du roi rajpoute hindou Chhatrasal et de sa conjointe musulmane
perse Ruhani Bai. Elle lui demande son aide pour combattre l’envahisseur musulman qui menace leur fort.
Bajirao, impressionné par ses qualités de guerrière, accepte de l’aider, et ils réussissent à vaincre les
ennemis. Chhatrasal, reconnaissant, insiste pour que Bajirao passe Holi (la fête des couleurs) avec eux à
Bundelkhand. Mastani et Bajirao tombent amoureux. Il lui offre sa dague, inconscient du symbole de mariage
que cela représente pour les rajpoutes de Bundelkhand. Bajirao repart pour Pune, où Kashi Bai, son épouse
dévouée qui l’attendait impatiemment, l’accueille. Mastani, déterminée à suivre son cœur, arrive à Pune. En
pleine reconquête de l’Inde, Bajirao affrontera les Moghols, alors en pleine désintégration... mais le Peshwa,
bientôt tiraillé par deux amours, résistera-t-il aux assauts du cœur et contre la raison d’État ?
“L’Inde donne une leçon d’Histoire et de cinéma avec ce Bollywood flamboyant à l’esthétisme somptueux.”
Virginie MORISSON, avoir-alire.com
“Le récit, rythmé de danses et de combats savamment chorégraphiés, n’a rien à envier aux grandes machines
hollywoodiennes.” Le Parisien.
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“Les attendus tourbillonnants numéros dansés et chantés côtoient des scènes de combats chorégraphiées et
aériennes qui rappellent l’apesanteur de Tigre et dragon d’Ang Lee. Un saisissant mélange.” Le Figaro.
“Le meilleur de Bollywood arrive sur les écrans avec ce conte épique servi par des décors et une mise en scène
grandioses. On rit un peu des postures des acteurs et des tirades du héros, mais on finit par s’y attacher et,
surtout, on en prend plein les mirettes.” Marine QUINCHON, Les Fiches du cinéma.

BlacKkKlansman : j'ai infiltré le Ku Klux Klan de Spike Lee. – USA (2018) / policier- biopic coul.
2 h 09 min
Au début des années 1970, au plus fort de la lutte pour les droits civiques, Ron Stallworth
devient le premier officier noir américain du Colorado Springs Police Department. Il se fixe une
mission : infiltrer le Ku Klux Klan pour en dénoncer les exactions. En se faisant passer pour un
extrémiste, Stallworth contacte le groupuscule : il ne tarde pas à se voir inviter au sein de la
garde rapprochée. Tandis que l’enquête progresse, Flip Zimmerman, collègue de Stallworth, se fait passer
pour Ron lors des rendez-vous avec les membres du groupe et apprend qu’une opération meurtrière se
prépare.
“BlacKkKlansman est un drôle d’animal. Farceur, sérieux, basé sur une histoire vraie, mais d’une inventivité
tordante.” R. McL. WILSON, Charlie Hebdo.
“Le coup de poing de Lee est d’autant plus efficace qu’il utilise à fond l’imagerie des années 1970 (costards,
musique...), mariée ici à une mise en scène moderne (récit rapidement emballé, références souriantes...).”
Eric LIBIOT, L’Express.
“En coulant une histoire rassurante dans une réalité terrifiante, Spike Lee nous rassemble pour rire de ce dont
on ne peut plus rire, provoquant la bonne humeur et la disponibilité avant la douche froide qui nous renverra
dans le monde non pas apaisé, mais traversé de questions et de révolte. Nous n’en attendions pas moins de
lui.” Nicholas ELLIOTT, Cahiers du cinéma.
“Sublimes images d’une puissance qui vaut tous les manifestes. C’est à ces visages-là que l’on pense, à la fin
du film, lorsque le réalisateur rappelle les manifestations d’extrême droite de Charlottesville, en 2017. Après
avoir beaucoup ri face à la bêtise la plus crasse et la plus dangereuse, l’envie prend, soudain, de lever le
poing.” Guillemette ODICINO, Télérama.

Le Book Club de Bill Holderman. – USA (2018) / comédie coul. 1 h 40 min
Quatre amies de toujours se retrouvent, comme chaque semaine, au sein de leur club de
lecture, lorsque l’une d’entre elles propose de découvrir "50 nuances de Grey" ! En ravivant la
flamme ou en vivant une nouvelle aventure amoureuse, chacune d’elles va écrire le nouveau
chapitre de sa vie. Peut-être le meilleur…
“L’argument de cette comédie romantique pour seniors est un peu mince, mais, entre deux
blagues grivoises, on est heureux de constater que les légendaires Diane Keaton et Jane Fonda sont toujours
en pleine forme. ” Ouest France - Cédric Page
“Une comédie légère qui prouve qu'il n'y a pas d'âge pour aimer ! ” Femme Actuelle - Sabrina Nadjar
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Burning de Lee Chang-dong. – Corée du Sud (2018) / thriller dramatique coul. 2 h 28 min. Prix
Fipresci - Compétition officielle, Festival de Cannes 2018
Lors d'une livraison, Jongsu, un jeune coursier, retrouve par hasard son ancienne voisine,
Haemi, qui le séduit immédiatement. De retour d'un voyage à l'étranger, celle-ci revient
cependant avec Ben, un garçon fortuné et mystérieux. Alors que s'instaure entre eux un
troublant triangle amoureux, Ben révèle à Jongsu son étrange secret. Peu de temps après,
Haemi disparaît...
“Cette œuvre majeure de Lee Chang-dong, injustement écartée du dernier palmarès cannois, reste un film
absolument fascinant. ” Les Fiches du Cinéma - Roland Hélié
“À la fois limpide et mystérieux, maîtrisé et ambigu, "Burning" est une leçon de mise en scène et un objet de
fascination. ” Positif - Alain Masson
“Un pays tout en ébullition étouffée, menacé à chaque instant, de l'extérieur, de l'intérieur et dont le film de
Lee Chang-dong prend subtilement le pouls tout autant qu'il projette des images dévorantes, d'une force rare
et ravageuse, sur sa violente dualité et l'incendie qui couve sous ses serres. ” La Septième Obssession - Jérôme
d'Estais

The Captain : l'usurpateur de Robert Schwentke – Allemagne (2017) : film historique - drame
N&B 1 h 58 min. Prix du jury jeune, Festival de Cinéma Européen des Arcs 2017, Prix de la
meilleure photographie, Festival de Saint Sébastien 2017
1945. Le chaos se répand en Allemagne et les armées du IIIème Reich commencent à se déliter.
Des escadrons de soldats ivres multiplient les exécutions sommaires, sans différencier
déserteurs et fantassins ayant perdu leur unité. Pour survivre, un jeune déserteur allemand,
Willi Herold, va usurper l’identité d’un capitaine, entraînant dans sa fuite avec lui des soldats pour une
mystérieuse mission spéciale.
“Flamboyant autant que glaçant, le film, inspiré d’une histoire vraie, s’achève sur un épilogue cynique et
provocateur où le cinéaste filme l’inquiétante persistance de ces idéologies nauséeuses.” Xavier Leherpeur,
L'Obs.
“Un jeune caporal allemand qui a fui le front se fait passer pour un capitaine et sème la terreur. Robert
Schwentke se replonge dans les heures sombres de son pays natal et livre une réflexion glaçante et réaliste
sur la condition humaine en temps de guerre.” Aude JOUANNE, Les Fiches du cinéma

The charmer de Milad Alami. – Danemark (2017) / drame - suspense coul. 1 h 40 min
Esmail, jeune et charmant Iranien, vit au Danemark où il travaille comme déménageur.
Pourtant, le soir venu, il fréquente les lieux huppés de la ville pour séduire des femmes,
espérant ainsi se marier et obtenir un permis de séjour. Lorsqu'il rencontre Sara, tout bascule.
Sur le point d’arriver à ses fins, il est traqué par un homme mystérieux…
“Un premier long métrage au croisement d’Asghar Farhadi et de Mike Leigh. À ne pas rater.”
Nicolas BAUCHE, Positif.
“Porté par un interprète remarquable, ce premier film donne à la solitude de l’exil des vibrations originales
d’amertume mélancolique.” Le Figaro.
“L’histoire, très forte, éclaire l’actualité des migrants sous un jour nouveau.” Frédéric STRAUSS, Télérama.
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Ciao Ciao de Song Chuan. – Chine (2017) / drame coul. 1 h 23 min
Ciao Ciao, une jeune femme chinoise ambitieuse, rend visite à ses parents dans son village
natal, niché au cœur de la montagne. Elle n’a qu’un souhait : repartir au plus vite à Canton pour
monter son affaire avec son amie Li Li, ne voyant aucun avenir à la campagne. Mais ses parents
vieillissants lui demandent de rester pour les aider. Elle hésite et traîne sans enthousiasme dans
le village en attendant le moment opportun pour se décider. Elle est pendant ce temps l’objet
de toutes les convoitises, particulièrement celle de l’orageux Li Wei, le fils désœuvré du fortuné fournisseur
local d’alcool de contrebande...
"Les images sont superbes, la mise en scène est très maîtrisée (c'est le deuxième film de Song Chuan, après
Huan Huan), et le récit trouve un équilibre parfait entre la comédie sociale et la nostalgie d'un monde qui
disparaît. Un réalisateur à suivre." François FORESTIER, Le Nouvel Observateur.
"Un tableau hyperréaliste aussi fascinant qu'impassible." Vincent OSTRIA, L'Humanité.
"(...) un portrait sans concession de la Chine d'aujourd'hui. Aussi glaçant qu'intelligent." Damien AUBEL,
Transfuge.
"Song Chuan parvient à faire exister la singularité de chaque personnage, à faire affleurer leurs blessures et
leurs frustrations sans jamais sombrer pour autant dans un volontarisme sociologique." Clément GRAMINIES,
critikat.com
Coin Coin et les Z'inhumains de Bruno Dumont. – FR (2018) / série TV (P'tit Quinquin - Saison
2) coul. 4 x 52 min
A la suite de la découverte inexpliquée d’un magma extraterrestre, Quinquin, qui se fait
désormais appeler Coin Coin, et les inspecteurs Roger Van der Weyden et Rudy Carpentier se
retrouvent embarqués dans une nouvelle et folle aventure policière et existentielle… 4
épisodes.
Le cuirassé Potemkine de Sergueï M. Eisenstein. – Russie (1925) / film historique –
reconstitution N&B 1 h 10 min. Tout public à partir de 7 ans
Blu-ray + DVD Contient Version originale russe (cartons) sous-titrée en français. "L’utopie des
images de la Révolution russe" (France, 2017, 88'). Version française et allemande sous-titrée
français. Bande originale d’Edmund Meisel réenregistrée par un orchestre symphonique
(partition joué à la première allemande du film en 1926). Trois autres bandes sons modernes
inédites en vidéo : "Michael Nyman", "Pet Shop Boys", "Zombie Zombie" "Sur les traces du Cuirassé
Potemkine" (Allemagne, 2007, 42'). Version russe et allemande sous-titrée français. Documentaire sur
l’histoire du film et sa restauration.
Un épisode de la Révolution russe de 1905 : l’équipage d’un cuirassé, brimé par ses officiers, se mutine et
prend le contrôle du navire. Arrivés à Odessa, les marins sympathisent avec les habitants qui se font
brutalement réprimer par l’armée tsariste… La séquence la plus célèbre est celle des escaliers, qui dure six
minutes… Incontournable !
"(...) Aussitôt monté et présenté, Le cuirassé Potemkine soulève l'enthousiasme du public soviétique, puis
international. L'originalité du film repose d'abord sur le refus de la conception traditionnelle et littéraire du
personnage au profit du "type" social et politique (...). Mais c'est surtout le choix privilégié du cadrage en
plan de détails et en plans serrés, leur articulation dans un montage au rythme très rapide, quasi paroxystique
dans les scènes violentes (...) qui caractérisent à la fois la démarche radicale du cinéaste et l'impact produit
sur le public, littéralement bouleversé et soulevé par un enthousiasme communicatif, dans des conditions
voisines de celle de l'exécution d'une partition musicale in vivo." Michel MARIE, Dictionnaire des films Bernard
Rapp et Jean-Claude Lamy.
19

Bibliothèque Départementale de la Mayenne

Deadpool 2 de David Leitch. – USA (2018) / aventures/action - super-héros coul. 2 h. Interdit
aux moins de 12 ans
L’insolent mercenaire de Marvel remet le masque ! Plus grand, plus-mieux, et
occasionnellement les fesses à l’air, il devra affronter un super soldat dressé pour tuer,
repenser l’amitié, la famille, et ce que signifie l’héroïsme – tout en bottant cinquante nuances
de culs, car comme chacun sait, pour faire le Bien, il faut parfois se salir les doigts.

Désobéissance de Sebastian Lelio. – GB/USA/Irlande (2018) / mélodrame coul. 1 h 54 min
Une jeune femme juive orthodoxe retourne chez elle après la mort de son père. Mais sa
réapparition provoque quelques tensions au sein de la communauté lorsqu'elle avoue à sa
meilleure amie les sentiments qu'elle éprouve à son égard...
“Avec cette distribution des rôles, les chocs sont inévitables, violents. Mais c’est, au contraire,
la note feutrée du meilleur cinéma intimiste qui l’emporte dans Désobéissance.” Frédéric
STRAUSS, Télérama.
“Aussi convaincant dans son scénario (...) que dans sa mise en scène, qui excelle à dépeindre dans des univers
clos les conflits et désirs des protagonistes, le film confirme le talent précieux d’un cinéaste plus que jamais
à suivre de près.” Olivier De BRUYN, Positif.
“Un drame sentimental d’une grande finesse et profondément bienveillant.” Michaël GHENNAM, Les Fiches
du cinéma.
“Un drame touchant, délicat et lucide.” Stéphanie BELPECHE, Le Journal du Dimanche

Detective Dee : La Légende des Rois Célestes. – Chine (2018) / aventures-action coul. 2 h 12
min
Une vague de crimes perpétrée par des guerriers masqués terrifie l’Empire de la dynastie des
Tang. Alors que l’impératrice Wu est placée sous protection, le détective Dee part sur les traces
de ces mystérieux criminels. Sur le point de découvrir une conspiration sans précédent, Dee et
ses compagnons vont se retrouver au cœur d’un conflit mortel où magie et complots s’allient pour faire
tomber l’Empire…
"Magiciens, dragon de feu, singe géant, ninjas... Tsui Hark se surpasse pour le troisième volet des aventures
de son héros policier." Jean-François RAUGER, Le Monde.
"C'est du grand spectacle comme on en voit rarement." Christophe CARRIÈRE, L'Express.
"Inventif jusqu'au vertige, virtuose jusqu'à l'épuisement, Detective Dee : La Légende des Rois Célestes atteint
un nouveau degré de folie ludique au sein de la filmographie de Tsui Hark." Simon RIAUX, Écran Large.
"Inutile d'avoir vu les précédents épisodes pour accrocher à ces rois célestes. Sensationnel mélange de cinéma
d'action, de fantastique et de Wu Xia Pian (film de sabre), le film impose son rythme d'entrée de jeu." Le
Figaro.
"Effets spéciaux dingues, moyens financiers colossaux, scènes finales ultra-jouissives. On ne suit pas toujours
la logique chinoise de l'intrigue, mais le rythme est si effréné, la vivacité de l'ensemble est si réussie qu'on est
émerveillé. Feu d'artifice cinématographique garanti." François FORESTIER, L'Obs
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Dogman de Matteo Garrone. – IT (2018) / drame coul. 1 h 42 min
Dans une banlieue déshéritée, Marcello, toiletteur pour chiens discret et apprécié de tous, voit
revenir de prison son ami Simoncino, un ancien boxeur accro à la cocaïne qui, très vite, rackette
et brutalise le quartier. D’abord confiant, Marcello se laisse entraîner malgré lui dans une
spirale criminelle. Il fait alors l’apprentissage de la trahison et de l’abandon, avant d’imaginer
une vengeance féroce... Prix d'interprétation masculine, Festival de Cannes 2018
“ Dogman est un diamant noir du cinéma italien comme Matteo Garrone sait les tailler. ” Cristophe CARRIERE,
L’Express.
“Présentée à Cannes, l’implacable tragédie de Matteo Garrone révèle un acteur extraordinaire, Marcello
Fonte.” Sophie JOUBERT, L’Humanité.
“Le réalisateur italien Matteo Garrone retrouve la noirceur, la fougue de Gomorra.”
Le Figaroscope.
“Quelque part entre le réel, l’imaginaire, la sauvagerie, la tendresse, Dogman a bel et bien trouvé un point
de fusion.” Théo RIBETON, Les Inrockuptibles.
“Une Italie moribonde et froide, magistralement filmée : un enfer presque fantastique de béton écaillé dans
une zone périphérique de bord de mer.” Cécile MURY, Télérama.
En eaux troubles = The meg de Jon Turteltaub.
USA (2018) / aventures – action coul. 1 h 54 min
Au cœur de l’océan Pacifique, le sous-marin d’une équipe de chercheurs a été attaqué par une
créature gigantesque qu’on croyait disparue : le megalodon, un requin préhistorique de vingttrois mètres de long… Le sauveteur-plongeur, Jonas Taylor, doit risquer sa vie pour sauver les
hommes et les femmes prisonniers de l'embarcation, et affronter le prédateur le plus terrible de tous les
temps.
“Adapté du roman de Steve Allen, le scénario se distingue surtout par sa manière de jouer avec le cahier des
charges et les poncifs dramatiques du genre. [...] conférant à ce blockbuster une petite part de surprise,
souvent absente d'autres films à grand spectacle. ” L'Ecran fantastique - Yves Rivard
“"En eaux troubles" n'est pas le gros film azimuté et spectaculaire espéré, se prend trop au sérieux avec ses
personnages et ne dépasse jamais vraiment la ligne du spectacle hollywoodien. Mais le divertissement reste
largement assuré, et devrait réjouir tout amateur du genre qui accepte qu'il a sous les yeux un blockbuster
cher, et donc calibré. ” Ecran Large - Geoffrey Crété
En liberté ! de Pierre Salvadori. – FR (2018) / comédie coul. 1 h 48 min
Yvonne jeune inspectrice de police, découvre que son mari, le capitaine Santi, héros local
tombé au combat, n'était pas le flic courageux et intègre qu'elle croyait mais un véritable
ripou. Déterminée à réparer les torts commis par ce dernier, elle va croiser le chemin
d'Antoine injustement incarcéré par Santi pendant huit longues années. Une rencontre
inattendue et folle qui va dynamiter leurs vies à tous les deux.
“Si En liberté ! touche en plein coeur, ce n'est pas seulement par sa virtuosité (...). C'est parce
qu'il tisse ses aventures extravagantes avec la matière même des mille petites légendes familiales et
sentimentales qui tapissent nos vies. ” Les Cahiers du Cinéma - Joachim Lepastier
“Un festival de cafouillages aussi poétiques que burlesques. ” Télérama - Jacques Morice
“Un fabuleux chassé-croisé amoureux. ” Première - Eric Vernay
“Il faut être un génie de la mécanique, un orfèvre des situations, un artiste des dialogues pour réaliser une
"bonne" comédie. Pierre Salvadori a relevé ce défi. Avec "En liberté !", son neuvième film, il livre un modèle
du genre. ” Studio Magazine - Sophie Benamon
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Everybody knows = Todos lo saben de Asghar Farhadi. - Espagne (2018) / drame thriller coul.
2 h 12 min
Carolina se rend avec sa famille de Buenos Aires dans son village natal, au cœur d’un vignoble
espagnol. Ce qui devait être une simple réunion de famille se verra bouleverser par des
événements imprévus qui vont changer le cours de leur existence.
“Le cinéaste confirme par ailleurs qu’il est aussi un formidable directeur d’acteurs, malgré la
barrière de la langue.” Samuel DOUHAIRE, Télérama.
“Parfaitement maîtrisé dans sa structure, sa mise en scène et sa narration, Todos lo saben donne pourtant le
sentiment que les personnages comme le spectateur sont libres et donc responsables de leurs jugements, de
leurs décisions et de leurs actions.” Jean-Loup BOURGET, Positif.

