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Alice comedies vol.2.de Walt Disney – USA (1924) / animation N&B 40 min
4 nouveaux trésors retrouvés de Walt Disney. Une redécouverte exceptionnelle avec en prime une
composition originale et inédite de Manu Chao !
Les premiers films de Walt Disney sont des mélanges de diverses techniques d'animation, des bijoux
d'inventivité, de drôlerie et de poésie, de courts films menés tambour battant par une petite héroïne
en chair et en os, Alice. Quatre burlesques restaurés, et sonorisés par L'Orchestre de Chambre d'Hôte.
Contient : "Jour de pêche" (12') Alice s'échappe en douce avec sa bande de copains pour une partie de pêche pleine
de surprises. "La magie du cirque" (7') Alice et son ami Julius jouent les équilibristes et le lion croque le dompteur !
"L'Ouest moutonneux" (9') Alice repart à la conquête du Far West et nous refait l'attaque de la diligence."Alice, joueuse
de flûte" (11') Une interprétation très libre du "Joueur de flûte de Hamelin" : mais Alice et J“Le charme primitif et la
facture inventive de ces courtes bandes sont restés intacts à travers les âges. Parents et enfants en redemandent.”
Mathieu MACHERET, Le Monde.
“La petite Alice, candide et délurée, est une héroïne craquante, et les enfants se régaleront de ses exploits.” MarieNoëlle TRANCHANT, Le Figaro.
“(...) délicieux programme (...) où l’on sent l’influence du burlesque (...).” Bernard GÉNIN, Positifulius se confrontent à
des souris…pas si bêtes que ça…
L'art avec Mati et Dada : vol.1 et 2 de Giovanna Bo. – Italie (2009-2013) / animation coul. 10 épisodes
par DVD 1 h 20 min + 1 h 20 min
Bienvenue dans le monde merveilleux de Mati et Dada, où l'apprentissage rencontre la créativité et
l'imagination… Mati, 7 ans, une fillette enjouée et avec un zeste de passion pour l'art, est transporté
par magie dans la vie des grands artistes, auprès de son acolyte excentrique, Dada. Ensemble, ces deux
amis vont vivre des aventures passionnantes et résoudre de petits mystères, tout en évitant les
confusions maladroites... En route pour l'apprentissage de l'art des maîtres.
DVD 1 : Vincent Van Gogh,Jackson Pollock, Arcimboldo, Kandinsky, Diego Velazquez, Paolo Uccello, George Seurat,
Giotto, Andrea Mantegna, Toulouse-Lautrec
DVD 2 : Kazimir Malevich, Giacomo Balla, Peter Bruegel, Rembrandt, Paul Klee, René Magritte, Leonardo Da Vinci,
Parmigianino, Hokusai, Henri Rousseau
Arthur et la magie de Noël. 2 courts métrages d’animation de Petr Vodicka etTakeshi Yashiro. République Tchèque / Japon (2018-2014) / coul. 38 min. Collection Cinéma pour les tout-petits
Programme de deux courts métrages d'animation. Il n’y a bien que les adultes pour penser que les
bonshommes de neige restent dans le jardin en attendant sagement de fondre ! Dès que les grands
ont le dos tourné, la magie de Noël opère et tout le monde part à l’aventure ! "Charlie, le bonhomme
de neige" de Petr Vodicka (2018, 12', République tchèque). Cette année, c’est papa qui a décoré le
sapin ! Après douze mois passés dans les cartons, c’est l’heure des retrouvailles pour toutes les
décorations de Noël ! Toutes, sauf Evie : la fiancée de Charlie, le bonhomme de neige, manque à l’appel. A quelle
branche Papa a-t-il bien pu l’accrocher ? Vite, vite, il faut partir à sa recherche pour célébrer le mariage avant Noël !
"Arthur et les aurores boréales" de Takeshi Yashiro (2014, 26', Japon). Il y a longtemps, Arthur, le bonhomme de neige,
a promis à un petit garçon que, lorsqu’il serait grand, ils découvriraient ensemble la magie des aurores boréales.
Depuis, le petit garçon a bien grandi et il est temps pour Arthur de tenir sa promesse. À la tombée des premiers flocons,
le bonhomme de neige et le petit garçon partent pour le Grand Nord...
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Bonjour le monde ! de Anne-Lise Koehler et Eric Serre. – FR (2019) / animation / adaptation d’une
série télévisée coul. 1 h
Réalisées en papier mâché, les délicates marionnettes prennent vie en stop-motion, dans de superbes
décors colorés, pour raconter aux petits et aux grands la vie de la faune et de la flore de nos campagnes
et les sensibiliser à la préservation de la nature et à l'équilibre des écosystèmes. Une oeuvre où les
marionnettes, les sculptures, la peinture et l'animation réinterprètent la nature, pour nous la faire
redécouvrir comme nous ne l'avons jamais vue !
"Un superbe bestiaire, original et malicieux. ” Télérama - Cécile Mury
"Très beau mais le commentaire est d'abord destiné aux tout-petits. ” Ouest France