Une famille italienne de Gabriele Muccino. – Italie (2018) / comédie coul. 1 h 45 min
Une famille italienne se réunit sur une petite île pour célébrer les cinquante ans de mariage de
leurs aînés, Pietro et Alba. Lorsqu’un orage inattendu les surprend, tous les membres de la
famille sont contraints de cohabiter pendant deux jours et deux nuits. Cette cohabitation forcée
ravive bientôt les disputes oubliées et les vieux conflits, transformant l’île en véritable labyrinthe
des passions.
“(…) chacun se retrouvera ou reconnaîtra des proches dans ces étapes de la vie, dans cette radiographie de
l’amour à tous les âges.” Corinne RENOU-NATIVEL, La Croix.

Les femmes de la rivière qui pleure de Sheron R. Dayoc. – Philippines (2016) / drame coul. 1
h 35 min
Dans les montagnes de Mindanao, aux Philippines, où les luttes territoriales, les querelles
ethniques et la culture des clans déchirent les familles de génération en génération, dans un
contexte de conflit armé généralisé, l’insécurité prédomine et chaque sortie devient un danger
imminent. Jeune veuve, Satra est partagée entre le désir de venger la mort de son mari et celle
de protéger les siens, la rivière séparant le terrain de sa famille de celle des Ismaels constituant le théâtre
de toutes les rancœurs, mais aussi de toutes les douleurs. Hommage à ces femmes qui tentent, malgré la
perte d’êtres chers, de maintenir l’unité familiale, cette fiction bouleversante met en lumière un de ces
nombreux conflits oubliés à travers le monde.
“Le récit est mené avec un didactisme élégant, et la manière dont l’espace et les paysages sont filmés ne cède
jamais à la tentation de la joliesse.” Jean-François RAUGER, Le Monde.
“Tourné en deux semaines, le film, quête patiente d’une paix impossible, est joué par deux non-actrices (l’une
est infirmière, l’autre, secrétaire adjointe du département de l’intérieur de la Région autonome) : beauté des
images, dignité du message, poids dévastateur du passé. Une découverte.” François FORESTIER,
L’Obs
22

Bibliothèque Départementale de la Mayenne

Fireworks de Akiyuki Shimbo et Nobuyuki Takeuchi JP (2017)
anime adultes coul. 1 h 30 min
En cette belle journée d'été, Nazuna, discrète collégienne, décide de défier ses deux amis
Norimichi et Yusuke lors d'une course de natation. Le vainqueur assistera à ses côtés au feu
d'artifice de la soirée. C’est Yusuke qui remporte la course mais entre-temps, Norimichi
découvre le secret de Nazuna. Obligée de déménager en raison du divorce de ses parents, la
jeune fille cherche à fuir. Et si Norimichi pouvait changer le destin de cette journée ?
"Grâce à ces audaces formelles et à un récit prenant, Fireworks confirme la suprématie nippone sur le genre."
Vincent OSTRIA, Les Inrockuptibles.
"La musique de Satoru Kosaki et la chanson thème du film, Uchiage Hanabi, de Kenshi Yonezu et Daoko,
achèvent d'immerger le spectateur dans cette belle fable."
Lloyd CHÉRY, Le Point.
"Un an après Your Name, Fireworks marque la diffusion en France d'une certaine animation de studio, moins
portée sur la beauté graphique comme celle des esthètes de Ghibli que sur le dynamisme et l'ivresse
narrative." Cahiers du cinéma.

First man : le premier homme sur la Lune de Damien Chazelle.
USA (2018) / biopic coul. 2 h 15 min
Pilote jugé "un peu distrait" par ses supérieurs en 1961, Neil Armstrong sera, le 21 juillet 1969,
le premier homme à marcher sur la lune. Durant huit ans, il subit un entraînement de plus en
plus difficile, assumant courageusement tous les risques d'un voyage vers l'inconnu total.
Meurtri par des épreuves personnelles qui laissent des traces indélébiles, Armstrong tente
d'être un mari aimant auprès d'une femme qui l'avait épousé en espérant une vie normale.
"Après La La Land, Ryan Gosling enfile le scaphandre de Neil Armstrong avec une froideur lunaire fascinante.
Une biographie distanciée et troublante. " Télérama - Louis Guichard
"Plus que la célébration d'un exploit national, Damien Chazelle traite d'une réussite humaine exceptionnelle
sur fond de drame conjugal, sans craindre d'effleurer le mélo. Côté divertissement, le contrat est parfaitement
rempli. " Positif - Bernard Génin
"Inspiré de l'ouvrage biographique de James R. Hansen, "First Man" est dépourvu du charme et de l'énergie
des précédentes réalisations de Damien Chazelle. Mais le film est efficace, et prouve que le cinéaste oscarisé
peut s'émanciper de ses thèmes de prédilection. " Les Fiches du Cinéma - Amélie Leray

Fleuve noir d’Erick Zonca. – FR (2018) / policier coul. 1 h 54 min. Adaptation du roman Une
disparition inquiétante (Tik Ne'edar) de Dror Mishani
Au sein de la famille Arnault, Dany, le fils aîné, disparaît. François Visconti, commandant de
police usé par son métier, est mis sur l’affaire. L’homme part à la recherche de l’adolescent
alors qu’il rechigne à s’occuper de son propre fils, Denis, seize ans, qui semble mêlé
à un trafic de drogue. Yan Bellaile, professeur particulier de Dany, apprend la
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disparition de son ancien élève et propose ses services au commandant. Il s’intéresse de très près à
l’enquête. De trop près peut-être…
"Vincent Cassel et Romain Duris sont remarquables - la prestation glaçante, exceptionnelle, de ce dernier
valant à elle seule le détour." Le Parisien.
"Un polar sombre porté par une belle distribution." Sabrina NADJAR, Femme Actuelle
Les Frères Sisters de Jacques Audiard. – FR (2018) / western coul. 1 h 57 min
Charlie et Eli Sisters évoluent dans un monde sauvage et hostile, ils ont du sang sur les mains :
celui de criminels, celui d'innocents... Ils n'éprouvent aucun état d'âme à tuer. C'est leur métier.
Charlie, le cadet, est né pour ça. Eli, lui, ne rêve que d'une vie normale. Ils sont engagés par le
Commodore pour rechercher et tuer un homme. De l'Oregon à la Californie, une traque
implacable commence, un parcours initiatique qui va éprouver ce lien fou qui les unit. Un
chemin vers leur humanité ?
“Opérant une sorte de synthèse de ses interrogation sur la virilité, à travers un western psychologique et
sombre, Audiard revient à son meilleur, avec un film à la fois complexe (par ses divers niveaux de lecture) et
évident (par sa dimension de “pur cinéma”).” Nicolas MARCADÉ, Les Fiches du Cinéma.
“Très grand film.” Éric LIBIOT, L’Express.
“Jacques Audiard réussit un western remarquablement mis en scène, servi par une distribution parfaite.”
Dominique WIDEMANN, L’Humanité.
“Outre ses ruptures de ton, le récit surprend par ses rebondissements, qui relancent l’action vers de nouveaux
enjeux.” Jacques MORICE, Télérama.
“À des lieues de ses films aux accents virilistes, Jacques Audiard s’aventure avec bonheur sur le terrain du
western dans un conte philosophique à la fois drôle et sensible.” Marcos UZAL, Libération.
“Le cinéaste s’essaie avec succès à un nouveau genre avec son film porté par John C. Reilly et Joaquin
Phoenix.” Jacques MANDELBAUM, Le Monde.

Les garçons sauvages de Bertrand Mandico. – FR (2018) / fantastique N&B et coul. 1 h 50
min. Prix de la critique, Festival de Venise 2018, Prix Louis-Delluc du premier film, Paris,
France 2018
Début du XXe siècle, cinq adolescents de bonne famille épris de liberté commettent un crime
sauvage. Ils sont repris en main par le Capitaine, le temps d'une croisière répressive sur un
voilier. Les garçons se mutinent. Ils échouent sur une île sauvage où se mêlent plaisir et
végétation luxuriante. La métamorphose peut commencer…
“Noir et blanc luisant, personnages romanesques, imaginaire foisonnant de fantasmagorie : Les garçons
sauvages s’annonce d’emblée comme différent. Amateurs de collages et d’assemblages, de rêves éveillés et
de poésie vénéneuse, ce film est pour vous…” Jacques MORICE, Télérama.
“Un tourbillon de liberté, d’aventure, de poésie et d’érotisme.” Serge KAGANSKI, Les Inrockuptibles.
“La forme baroque du film n’est, en elle-même, qu’une grande montée de sève : poudroiements,
surimpressions, passages instantanés à la couleur, rétroprojections, bricolages visuels… Autant de procédés
primitifs, réalisés à même le plateau, qui font revivre la candeur et la poésie illusionniste du cinéma muet.”
Mathieu MACHERET, Le Monde.
“Cette féerie baroque aux accents décadents révèle un talent tapi depuis presque vingt ans dans l’ombre des
courts métrages : Bertrand Mandico, le plus fou et sensuel des nouveaux conteurs, totalement obsédé, archicinéphile.” Vincent OSTRIA, L’Humanité.
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A ghost story de David Lowery. – USA (2017) / fantastique coul. 1 h 28 min. Prix du jury,
Festival de Deauville 2017
Apparaissant sous un drap blanc, le fantôme d’un homme rend visite à sa femme en deuil dans
la maison de banlieue qu’ils partageaient encore récemment. Il découvre que dans ce nouvel
état spectral le temps n’a plus d’emprise sur lui et qu’il est condamné à être simple spectateur
de la vie qui fut la sienne avec la femme qu’il aime. Le fantôme se laisse entraîner dans un
voyage à travers le temps et la mémoire, en proie aux questionnements de l’existence et à son immensité.
“Une claque. Un geste cinématographique d’une poésie inouïe et d’une foi renversante dans le désir des
spectateurs de s’abandonner à un récit tout à la fois simple et vertigineux.” Thierry CHÈZE, Studio Ciné Live.
“Difficile de dire ce qui séduit le plus, la simple beauté des plans ou l’ambitieux monde d’idées qui s’ouvre à
nous.” Frédéric STRAUSS, Télérama.
“Le programme est plus simple et plus ambitieux : accompagner le fantôme dans sa monotone errance, sans
l’embellir, mais en y trouvant de l’intérêt pour le spectateur. David Lowery, scénariste, réalisateur et monteur
de son film, déploie pour cela toute la palette de l’art cinématographique.” Philippe ROUYER, Positif.
“Rêverie spectrale et puissamment incarnée, A Ghost Story bat dans chacun de ses plans d’une myriade de
trouvailles et d’idées à la poésie viscérale et lumineuse.”
Simon RIAUX, Écran Large

Girl de Lukas Dhont. – Belgique (2018) / drame coul. 1 h 45 min. Caméra d'or, Festival de
Cannes 2018 - Prix d'interprétation, Un Certain Regard 2018
Lara, 15 ans, rêve de devenir danseuse étoile. Avec le soutien de son père, elle se lance à corps
perdu dans cette quête d'absolu. Mais ce corps ne se plie pas si facilement à la discipline que
lui impose Lara, car celle-ci est née garçon.
“D'une incroyable maîtrise, ce premier film d'un jeune cinéaste dessine un portrait sans pathos,
fort et sincère, et révèle un jeune comédien épatant. " Les Fiches du Cinéma - Romain Tourbillon
“Tordant le cou aux idées reçues, le scénario de Lukas Dhont interpelle par son étonnante maturité.
Brillamment mis en scène, le film n'est pas qu'une histoire sur un personnage transgenre. C'est une étude sur
cette période de confusion -l'adolescence- que le cinéaste regarde en anthropologue, avec une précision
presque scientifique. " Studio Magazine - Antoine Le Fur
“Ce portrait naturaliste, factuel, cru, d'une adolescente transgenre en quête de réussite professionnelle est
une réussite à plus d'un titre (couronnée notamment par la Queer Palm et la Caméra d'or à Cannes cette
année). " Les Inrocks - Jean-Baptiste Morain
“Girl dialogue avec tous les adolescents et leur désir incandescent, forcément dangereux, de plier le monde
à leur idéal. " Les Cahiers du Cinéma - Stéphane du Mesnildot
Le Grand Bain de Gilles Lellouche. – FR (2018) / comédie coul. 1 h 53 min
C'est dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand, Marcus, Simon, Laurent, Thierry
et les autres s'entraînent sous l'autorité toute relative de Delphine, ancienne gloire des bassins.
Ensemble, ils se sentent libres et utiles. Ils vont mettre toute leur énergie dans une discipline
jusque-là propriété de la gent féminine : la natation synchronisée. Alors, oui c'est une idée
plutôt bizarre, mais ce défi leur permettra de trouver un sens à leur vie...
"Cette comédie fluide n'est pas seulement euphorisante, elle est aussi bienveillante. " Le Nouvel Observateur
- Jérôme Garcin
"Le Grand bain nage entre deux eaux, le rire et la mélancolie. On plonge la tête la première. " Le
Point - La rédaction
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Guantanamera de Tomás Gutierrez Alea. – Cuba (1995) / comédie coul. 1 h 41 min. Prix du
public, Festival Biarritz Amérique Latine 1995
A Guantánamo, à l'extrême est de l'île, une ancienne gloire de la chanson cubaine, qui revient
au pays après cinquante ans d'absence, décède inopinément. La nécessité de rapatrier son corps
à La Havane, à plus de mille kilomètres à l'ouest, va permettre à Adolfo, administrateur des
pompes funèbres nationales, de mettre en pratique sa nouvelle théorie planificatrice : que
chaque province concernée par le transit d'un défunt le prenne intégralement en charge !
"La mort est constamment présente dans Guantanamera, mais filmée avec un humour noir réjouissant. A
l'image même de ce film drôle, grave comme par inadvertance, et complètement euphorisant."Pierre
MURAT, telerama.fr, 3 août 1996.

Gueule d'ange de Vanessa Filho. – FR (2018) / drame coul. 1 h 48 min
Une jeune femme vit seule avec sa fille de huit ans. Une nuit, après une rencontre en boîte de
nuit, la mère décide de partir, laissant son enfant livrée à elle-même
"La réalisatrice s'appuie habilement sur le regard – inquiétant – de la petite Ayline Aksoy-Etaix.
Et sur le talent de Marion Cotillard, toujours précise et juste, même lorsqu'elle surjoue, comme
savait le faire si bien, jadis, Gena Rowlands." Pierre MURAT, Télérama.
"Face à Marion Cotillard, impeccable en bimbo fragile, la jeune Ayline Aksoy-Étaix est éclatante de vie et de
débrouillardise. Pour ne jamais nous faire perdre espoir." Barbara THEATE, Le Journal du Dimanche.

The guilty de Gustav Moller. – Danemark (2018) / policier coul. 1 h 22 min
Une femme, victime d’un kidnapping, contacte les urgences de la police. La ligne est coupée
brutalement. Pour la retrouver, le policier qui a reçu l’appel ne peut compter que sur son
intuition, son imagination et son téléphone.
“Un film noir diabolique d’intelligence et de maîtrise.” Olivier de BRUY, Marianne.
“Alfred Hitchcock rêvait d’un thriller dans une cabine téléphonique, ce Danois l’a fait.”
Guillemette ODICINO, Télérama.
“L’intérêt, à la fois ludique et pervers, du film de Gustav Möller, qui ne quitte pas son décor unique, réside
dans la narration d’une action perçue uniquement grâce à la bande-son.” Jean-François RAUGER, Le Monde.
“Cadre, sons, lumières : tout converge tandis que le huis clos initial s’efface au profit d’un thriller mental.
Autant dire que l’on ne s’ennuie pas une seconde !” Ariane ALLARD, Positif.
“Minimaliste et épuré, The Guilty n’en demeure pas moins l’un des films les plus puissants de ces derniers
mois.” Antoine Le FUR, L’Express.
“Traité en dialogues et sons créant des images chez le spectateur, ce thriller psychologique prenant va audelà du simple exercice de style.” Marguerite DEBIESSE, Les Fiches du cinéma.
“Le premier film de Gustav Möller, 30 ans, est un concentré de stress sous amphètes. Jamais on ne quitte le
centre d’appels, jamais on ne voit les victimes, jamais la caméra ne sort, et pourtant on est rivé.” François
FORESTIER, L’Obs
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Hérédité de Ari Aster. – USA (2018) / horreur coul. 2 h 18 min. Interdit aux moins de 12 ans
Lorsqu’Ellen, matriarche de la famille Graham, décède, sa famille découvre des secrets de plus
en plus terrifiants sur sa lignée. Une hérédité sinistre à laquelle il semble impossible
d’échapper.
“Culte, déjà ? Ce film d’horreur réalisé par un jeune cinéaste américain est comparé rien de
moins qu’à L’Exorciste (1973). Et c’est mérité.”Frédéric STRAUSS, Télérama.
“Le cinéaste surdoué maîtrise son récit avec une précision glaciale et un sens du rythme
remarquable, qui prend à rebours toutes les ficelles du genre.” Ludovic BEOT, Les Inrockuptibles.
“Ari Aster frappe très fort avec ce film d’horreur malade, qui installe le malaise et l’angoisse, refuse les
conventions, choisit la radicalité, innove en permanence.” Stéphanie BELPECHE, Le Journal du Dimanche.
“Quand les traumas paranoïaques de Polanski épousent l’habilité de la nouvelle garde du cinéma surnaturel,
le résultat est épatant d’effroi et de maîtrise. Hérédité relève d’un cinéma monstrueux et déviant, de ceux qui
font date. Terreur psychologique et graphique garantie.” Frédéric MIGNARD, avoir-alire.com

How to talk to girls at parties de John Cameron Mitchell, d’après Neil Gaiman. – USA/GB
(2017) / comédie coul. 1 h 42 min
1977 : trois jeunes Anglais croisent dans une soirée des créatures aussi sublimes qu’étranges.
En pleine émergence punk, ils découvriront l’amour, cette planète inconnue, et tenteront de
résoudre ce mystère : comment parler aux filles en soirée…
"Joyeux, cru, improbable, épars, le film alterne morceaux de bravoure et phases plus ingrates."
Louis Guichard, Télérama.
"A la manière d'un John Waters, le réalisateur célèbre la marge, le queer pour faire œuvre de moraliste et
brode une fable foutraque, réjouissante, anticonservatrice."
Nicolas SCHALLER, L'Obs.
"Mitchell réalise un film mutant, à la fois prudemment anarchiste et excessivement sage." William Le
PERSONNIC, Positif.
"Délire psychédélique en forme de parcours initiatique, How to talk to girls at parties vaut tant par son
ambiance zinzin que par les thèmes qu'il aborde et la place qu'il donne à la musique." Le Parisien.
"Ce film est une comédie romantique, une histoire sur le passage à l'âge adulte, une satire sociale, de la
science-fiction, de l'horreur. Oui, tout cela à la fois, et avec une virtuosité et une fluidité renversantes ! "
Studio Magazine - Véronique Trouillet
"C’est une œuvre foutraque, sincère, amusante, énergique, bordélique. Soit, finalement, une assez bonne
définition du punk-rock. " Première - Frédéric Foubert
Joueurs de Marie Monge. – FR (2018) / policier coul. 1 h 45 min
Lorsqu'Ella rencontre Abel, sa vie bascule. Dans le sillage de cet amant insaisissable, la jeune
fille va découvrir le Paris cosmopolite et souterrain des cercles de jeux, où adrénaline et argent
règnent. D’abord un pari, leur histoire se transforme en une passion dévorante.
“Pour son premier film, Marie Monge prend des risques en se confrontant au genre à la
française. Ne croulant pas sous le poids des références, elle le fait avec fraîcheur et efficacité.” S. G., Les Fiches
du cinéma.
“Face à Stacy Martin, dont la grâce tourne joliment au vénéneux, Tahar Rahim retrouve, enfin, ce naturel
sauvage qui irradiait dans Un prophète, cette sensualité à la fois juvénile et fiévreuse que l’on
croyait perdue…” Guillemette ODICINO, Télérama.
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“Un vrai thriller romantique et tendu.” Ouest-France.
“Autodidacte, la réalisatrice Marie Monge signe un premier long-métrage fiévreux sur l’addiction au jeu. Un
thriller tendu qui lui permet de faire mentir les idées reçues sur un genre prétendument masculin. ”. Marie
Claire - Emily Barnett
Kin : le commencement de Jonathan Baker et Josh Baker. – USA (2018) / science-fiction coul.
1 h 42 min
Eli, jeune adolescent de Detroit, erre dans une usine désaffectée où il découvre, par hasard,
une arme surpuissante, d’origine inconnue, qu’il ramène chez lui. Mais passé l’amusement, Eli
réalise qu'on ne soustrait pas impunément une arme aussi redoutable : il se retrouve recherché
par des criminels, par le FBI, et par ceux qui semblent être les propriétaires légitimes de l'arme
futuriste. Accompagné de son grand frère et d'une jeune danseuse, Eli n'a d'autres choix que de fuir,
emportant avec lui un seul bagage : cette mystérieuse arme…
Love, Simon de Greg Berlanti. – USA (2017) / comédie dramatique coul. 1 h 49 min
On mérite tous une première grande histoire d’amour. Pourtant pour le jeune Simon, c’est
compliqué. Il a une vie normale, dans une famille qu’il adore, et est entouré d’amis
extraordinaires, mais il garde pour lui un grand secret : personne ne sait qu’il est gay et il ne
connaît pas l’identité de son premier coup de cœur avec qui il communique en ligne. Alors que
son secret est menacé d’être révélé, la vie de Simon bascule dans une aventure aussi drôle que
bouleversante... Ses amis prendront alors une place essentielle pour l’aider à changer sa vie et découvrir le
premier amour.
“Parfaitement incarné par de jeunes stars montantes, finement écrit et très drôle par moments (ainsi, une
scène formidable où des parents défaillent devant le coming out hétéro de leur progéniture), Love, Simon
sait, aussi, remettre au goût du jour un ressort éternel de la comédie romantique : la correspondance
épistolaire.”
Guillemette ODICINO, Télérama.
“Tirée d’un roman pour ados, cette comédie dramatique jouit d’une fraîcheur et d’un message
encourageants.” Simon HOARAU, Les Fiches du cinéma.
“Une déclaration d’amour à la jeunesse homosexuelle dans un film qui témoigne d’une bienveillance toute
nouvelle de Hollywood à l’égard des LGBTQ.” Virginie MORISSON, avoir-alire.com
Mademoiselle de Joncquières de Emmanuel Mouret. – FR (2018) / mélodrame coul. 1 h 49
min. Adapté d’un épisode du roman Jacques le Fataliste de Diderot
Madame de La Pommeraye, jeune veuve retirée du monde, cède à la cour du marquis des Arcis,
libertin notoire. Après quelques années d’un bonheur sans faille, elle découvre que le marquis
s’est lassé de leur union. Follement amoureuse et terriblement blessée, elle décide de se
venger de lui avec la complicité de Mademoiselle de Joncquières et de sa mère...
“Emmanuel Mouret adapte avec bonheur un épisode du roman Jacques le Fataliste de Diderot.” Mathieu
MACHERET, Le Monde.
“Coup de chapeau à Édouard Baer et Cécile de France dont l’interprétation très organique dérange
habilement ce langage surplombant et délicieux qui émane à la fois du 18e et de l’ADN du cinéaste.” Anouk
FÉRAL, Première.
“La mise en scène est d’une élégance surprenante.” Guillemette ODICINO, Télérama.
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Mala junta de Claudia Huaiquimilla. – Chili (2016) / comédie dramatique coul. 1 h 29 min
Tano, adolescent turbulent, est envoyé dans le sud du Chili, chez son père qu’il n’a pas vu
depuis plusieurs années. Au lycée, il fait la connaissance de Cheo, jeune garçon timide d’origine
mapuche, malmené par les autres élèves. Ils se lient d’amitié chacun apprenant à dépasser ses
difficultés grâce à l’autre…
“Ce premier film de Claudia Huaiquimilla est donc une réussite. Il nous emmène à la fois très
loin et très près de nous.” Marion MAYER, La Croix.
“Un premier long métrage attachant et sincère, qui dénonce sans esbroufe la discrimination dont est victime
la communauté Mapuche.” Gérard CRESPO, avoir-alire.com
Mary Shelley de Haifaa Al-Mansour. – GB (2018) / biopic coul. 2 h
En 1814, Mary Wollstonecraft Godwin entame une relation passionnée et scandaleuse avec le
poète Percy Shelley et s’enfuit avec lui. Elle a seize ans. Condamné par les bienpensants, leur
amour tumultueux se nourrit de leurs idées progressistes. En 1816, le couple est invité à passer
l’été à Genève, au bord du lac Léman, dans la demeure de Lord Byron. Lors d’une nuit d’orage,
à la faveur d’un pari, Mary a l’idée du personnage de Frankenstein. Dans une société qui ne
laissait aucune place aux femmes de lettres, Mary Shelley, 18 ans à peine, allait révolutionner la littérature
et marquer la culture populaire à tout jamais.
“L’intérêt historique du récit et la prestation de la géniale Elle Fanning justifient le déplacement dans les
salles.” Olivier de BRUYN, Marianne
Mektoub my love : Canto uno de Abdellatif Kechiche. – FR (201è) / Comédie dramatique
coul. 2 h 55 min
Sète, 1994. Amin, apprenti scénariste installé à Paris, retourne un été dans sa ville natale pour
retrouver famille et amis d’enfance. Accompagné de son cousin Tony et de sa meilleure amie
Ophélie, Amin passe son temps entre le restaurant de spécialités tunisiennes tenu par ses
parents, les bars de quartier, et la plage fréquentée par les filles en vacances. Fasciné par les
nombreuses figures féminines qui l’entourent, Amin reste en retrait et contemple ces sirènes de l’été,
contrairement à son cousin qui se jette dans l’ivresse des corps. Mais quand vient le temps d’aimer, seul le
destin - le mektoub - peut décider.
“Quinze ans après L’Esquive, une ode au bel âge, où Renoir a rejoint Marivaux.”
Jacques MORICE, Télérama.
“Pour son sixième long métrage, Abdellatif Kechiche ouvre en grand les fenêtres de son cinéma et plonge
dans un tourbillon de scènes dont le caractère extensif n’a d’égal que la sensation de plénitude, créant un
appel d’air si intense qu’on parvient à peine à y reprendre son souffle.” Mathieu MACHERET, Le Monde.
“À rebours de la plupart des dialoguistes français, Kechiche écrit des répliques qui sonnent infiniment justes.
On sort tous les soirs. L’après-midi, c’est baignade. Les fous rires éclatent dans les vagues ; les gouttelettes
volent (pas au ralenti, quand même). Une caméra virtuose se balade parmi cette troupe bavarde,
insouciante.”
Le Figaro.
“Parmi plusieurs séquences splendides, la mise bas d’une chèvre sur un air de Mozart précède une autre,
interminable, en boîte de nuit, où l’exhibition des corps sur la piste de danse frise la pornographie. Tout l’art
de Kechiche, ce moraliste voyeur en quête de sublimation, est là résumé. Vivement le Canto due.” Nicolas
SCHALLER, L'Obs.
“Chef-d’œuvre. Point.” Eric LIBIOT, L’Express.
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“On découvre de magnifiques comédiens qui ne l’étaient pas hier. Hafsia Herzi est de retour, dix ans après La
graine et le mulet, en jeune tante indulgente et drôle. L’intérêt n’est pas dispersé. Les émancipations se
transmettent par voix de mères. Et de cinéma.” Dominique WIDEMANN, L’Humanité.
“Avec Mektoub my love, canto uno, Abdellatif Kechiche porte son art vitaliste à son point culminant.” François
BEGAUDEAU, Transfuge.
“Autour d’un trio amical et amoureux, Abdellatif Kechiche filme somptueusement la plage, le soleil et les
corps et, sans les démêler, s’attarde sur ce qui est écrit et ce qui ne l’est pas dans le magnifique premier volet
d’une fresque fleuve.”
Luc CHESSEL, Libération.
Le monde est à toi de Romain Gavras. – FR (2018) / comédie coul. 1 h 36 min
François, de son vrai prénom Fares, est un dealer repenti du 9.3. Il rêve de monter un business
légal en lançant une franchise de Mister Freeze au Maroc. Pour cela, il compte sur la somme
d’argent qu’il a planquée chez sa mère Danny, joueuse invétérée, spécialisée dans le vol de
bijoux en grands magasins. Quand il découvre que cette dernière a dilapidé ses économies, il
n’a d’autre choix que d’accepter le go fast en Espagne que lui propose le nouveau boss de la
cité. Mais c’était sans compter sur la sortie de prison d’Henri, son ex-beau-père, la mafia anglaise qui règne
sur la Costa del Sol, le retour de Nadia son ex-petite amie et de sa mère qui a décidé de l’aider pour ce qu’il
espère être son dernier coup…
“Les looks, la musique, les trognes, le sens de la caricature et des décors au modernisme tape-à-l’œil : tout
contribue au punch de cette farce pop, qui donne du sang neuf à la comédie française.” Jacques MORICE,
Télérama.
“Le clippeur provoc Romain Gavras signe une comédie bien allumée avec Adjani et Cassel dans des rôles de
composition savoureux.” Christophe NARBONNE, Première.
“Délirant, hilarant, jouissif, Le monde est à toi emprunte à la Haine, à Scarface et aux comédies des frères
Coen.” Catherine BALLE, Le Parisien.
My lady de Richard Eyre. – GB (2017) / mélodrame coul. 1 h 41 min
Faut-il obliger un adolescent à recevoir la transfusion qui pourrait le sauver ? Fiona Maye, juge
de la Haute Cour, décide de lui rendre visite avant de trancher. Leur rencontre bouleversera le
cours des choses.
"Ce sont les comédiens qui donnent au film son intensité. Face au troublant Fionn Whitehead
(le jeune soldat de Dunkerque, remarquable), Emma Thompson livre une des performances les
plus riches, les plus subtiles de sa carrière." Samuel DOUHAIRE, Télérama.
"Emma Thompson séduit et subjugue en juge aux affaires familiales, rôle à la mesure de son talent dans le
dernier film de Richard Eyre. "Marie-Noëlle TRANCHANT, Le Figaro.
"Une puissante dramatique à l'anglaise, sur laquelle règne la savoureuse Emma Thompson. Richard Eyre se
régale en lui faisant camper une magistrate de haut-vol, en pleine difficulté. Prenant et instructif." Olivier
PÉLISSON, Bande à part.
Neuilly sa mère, sa mère ! de Gabriel Julien-Laferrière. – FR (2018) / comédie coul. 1 h 38 min
En 2008, Sami Benboudaoud découvrait l’enfer de Neuilly-sur-Seine ! Dix ans plus tard, alors
que tout va pour le mieux pour Sami, qui termine brillamment ses études de sciences
politiques, plus rien ne va pour son cousin Charles de Chazelle. Depuis la défaite de son idole
Sarkozy aux présidentielles, il a sombré dans une profonde dépression. De plus, sa famille ayant
perdu toute sa fortune, elle doit quitter Neuilly. Rejetés par tous, les Chazelle
30

Bibliothèque Départementale de la Mayenne

trouvent refuge chez Sami, cité Picasso, à Nanterre ! Dès lors, pour Sami et les habitants de sa cité, la vie ne
sera plus jamais un long fleuve tranquille.
"Cette farce bon enfant, à l'humour un peu lourd, recèle toutefois quelques savoureuses pépites et un casting
pour le moins inattendu. " Télé 7 Jours - Julien Barcilon
"C'est un peu surchargé en péripéties, mais la comédie tire assez plaisamment le fil satirique du carriérisme
politique. Il y a des situations cocasses et de bonnes trouvailles dans les dialogues. Et surtout, la comédie est
enlevée par des acteurs réjouissants, Podalydès en tête, sans oublier les apparitions de Valérie Lemercier. "
Le Figaro - Marie-Noëlle Tranchant
Nos batailles de Guillaume Senez. – FR (2018) / drame coul. 1 h 38 min
Olivier se démène au sein de son entreprise pour combattre les injustices. Mais du jour au
lendemain quand Laura, sa femme, quitte le domicile, il lui faut concilier éducation des enfants,
vie de famille et activité professionnelle. Face à ses nouvelles responsabilités, il bataille pour
trouver un nouvel équilibre, car Laura ne revient pas.
"Le nouveau voyage humain de Guillaume Senez est une ode puissante au lien. Avec Romain
Duris, magnifique dans le rôle de la maturité. " Bande à part - Olivier Pélisson
"Pour son deuxième long métrage (après "Keeper", 2015), Guillaume Senez fait plus que remplir une
promesse, il affirme un style et un tempérament. À partir d'un thème intimiste et social, il se livre à une
dissection des rapports humains qui repose sur un hallucinant travail avec ses acteurs, qu'ils soient stars,
comédiens réputés ou non professionnels. " Positif - Jean-Dominique Nuttens
"Un homme doit faire face au départ de sa femme et à une crise violente dans son entreprise. Un beau film
sur la charge mentale que le monde contemporain fait peser sur chacun. " Les Inrocks - Jean-Baptiste Morain
La nurse de William Friedkin. – USA (1990) / horreur coul. 1 h 28 min.
Interdit aux moins de 12 ans
Phil et Kate décident d’engager une nurse pour garder leur fils Jake dans leur grande maison à
la lisière de la forêt. Après plusieurs échecs, une mystérieuse et rayonnante jeune femme vient
à eux : Camilla. Jolie, fraîche, douce, sympathique, compétente : elle a toutes les qualités
requises et enchante le jeune couple. Mais Phil commence à faire des cauchemars étranges…