La cabane aux oiseaux de Célia Rivière. – FR (2018) / animation coul. 43 min
Quel plaisir de se laisser raconter des histoires ! Quelle joie de voir les illustrations des albums prendre
vie au fur et à mesure de la lecture. Neuf histoires de la littérature pour la jeunesse sont rassemblées
pour quarante-cinq minutes d’images animées, virevoltant à tire-d’ailes, piaillant, roucoulant et même
pigeonnant ! 9 courts métrages : "Les oiseaux", "Le popotin de l'hippopo", "Tu te crois le lion ?",
"Poucette", "Papa à grands pas", "Sur ma tête", "Le pingouin qui avait froid", "L'oiseau qui avait avalé
une étoile", "Les cinq malfoutus".
“Une ode à la lecture et au cinéma, et une immense réussite que ce soit sur le plan visuel, technique ou lyrique.”
Jacques-Antoine MAISONOBE, Les Fiches du Cinéma.
“(…) de singuliers films hybrides, à mi-chemin entre l’album jeunesse et le court métrage : des petits livres vivants.”
Nicolas DIDIER, Télérama

La chasse à l'ours. – Biélorussie / GB (2015-2016) / animation 3 courts métrages coul. 42 min
Chaussons nos bottes et partons à l’aventure ! Attraper des ours, parcourir des forêts, traverser des
rivières… Trois courts métrages. "Un printemps en automne" de Tatiana Kublitskaya (Biélorussie, 10’,
2015). L’automne a chassé le beau temps et apporté la pluie. Le petit Yanka s’est blotti au fond de son
lit, mais sa grande sœur ne l’entend pas de cette oreille. La voilà partie à travers champs à la recherche
d’un rayon de soleil ! "Le rêve de l'ours" de Ruslan Sinkevich (Biélorussie, 6’30, 2015). Dans une forêt
lointaine, là où le soleil se lève et se couche, vit un ours. À l’arrivée des premiers flocons, il emporte le soleil dans sa
tanière et dort avec lui tout l’hiver. Un jour, un enfant impatient de revoir le printemps décide d’aller les réveiller…
"La chasse à l'ours" de Joanna Harrison et Robin Shaw (Royaume-Uni, 28’23, 2016). Quand Papa et Maman partent
chercher Grand-Mère, Rosie et ses quatre frères et sœurs se retrouvent seuls à la maison. Que vont-ils bien pouvoir
faire ? Se chamailler, regarder la télévision, jouer au foot...? Et s’ils partaient à la chasse à l’ours ?
“Ce programme de trois courts animés pleins de fantaisie et de poésie est parfait pour vos enfants.” telerama.fr
Drôles de cigognes ! - Courts métrages d’animation de Hermina Tyrlova.- République Tchèque
(1966) / coul. 45 min
Cinq courts métrages inédits, magiques et facétieux, mélangeant des techniques d'animation
originales pour les plus petits ! "Potes en pelote" Une jeune femme, en train de tisser, ne remarque
pas que les bouts de laine qu’elle met de côté s’animent et prennent vie. "Drôles de cigognes !" Les
cigognes sont chargées d’amener les petits bébés tout justes nés dans leur famille. L'une d'entre elles
rencontre des difficultés. "Le mirliton fripon" Dans le château du roi barbu, rien ne va plus : la princesse est triste,
voire inconsolable. Rien n’y fait… Alors on cherche de quoi la distraire, et on trouve une merveilleuse boule magique.
"Le cavalier Dezingue" Dans son atelier, un ébéniste sculpte de petits personnages, hommes et animaux, qui
cohabitent en harmonie. Mais dès qu’il a le dos tourné, une branche met le bazar parmi tous ces petits habitants.
"Panique à la basse-cour" Un enfant joue tranquillement au milieu de la basse-cour avec des balles de couleur.
D’abord, ce sont les souris qui aimeraient bien jouer avec. Puis le chat qui veut s’amuser avec les souris, puis le chien
avec le chat...
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“Dans ce programme composé de films réalisés dans les années 1960 et 1980, Hermina Tyrlova, grande dame de
l’animation tchèque, montre toute l’étendue de son art. Un art dont elle défendait la dimension artisanale.” Stéphane
DREYFUS, La Croix.
“Ces cinq courts métrages d’animation réalisés entre 1966 et 1982 démontrent une fois de plus l’immense talent
d’Hermína Tyrlová. Comme par magie, la matière prend vie sous nos yeux pour nous offrir des univers poétiques et
profonds, qui raviront tous les publics.” Jacques-Antoine MAISONOBE, Les Fiches du Cinéma.
“La réalisatrice ne manque pas d’imagination. Après Ferda la foumi, elle brode des contes autour de la création. Ici,
des fils de laine se métamorphosent en filles ou garçons, là, un chat sème la pagaille dans une basse-cour, plus loin,
une princesse est inconsolable. Autant d’histoires enchanteresses qui raviront le jeune public dès 3 ans.” Le Figaro.
“Après deux programmes autour de Ferda la fourmi – son héroïne la plus célèbre – et un autour du chef-d’œuvre
antinazi La révolte des jouets (1946), cette quatrième compilation met une nouvelle fois en lumière les prouesses
techniques de la cinéaste, à l’aise quel que soit le matériau travaillé.” Nicolas DIDIER, Télérama