Paranoïa de Steven Soderbergh. – USA (2018) / policier coul. 1 h 38 min
Une jeune femme, convaincue d’être harcelée, est enfermée contre son gré dans une
institution psychiatrique. Alors même qu’elle tente de convaincre tout le monde qu’elle est en
danger, elle commence à se demander si sa peur est fondée ou le fruit de son imagination…
“C’est du cinoche pour le plaisir de se faire peur, d’être surpris, de frémir...” Christophe
CARRIERE, L’Express.
“Le réalisateur avait promis de renoncer au cinéma, on lui pardonne ce pieux mensonge.” Le Figaro.
“Entièrement tournée à l’iPhone, une charge sociétale en forme de thriller psychologique expérimental : le
grand retour de Soderbergh.” C.L., Les Fiches du cinéma.
Paul Sanchez est revenu ! de Patricia Mazuy . – FR (2018) / policier coul. 1 h 51 min
Paul Sanchez, criminel disparu depuis dix ans, a été aperçu à la gare des Arcs-sur-Argens. À la
gendarmerie, on n’y croit pas sauf peut-être la jeune Marion…
“Patricia Mazuy a une manière bien à elle, déroutante et ludique, glaçante et déphasée, de
prendre très au sérieux le cauchemar du film, depuis sa montagne à elle, sa
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filmographie disparate et précieuse par sa liberté de ton, et la position de franc-tireur dans le cinéma français
qu’elle a creusée.” Jean-Philippe TESSÉ, Cahiers du Cinéma.
“Ce qui est beau dans la modestie de Paul Sanchez est revenu ! et qui en fait du grand cinéma, mine de rien,
sans esbroufe, c’est sa manière de toujours se réinventer, de rebondir au moment même où il semble se
prendre les pieds dans le tapis, notamment en transformant ses faiblesses en forces.” Marcos UZAL,
Libération.
“Patricia Mazuy réussit une comédie policière décalée autour d’une gendarmette gaffeuse et d’un tueur fou.”
Jacques MANDELBAUM, Le Monde.
Un peuple et son roi de Pierre Schoeller. – FR (2018) / drame historique coul. 1 h 56 min
En 1789, un peuple est entré en révolution. Écoutons-le. Il a des choses à nous dire. "Un peuple
et son roi" croise les destins de femmes et d’hommes du peuple et de figures historiques. Leur
lieu de rencontre est la toute jeune Assemblée nationale. Au cœur de l’histoire, il y a le sort du
Roi et le surgissement de la République. La liberté a une histoire.
“(...) ce grand film (...) mérite vraiment d’être qualifié de populaire.” Jérôme GARCIN, L’Obs.
“Chapitrée sans être strictement chronologique, la leçon d’histoire, au didactisme de bon aloi, permet à tout
spectateur de réviser ses connaissan-ces. Elle est rendue plaisante par la très vivante galerie de Parisiens
(...).” Jérémie COUSTON, Télérama.
“De la prise de la Bastille à la mort de Louis XVI, Pierre Schœller montre des gens en train de faire une
révolution. Un film à la fois austère et lyrique, qui englobe intelligemment l’histoire et le présent dans une
même réflexion.” Nicolas MARCADÉ, Les Fiches du Cinéma.
“On est impressionné par la qualité de tous les interprètes, de leur énergie et de la justesse de leur jeu
d’orateur. Cette superproduction française revendique avec force la vraie filiation cinématographique dont
la mère est la photographie et le père, le théâtre.” Pierre EISENREICH, Positif.
Photo de famille de Cecilia Rouaud. – FR (2018) / comédie dramatique coul. 1 h 38 min
Gabrielle, Elsa et Mao sont frères et sœurs, mais ne se côtoient pas. Surtout pas… La première
est "statue" pour touristes, au grand dam de son fils ado. Elsa, elle, est en colère contre la terre
entière et désespère de tomber enceinte. Et Mao, game designer de génie chroniquement
dépressif, noie sa mélancolie dans l’alcool et la psychanalyse… Quant à leurs parents, Pierre et
Claudine, séparés de longue date, ils n’ont jamais rien fait pour resserrer les liens de la famille…
Pourtant, au moment de l’enterrement du grand-père, ils vont devoir se réunir et répondre, ensemble, à la
question qui fâche : que faire de Mamie ?
“Photo de famille est un joli moment de cinéma qui n’oublie pas d’être drôle et parfois piquant.” Antoine Le
FUR, L’Express.
“La réalisatrice dessine avec justesse et tendresse les personnalités de chacun des membres.” Le Figaro.
“La satire (souvent très drôle) sur l’incommunicabilité familiale se teinte alors, dans des couleurs passées de
Polaroid, d’une touchante mélancolie.” Jérôme GARCIN, L’Obs.

Une pluie sans fin de Yue Dong. – Chine (2017) / policier coul. 2 h
1997. À quelques mois de la rétrocession de Hong-Kong, la Chine va vivre de grands
changements… Yu Guowei, le chef de la sécurité d’une vieille usine, dans le Sud du pays,
enquête sur une série de meurtres commis sur des jeunes femmes. Alors que la police piétine,
cette enquête va très vite devenir une véritable obsession pour Yu… puis sa raison de vivre.
Grand prix, Festival international du film policier, Beaune 2018
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“Un premier film époustouflant de maîtrise et qui fait entrer directement son auteur dans la cour des grands.”
Xavier LEHERPEUR, L’Obs.
“Ce magnifique polar chinois vaut moins pour son intrigue - au demeurant très intelligente - que pour
l’atmosphère sombre, pessimiste même, que Dong Yue imprime à son récit. Cette pluie-là, on la laisserait
bien nous tremper jusqu’aux os.”
Marine QUINCHON, Les Fiches du cinéma.
“Un très bon film noir, sombre et poisseux.” Antoine LE FUR, L’Express.
“Tourné dans la province du Hunan, à Hengyang, site industriel majeur du sud de la Chine devenu un no man’s
land à la fin des années 1990, Une pluie sans fin est une désespérante et emballante peinture des “vestiges
inutiles d’une nation glorieuse”, comme Yu Guowei, qui rêvent à des âmes mortes et en oublient de vivre une
possible histoire d’amour.” Guillemette ODICINO, Télérama

Le poulain de Mathieu Sapin.- FR (2018) / comédie coul. 1 h 37 min
Arnaud Jaurès, vingt-cinq ans, novice en politique, intègre par un concours de circonstances
l’équipe de campagne d’un candidat à l’élection présidentielle. Il devient l’assistant de Agnès
Karadzic, directrice de la communication, une femme de pouvoir et d’expérience qui l’attire et
le fascine… Sans l’épargner, elle l’initie aux tactiques de campagne et, à ses côtés, il observe les
coups de théâtre et les rivalités au sein de l’équipe, abandonnant peu à peu sa naïveté pour
gravir les échelons, jusqu’à un poste très stratégique.
“Pour son premier long métrage, l’auteur de BD Mathieu Sapin raconte les coulisses de la politique par le
biais à peine décalé d’une fable drôle et féroce, mais sans désespérer de la politique.” Guillemette ODICINO,
Télérama.

“Il y a tout à la fois du Baron Noir et du Quai d’Orsay dans ce Poulain : une maîtrise du sujet qui permet de
faire naître des situations hilarantes.” Thierry CHÈZE, Première.
“Dans la peau d’un obscur et mielleux conseiller, Philippe Katerine est exceptionnel. Mais c’est Alexandra
Lamy, qui incarne une directrice de communication sans foi ni loi, qui décroche le pompon des suffrages.” Le
Parisien.
“Des dialogues qui font mouche.” Nathalie SIMON, Le Figaro.

Première année de Thomas Lilti. – FR (2018) / comédie dramatique coul. 1 h 32 min
Antoine entame sa première année de médecine pour la troisième fois. Benjamin arrive
directement du lycée, mais il réalise rapidement que cette année ne sera pas une promenade
de santé. Dans un environnement compétitif violent, avec des journées de cours ardues et des
nuits dédiées aux révisions plutôt qu'à la fête, les deux étudiants devront s’acharner et trouver
un juste équilibre entre les épreuves d’aujourd’hui et les espérances de demain.
"On est immédiatement capté par cet univers d'amphis et de débrouille où règne une violence
sournoise... Un film qui a beaucoup de mordant." Le Parisien.
"Mais en plus d'exposer très clairement en quoi la première année de médecine est calamiteuse, le film touche
une fibre sensible : l'impossible solidarité lorsque les places manquent, et c'est lors du dénouement que la
fiction fait mouche." Anne DIATKINE, Libération.
"Une fiction incisive sur notre époque et sur le culte de la compétition." Olivier de BRUYN, Marianne
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Rampage : hors de contrôle de Brad Peyton. – USA (2018) / aventures – action coul. 1 h 44
min. Adaptation d'un jeu vidéo.
Primatologue de profession, David Okoye a plus de mal à nouer des liens avec ses semblables
qu'avec les singes. Pas étonnant qu'il se soit pris d'affection pour George, adorable gorille d'une
intelligence hors du commun, dont il s'occupe depuis sa naissance. Mais suite à une expérience
génétique catastrophique, George se métamorphose en monstre incontrôlable. Et il n'est pas
le seul puisque d'autres animaux se transforment en prédateurs enragés aux quatre coins du pays, détruisant
tout sur leur passage. Okoye décide alors de travailler d'arrache-pied avec une généticienne pour mettre au
point un antidote. Pourront-ils à temps empêcher la planète d'être ravagée ?
The rider de Chloé Zhao. – USA (2017) / drame coul. 1 h 53 min. Grand Prix du festival de
Deauville 2017
Le jeune cowboy Brady, étoile montante du rodéo, apprend qu'après son tragique accident de
cheval, les compétitions lui sont désormais interdites. De retour chez lui, Brady doit trouver
une nouvelle raison de vivre, à présent qu'il ne peut plus s'adonner à l'équitation et la
compétition qui donnaient tout son sens à sa vie. Dans ses efforts pour reprendre en main son
destin, Brady se lance à la recherche d'une nouvelle identité et tente de définir ce qu'implique être un
homme au cœur de l'Amérique.
“Dans des paysages sublimes, toujours filmés à l’aube ou au crépuscule, pour donner des couleurs à des
existences qui en manquent cruellement, Chloé Zhao aborde, en creux, des questions aussi cruciales que
l’assimilation, la relation homme-animal, la nature et la culture.” Jérémie COUSTON, Télérama.
“La force de ce film primé à Deauville consiste à détruire les dernières fondations du mythe de l’Ouest. Si le
western a rendu l’âme dès les années 1970, Zhao renverse l’épopée en une fresque d’éclopés, poignante et
existentielle.” Emily BARNETT, Les Inrockuptibles.
“Chloé Zhao joue avec beaucoup de finesse de la contraction et de l’expansion de l’espace. L’espace intérieur
de Brady, tiraillé entre son rêve de grandeur et le lien très fort qui l’unit aux siens.” Thomas SOTINEL, Le
Monde.
“Le film est sombre, rempli de silences. Il a une belle lenteur, une âpre gravité.” Eric Neuhoff, Le Figaro.
“Que faire, dès lors, de son talent de dresseur, de cette attention à l’autre, de ces gestes patients,
précautionneux, quasi amoureux, que Chloé Zhao (Les chansons que mes frères m’ont apprises) filme comme
ils l’ont rarement été ? La réponse qu’apporte ce western humaniste aux vertus documentaires est à l’image
de Brady : humble et digne.” Nicolas SCHALLER, L'Obs.
“Hymne à l’espoir et à la nature, le film de Chloé Zhao est une des plus belles réussites que le cinéma
indépendant américain ait pu nous offrir ces derniers temps.” Antoine Le FUR, L’Express.
“Il en résulte un film bouleversant et magistral, un anti-western (...).” Emmanuel RASPIENGEAS, Positif.
Roulez jeunesse de Julien Guetta. – FR (2018) / comédie coul. 1 h 24 min
Alex, quarante-trois ans, est dépanneur automobile dans le garage que dirige sa mère, d'une
main de fer. Un jour, il dépanne une jeune femme et passe la nuit chez elle, mais au petit matin
elle a disparu lui laissant sur les bras trois enfants.
“[...] Julien Guetta signe un premier film rythmé et insolent, loin des clichés et de la mièvrerie.”
Olivier de BRUYN, Le Parisien.
“Bref, un film mené tambour battant, en moins d’1h25, et les débuts prometteurs d’un cinéaste dont on a
envie de découvrir les courts.” Bernard GENIN, Positif.
“Une comédie déjantée et enlevée de Julien Guetta, où l’acteur excelle.” Jacques MANDELBAUM, Le Monde.
“Une bonne comédie française dont les virages dramatiques évitent les sorties de route, cela
mérite un petit détour.” Nicolas SCHALLER, L’Obs.
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Sans un bruit de John Krasinski. – USA (2018) / horreur coul. 1 h 26 min. Interdit aux moins
de 12 ans
Une famille tente de survivre sous la menace de mystérieuses créatures qui attaquent au
moindre bruit. S’ils vous entendent, il est déjà trop tard.
“Sans un bruit fait partie de cette vague de films de genre sans moyens, mais avec beaucoup
d’idées (...).” Christophe CARRIERE, L’Express.
“Il n’y a rien à jeter dans ce “family movie” bourré de trouvailles et d’astuces purement cinématographiques.
Krasinski met nos nerfs à rude épreuve.” Le Figaro.
“Sans un bruit est un nouvel exemple de l’épanouissement d’une nouvelle génération de longs-métrages
horrifiques américains.”Thomas SOTINEL, Le Monde
Searching : portée disparue de Aneesh Chaganty. – USA (2018) / thriller – suspense coul. 1 h
38 min
Alors que Margot, seize ans, a disparu, l’enquête ouverte ne donne rien, et, malgré les heures
décisives qui s’écoulent, l’inspectrice chargée de l’affaire n’a pas le moindre indice. Le père,
David, décide alors de mener ses propres recherches, en commençant par là où personne n’a
encore regardé : l’ordinateur de sa fille…
"(...) Searching est assurément l'un des films les plus novateurs du cinéma indépendant américain." Antoine
LE FUR, L'Express.
"Astucieux et innovant !" Constance JAMET, Le Figaro.
"Si Searching réussit à capter l'attention, c'est par le traitement de son image et le choix a priori incongru
mais finalement payant de ne proposer celle-ci qu'à travers le filtre de ces écrans qui accompagnent asservissent - notre quotidien. " Rolling Stone - Xavier Bonnet - le 30/08/2018
The seen and the unseen de Kamila Andini. – Indonésie (2017) drame coul. 1 h 23 min
Tantra et Tantri sont jumeaux. Lorsque Tantra tombe malade et perd progressivement l’usage
de ses sens, sa jeune sœur, du haut de ses dix ans, se crée un nouvel univers de perceptions…
Entre dialogues imaginés avec son frère, danses de la vie quotidienne et immersion dans le
Sekala Niskala, conception holistique du visible et de l’invisible de la vie balinaise, le film nous
plonge dans une sublime représentation de l’Indonésie et de l’univers de ses enfants.

Senses de Ryusuke Hamaguchi. – JP (2015) / film-série drame coul. 5 h 17 min
A Kobe, au Japon, quatre femmes partagent une amitié sans faille. Du moins le croient-elles :
quand l’une d’elles disparaît du jour au lendemain, l’équilibre du groupe vacille. Chacune ouvre
alors les yeux sur sa propre vie et comprend qu’il est temps d'écouter ses émotions et celles
des autres…
“La voix neutre de la lectrice fait écho à la réalisation épurée de Ryûsuke Hamaguchi. Mais la
simplicité affichée révèle des moments de grande beauté. Et de superbes trouvailles de mise en scène.”
Samuel DOUHAIRE, Télérama.
“Au terme de ce trip mental et empathique, le monde nippon nous paraît infiniment proche, vrai et humain.”
Vincent OSTRIA, Les Inrockuptibles.
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“Senses est une véritable merveille, une fresque chorale d’une beauté et d’une profondeur confondantes,
dépeignant de sublimes portraits de femmes au quotidien.” Mathieu MACHERET, Le Monde.
“(…) Les quatre actrices de Senses sont épatantes et n’ont pas volé leur prix d’interprétation au Festival de
Locarno.” Etienne SORIN, Le Figaro.
“Une fiction sur l’ostracisme subi par les divorcées dans un Japon encore très patriarcal. Avec de
bouleversants portraits de femmes dont la poignante mélancolie est captée à la dérobée par une belle mise
en scène.” Xavier LEHERPEUR, L’Obs.
“(...) une réussite majeure du cinéma japonais.” Elise DOMENACH, Positif.
“(...) une expérience salutaire et douce de la durée, un film-ami que l’on peut revisiter n’importe où et par
n’importe quel bout.” Frédéric MERCIER, Transfuge.
“Par-delà ses beautés diverses, Senses, le superbe film/série de Ryusuke Hamaguchi, présente quelque chose
comme une méthode approfondie d’apprentissage du regard et de l’écoute, comme si l’on y atteignait
soudain, pour la première fois depuis trop longtemps, un état de pleine conscience.”
Jérémy PIETTE, Libération.
Shéhérazade de Jean-Bernard Marlin. – FR (2018) / drame coul. 1 h 53 min
Zachary, 17 ans, sort de prison. Rejeté par sa mère, il traîne dans les quartiers populaires de
Marseille. C’est là qu’il rencontre Shéhérazade, prostituée adolescente… Leur duo se forme
dans la routine des petits business. Elle se vend, il surveille ses clients, encaisse l’argent. Un
premier long métrage.
“(...) le premier film de Jean-Bernard Marlin s’immerge avec acuité dans la violence sociale de
quartiers marseillais. Et offre à ses acteurs débutants une épiphanie incandescente.” Marcos UZAL,
Libération.
“C’est d’une gravité légère, bouleversante.” Éric VERNAY, Première.
“C’est un film brûlant sur un petit miracle : l’éclosion d’un amour là où il n’y en a plus trace.” Nicolas
SCHALLER, L’Obs.
“Avec sensibilité et intelligence, Jean-Bernard Marlin a construit ce film autour d’une question d’actualité : le
respect pour la femme, quelle qu’elle soit.” Frédéric STRAUSS, Télérama.
“Shéhérazade appartient à ce type de film qu’on nomme un peu pompeusement “fiction documentée” (...).
De Toni (1935), de Jean Renoir, à La BM du Seigneur, de Jean-Charles Hue, en passant par La vie de Jésus, de
Bruno Dumont, le cinéma français en livre quelques remarquables exemples. Jean-Bernard Marlin, 38 ans,
prend brillamment la suite.” Jacques MANDELBAUM, Le Monde.