Manou à l'école des goélands de Andrea Block et Christian Haas. – Allemagne (2019) / animation coul.
1 h 30 min
C’est l’histoire d’un martinet orphelin, élevé par des goélands. Courageux comme ses parents et
astucieux comme tous les siens, il parviendra à réunir ces deux familles d’oiseaux qu’a priori tout
oppose.
“Un film d’animation vif et coloré, plein de belles valeurs humanistes.” Claudine LEVANNEUR, avoiralire.com
“(…) D’épatantes scènes de vol, à travers un superbe décor méditerranéen en 3D…”
Nicolas DIDIER, Télérama

Paddy, la petite souris de Linda Hambäck. – Suède (2017) / animation coul. 1 h 01 min
Tous les animaux de la forêt parlent du temps où la renarde rôdait. Heureusement qu’elle n’a pas été
vue depuis longtemps ! Quand le commissaire Gordon est appelé pour un un vol de noisettes, il
suspecte à nouveau l’animal tant redouté. Pour démasquer le voleur, il aura bien besoin de Paddy, la
petite souris au flair particulièrement aiguisé...
“Duo d’enquêteurs aussi improbable qu’attachant : un vieux crapaud et une jeune souris aident les
animaux de la forêt à dépasser leurs peurs. À l’élégance de l’animation (qui évoque Miyazaki) se mêle l’intelligence du
propos (message de tolérance) : une réussite.” Corentin Lê, Les Fiches du Cinéma.
“La grande douceur du film découle d’un rythme apaisant, d’une musique planante, d’un graphisme délicat.” Nicolas
DIDIER, Télérama.
“Croisant habilement intrigue policière et quête de soi, ce film d’animation suédois est une jolie surprise.” Arthur
CHAMPILOU, avoir-alire.com

La petite fabrique de nuages. - Courts métrages d’animation coul. 46 min. Collection Cinéma pour
les Tout-petits
Cinq courts métrages poétiques pour partir à la conquête du ciel. "Des vagues dans le ciel" (Mexique,
8’38") de Gildardo Santoyo Del Castillo. Dans le ciel, un oiseau peine à effectuer ses exercices de
voltige. Tombé au sol et secouru par une petite tortue mélomane, il découvre avec elle le plaisir de la
danse ! "Petite flamme" (Russie, 8’09) de Vladislav Bayramgulov. C’est l’hiver. Un petit garçon se
réchauffe au coin du feu quand un souffle glacé éteint les braises ! Il sort dans la nuit étoilée à la recherche d’une
petite flamme pour éclairer et réchauffer sa maison. "Deux ballons" (Canada, 9’) de Mark C. Smith. Deux explorateurs
font le tour du monde en ballon. Après des mois de navigation en solitaire, leurs deux dirigeables s’apprêtent à se
croiser. Nos aventuriers vont-ils se rencontrer ? "Citron et sureau" (Royaume-Uni, 8’09") de Ilenia Cotardo.
Des
oiseaux incapables de voler ? Qu’à cela ne tienne, il leur suffira d’inventer une machine volante !
3

Bibliothèque Départementale de la Mayenne

"Nimbus" (Brésil, 16’35") de Marco Nick. Dans un pays lointain, au cœur d’une forêt, vit Nimbus, un chasseur de
nuages. Le jour, le petit garçon travaille dur pour les récolter. La nuit, à bord d’une petite embarcation, il cueille des
étoiles.
"Une jolie boîte à images pour les petits spectateurs de trois ans et un peu plus."
Nicolas MARCADÉ, Les Fiches du Cinéma
“Ces cinq courts métrages sans paroles reposent sur la poésie des images, de la musique et des bruitages. Le point
culminant ? Nimbus (…), visuellement éblouissant.” Nicolas DIDIER, Télérama

Petites Canines. Courts métrages d’animation. International (1927-2016) coul. 50 min
Dans "Petites Canines", les chiens ne font pas des chats, partent à la chasse, se mordent la queue,
veulent désespérément sortir de la maison, ou y entrer coûte que coûte. Un va-et-vient trépidant,
coloré, imaginatif, et à quatre pattes. "Un plan d’enfer", de Alain Gagnol et Jean-Paul Felicioli, France,
(2015, 5’50). "La chasse", de Alexei Alekseev, France, (2016, 5’36). "Doggone Tired", de Tex Avery, USA,
(1949, 8’). "My Happy End", de Milen Vitanov, Allemagne, (2007, 5’). "Cooped", de Mike A. Smith, USA,
(2014, 9’). "One Man Dog", de Paul Terry, USA, (1927, 5’30). "Mr Hublot", de Laurent Witz et Alexandre Espigares,
France/Luxembourg, (2013, 11’48).