Sicilian ghost story de Fabio Grassadonia et Antonio Piazza. – Italie (2017) / drame coul. 1 h
57 min
Dans un village sicilien aux confins d’une forêt, Giuseppe, treize ans, disparaît. Luna, une
camarade de classe, refuse la disparition du garçon dont elle est amoureuse et tente de rompre
la loi du silence. Pour le retrouver, au risque de sa propre vie, elle tente de rejoindre le monde
obscur où son ami est emprisonné et auquel le lac offre une mystérieuse voie d’accès. Le mythe
de Roméo et Juliette revisité dans le monde impitoyable de la mafia.
“À l’unisson des efforts désespérés du bel amant qui cherche à se rappeler à la mémoire de sa fiancée, c’est
le souvenir de la veine la plus grandiose et opératique des cinémas italiens qui nous revient ici avec force.”
Frédéric MERCIER, Transfuge.
“C’est osé, sublimement réalisé, d’une troublante beauté.” Nicolas SCHALLER, L’Obs.
“Cette œuvre insolite qui frappe par sa rigueur et sa cohérence confirme la singularité de deux
réalisateurs à suivre.” Gérard CRESPO, avoir-alire.com
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A silent voice : le film de Naoko Yamada. – JP (2018) / anime adultes coul. 2 h 09 min
Shoya Ishida est le caïd de sa classe. Terreur des cours de récréation, il fait les 400 coups avec
ses camarades de classe. Son quotidien à l'école va être bouleversé par l'arrivée d'une nouvelle
élève, Shoko Nishimiya, qui est atteinte de surdité. Douce et attentionnée, Shoko va attirer la
sympathie de toute la classe, ou presque... D'abord d'une indifférence polie, Shoya va
commencer à infliger des petites humiliations à Shoko. Puis, il finira par entraîner d'autres
élèves dans la persécution quotidienne de la jeune fille jusqu'au jour où Shoko est soudainement
déscolarisée. Shoya est alors dénoncé et réprimandé. Les rôles s'inversent : il passe du statut de leader de la
classe à celui de paria. Les années passent, Shoya a bien changé et il a appris le langage des signes. Il se met
à la recherche de la jeune fille à qui il avait fait tant de tort, pour s'excuser. Parviendra-t-il à exorciser son
passé ?
“La beauté de "Silent Voice" tient à sa façon d'assumer les contraires, d'alterner sans hésiter entre le silence
complice et gêné d'un couple qui nourrit les carpes et les épanchements passionnels d'ados survoltés. ”
Libération - Marius Chapuis
“Intelligent et mis en scène de façon nerveuse et enlevée, le film se distingue par son graphisme très inventif
et livre un message fort sur le harcèlement scolaire. ” Le Parisien
“Le choix de l'animation, ainsi que la précision de mise en scène qu'elle autorise, confèrent ici au sujet une
universalité et une force esthétique qui en cristallisent magnifiquement la complexité émotionnelle. ” Le
Nouvel Observateur - Xavier Leherpeur
Sofia de Meryem Benm'Barek-Aloïsi. – FR, Maroc (2018) / drame coul. 1 h 26 min. Un certain
Regard – Prix du scénario, Festival de Cannes, 2018, Valois du scénario, Festival du film
francophone, Angoulême, 2018.
Sofia, vingt ans, vit avec ses parents à Casablanca. À la suite d'un déni de grossesse, elle se
retrouve dans l’illégalité en accouchant d'un bébé hors mariage. L’hôpital lui laisse 24h pour
fournir les papiers du père de l’enfant avant d’alerter les autorités… Un premier film édifiant.
“(...) pour un coup d’essai, c’est virtuose. Surtout, ce que Sofia offre de plus remarquable, c’est la mise en
scène qui allie puissance et subtilité.” Denitza BANTCHEVA, Positif.
“(...) Sofia impressionne par l’habileté avec laquelle l’événement intime qu’il met en scène révèle la société
entière à elle-même.” Jean-Sébastien CHAUVIN, Cahiers du Cinéma.
“Sans jamais juger les personnages, Meryem Benm’Barek casse les représentations trop naïves
habituellement à l’écran dans le cinéma marocain.” Le Figaro.
“Le dénouement du film est terrifiant : une société tota-lement exsangue émerge de ce conte amoral et
cinglant” Pierre MURAT, Télérama.
“Traité avec délicatesse et aplomb, le film est émouvant et réaliste. Il y a là un talent à suivre.” François
FORESTIER, L’Obs.
Solo : a Star Wars storry de Ron Howard. – USA (2018) / science-fiction coul. 2 h 10 min
Embarquez à bord du Faucon Millenium et partez à l’aventure en compagnie du plus célèbre
vaurien de la galaxie. Au cours de périlleuses aventures dans les bas-fonds d’un monde
criminel, Han Solo va faire la connaissance de son imposant futur copilote Chewbacca et croiser
la route du charmant escroc Lando Calrissian… Ce voyage initiatique révèlera la personnalité
d’un des héros les plus marquants de la saga Star Wars.
“Le prometteur Alden Ehrenreich reprend le rôle d’Harrison Ford (et ses mimiques) avec une grande facilité.”
Le Figaro.
“Très distrayant.” Ouest-France.
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Star Wars : les derniers Jedi : épisode 8 de Rian Johnson. – USA (2017) / science-fiction coul.
2 h 32 min
Le Premier ordre règne. Après avoir décimé la pacifique République, le suprême leader Snoke
déploie maintenant ses légions pour prendre le contrôle militaire de la galaxie. Seule la
générale Leia Organa et les chasseurs de la Résistance s’opposent à la tyrannie naissante,
convaincus que le maître Jedi Luke Skywalker peut redonner une lueur d’espoir au combat.
Alors que la jeune Rey part à sa recherche, la Résistance se laisse surprendre. Le Premier ordre est désormais
en mesure de totalement anéantir la base rebelle…
“Dans les mains du brillant Rian Johnson, ce huitième épisode est une ambitieuse épopée spatiale sur fond
de réflexion sur la fatalité.” Michaël GHENNAM, Les Fiches du cinéma.
“L’épisode VIII de la saga initiée il y a quarante ans par George Lucas tient ses promesses. Le jeune Rian
Johnson signe un film dans la veine de L’Empire contre-attaque, et plonge les spectateurs dans un
bouillonnant space opera, où l’humour et l’action le disputent à l’émotion.” Olivier DELCROIX, Le Figaro.
“Spectaculaire et impressionnant par son sens du drame, l’Episode 8 de Star Wars tient toutes ses
promesses.” Sylvestre PICARD, Première.
“L’épisode VIII, signé Rian Johnson, ne va pas manquer d’enflammer la planète cinéma à partir de ce mercredi
13 décembre. Et les fans devraient apprécier ce retour, aussi efficace que passionné, aux thèmes fondateurs
de la saga intergalactique.” Frédéric STRAUSS, Télérama.

Star Wars : le réveil de la force : épisode 7 de Jeffrey Jacob Abrams. – USA (2015) / sciencefiction coul. 2 h 15 min
Plus de trente ans après la bataille d’Endor, la galaxie subit toujours la tyrannie et l’oppression.
Les membres de l’Alliance rebelle, devenus la "Résistance", combattent les vestiges de l’Empire
devenu Premier Ordre. Un mystérieux guerrier, Kylo Ren, semble vouer un culte à Dark Vador
et pourchasse impitoyablement tout opposant. Au même moment, une jeune femme nommée Rey, pilleuse
d’épaves sur la planète désertique Jakku, va faire la rencontre de Finn, un Stormtrooper en fuite. Cette
rencontre va bouleverser sa vie.
"Le Réveil de la force joue évidemment de la nostalgie des fans (quel plaisir de retrouver ces musiques, ce
générique déroulant), mais arrive à l'adapter aux futurs fans de 2015. Le film ne réutilise pas seulement une
gloire passée, mais pose les bases d'une nouvelle épopée galactique." Boris MANENTI, Le Nouvel
Observateur.
"Star Wars VII est non seulement à la hauteur de l'attente mais il permet à la franchise de reprendre la main
sur l'industrie du spectaculaire hollywoodien. Et s'impose avec "Mad Max Fury road" non seulement comme
un blockbuster très réussi mais aussi, tout simplement, comme un des meilleurs films de l'année." Jean-Marc
LALANNE, Les Inrockuptibles.
"Il aura fallu 32 ans pour que l'univers Star Wars parvienne à s'émanciper de son créateur, George Lucas.
Oubliez la "prélogie" : sous l'égide de J.J. Abrams, le mythe se poursuit dans ce grand divertissement de tous
les instants." Michael GHENNAM, Les Fiches du cinéma.
"Le jeune réalisateur reprend à Lucas ses schémas, ses formules devenues cultes, ses problématiques, son
imaginaire visuel, tout en modernisant ses personnages pour relancer le cycle (...) Un profond hommage à
notre culture populaire et à notre mémoire collective." Alexandre GEFEN, Marianne.
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Sur la plage de Chesil de Dominic Cooke. – GB (2017) / mélodrame coul. 1 h 50 min
1962. Dans une Angleterre encore corsetée par des conventions sociales étouffantes, Florence
et Edward, la petite vingtaine, viennent de se marier. Aussi inexpérimentés l'un que l'autre, ils
passent leur première nuit ensemble dans un hôtel guindé sous l'œil un rien moqueur du
personnel. Totalement tétanisés à l'idée de faire le moindre faux-pas, ils se souviennent,
chacun, de leur rencontre. Florence, brillante violoniste élevée dans une famille fortunée et conservatrice,
était tombée sous le charme d'Edward, aspirant écrivain issu d'un milieu plus modeste…
“Dans le rôle central, Saoirse Ronan livre une nouvelle composition tout en finesse quelques mois après Lady
Bird qui lui avait valu sa deuxième nomination à l’Oscar de la meilleure actrice. Une grande actrice dans un
beau mélo.” Thierry CHEZE, Première

Tom Raider de Roar Uthaug. – USA (2018) / aventures – action coul. 1 h 58 min. Adaptation
d'un jeu vidéo
Lara Croft, vingt et un ans, n'a ni projet, ni ambition : fille d'un explorateur excentrique porté
disparu depuis sept ans, cette jeune femme rebelle et indépendante refuse de reprendre
l'empire de son père. Convaincue qu'il n'est pas mort, elle met le cap sur la destination où son
père a été vu pour la dernière fois : la tombe légendaire d'une île mythique au large du Japon.
Mais le voyage se révèle des plus périlleux et il lui faudra affronter d'innombrables ennemis et repousser ses
propres limites pour devenir Tomb Raider…

Tully de Jason Reitman. – USA (2018) / drame coul. 1 h 35 min
Marlo, la petite quarantaine, vient d'avoir son troisième enfant. Entre son corps malmené par
les grossesses et qu'elle ne reconnaît plus, les nuits sans sommeil, les repas à préparer, les
lessives incessantes et ses deux aînés qui ne lui laissent aucun répit, elle est au bout du
rouleau… Un soir, son frère lui propose de lui offrir, comme cadeau de naissance, une nounou
de nuit. D'abord réticente, elle finit par accepter. Du jour au lendemain, sa vie va changer avec
l’arrivée de Tully…
“Charlize Theron, remarquable, assume un corps de femme réel, avec ses empâtements et ses cernes, et
balance avec naturel les dialogues sans filtre.” Guillemette ODICINO, Télérama.
“Jason Reitman prend un plaisir évident à arranger le duo entre les deux actrices, la star qui s’est
délibérément ternie, l’étoile ascendante qui brille de sensualité et d’amour. Tully, c’est une Mary Poppins
alternative, l’irruption des charmes et des sortilèges dans le quotidien le plus pesant.” Thomas SOTINEL, Le
Monde.
“Un film rythmé et plein d’humour.” Eric NEUHOFF, Le Figaro.
“Portrait doux-amer d’une mère de famille harassée, ce film traite avec une grande acuité des affres de la
maternité et de la nostalgie de la jeunesse enfuie.” Corinne RENOU-NATIVEL, La Croix

39

Bibliothèque Départementale de la Mayenne

Under the Silver Lake de David Robert Mitchell. – USA (2018) / policier coul. 2 h 19 min
À Los Angeles, Sam, trente-trois ans, sans emploi, rêve de célébrité. Lorsque Sarah, une jeune
et énigmatique voisine, se volatilise brusquement, Sam se lance à sa recherche et entreprend
alors une enquête obsessionnelle surréaliste à travers la ville. Elle le fera plonger jusque dans
les profondeurs les plus ténébreuses de la Cité des Anges, où il devra élucider disparitions et
meurtres mystérieux sur fond de scandales et de conspirations.
"Ce troisième long métrage de David Robert Mitchell ausculte les entrailles, les mystères et la singularité de
Los Angeles. Remarquable." Le Figaro.
"Devant cette parade rythmée, on sympathise, on rit." Eithne O'NEILL, Positif.
"Encore un L.A. Noir ? Non, mieux que ça : le dernier des L.A. Noir. David Robert Mitchell entend enterrer le
genre dans un film-mausolée enivrant." Frédéric FOUBERT, Première.
"Déconcertant et fascinant." François-Xavier TABONI, Le Point.
Under the tree de Hafsteinn Gunnar Sigurdsson. – Islande (2017) / comédie dramatique coul.
1 h 28 min
Atli, accusé d'adultère par sa femme, est forcé d’emménager chez ses parents. Il se retrouve
malgré lui plongé au sein d'une querelle de voisinage, dont le déclencheur est l'ombre
imposante d'un arbre entre les deux maisons. Leur banal conflit se transforme en guerre sans
pitié.
“Un humour noir irrésistible.” Gilles TOURMAN, Les Fiches du cinéma.
“Il y a une virtuosité dans ce suspense noir ultra-travaillé, avec chemins de traverse intégrés, qui prend le
spectateur dans sa toile.” Le Parisien.
“La violence de situations routinières trouve son paroxysme devant la caméra de Hafsteinn Gunnar
Sigurðsson. Le cinéma islandais fait montre d’un regard particulièrement aigu sur notre monde, ce qui en fait
l’un des plus avisés du moment.” Julien DUGOIS, avoir-alire.com
Les vieux fourneaux de Christophe Duthuron. – FR (2018) / comédie coul. 1 h 29 min
D’après la bande-dessinée phénomène. Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis d’enfance de 70
balais, ont bien compris que vieillir était le seul moyen connu de ne pas mourir et ils sont bien
déterminés à le faire avec style ! Leurs retrouvailles à l’occasion des obsèques de Lucette, la
femme d’Antoine, sont de courte durée… Antoine tombe par hasard sur une lettre qui lui fait
perdre la tête. Sans fournir aucune explication à ses amis, il part sur les chapeaux de roues
depuis leur Tarn natal vers la Toscane. Pierrot, Mimile et Sophie, la petite fille d’Antoine enceinte jusqu’aux
dents, se lancent alors à sa poursuite pour l’empêcher de commettre un crime passionnel… 50 ans plus tard
!
“En roue libre, Pierre Richard, Eddy Mitchell et Roland Giraud donnent toute sa saveur à cette comédie façon
Affreux, sales et méchants qui réussit à garder, dans les dialogues et à l’image, le côté cartoon de la BD à
succès de Wilfrid Lupano (ici scénariste) et Paul Cauuet.” Barbara THEATE, Le Journal du Dimanche.
“Pierre Richard, Eddy Mitchell et Roland Giraud sont les trois grigous attachants de cette adaptation de la BD
à succès.” Christophe NARBONNE, Première.
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Un village français : saison 7 de Jean-Philippe Amar. – FR (2017) : série télévisée, coul. 10 h
24 min 12 épisodes. Fin de la série.
Après la Libération, la reconstruction, autant matérielle que personnelle, n’est pas une tâche
aisée… Les Larcher, les Schwartz et les autres familles font face à l’épuration et aux procès, à
commencer par celui de Daniel Larcher et du sous-préfet Servier.
“(…) En sept saisons, à rebours des films sur la période 1939-1945, cette fiction a mis en lumière
les complexités de l’Occupation. Si bien que même les historiens en redemandent. (…) La série s’en va aussi
subtilement qu’elle a commencé, en ouvrant une réflexion sur les chemins empruntés par la mémoire, aussi
bien intime que collective, de l’Occupation.” Isabelle POITTE, telerama.fr, 10 novembre 2017.
“(…) la série de France 3, certainement la meilleure du service public, aura témoigné, depuis son lancement
en 2009, d’une audace jamais démentie, nous immergeant dans la réalité d’une collaboration qui n’en a pas
fini de hanter la conscience collective. Impliquant au passage, avec une force qui résonne au présent, le
téléspectateur dans l’inextricable écheveau des choix et fouillant, sans épargner ni accabler, les zones grises
de l’Histoire comme celles de la condition humaine. Capable de nous interroger sur l’historiographie comme
de nous attacher aux vies minuscules de héros trop humains, Un village français aura osé le romanesque
comme l’introspectif, le populaire et le pointu. (…)” Marjolaine JARRY, teleobs.nouvelobs.com, 11 novembre
2017.
Woman at War de Benedikt Erlingsson. – Islande (2018) comédie dramatique coul. 1 h 40
min. Prix SACD, Semaine Internationale de la critique, Festival de Cannes 2018, Prix Lux, Prix
Lux du Parlement Européen 2018
Halla est une quinquagénaire indépendante. Derrière sa routine tranquille, elle mène une
double vie de farouche militante pour l’environnement. Connue sous son seul pseudonyme,
Femme de la montagne, Halla commence une guerre secrète contre l’industrie locale de
l’aluminium. Mais alors qu’elle met au point son opération la plus grosse et la plus courageuse, elle reçoit
un courrier qui va tout changer.
“Le ton de ce long métrage détonne et épate, où l’humour à froid côtoie le suspense, tandis qu’un trio de
musiciens free-jazz se fond dans tous les décors.” Christophe CARRIERE, L’Express.
“Merveilleux conteur, Benedikt Erlingsson met en scène une saga foisonnante dans les Hautes Terres
d’Islande.” Véronique CAUHAPE, Le Monde.
“Culotté, barré, généreux, Woman at War (prix SACD de la Semaine de la Critique) trouve dans le visage de
sa guerrière des temps modernes (exceptionnelle Halldora Geirhardsdottir) le contrepoint sensible à son
humour pince-sans-rire et à la majesté des paysages.” Nicolas SCHALLER, L’Obs.
“Cette manière à la fois très réfléchie et très joueuse de faire du cinéma a un charme fou.” Frédéric STRAUSS,
Télérama.
“Aborder un sujet aussi crucial avec autant de légèreté a été le pari de Benedikt Erlingsson : le résultat est
excellent.” Claudine LEVANNEUR, avoir-alire.com
“Une croisade pleine d’humour contre ceux qui s’évertuent à détruire la planète.” Dominique WIDEMANN,
L’Humanité
Zama de Lucrecia Martel. – Argentine (2018) / drame coul. 1 h 54 min. D’après le roman
existentialiste d'Antonio Di Benedetto, écrivain argentin
Fin du XVIIIème siècle, dans une colonie d’Amérique latine, le juge don Diego de Zama espère
une lettre du vice-roi du Río de la Plata signifant sa mutation pour Buenos Aires. Souffrant de
l’éloignement et du manque de reconnaissance, il perd patience et, pour se libérer de son
attente, se lance à la poursuite d’un mystérieux bandit.
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“La dernière demi-heure, démente, atteint des sommets psychédéliques qui rappellent la fin d’Apocalypse
Now, Dead Man ou Jauja. C’est dire où se situe aujourd’hui le cinéma de Lucrecia Martel.” Nicolas AZALBERT,
Cahiers du Cinéma.
“(...) l’aventure du récit se double aussi d’une aventure des sens, que la mise en scène magistrale et
constamment surprenante de Lucrecia Martel parvient à faire éprouver au spectateur, de la première à la
dernière minute du film.” Marcos UZAL, Libération.
“Un fascinant voyage fantastique.” Gilles TOURMAN, Les Fiches du Cinéma.
“Une fresque enchanteresse sur les terres latino-américaines de la fin du XVIIIe. Un périple, une évasion, une
hallucination.” Olivier PÉLISSON, Bande à part.
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Documentaires enfants
Blue de Keith Scholey et Alastair Fothergill. – USA (2018) / faune/flore/sciences de la terre
coul. 1 h 18 min. Disneynature
L'océan est unique, seuls les hommes le mettent au pluriel. Il est partout, recouvre plus de
soixante-dix pour cent de la Terre et donne à notre maison sa couleur et son nom : la planète
bleue. Dans cet environnement somptueux et fragile, les dauphins seront nos guides pour
partager cette grande histoire de l'océan qui est celle de nos origines et notre avenir. Une
histoire universelle qui résonne en chacun de nous.
“Un équilibre social clairvoyant sur lequel les humains devraient prendre exemple.” Xavier LEHERPEUR,
L’Obs.
“(...) pertinent. Et sublime. Un régal pour petits et grands.” Antoine Le FUR, L’Express.
“(…) Un documentaire sous-marin parfait, avec des images éblouissantes et des découvertes à chaque
seconde. Un grand film en grand large.” Le Parisien.
“La fluidité visuelle apporte une réelle plus-value à cet harmonieux macrocosme de lumières et de couleurs,
destiné principalement à l’éducation des plus jeunes.” Frédéric MIGNARD, avoir-alire.com