Le rêve de Sam et autres contes. – FR/Canada/Pays-Bas (2013-2018) / 4 courts métrages d’animation
coul. 41 min
Une compilation de quatre courts métrages, magnifique hymne à nos rêves les plus fous, ceux qui
peuvent paraître insensés et qui pourtant nous animent et nous portent ! "Le renard et la baleine" de
Robin Joseph (Canada, 2017, 12') : un renard curieux part à la recherche d'une baleine insaisissable.
Une histoire de nostalgie et de découverte ; "Jonas et la mer" de Marlies Van Der Wel (Pays-Bas, 2016,
11') : Jonas a toujours rêvé de vivre dans la mer, comme un poisson dans l'eau. Mais ce n'est pas possible... n'est-ce
pas ? ; "Home Sweet Home" de Pierre Clenet, Alejandro Diaz, Romain Mazevet et Stéphane Paccolat (France, 2013,
10') : c'est l'histoire d'une maison qui s'échappe de ses fondations, enracinées en banlieue, pour se lancer dans un
voyage épique ; "Le rêve de Sam" de Nolwenn Roberts (France, 2018, 8') : Sam est une petite souris qui, par un beau
matin de printemps, décide de réaliser son rêve : voler avec les hirondelles.
"Un programme idéal pour les plus jeunes spectateurs, aussi beau et joyeux qu'inventif." Xavier LEHERPEUR, L'Obs.
"Quatre courts métrages, signés par différents auteurs, et aux techniques d'animation variées, célèbrent aussi bien la
beauté de la nature que l'esprit d'exploration et l'ingéniosité des personnages. De belles aventures à découvrir à partir
de 4 ans !"
Simon BLONDEAU, Les Fiches du Cinéma.
"Tous les personnages de cette gracieuse collection de courts métrages d'animation tentent de réaliser leur rêve. Le
programme débute par Le renard et la baleine (2017), exigeant et abstrait, puis monte en puissance jusqu'au bouquet
final : Home Sweet Home (2013) et Le Rêve de Sam (2018). Soit le meilleur pour la fin."
Nicolas DIDIER, Télérama
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Les ritournelles de la chouette. 5 courts métrages – FR / BE (2017-2018) / animation coul. 48 min
La chouette du cinéma a rassemblé dans ce nouveau programme cinq histoires à ritournelles : la petite
fourmi qui a plein d'amis, l'escargot farceur démasqué, la sage tortue d'or, l'humble tailleur de pierre,
le candide Basile... Ils nous incitent tous à ne pas nous croire les plus forts ni les plus malins et à rester
modestes. "Un travail de fourmis" d'Anaïs Sorrentino (2017, 7' 09"), "L'arbre à grosse voix" d'Anaïs
Sorrentino (2017, 6' 29"), "L'humble tailleur de pierre" de Frits Standaert (2018, 16' 54"), "La tortue
d'or" de Célia Tisserant et Célia Tocco (2018, 13' 07") et "Où vas-tu Basile ? " de Jérémie Mazurek (2018, 3' 15").
- Un travail de fourmis : par une fraîche journée d'automne, un ours prend froid dans la rivière. De retour dans sa
grotte, il éternue si fort qu'un énorme rocher tombe devant l'entrée et le bloque à l'intérieur. Une petite fourmi qui
passe par là lui vient alors en aide...
- L'arbre à grosse voix : une souris veut se loger dans le tronc d'un vieil arbre quand celui-ci la menace d'une grosse
voix. La souris s'enfuit et croise un écureuil, qui, d'abord sceptique, va vivre la même expérience. Viendra le tour d'un
lapin, puis d'un pinson et, enfin, d'une tortue qui, elle, ne s'en laissera pas conter.
- L'humble tailleur de pierre : un banquier vaniteux et opulent croit posséder toutes les richesses, mais l'ennui l'accable
de tristesse. Un jour, il s'approche de la maison d'un humble tailleur de pierre qui, dit-on, vit satisfait de sa liberté, de
son rocher et d'une tasse de thé à l'aurore. "Mais que peut-on faire sans or ?", rugit le banquier, certain que cet homme
est tout aussi avide d'argent que lui.
- La tortue d'or : un couple vit heureux dans une humble masure. Un jour, l'homme pêche dans ses filets une tortue
aux écailles d'or. En échange de sa liberté, l'animal promet au pêcheur d'exaucer tous ses vœux.
- Où vas-tu Basile ? : Basile part au marché vendre son cheval. Il croise sur sa route un malin qui lui troque le canasson
contre une vache. Basile échange un peu plus loin sa vache contre une chèvre...

Le Royaume de Dawn d’Andres Couturier. – Mexique/USA/GB (2018) / animation coul. 1 h 37 min,
Des royaumes de ballons, des dragons policiers et des sorciers heureux sont exactement ce dont Terry
se souvient des contes fous de sa grand-mère. Sauf que tout ceci est bien réel et n'est pas aussi joyeux
qu'il n'y parait…

Serge Bloch s’anime ! 2 courts métrages de Claire Sichez et Antoine Robert. – FR (2013) / animation
13 min
Serge Bloch, illustrateur diplômé des Arts Déco de Strasbourg, se partage entre la direction de création
chez Bayard, le dessin de presse, et l’illustration pour enfants, dont il est l’un des plus grands noms
aujourd’hui. Son succès et sa notoriété dépassent les frontières : il a déjà publié 11 albums, tous
singuliers, dont les deux ouvrages qui font l’objet d’une adaptation en courts métrages d’animation
dans cette compilation... "Moi j'attends" de Claire Sichez, d'après le livre "Moi, j’attends" de Serge
Bloch et Davide Calli, avec la voix d’André Dussollier (France, 2013, 5’) : c'est une histoire simple et aigre-douce, une
histoire qui touche à tout âge, que l’on a envie de garder en soi comme un secret, une histoire porteuse de plein
d’émotions, une histoire que, finalement, on veut partager avec tout le monde : c’est l’histoire d’un homme qui
parcourt le fil de la vie ; "La grande histoire d'un petit trait" d’Antoine Robert, d’après le livre "La Grande histoire d’un
petit trait" de Serge Bloch, avec la voix de Dominique Pinon (France, 2016, 7’ 30") : un enfant en promenade découvre
un petit trait qui traîne sur le chemin. Machinalement, il le met dans sa poche, l’oublie. Mais le trait est
vivant ! C’est le début d’une longue aventure commune.
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Toy story 4 de Josh Cooley. – USA (2019) / animation coul. 1 h 36 min
Woody a toujours privilégié la joie et le bien-être de ses jeunes propriétaires - Andy puis Bonnie - et de
ses compagnons, n’hésitant pas à prendre tous les risques pour eux, aussi inconsidérés soient-ils.
L’arrivée de Forky, un nouveau jouet qui ne veut pas en être un, dans la chambre de Bonnie met toute
la petite bande en émoi. C’est le début d’une grande aventure et d’un extraordinaire voyage pour
Woody et ses amis. Le cowboy va découvrir à quel point le monde peut être vaste pour un jouet…
“De l’humour, de l’émotion, du rythme et des seconds rôles savoureux : une réussite éclatante.” Stéphanie BELPÊCHE,
Le Journal du Dimanche.
“Voici Toy Story 4 : où, lancé une fois encore à la folle poursuite de ses origines, Pixar continue d’être le présent et
l’avenir du cinéma.” Luc CHESSEL, Libération.
“Plus que jamais, le film développe l’aspect psychanalytique de la relation enfant-jouet, tout en multipliant les gags et
répliques hilarants. Ajoutez à cela un graphisme bluffant et un doublage de haut niveau, et vous obtenez une nouvelle
prouesse du studio Pixar, capable d’enthousiasmer les enfants comme les adultes.”
Le Parisien

Willy et le lac gelé de Zsolt Palfi. – Hongrie (2019) / animation coul. 1 h 10 min
Willy est un enfant du peuple Verdie, ces petits hommes verts qui vivent dans la forêt à proximité du
lac. Cet hiver, le froid a gelé le lac qu’ils ont pour mission de garder. On peut désormais venir dans le
village Verdie à pied depuis l’autre rive. Une aubaine pour la tribu de rats vivants dans le sous-bois en
face qui menace alors l’équilibre des petits peuples de Fort Verdie et ses alentours.
"La beauté des images et des mélodies enchantera petits et grands. " Abricot
"Une fable qui fait la part belle aux questions écologiques" Grain de sel
"Un cocktail réussi et ravissant qui suscitera la curiosité des tout-petits".
Les Fiches cinéma
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A partir de 5 ans
Les Belles familles. 5 courts métrages d’animation. – Australie / Belgique / FR (2015-2019) / coul. 50
min
En voyage, en vacances ou à la maison, des liens inoubliables se tissent quand on est en famille ! "The
Orchestra" de Mikey Hill (Australie, 2015, 15', sans paroles) ; "Les logements" de Judith Herbeth (France,
2019, 3') ; "De longues vacances" de Caroline Nugues-Bourchat (Belgique, 2015, 16', français sous-titré
anglais) ; "Les fleurs du papier" de Marine Varguy (France, 2019, 3') ; "Nuit Chérie" de Lia Bertels
(Belgique, 2019, 13' 46", sans paroles).
- The Orchestra : imaginez un monde où un orchestre de tout-petits musiciens vous suivrait partout et joue- rait la
bande originale de votre vie. Dans ce monde vit Ederly Vernon, un homme solitaire dont la timidité maladive pousse
son petit orchestre à jouer terriblement faux...
- Les logements : Tant Mieux Prod Dans un intérieur calfeutré, mère et fille évoluent mais doivent aussi s’apprivoiser
en dehors de ce nid cotonneux.
- De longues vacances : cet été, Louise découvre pour la première fois les joies du camping au bord de la mer avec ses
parents. Avec son père, elle collecte de précieux trésors ayant appartenus, selon son père, à une sirène. Il lui raconte
l’histoire de cette sirène qui ne savait pas chanter et qui, du coup, n’arrivait pas à trouver sa place dans la société ...
- Les fleurs du papier : une porte qui grince, une lame de parquet qui craque, un papier-peint fleuri, autant de détails
qui façonnent l’enfance. Devenus grands, un frère et une sœur sont rappelés à leurs souvenirs.
- Nuit chérie : en plein hiver, au pays du Yeti, un ours n’arrive pas à s’endormir. Il pense trop et broie du noir. Un singe
blanc lui propose d’aller manger du miel chez sa tante pour lui changer les idées.