En balade 2. - 5 courts métrages documentaires coul. 35 min A partir de 4 ans
Prenons les enfants par la main pour les emmener en balade. Du tumulte de la ville, au courant
de la rivière, accompagnons-les découvrir le monde avec un autre regard, celui de cinéastes
pour lesquels les mots, les images et les sons sont singuliers… Un programme de courts
métrages pour montrer du documentaire dès le plus jeune âge et jouer avec les images et les
sensations, mais aussi, pour tous les publics, pour plonger dans un cinéma différent.
"Broadway By Light" de William Kleinf (1957, 11')
"Jardin d’acclimatation" d’Anonyme (2011, 6')
"Miscellannées" de Anne-Lise King (2010, 4')
"Walk" de Maki Satake (2013-2015, 8')
"Water Seeking Its Level" de Leighton Pierce (2002, 5').
Chotto Desh de Luc Riolon. – FR (2017) / spectacle de danse filmé coul. 56 min
Chorégraphie : Akram Khan, danseur : Dennis Alamanos... Entre carnet de voyage et
autoportrait, "Chotto Desh", petite patrie en bengali, captive. Akram Khan nous offre un conte
chorégraphique où l'on partage les rêves et les souvenirs d'un jeune garçon, de la GrandeBretagne au Bangladesh, pays d'origine de ses parents. Le chorégraphe raconte l'enfant qu'il
a été et l'homme qu'il est devenu. Il nous transmet avec simplicité et sensibilité sa quête
d'identité à la fois intime et épique. Sur scène, le spectacle est total. Entre danse, texte, effets visuels et
sonores, le spectateur découvre un pays imaginaire. Dans un décor en mouvement, le danseur grimpe
jusqu'à la cime d'arbres fabuleux, s'amuse avec un éléphant bengali et danse sous la mousson. On retrouve
dans ce travail le métissage entre la danse contemporaine et la danse traditionnelle indienne kathak, où la
virtuosité du mouvement soutient le récit poétique. Avec "Chotto Desh", le chorégraphe britannique qui a
collaboré avec les plus grands, de Peter Brook à Juliette Binoche, continue de décloisonner. En 2013, Akram
Khan signait "Desh", un solo fantastique, rêveur et tendre. Aujourd'hui revisitée pour le jeune public, la pièce
autobiographique part sur les traces d'un jeune garçon entre Orient et Occident.
“Une expérience magique et envoûtante, où danse, paroles, images et sons s’entremêlent pour ce solo tout
public, que l’on peut découvrir en famille dès 7 ans !”
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Agnès IZRINE, laterrasse.fr, 26 septembre 2017.
“(…) un solo époustouflant, où le récit autobiographique mêle la fable mythologique, et la danse, le dessin
d’animation. (…) On a beaucoup dit que Chotto Desh était la version à destination des enfants du spectacle
autobiographique Desh (“terre” en bengali), créé et dansé par Akram Khan à Londres en 2011. C’est vrai, à
condition de ne pas connoter au mot “adaptation” une idée d’affadissement ou de simplification. (…)” Anne
DIATKINE, liberation.fr, 29 décembre 2016
Graines d’artistes. – 8 courts métrages documentaires coul. 45 min A partir de 3 ans
Collages, peintures, graphs, dessins, figurines ou marionnettes : tous les moyens d’expression
sont bons pour nos artistes en herbe. En studio, dans la rue ou dans les champs : la création
est partout foisonnante…
"Carnavallée" d'Aline Ahond (1998, 4')
"La petite taupe peintre" de Zdenek Miler - 1972, 10')
"La table" d'Eugène Boitsov (2016, 4' 15")
"Partir" de Joanna Lurie (2014, 3')
"Manolo" d'Abel Ringot (2017, 11' 30")
"Le bruit du gris" de Stéphane Aubier et Vincent Patar (2015, 3' 08")
"Free Art" de Nicolas Bro (2016, 3' 30")
"Deux escargots s'en vont" de Jean-Pierre Jeunet (2016, 3').
Le mystère des géants de Eric Ellena et Paul-Aurélien Combre. – FR (2017)
faune/flore/sciences de la terre coul. 1 h 30 min + la mini-série
"La Terre des géants" (4 x52 min)
Après la disparition des dinosaures, la terre a été peuplée par d’autres animaux géants aux
tailles inattendues : un serpent de treize mètres pesant autant qu’un camion, un requin grand
comme un bus scolaire, un rhinocéros de vingt tonnes et un paresseux deux cents fois plus
grand que l'espère actuelle... Cette série documentaire revient sur l’histoire évolutive de huit animaux géants
de la préhistoire et leurs huit descendants actuels… Coffret regroupant "Le mystère des géants disparus"
d’Eric Ellena et Paul-Aurélien Combre (2017, 90'), qui se concentrent sur quatre animaux particulièrement
étonnants en cherchant à
comprendre pourquoi ils sont devenus si gros et pourquoi ils ont disparu, à travers la quête de quatre
spécialistes de ces animaux... Et la mini-série "La Terre des géants" (4x52’) qui part, quant à elle, des géants
d’aujourd’hui pour retracer leur histoire évolutive et questionner le passé, afin de voir si leurs ancêtres ont,
eux-aussi, souffert de leur gigantisme. 4 épisodes : "Requins ou cachalots : survivre seuls ou à plusieurs",
"Éléphants et rhinocéros : une cohabitation compliquée", "Gorilles et paresseux : deux styles opposés",
"Reptiles : sous la dépendance du climat".
Nos animaux : doux dehors, sauvages dedans de John Downer. – GB (2014) / documentaire
animalier coul. 52 min. Tout public à partir de 7 ans
Nos animaux domestiques ont-ils une vie secrète ? À l'aide de caméras thermiques mais aussi
de rayons X, il est possible de les observer différemment. Cet attirail de haute technologie est
astucieusement complété par des caméras-espions de manière à observer la part sauvage et
instinctive de nos compagnons. Une fois décryptées, certaines attitudes aident ainsi à faire
toute la lumière sur leur comportement général. Si les perroquets sont capables de reproduire le langage
humain et si les chatons apprennent à devenir des chasseurs solitaires, il y a une explication. On
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observe également comment les jeux entre chiots posent les bases des règles de la meute… Un joli
documentaire, original et amusant...
“Ce film pédagogique séduit par des procédés de prises de vues novateurs et une bande-son travaillée. Grâce
à un dispositif de caméras embarquées sur -des chiens, des perruches, des lapins et des chats, le réalisateur
offre un aperçu amusant de leur double vie.” Alexandra KLINNIK, telerama.fr, 27 septembre 2017.
P'tits docs #5 : un programme de 4 courts métrages documentaires. 54 min A partir de 7 ans
Un programme de quatre courts métrages documentaires à destination du jeune public.
"Tous en scène" de Valérie Mréjen (France, 5’, 2013) : des enfants répondent face caméra à
des questions sur le cinéma et parlent des films qu'ils aiment
"Kacey Mottet Klein, naissance d’un acteur" d’Ursula Meier (Suisse, 14’, 2015) : le portrait
d'un adolescent qui s'est construit avec la caméra
"A trois tu meurs" d’Ana Maria Gomes (France, 9’, 2015) : "Joue ta mort pour la caméra, je compte jusqu'à
trois, à trois, tu meurs". Telle est la consigne donnée à des adolescents qui ont imaginé et théâtralisé leurs
derniers instants, leur dernière image. À travers des situations d'agonie, de chutes, d'abandon, ils véhiculent
aussi d'autres images - celles qu'ils voient dans les jeux vidéos, les films, les médias "Native American" de
Giulia Grossmann (France, 26’, 2012) : dans la forêt des Landes de Gascogne, un groupe de passionnés de
culture du Far-West se prête à des jeux de rôle dans un décor reconstitué. La caméra les suit dans leurs
scènes, les montrent prenant corps dans des personnages et des rôles codifiés… mais aussi hors-jeu, dans
les coulisses de leurs représentations. Un vrai natif raconte ensuite son histoire, sa vision et son ressenti sur
la situation
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Documentaires adultes
America de Claus Drexel. – FR (2017) / histoire & société États-Unis coul. 1 h 22 min
Novembre 2016 : les États-Unis s’apprêtent à élire leur nouveau président. "America" est une
plongée vertigineuse au cœur de l’Arizona, à la rencontre des habitants d’une petite ville
traversée par la Route 66, les héritiers cabossés du rêve américain qui nous livrent leurs espoirs
et leurs craintes.
“L’Amérique éternelle, celle des ex-pionniers et des derniers cow-boys, celle qui préférerait
sûrement voir des profs armés que des élèves désarmés, est là. Fascinante et terrifiante…” Pierre MURAT,
Télérama.
“Claus Drexel signe d’étonnants portraits d’habitants de l’Arizona, à la veille de l’élection présidentielle.”
Marie-Noëlle TRANCHANT, Le Figaro.
“Drexel ne les juge pas, ces barmen, ces fossoyeurs, ces vétérans, il les filme avec respect – et beaucoup de
classe.” François FORESTIER, L’Obs.
“Des femmes et des hommes vivent là. Beaucoup n’ont jamais franchi les frontières de l’État. Une stationservice, des bars, toutes sortes d’intérieurs dans lesquels Claus Drexel va poser sa caméra en cadres
impeccables qui permettent que résonnent les longs échos de ce qui vient s’y inscrire.” Dominique
WIDEMANN, L’Humanité.
“Avec un humour caustique, mais sans jamais s’ériger en juge, Drexel capte ainsi tout un pan de la réalité
américaine, où règne d’abord la culture des armes à feu, sa banalisation même.” Nathalie DASSA, Transfuge.
“Un portrait ethnologique passionnant et troublant sur les complexités de l’âme. ” Gilles TOURMAN, Les
Fiches du cinéma.
Après l’ombre de Stéphane Mercurio. – FR (2017) / histoire & société/France coul. 1 h 33
min
Une longue peine, comment ça se raconte ? C'est étrange ce mot qui signifie punition et chagrin
en même temps… Ainsi s'exprime Didier Ruiz lorsqu'il entreprend la mise en scène de son
dernier spectacle, monté avec d'anciens détenus de longue peine. Dans le temps suspendu des
répétitions, on voit se transformer tous ces hommes – le metteur en scène y compris… Le film
raconte la prison, la façon dont elle grave dans les chairs des marques indélébiles et invisibles. Il saisit le
travail rigoureux d'un metteur en scène avec ces comédiens extraordinaires… Et surtout, il raconte un
voyage, celui qui va permettre à cette parole inconcevable de jaillir de l'ombre pour traverser les murs.
“Le film ne milite que pour la dignité que l’on doit à tout être, même coupable, qui se retrouve en prison. Il
est simple, sobre et beau.” Pierre MURAT, Télérama.
“Très émouvant, Après l’ombre est un document nécessaire et d’une évidente portée politique.” Murielle
JOUDET, Le Monde.
“Le réalisateur a suivi le travail de patience et de confiance réciproque de l’homme de théâtre Didier Ruiz
auprès d’un groupe d’anciens détenus ayant purgé de longues peines. Quatre hommes, une femme. De fortes
personnalités qui expriment leur vérité.” Le Figaro.
“La cinéaste poursuit son travail sur les questions de l’enfermement à partir du théâtre de Didier Ruiz. Intense,
et salutaire alors que les conditions d’incarcération ne cessent de se dégrader.” Dominique WIDEMANN,
L’Humanité.
“Le dispositif de répétition théâtrale qui permet la libération de la parole est aussi celui qui la bride – mais il
suffit de quelques mots pour qu’on plonge dans une souffrance à long terme rarement montrée et
vertigineuse.” Stéphane DELORME, Cahiers du cinéma.