Comme des bêtes 2 de Chris Renaud et Jonathan Del Val. – USA (2019) / animation coul. 1 h 26 min
Max doit faire face à un grand bouleversement : sa propriétaire Katie s’est mariée et a eu un adorable
bébé, Liam. Max est tellement obsédé par la garde du petit, qu’il en développe des troubles
obsessionnels du comportement. Lors d’une excursion en famille dans une ferme, Max et le gros Duke
vont faire la connaissance de vaches souffrant d’intolérances aux canidés, de renards hostiles et d’une
dinde monstrueuse, ce qui ne va pas arranger les tocs de Max. Heureusement il va être conseillé par le
vieux Rico. Ce chien de ferme aguerri le pousse à dépasser ses névroses, afin de trouver l’Alpha qui sommeille en lui
et laisser le petit Liam respirer…
“Mais que peuvent bien faire nos animaux domestiques quand on a quitté la maison ? C’est la question à laquelle ce
second opus continue de répondre avec beaucoup d’humour et de mordant.” Barbara THÉATE, Le Journal du Dimanche.
“Un cartoon animalier au rythme trépidant qui déborde d’idées loufoques et de clins d’œil.” Xavier LEHERPEUR, L’Obs.

La Grande cavale de Christoph Lauenstein · Wolfgang Lauenstein. – Allemagne (2019) / animation
coul. 1 h 25 min
Marnie, une petite chatte d’intérieure passionnée d’enquêtes policières, apprend que des cambriolages
ont lieu dans son petit village de campagne. Ravie de quitter son confort, elle part en mission secrète
pour arrêter les malfaiteurs... Marnie trouve de l’aide auprès de trois animaux farfelus : un coq fan de
yoga, un drôle de zèbre et un chien de garde froussard. Accusés à tort d’être les voleurs, ils sont
entrainés dans une aventure poilante pour prouver leur innocence.
"Un polar d'animation drôle et malin." Gilles TOURMAN, Les Fiches du Cinéma.
"Destiné aux enfants dès 6 ans, ce récit initiatique mise sur son énergie, son inventivité et son ironie, sans oublier des
références savoureuses (La mort aux trousses, de Hitchcock)." Stéphanie BELPÊCHE, Le Journal du Dimanche.
"(...) le scénario ne connaît aucun repos dans cette course-poursuite qui enthousiasmera les jeunes spectateurs." Xavier
LEHERPEUR, L'Obs
7
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Mimi et Lisa : les lumières de Noël. – Slovaquie (2018) / 4 courts métrages d’animation coul. 47 min
Timide et non-voyante, Mimi perçoit le monde différemment grâce à ses autres sens. Lisa, sa voisine
de palier délurée, est toujours prête à provoquer des situations amusantes. Les deux petites filles
reviennent dans ce nouveau programme afin de nous faire vivre la magie de Noël, avec l’imagination
pour seule frontière. Contient 4 courts métrages :
- La grande course (7') : Mimi et Lisa font la rencontre de Nela, un ver de terre, qui s’entraine pour une
course de vitesse. Curieuses, les deux fillettes la suivent dans ce dédale de galeries souterraines. Mais elles vont se
rendre compte que le sens de l’orientation n’est pas le fort de leur nouvelle amie !
- Le gâteau à la vanille (7') : Mimi et Lisa se lancent dans la pâtisserie, bien décidées à réaliser un délicieux gâteau.
Improvisant une recette, en utilisant à peu près tout ce qui leur passe sous la main, elles font alors la connaissance de
M. Levure.
- Le pays des cadeaux (7') : Mimi et Lisa sont en plein préparatifs de Noël. Alors qu’elles achèvent la décoration du
sapin, elles font le voeu de recevoir le plus beau des présents. Les deux amies sont alors transportées au pays des
cadeaux !
- Les lumières de Noël (26') : Les voisins de Mimi et Lisa se réunissent pour élever un grand arbre de Noël dans le hall
de l’immeuble. Alors que les deux amies veulent décorer le sapin, Ella, le lutin électrique, fait son apparition. Il conduit
les deux amies sur le toit de l’immeuble, où elles découvrent l’existence d’un mystérieux voisin…

Playmobil : le film de Lino Disalvo. – USA (2019) / animation coul. 1 h 50 min
Lorsque son petit frère Charlie disparaît dans l'univers magique et animé des Playmobil, Marla se lance
dans une quête hors du commun pour le retrouver ! C'est le début d'une aventure pleine d'action et
d'humour où Marla fera des rencontres inoubliables : un sympathique vendeur ambulant qui vit dans
son food truck, un agent secret élégant et charismatique, un affectueux petit robot et une bonne fée
fantasque seront autant de nouveaux amis qui l'aideront à échapper aux dangers qui la guettent.
“Ressusciter et embarquer les petits dans un imaginaire qui tient sérieusement le coup... Rien que pour ça, c’est pas
mal du tout !” Hélène VILLOVITCH, Elle.
“Une aventure foisonnante d’imagination qui plaira surtout aux petits.” Robin CANNONE, Le Figaro.

Shaun le mouton : le film - La ferme contre-attaque de Will Becher. – Grande-Bretagne (2019) /
animation coul. 1 h 23 min
Objectif Laine ! Shaun Le Mouton revient dans une aventure intergalactique. Un vaisseau spatial s’est
écrasé près de la ferme de Shaun. À son bord, une adorable et malicieuse petite créature, prénommée
LU-LA. Avec ses pouvoirs surnaturels, son goût pour l’aventure, et ses rots venus d’un autre monde, elle
est immédiatement adoptée par le troupeau.
“L’agneau et le spectateur ont des étoiles plein les yeux pendant la projection.” Caroline VIÉ, 20 Minutes.
“Le film, toujours sans paroles, riche en borborygmes et onomatopées animaliers et humains divers, regorge de
trouvailles amusantes et multiplie les clins d’œil.”
Nathalie SIMON, Le Figaro.
“(...) un deuxième épisode inventif et truffé de références pâtinées (...).”
Sandra ONANA, Libération.
“Une nouvelle salve de gags et d’humour tendre.” Cécile MURY, Télérama
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A partir de 7 ans
Aïlo : une odyssée en Laponie de Guillaume Maidatchevsky. – FR (2019) / conte animalier coul. 1 h
26 min
"Aïlo : une odyssée en Laponie" raconte le combat pour la survie d’un petit renne sauvage, frêle et
vulnérable face aux épreuves qui jalonnent sa première année. Son éveil au monde sauvage est un
véritable conte au cœur des paysages grandioses de Laponie.
“Du fin fond des plaines enneigées d’Europe du Nord, Guillaume Maidatchevsky nous émerveille de la
vie de la faune qu’il filme au plus près de la nature.”
Claudine LEVANNEUR, avoir-alire.com
“Le ton adopté, destiné à séduire les plus petits, catalogue Aïlo comme un film jeune public, mais le résultat n’en est
pas moins bluffant.” Christophe CARRIÈRE, L’Express.
“Ce conte retrace la première année d’un vrai petit renne dans la taïga enneigée. Des aventures vivifiantes, à travers
dangers et merveilles.”
Cécile MURY, Télérama.
“Un hymne vibrant à la vie sauvage.” Stéphanie BELPÊCHE, Le Journal du Dimanche

Angry birds le film de Clay Kaytis et Fergal Reilly. – USA (2016) / animation / adaptation d’un jeu vidéo
coul. 1 h 37 min
Ce film nous amène sur une île entièrement peuplée d’oiseaux heureux et qui ne volent pas – ou
presque. Dans ce paradis, Red, un oiseau avec un problème de colère, le très pressé Chuck et
l’imprévisible Bomb ont toujours été mis à l’écart. Mais lorsqu’arrivent des cochons verts mystérieux
sur l’île, ce sera la mission de ce groupe de parias de découvrir ce que trament les cochons.
"Au final, un excellent divertissement familial que ces volatiles en colère (d'où le titre américain) dont les combats
pourraient bien connaître une suite."
Alain GRASSET, Le Parisien.
"Ecrit par un scénariste vétéran de la série Les Simpson, le film est une pure comédie cartoon, beaucoup plus marrante
qu'on aurait pu le craindre." Ouest-France

Angry birds 2 : Copains comme cochons de Thurop Van Orman et John Rice. – USA (2019) / animation
adaptation d’un jeu vidéo coul. 1 h 37 min
Les oiseaux et les cochons continuent de se battre sans relâche. Mais la menace d’un nouvel adversaire
vient perturber les voisins ennemis. Red, Chuck, Bombe et l’Aigle Vaillant recrutent Silver, la sœur de
Chuck et s’associent aux cochons Léonard, son assistante Courtney et Garry (le geek), pour former une
équipe improbable et tenter de sauver leurs foyers !
"Chacun ici y trouvera son compte, des plus jeunes qui pourront comprendre sans peine les aventures d'un trio
d'oisillons et se régaler des changements d'humeur de personnages très colorés, et les plus grands, davantage sensibles
à des répliques souvent très drôles, à la bande-son pop et des situations loufoques. " Le Parisien - Marine Quinchon

9

Bibliothèque Départementale de la Mayenne

La fameuse invasion des ours en Sicile de Lorenzo Mattotti. – FR / IT (2019) / animation / adaptation
du roman éponyme de Dino Buzzati coul. 1 h 22 min. Programme familial.
Tout commence le jour où Tonio, le fils du roi des ours, est enlevé par des chasseurs dans les montagnes
de Sicile… Profitant de la rigueur d’un hiver qui menace son peuple de famine, le roi décide alors
d’envahir la plaine où habitent les hommes. Avec l’aide de son armée et d’un magicien, il réussit à
vaincre et finit par retrouver Tonio. Mais il comprend vite que le peuple des ours n’est pas fait pour
vivre au pays des hommes…
“Comme dans ses bandes dessinées, Mattotti éblouit par son expressionnisme lumineux et coloré, par sa palette, dont
les carambolages chromatiques dignes d’Emil Nolde apportent la dose d’abstraction qui semble vitale à son dessin, et
par le brio avec lequel il associe les sentiments de ses personnages au décor qui les entoure (...).” Gilles CIMENT, Positif.
“Fable écologique qui confronte la candeur animale à la corruption politique, ce film à tiroirs puise ses charmes à de
multiples sources, des légendes méditerranéennes à la Renaissance italienne, en passant par la commedia dell’arte et
Paul Grimault.”
Guillemette ODICINO, Télérama.
“Un petit bijou d’animation, doublé d’une puissante parabole sur l’obsession du pouvoir, le tout servi par un graphisme
éblouissant.” Olivier PÉLISSON, Bande à part.
“Un joyau graphique aux couleurs flamboyantes, empreint de poésie, qu’il a mis six ans à concrétiser.” Aurélia
VERTALDI, Le Figaro.
“Une adaptation raffinée du livre de Dino Buzzati par un grand nom de la bande dessinée, dont c’est le premier film.”
Xavier LEHERPEUR, L’Obs.
“(…) Du grand art, au service d’une histoire pleine de rebondissements et d’humour tragi-comique : une pépite pour les
enfants comme pour les adultes.”
Renaud BARONIAN, Le Parisien. “
Si ces populations coexistent harmonieusement (dans l’équilibre du film, le récit est, lui, plutôt pessimiste quant à la
cohabitation interspéciste), c’est d’abord grâce à l’imagination de Dino Buzzati, et ensuite grâce aux efforts et aux
ruses virtuoses de Lorenzo Mattotti pour échapper, par le trait et la couleur, aux pièges que le “cinéma pour enfants”
tend aux artistes.” Thomas SOTINEL, Le Monde