46

Bibliothèque Départementale de la Mayenne

Argent amer de Wang Bing. – Chine (2017) / histoire & société/Chine coul. 2 h 36 min
À peine sortis de l’adolescence, Xiao Min, Ling Ling et Lao Yeh ont des rêves plein la tête.
Quittant leur village du Yunnan, ils partent grossir la main d’œuvre de Huzhou, une cité ouvrière
florissante des environs de Shanghaï. Soumis à la précarité et à des conditions de travail
éprouvantes, ils veulent quand même croire en une vie meilleure…
“Immersion documentaire dans une ville industrielle vouée à la confection de masse. Le
réalisateur de A l’ouest des rails poursuit sa fulgurante épopée de la Chine contemporaine.” Jean-Baptiste
MORAIN, Les Inrockuptibles.
“Un regard magnifiquement humain sur le monde du travail.” Marie-Noëlle TRANCHANT, Le Figaro.
“Un film lent, qu’on regarde avec émotion. Ces hommes, ces femmes, c’est la Chine de demain, la Chine du
cauchemar.” François FORESTIER, L’Obs.
“La leçon d’économie sur la mondialisation qu’ils dispensent, parce qu’ils la vivent tous les jours et que le
cinéaste les a assez aimés pour les laisser parler, jamais on ne l’aura aussi bien entendue.” Emile BRETON,
L’Humanité.
“L’humanité du geste cinématographique (dont les filmés sont complices) permet de porter attention à une
beauté gratuite dont n’a que faire la triste machine productiviste : la chaleur des amitiés ou les lumières
colorées qui, la nuit, transfigurent le paysage urbain.” Camille BUI, Cahiers du cinéma.
Atelier de conversation de Bernhard Braunstein. – FR (2017) / documentaire société coul.
1 h 12 min
Dans la Bibliothèque publique d‘information (Bpi), au Centre Pompidou à Paris, des personnes
venant des quatre coins du monde se rencontrent chaque semaine, dans l‘Atelier de
conversation pour parler français. Les réfugiés de guerre côtoient les hommes d‘affaires, les
étudiants insouciants croisent les victimes de persécutions politiques. Malgré leurs différences,
ils partagent des objectifs communs : apprendre la langue et trouver des allié(e)s et des ami(e)s pour pouvoir
(sur)vivre à l‘étranger. C‘est dans ce lieu rempli d‘espoir où les frontières sociales et culturelles s‘effacent,
que des individus, dont les routes ne se seraient jamais croisées, se rencontrent d‘égal à égal.
“Un beau voyage immobile.” Cécile MURY, Télérama.
“Si, parfois, la polémique enfle sur des sujets délicats, l’atelier est surtout une parenthèse chaleureuse où se
confier, un havre de paix planté au milieu d’une ville qui se montre parfois inhospitalière.” Murielle JOUDET,
Le Monde.
“À la bibliothèque du Centre Pompidou, des étrangers de toutes provenances apprennent le français en
conversant ensemble sur des sujets sociaux, politiques, culturels. La diversité de leurs approches est un
exercice passionnant de compréhension des histoires et d’attention à l’autre.” Le Figaro.
La bataille de Florange de Jean-Claude Poirson. – FR (2015) / histoire & société/France coul.
1 h 59 min. Fipa d'or, catégorie Grand reportage et investigation, Biarritz 2016
Jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour défendre votre emploi et votre région si demain un
prédateur financier vous mettait à terre, ruinant votre famille, votre commune, ne vous
laissant plus aucun espoir de vous en sortir ? Quel avenir possible sans travail, sans écoles, sans
hôpitaux, sans services publics, sans commerces, etc… ? Le 20 février 2012, les ArcelorMittal
de Florange s'engagèrent dans un des plus longs conflits sociaux de ces quarante dernières années. Leur
objectif : sauver les deux derniers hauts‐fourneaux de leur vallée, ainsi que les cinq mille emplois qui s'y
rattachent à brève échéance… Avec une imagination redoutable, pendant deux années, ils ont fait trembler
les chefs d'Etats et leur gouvernement tout en forgeant leur fraternité dans une lutte exemplaire. Un combat
jonché de rebondissements, de trahisons d'Etat, de promesses non tenues, de coups de gueule,
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mais un combat d'hommes debout face à une multinationale et aux puissants… Espoir, doutes, larmes,
courage et éclats de vie, ce film documentaire raconte leur combat.
“Jean-Claude Poirson a suivi les ouvriers du site de Florange de février 2012 à septembre 2013. Son film dresse
un tableau âpre, humain et universel, de l’absurde de notre époque.” François BARGE-PRIEUR, Les Fiches du
cinéma.
“Il se masse dans La Bataille de Florange (...) une matière humaine d’une tout autre complexité, où ce film
aux formes modestes s’en va puiser une vigueur émotionnelle et politique pour relater les mois de lutte des
ouvriers.” Julien GESTER, Libération.
“Le cinéaste navigue avec aisance dans l’intimité de ses personnages.” Cécile ROUSSEAU, L’Humanité.
Bruno Salomone : Euphorique de François Goetghebeur.
FR (2018) / humour coul. 1 h 32 min
Imaginez-vous rire de tout, tout le temps, en permanence, même en cas de coup dur. À priori,
cela ressemble à une vie idéale, pour vous… Mais pour les autres ? Vu à la fois comme un
monstre, un messie, une star, un cobaye de laboratoire, un cadeau, une plaie, un punchingball, un demeuré, un homme idéal… Voici l’histoire de Golri, l’enfant né en riant.
Charles Pathé, Léon Gaumont : premiers géants du cinéma de Emmanuelle Nobécourt et
Gaëlle Royer. – FR (2016) / cinéma & audiovisuel/histoire/analyse N&B et coul. 1 h 30 min
Pathé et Gaumont : deux signatures qui traversent le XXe siècle et brillent encore dans nos
salles obscures. Mais qui se souvient que, derrière ces deux noms, se cache l’aventure
extraordinaire de deux hommes qui ont révélé au monde la magie du cinéma ? En à peine vingt
ans, ces deux hommes vont édifier les bases sur lesquelles le cinéma continue toujours de
s’épanouir. Chacun y apportant sa singularité : l’un, entrepreneur insatiable et commerçant ingénieux ;
l’autre, perfectionniste et découvreur de talents. Se rendaient-ils compte qu’ils étaient en train de créer le
septième art ?
“(…) Dense et captivant, le doc tire admirablement parti des écrits des industriels (correspondance,
Mémoires) et s’appuie sur des archives renversantes, puisées dans leurs catalogues respectifs. Avec une
précision d’horloger, il énumère les innovations techniques successives. (…)” Nicolas DIDIER, telerama.fr
“(…) Bénéficiant d’images d’archives époustouflantes, ce documentaire s’appuie également sur de nombreux
écrits des deux hommes. Jacques Bonnaffé prête sa voix à Charles Pathé, Eric Caravaca la sienne à Léon
Gaumont, ce qui ajoute une touche de classe et d’élégance à ce film. Et à travers les succès et mésaventures
des deux hommes, qui furent longtemps féroces rivaux, avant de devenir proches lors de leur retraite sur la
Côte d’Azur, c’est aussi une histoire culturelle et industrielle de la France qui se dessine. (…)” Alain CONSTANT,
lemonde.fr, 9 mai 2018.
“Pathé et Gaumont, les deux noms de la majorité des salles de ciné françaises, ont aussi été deux aventuriers
de l’image. Ce doc brillant revient sur leur histoire. (…) Ce documentaire, nourri d’extraits de films et
d’archives rares, raconte les destinées exceptionnelles et la rivalité permanente de ce fils de charcutier et de
cet enfant de cocher, mais c’est évidemment toute l’histoire de la naissance du cinéma qui défile (…).” Ingrid
SION, teleobs.nouvelobs.com, 8 mai 2018.
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Cirque Plume : La dernière saison. – FR (2017) / spectacles coul. 1 h 45 min
DVD 1 : captation du spectacle (105 ') filmé sous chapiteau à Bron (Festival des Nuits de
Fourvière) en juillet 2017. "La dernière saison" est le onzième spectacle du Cirque Plume. Le
Cirque Plume habite un chapiteau de cirque et le Jura des forêts : lieux magiques accueillant
en leur sein les monstres et les anges, les joies et les peurs enfantines, les paradis oubliés.
Aujourd'hui, la nature, le vivant, le sauvage sont devenues des objets. A détruire ou à
consommer... Le Cirque Plume s'empare de la forêt, de la neige et du vent. A sa façon, dans le rire et la
fragilité, en actes de cirque et de musiques. "La dernière saison" est un poème à partager. Une dernière fois.
DVD 2 : "La dernière saison du Cirque Plume", un film documentaire d’Antoine Page (57') ; "Confiés à la
forêt", un film documentaire de François Royet (20') ; "Grégoire" (7').

Coby de Christian Sonderegger.
USA (2017) / histoire & société/Amérique du Nord coul. 1 h 17 min
Coby est un garçon de vingt-trois ans, costaud, barbu, râblé, mâchoire carrée, typique de ces
jeunes hommes bien charpentés du Midwest profond. Et pourtant, Coby est un homme récent,
et incomplet. Car quelques mois auparavant, Coby était une jeune fille de vingt et un ans et
s'appelait Suzanne. C'est là le premier vertige du film, cet aspect avant après, attesté par de
nombreuses photos. Vertige ressenti par Coby lui-même qui déclare dans une scène qu'il se sent pleinement
homme extérieurement mais encore femme intérieurement.
“La métamorphose, au fil des saisons, suscite la même fascination que celle du héros de Boyhood, de Richard
Linklater, fiction qui suivait un jeune acteur pendant des années.” Louis GUICHARD, Télérama.
“Etonnamment apaisé, marqué par l’humour distancié et acide qu’instille Coby dans le récit de sa propre
histoire, le film n’en porte pas moins les ondes du plus grand tremblement de terre intime que peuvent vivre
tant un individu qu’une famille.” Jacques MANDELBAUM, Le Monde.
“Une apparence d’homme, des sentiments de femme, c’est compliqué… La transexualité est un univers qui
nécessite une approche douce. Le film y parvient, avec naturel.” François FORESTIER, L’Obs.
“Ce documentaire non militant de Christian Sonderegger relate avec beaucoup de tact les bouleversements
intimes et familiaux provoqués, au cœur du Midwest américain, par la transformation de sa demi-sœur
Suzanna en garçon.” Céline ROUDEN, La Croix.
“(...) le film nous donne une discrète leçon d’humilité, laissant l’entourage du jeune transsexuel exprimer une
sincère bienveillance à son égard sur laquelle continuera de planer une somme de questions dont il faudra
accepter qu’elles ne seront jamais résolues. Et ce n’est déjà pas si mal.” Clément GRAMINIES, critikat.com
“Ce documentaire unique en son genre dédramatise avec subtilité les effets du changement d’identité
sexuelle.” Gérard CRESPO, avoir-alire.com
Demain l’école de Frédéric Castaignède. – FR (2018) documentaire société coul. 2 x 52 min
Un film d’investigation à la découverte de l’école de demain, des expériences pédagogiques les
plus innovantes sur les quatre continents, à l’heure où la révolution numérique et les progrès
des neurosciences rendent nécessaire et possible de construire une autre école, plus
performante et moins inégalitaire. Le système scolaire français est un des plus inégalitaires au
monde. La corrélation entre performance et classe sociale y est une des plus fortes des pays
de l’OCDE. A contre-courant d’une sempiternelle approche idéologique souvent stérile, cette mini-série
documentaire propose aux spectateurs un regard pragmatique, scientifique et international sur cette
question majeure : comment concevoir l’école de demain ? En effet nous sommes confrontés à des
changements technologiques sans précédent : environ deux écoliers sur trois exerceront des
métiers qui n’ont pas encore été inventés, et 47% des métiers actuels seront remplacés par
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des machines. Ainsi, c’est une question qui concerne tout le monde et qui passionne beaucoup, à
commencer par les parents, car elle renvoie à ce qui les touche généralement le plus : l’avenir de leurs
enfants. 2 épisodes de 52 minutes : "Les innovations dans le monde" et "Du bon usage du cerveau".
- Les innovations dans le monde “Ce documentaire offre amplement de quoi nourrir la réflexion.” Marc
BELPOIS, Télérama n° 3583, 12 septembre 2018.
- Du bon usage du cerveau « Les sciences cognitives vont-elles révolutionner l’école ? Ce deuxième volet
expose les grands principes de la “neuroéducation”. Passionnant » Télérama n° 3584, 19 septembre 2018
Dernières nouvelles des étoiles de Jonathan Millet. – FR (2017)
histoire & société coul. 56 min
Quinze scientifiques partent pour treize mois en hivernage isolé sur la base Concordia, en
Antarctique. Leur mission est de faire fonctionner le télescope IRAIT, situé à trois mille trois
cents mètres d'altitude, dans les conditions d'observation les plus parfaites qui soient… La
première image, c'est le territoire, l'immensité glacée, l'espace infini. La découverte de la base
et des autres hivernants. Et puis le dernier avion s'en va et la routine commence. Les journées s'étirent, les
semaines se ressemblent. Les communications avec les proches se raréfient. La nuit tombe, pour de longs
mois. Les hivernants ne se parlent plus. Certains trouvent une forme de quiétude dans la solitude, d'autres
la vivent plus difficilement. L'éloignement et l'isolement les amènent à se poser des questions sur euxmêmes et sur la société qu'ils ont quittée… Ce film tisse le fil des pensées d'un hivernant sur ces treize mois,
son détachement progressif quant au monde qu'il connaît et son basculement vers un véritable voyage
intérieur. Son esprit bouillonne : les souvenirs affluent, les éclats de lucidité se mêlent à la peur du retour,
et puis ses pensées dérivent paisiblement vers l'abstraction.
Enseignez à vivre ! de Abraham Segal, avec Edgar Morin. – FR (2017) / histoire &
société/France coul. 1 h 30 min
Comment faire en sorte que pédagogie rime avec plaisir de transmettre ? Comment des jeunes
exclus du système éducatif, des décrocheurs, peuvent-ils devenir des êtres créatifs, désireux
d’apprendre ? Edgar Morin et le réalisateur trouvent des réponses concrètes en découvrant
des expériences vivifiantes, en allant au contact des élèves et des équipes éducatives.
"Enseignez à vivre !" met en perspective les idées d’Edgar Morin sur une autre éducation possible et des
pratiques innovantes dans cinq établissements publics : la créativité et la vitalité des jeunes font écho à la
pensée complexe et généreuse du philosophe.
“(…) les portraits de lycéens ont beaucoup de charme et de vérité.” Frédéric STRAUSS, Télérama.
“De forme classique, ce film au propos revigorant redonne tout son sens à l’expression “service public”, alors
que trop souvent dominent la morosité, le découragement ou la colère, face aux difficultés et aux injustices
du système éducatif.” Yann TOBIN, Positif.
“Un voyage étonnant, détonnant et enthousiasmant dans cinq établissements publics enseignant l’art de
vivre selon Edgar Morin.” Gilles TOURMAN, Les Fiches du cinéma.
“De beaux témoignages de jeunes.” Corinne RENOU-NATIVEL, La Croix.
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L'éveil de la permaculture de Adrien Bellay. – FR (2016)
histoire & société/France coul. 1 h 22 min
La permaculture laisse entrevoir une lueur d'espoir avec ses solutions écologiquement
soutenables, économiquement viables et socialement équitables. Accessible à tous, elle peut
être mise en œuvre partout... Aujourd'hui, des hommes et des femmes se rencontrent et
expérimentent cette alternative crédible. La transition "permacole" est en marche !

Ferré : non-stop. – FR (1956 - ?) / variétés françaises N&B et coul. 5 h 17 min
Chansonnier, poète, anar, tantôt gouailleur tantôt lyrique, tendre ou revendicateur, bête de
scène, artiste à fleur de peau, pop star, Léo Ferré est un monument protéiforme de la chanson
française qui rend son public insatiable. Pour la première fois, l’INA rassemble dans ce coffret
d’anthologie les prestations de Léo Ferré à la télévision : la quasi-totalité de ses interprétations
avec plus de soixante-dix chansons, des interviews, un extrait de quinze minutes du concert à
Bobino de 1970, et le très beau documentaire filmé à l’occasion de sa tournée en Belgique de 1971.

Groland : anthologie de Sylvain Fusee. – FR (2018) / humour 8 DVD
Humoristes : Benoît Delepine / Christian Borde / Francis Kuntz / Christophe Salengro / Gustave
Kervern

L'hippodrome de Céline Drean. – FR (2017) / histoire & société/France coul. 1 h 05 min
Au sud-est de Paris se dresse l'imposant hippodrome de Vincennes, temple des turfistes
aujourd'hui de plus en plus délaissé au profit des bars PMU et des paris en ligne. Pourtant, les
courses s'y succèdent toujours, devant une poignée d'irréductibles et des caméras de plus en
plus présentes. Et tandis que le grand bâtiment se vide de la masse de ses habitués, une
présence continue de traverser les lieux : celle de l'animal, impossible à dématérialiser,
incompressible… Durant les cinq semaines qui ont précédé le Prix d'Amérique 2016, la plus grande course
de trot au monde, la réalisatrice Céline Dréan a filmé ce lieu méconnu du grand public.
“Le tiercé, les paris, les champs de courses avec ces gradins noirs de monde et une foule qui hurle à l’arrivée,
les Grand prix, élégance et argent, autant d’images qui nous viennent à l’esprit quand nous pensons à des
courses de chevaux… Ce film documentaire nous permet ainsi de pénétrer dans les coulisses de l’hippodrome
de Vincennes, de découvrir l’envers du décor, avant, pendant, et après une course, notamment pendant le
Grand Prix d’Amérique. Une arène impressionnante où nous suivons des acteurs tous essentiels à la bonne
marche des courses : personnel d’entretien de la piste, personnel de direction, vigiles, personnel de ménage,
journalistes, cameramen, guichetiers, parieurs et en première ligne les chevaux accompagnés de leur
propriétaire, entraîneurs, jockeys (essentiellement Pierre Vercruysse).Des moments d’humour autour de
quelques parieurs fidèles. Pas de temps mort dans le montage, de très beaux plans sur des chevaux, acteurs
principaux magnifiques, au repos, en toilettage, ou en pleine action. Un inventaire vivant, très rythmé,
passionnant, de ce monde particulier que sont les courses de chevaux.”. Geneviève RENOU,
Médiathèque François Mitterrand, Pontault-Combault.
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Hospitalières et Suppliantes de Pierre Guicheney.- FR(2018)
littérature-théâtre coul. 52 min
Laval, Mayenne, 2016-2017-2018. Des réfugiés de quatorze nationalités et des comédiens
amateurs mayennais, soit une troupe de plus de trente personnes, se sont miraculeusement réunis à
l'initiative du metteur en scène Jean-Luc Bansard pour témoigner de l'exil et questionner le droit d'asile en
interprétant et en chantant la plus vieille tragédie écrite du patrimoine de l'humanité : "Les Suppliantes",
d'Eschyle… On y suit les heurs et malheurs des Danaïdes poursuivies par leurs cousins, les Égyptiades, qui
veulent les épouser de force. Elles supplient le roi d'Argos de leur accorder l'asile : pour les réfugiés, le
symbole de la tragédie de leur propre vie. Depuis juin 2016, "Les Suppliantes" sillonnent la Mayenne et le
Grand Ouest et font salle comble à chaque représentation. La troupe se déplace à l'invitation
d'associations ou de collectifs d'aide aux migrants. Un véritable continent méconnu de solidarités et de
fraternité, habité par des centaines de femmes et d'hommes qui "reconnaissent dans l'étranger le visage
d'un frère".

Hubert Reeves : la terre vue du cœur de Iolande Cadrin-Rossignol. – CA (2018) :
faune/flore/sciences de la terre coul. 1 h 31 min
Autour de Hubert Reeves et Frédéric Lenoir, des scientifiques, auteurs et artistes nous
interpellent : la biodiversité est aujourd'hui menacée. Si certains humains sont à l'origine de
la crise, d'autres, de plus en plus nombreux, s'y attaquent à bras le corps et créent des
solutions. Ensemble, dans ce film dédié aux générations futures, ils nous rappellent à quel
point le vivant, sous toutes ses formes, est un fascinant et touchant mystère… qu'il ne tient qu'à nous de
préserver !
“(…) c’est assez ragaillardi(e) que l’on ressort de cette heure et demie fort pédagogique. Assez convaincu(e)
qu’il est possible de ne pas tomber dans la catastrophe. (…)” Dominique LEGLU, sciencesetavenir.fr, 24 mai
2018

Huguette the power d’Arnaud Ray. – FR / Mayenne (2018) / société coul. 52 min
En plein territoire mayennais, après des mois de répétition, des choristes de quatre-vingt-dix
ans sont sortis de leur EHPAD pour aller faire le show dans un festival de musiques actuelles.
Sous l’impulsion de Pierre Bouguier et son groupe Mémé les watts, les cinquante-cinq
Huguettes ont provoqué une nouvelle vague d’émotion devant sept cent cinquante
spectateurs six mois plus tard. Ces nouvelles stars locales peuvent vous faire passer du rire aux
larmes et changer votre regard sur nos ainés. Ce film leur donne la parole, rare et précieuse.
“Au Grand Rex, où le projet s’est vu décerner un prix spécial par le secteur de l’économie des seniors, les
Huguette ont enflammé un public conquis par avance.”Frédéric POTET, Le Monde
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Human flow de Ai Weiwei. – Allemagne (2017) / histoire & société coul. 2 h 20 min
Plus de soixante-cinq millions de personnes ont été contraintes de quitter leur pays pour fuir
la famine, les bouleversements climatiques et la guerre : il s'agit du plus important flux
migratoire depuis la Seconde Guerre mondiale. Réalisé par l’artiste de renommée
internationale Ai Wei Wei, "Human Flow" aborde l'ampleur catastrophique de la crise des
migrants et ses terribles répercussions humanitaires.
“Le film peut paraître décousu : Ai Weiwei n’a pas de message à délivrer, il rappelle simplement de manière
directe, affolante et belle, que tout être humain a le droit de migrer et d’être accueilli, mais que ce droit
fondamental est bafoué. Tout près de nous, dans notre village global.” Jacques MORICE, Télérama.
“Human Flow, comme d’autres documentaires existants ou à venir, a également le mérite d’arracher ces
réfugiés à l’impitoyable grammaire des journaux télévisés. Il navigue plutôt savamment entre points de vue
intimistes et macroscopiques, et parvient à offrir un abri cinématographique à ces vies mutilées.” Murielle
JOUDET, Le Monde.
“Contre toute attente, Ai Weiwei a laissé les démonstrations spectaculaires qu’il réserve à l’art contemporain
pour rester sur un terrain plus humble, plus profond, plus intime. Ses plans, larges et apaisants, replacent
l’homme face à la multitude sur une planète en perpétuel combat. Ce n’est pas une messe pour la paix, mais
ce n’en est pas loin.” Valérie DUPONCHELLE, Le Figaro.
“Si l’Europe et les régions méditerranéennes sont au centre de cette enquête, Ai Weiwei n’oublie pas de
rappeler la situation des réfugiés en Afrique (au Kenya, par exemple) ou celle des Rohingyas en Birmanie. Ai
Weiwei a filmé l’humanité. Ce sont les réfugiés en marche.” Bernard GENIES, L’Obs.
“Dans son premier long métrage, l’artiste chinois montre les visages oubliés derrière l’expression “crise
migratoire”. Un éveil des consciences devenu urgent, qu’il provoque à travers ce documentaire saisissant.”
Aurore GAROT, L’Humanité.
“Un travail de longue haleine qui bénéficie de superbes images et d’intervenants judicieusement choisis.”
Marine QUINCHON, Les Fiches du cinéma.

Irrintzina : le cri de la génération climat de Sandra Blondel / Pascal Hennequin. – FR (2017)
histoire & société/France coul. 1 h 50 min
"Irrintzina, le cri de la génération climat" raconte l'émergence du mouvement pour la justice
climatique Alternatiba. C'est l'histoire d'un pari fou lancé par quelques militant(e)s depuis
Bayonne afin de promouvoir une mobilisation sans précédent en France pour la COP 21 et audelà. De Bayonne à Paris, en passant par les routes de France et d'Europe, le film retrace une
année et demie d'engagement pour faire connaître les alternatives au dérèglement climatique et de lutte
par des actions directes non violentes contre les banques et les multinationales des énergies fossiles.
Irrintzina, c'est un cri d'alarme pour éviter le chaos climatique mais c'est aussi un cri de joie poussé par des
centaines de militant.e.s déterminé(e)s qui ont réalisé que si, ensemble, ils et elles ne faisaient rien,
personne ne le ferait à leur place.
"Irrintzina, documentaire enthousiasmant de Sandra Blondel et Pascal Hennequin, montre l'essor
d'Alternatiba et des nouveaux collectifs de lutte. (...)" Patrick PIRO, Politis, 31 mai 2017.
"Un doc écolo ? Non, un cri d'alarme sur l'état de la planète et l'urgence d'agir."
Coup de cœur de la rédaction, et Doc du mois Phosphore, septembre 2017
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Laurent Gerra : Sans modération de Julien Bloch. – FR (2018) : humour coul. 2 h 15 min.
Spectacle enregistré le 2 juin 2018 au Palais des Sports - Dôme de Paris.
"Je m’appelle Laurent, j’ai 5 ans et je vais vous faire mes imitations." Cette phrase prononcée
fièrement en 1972 par un petit garçon dans le microphone de ses parents fait écho au nouveau
spectacle de Laurent Gerra. A travers ce spectacle inédit, Laurent Gerra vous invite dans sa
loge et vous présente sa vision de l’actualité artistique, culturelle et politique. Accompagné de
6 musiciens, Laurent Gerra parcourt de sa plume acérée ces 5 dernières décennies, notamment la nôtre, et
nous promet, à l’occasion de ses 50 ans, une de ses plus belles cuvées !
Le maître est l’enfant d’Alexandre Mourot. – FR (2017)
documentaire société coul. 1 h 40 min
Alexandre Mourot, réalisateur et jeune père, regarde sa fille faire sa propre expérience du
monde. S’interrogeant sur sa scolarisation prochaine, il décide d’aller tourner dans une classe
d’enfants de trois à six ans de la plus ancienne école Montessori de France. Dans une salle
accueillante, avec des fleurs, des fruits, beaucoup de matériel, Alexandre rencontre des enfants
libres de leurs mouvements et de leurs activités, qui travaillent seuls ou à plusieurs dans une ambiance
étonnamment calme. Le maître est très discret. Chacun lit, fait du pain et des divisions, rit ou dort en classe.
Pendant une année, le réalisateur filme la mise en œuvre de cette pédagogie de l’autonomie et de l’estime
de soi que Maria Montessori voyait, en pleine fureur de la première moitié du XXe siècle, comme la promesse
d’une société nouvelle de paix et de liberté.
“Pour initier les parents curieux et faire réfléchir les réfractaires.” Jérémie COUSTON, Télérama.
Nul homme n’est une île de Dominique Marchais. – FR (2017) / histoire & société/Europe
coul. 1 h 36 min
"Nul homme n’est une île" est un voyage en Europe, de la Méditerranée aux Alpes, où l’on
découvre des hommes et des femmes qui travaillent à faire vivre localement l’esprit de la
démocratie et à produire le paysage du bon gouvernement. Des agriculteurs de la coopérative
le Galline Felici en Sicile aux architectes, artisans et élus des Alpes suisses et du Voralberg en
Autriche, tous font de la politique à partir de leur travail et se pensent un destin commun. Le local serait-il
le dernier territoire de l’utopie ?
“La mise en scène de Dominique Marchais consiste à mettre tous ces éléments “à plat”, et il ne faudrait pas
trop vite en conclure à une “platitude” de son cinéma. Si la beauté du monde est son seul sujet – car sujet
d’inquiétude –, il ne se permet pas pour autant d’enchérir sur elle, pour mieux restituer les idées, les propos
de chacun, la frontalité des lieux, dans toute leur clarté. Cette clarté de pensée qui est le gage de tout “bon
gouvernement”, y compris celui des images.” Mathieu MACHERET, Le Monde.
“La singularité du film tient à sa manière de placer ces questionnements sous les auspices d’une pensée et
d’une vision esthétiques.” Jean-Sébastien CHAUVIN, Cahiers du cinéma.
“Solidarité et respect du territoire sont les maîtres mots de ce film plein de bon sens d’où jaillit une lueur
d’espoir.” Baptiste THION, Le Journal du Dimanche.
“Un voyage étonnant et plein d’enseignements.” Frédéric STRAUSS, Télérama.
“Ainsi, par son point de vue, par sa forme, par le parcours qu’il nous propose, Nul homme n’est une île est
comme un immense et superbe panoramique horizontal dévoilant une autre société possible, un autre
horizon barrant très concrètement la verticalité des pouvoirs politiciens et des marchés capitalistes.” Marcos
UZAL, Libération.
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Qu’est-ce qu’on attend ? de Marie-Monique Robin. – FR (2016)
documentaire société coul. 1 h 59 min
Qui croirait que la championne internationale des villes en transition est une petite commune
française ? C’est pourtant Rob Hopkins, fondateur du mouvement des villes en transition, qui
le dit. "Qu’est-ce qu’on attend ?" raconte comment une petite ville d’Alsace de deux mille deux
cents habitants s’est lancée dans la démarche de transition vers l’après pétrole en décidant de
réduire son empreinte écologique.
"Un film brut, à l'image des habitants de la commune d'Ungersheim, qui participent au changement par une
expérience unique, à la fois passionnante et perturbante."
Romain PRINCET, Les Fiches du cinéma.
"(...) ce doc d'utilité publique détaille les moyens de sauver la planète. Optimiste."
Véronique TROUILLET, Studio Ciné Live

Les réfugiés de Saint-Jouin de Ariane Doublet. – FR (2017)
histoire & société/France coul. 58 min
En septembre 2015, la commune de Saint-Jouin-Bruneval se porte volontaire pour accueillir
une famille de réfugiés. Une partie des habitants s'organise et rénove un appartement de fond
en comble. Et puis, plus rien. Commence une période incertaine, une longue attente. Le maire
se heurte à la mauvaise volonté de l'État français et le logement proposé reste vide pendant
des mois. L'hostilité sourde et anonyme s'exprime, mais grâce à la ténacité de certains villageois, enfin, la
famille Hammoud arrive de Syrie.
“Un documentaire juste, éclairant, mais léger voire drôle sur la question des migrants : c’est un petit miracle
qu’a accompli la réalisatrice (…). Sur ce terrain miné des peurs et des conflits dont l’extrême droite fait ses
choux gras, Ariane Doublet s’aventure avec une honnêteté totale et une incroyable adresse (…)”.
Frédéric STRAUSS, Télérama n° 3588, 17 octobre 2018

Requiem pour le rêve américain de Peter Hutchison, Kelly Nyks et Jared P. Scott. – FR (2015)
documentaire société coul. 1 h 13 min
Avec la force d’une analyse toujours très argumentée et documentée, le célèbre linguiste
américain Noam Chomsky s’exprime sur les mécanismes de concentration des richesses, avec
une lucidité contagieuse. Il expose clairement les principes qui nous ont amenés à des
inégalités historiquement sans précédent en retraçant un demi-siècle de politiques conçues
pour favoriser les plus riches. Noam Chomsky revient aussi sur son propre parcours d’activiste et fournit
l’aperçu de ce qui peut bien être l’héritage durable de notre temps : la mort de la classe moyenne et le chant
du cygne de la démocratie.

Signer de Nurith Aviv. – FR (2018) / histoire société coul. 1 h 06 min
Dans ce film, Nurith Aviv s’aventure dans un champ peu connu, celui des langues des signes.
Ces langues sont diverses, chacune a sa grammaire, sa syntaxe, complexe et riche. Trois
générations de protagonistes, sourds et entendants, mais aussi les chercheuses du Laboratoire
de recherche de langue des signes de l’université de Haïfa, s’expriment sur des langues qui ont
émergé en Israël au siècle dernier, rejoignant les questions chères à Nurith Aviv de la langue
maternelle, la traduction, la transmission. Une invitation à élargir notre perception des langues
humaines.
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“Ce film court mais dense explore en profondeur la question universelle et toujours particulière de la
communication humaine.” Cécile MURY, Télérama.
“Un film bref mais concis qui poursuit, en dehors des modes et des courants, une œuvre aussi confidentielle
qu’exigeante dont l’inépuisable sujet est le langage.” Vincent OSTRIA, Les Inrockuptibles.
“Processus fascinant qui nous prouve à quel point le langage est façonné par son territoire.” Mathieu
MACHERET, Le Monde.
“En remontant les arbres généalogiques et géographiques de ces langues, en croisant les expériences
d’enseignants, de chercheurs et d’historiens, la réalisatrice de Traduire et de Poétique du cerveau questionne
la complexité sociologique de son pays.” Xavier LEHERPEUR, L’Obs.
Steven Wilson : Home Invasion : In Concert at the Royal Albert Hall de James Russell. – GB
(2018) / variétés internationales coul. 2 h 33 min. 1 DVD + 2 CD
Concert enregistré en mars 2018.
Fidèle à sa volonté de n’appartenir à aucun genre musical, l’artiste anglais aux multiples
influences livre un spactacle phénoménal fait de sons, de lumières, d’animations et d’images
projetées sur l’ensemble des écrans placés sur et autour de la scène. Une expérience artistique qui interpelle
autant par son éclectisme que par son rejet de tout conformisme
Sugar land de Damon Gameau. – Australie (2014) / documentaire société coul. 1 h 30 min
Le sucre est partout ! Toute notre industrie agroalimentaire en est dépendante. Comment cet
aliment a pu s'infiltrer, souvent à notre insu, au cœur de notre culture et de nos régimes ?
Damon Gameau se lance dans une expérience unique : tester les effets d'une alimentation
haute en sucre sur un corps en bonne santé, en consommant uniquement de la nourriture
considérée comme saine et équilibrée. A travers ce voyage ludique et informatif, Damon
souligne des questions problématiques sur l'industrie du sucre et s'attaque à son omniprésence sur les
étagères de nos supermarchés ! "Sugarland" changera à tout jamais votre regard sur votre alimentation.
"Servi par une mise en scène très ludique, jamais culpabilisant malgré ses révélations anxiogènes, ce
documentaire d'un citoyen éclairé mériterait d'être classé d'utilité publique." Jérémie COUSTON, Télérama.
“Un documentaire plein de fantaisie et mené à vive allure dénonce les graves dangers des sucres “cachés”
dans les produits alimentaires.” Dominique WIDEMANN, L’Humanité.
“Une plongée effrayante dans le cynisme d’un modèle économique.” Gilles TOURMAN, Les Fiches du cinéma.
“Il s’agit d’un exposé brillamment mis en scène, truffé d’idées visuelles très drôles et d’un commentaire ad
hoc, renforcé en VF par la voix de Kyan Khojandi dont le ton Bref colle parfaitement au sujet.” Christophe
CARRIÈRE, L’Express

Tendre des fils : L'Arentelle, un théâtre en campagne de Thomas Roussillon. – FR (2017) /
documentaire société coul. 1 h 18 min
"Depuis trente ans, à Saint-Flour de Mercoire, en Lozère, l'association l'Hermine de Rien
conduit un travail de création, de diffusion et de formation artistique. Les participants aux
ateliers Nomades et Polymômes se retrouvent au Théâtre de l'Arentelle pour imaginer,
interpréter et mettre en scène… De juin à décembre 2016, j'ai filmé les petits et grands artistes de passage,
le temps de chercher à saisir le lien qui les unit à cette scène vicinale en campagne."
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Tutu de la Compagnie Chicos Mambo de Denis Caiozzi, chorégraphie de Philippe Lafeuille –
FR (2018) / danse contemporaire – captation de spectacle coul. 1 h 15 min
En vingt tableaux, les Chicos Mambo revisitent toutes les danses et se jouent sans tabou des
codes chorégraphiques. Le tutu, oui, mais pas que. Ils s’emparent de la danse contemporaine,
de Pina Bausch, de "Danse avec les stars", de Nadia Comăneci et ses émules, du tango et même
du haka… Chaque tableau est une surprise haute en couleur. La compagnie nous transporte
joyeusement dans son univers fantasque et théâtral.
"Du ballet classique à Pina Bausch, en passant par la “danse des canards et des cygnes”, Tutu va bien à tout
le monde. Six interprètes masculins qui ne craignent rien font grimper ce Tutu au rang des meilleurs succès
de la danse." télérama.fr
"(...)Tutu, c'est de la danse pour rire (ou au moins sourire) mais qui ne rigole pas avec la technique et
l'efficacité en vingt tableaux et une heure chrono. (...)" Rosita BOISSEAU, lemonde.fr, 7 novembre 2014.
"Entrons donc dans la danse effrénée mais pleine de poésie de ces six danseurs/comédiens et laissez-vous
surprendre par des scènes toutes plus imprévisibles les unes que les autres. En l'espace de 20 tableaux hauts
en couleur, ils se réapproprient les codes de la danse -classique comme contemporaine, rythmique ou
acrobatique – non sans nous surprendre allégrement." Lydia BOUGHERARA, anousparis.fr
Le vrai du faux de Sébastien Koegler et Zoé Lamazou. – FR (2017) / histoire & société/France
coul. 52 min
Douter de tout ou tout croire sont deux démissions de la pensée. C’est ce qu’enseigne Sophie
Mazet à vingt lycéens de Seine-Saint-Denis. Chaque semaine pendant un an, l’énergique
enseignante déroule le fil d’un cours d’autodéfense intellectuelle qu’elle a inventé. Une boîte
à outils pour développer son esprit critique et réagir en toute conscience à la montée des
extrêmes, aux dérives identitaires traversant les époques. David, Emmanuella, Céline, Amel, Thomas et les
autres analysent le pouvoir des mots, décryptent le langage politique, repèrent les fake news et la rhétorique
complotiste. Tout au long de l’année scolaire, nous assistons à une subtile et progressive prise de conscience.
"Enseignante dans un lycée de Seine-Saint-Denis, Sophie Mazet incite ses élèves hyperconnectés à penser par
eux-mêmes. Un documentaire stimulant (...) Pendant un an, Sébastien Koegler et Zoé Lamazou l'ont suivie
pour les besoins du Vrai du faux, documentaire qu'elle juge fidèle à sa pratique pédagogique. On y découvre
des activités ludiques et souvent drôles, qui révèlent les manipulations et les tours de passe-passe rhétoriques
visant à nous faire gober des paroles creuses, des interprétations tendancieuses ou de fausses informations.
La démarche de cette enseignante y apparaît digne d'intérêt (...)" François EKCHAJZER, telerama.fr, 25 juin
2018
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