Il était une fois... l'Espace : l’intégrale - série télévisée d'animation française en 26 épisodes de 25
minutes, créée en 1981 par Albert Barillé. Coffret 6 DVD sorti en 2017
Dans le futur, des hommes partent à la conquête de l'Espace. La planète Oméga est un poste avancé de
diverses civilisations galactiques. Les gens d'Oméga qui y travaillent cherchent à entrer en contact avec
d'autres formes de vie. Quelques planètes refusent d'adhérer à la Confédération d'Oméga et l'une de
ces planètes, la constellation de Cassiopée, est dirigée par Leteigneux. Il reste responsable de la plupart
des délits et infractions commis devant les gens d'Oméga. Pierrot, Psi et le fidèle robot Métro travaillent pour la police
spatiale et vont de mission en mission. L'équipage d'un des Astronefs de la police spatiale décèle la présence d'une
planète pouvant abriter la vie. Pierrot et Petit-Gros sont chargés de vérifier ces informations... Mystères et conflits
s'intensifient...Une grande série d'animation qui nous entraîne dans une véritable réflexion sur l'origine de l'homme
et de l'existence de Dieu. Cette série télévisée fut très appréciée parce qu'elle permettait de découvrir que le dessin
animé pouvait avoir des vertus pédagogiques même en évoluant dans un univers de science-fiction. Les personnages
sont attachants et nous retrouvons la famille Pierre et Legros contre les méchants Leteigneux et Lenabot.
Retrouvez dans ce coffret 26 épisodes de la série : La planète Oméga / Les Sauriens / La planète verte / Du côté
d'Andromède / Les cro-magnons / La révolte des robots / La planète mytho / Le long voyage / Cassiopée / La planète
déchiquetée / Les naufragés de l'espace / Les géants / Les Incas / Chez les dinosaures / Les anneaux de Saturne /
L'imparable menace / L'Atlantide / L'étrange retour vers Oméga / La revanche des robots / Les humanoïdes / Un monde
hostile / Cité en vol / Le grand ordinateur / Combat de titans / L'infini de l'espace
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Miraï, ma petite sœur de Mamoru Hosoda. – Japon (2018) / animation coul. 1 h 38 min
Kun est un petit garçon à l’enfance heureuse jusqu’à l’arrivée de Miraï, sa petite sœur. Jaloux de ce
bébé qui monopolise l’attention de ses parents, il se replie peu à peu sur lui-même. Au fond de son
jardin, où il se réfugie souvent, se trouve un arbre généalo-magique. Soudain, Kun est propulsé dans un
monde fantastique où vont se mêler passé et futur. Il rencontrera tour à tour ses proches à divers âges
de leur vie : sa mère petite fille, son arrière-grand-père dans sa trépidante jeunesse et sa petite sœur
adolescente ! À travers ces aventures, Kun va découvrir sa propre histoire.
“Miraï, ma petite sœur est un merveilleux film sur la famille, pour toute la famille.”
Guillemette ODICINO, Télérama.
“Une banale histoire de rivalité fraternelle par le champion de l’animation japonaise, prétexte à une créativité
foisonnante.” Jacky GOLDBERG, Les Inrockuptibles.
“Cette forme, ce récit intime et libre, nourri de l’invention graphique de Hosoda, qui, s’il n’atteint pas la puissance
épique des Enfants loups, offre un bain de jouvence indispensable en ce solstice d’hiver.” Thomas SOTINEL, Le Monde.
“À mi-chemin entre l’approche réaliste d’Isao Takahata dans le Tombeau des lucioles et celle fantasmagorique de
Hayao Miyazaki dans Mon voisin Totoro, Mamoru Hosoda signe une merveille de récit d’apprentissage et de
transmission.”
Nicolas SCHALLER, L’Obs.
“Bref, un vrai bon film familial.” Christophe CARRIÈRE, L’Express.
“Miraï est avant tout un superbe film d’architecte qui fait évoluer ses personnages dans un décor intelligemment pensé
et dessiné.” Thierry MÉRANGER, Cahiers du cinéma.
“Une fable à la Miyazaki : initiatique, nostalgique et à la lisière du fantastique.”
Stéphanie BELPÊCHE, Le Journal du Dimanche.
“Un conte métaphysique plein de charme et d’esprit, qui prouve qu’on n’est pas mieux préparé à être père qu’à être
grand frère.” Arthur CHAMPILOU, avoir-alire.com
Le mystère des pingouins de Hiroyasu Ishida. _ JP (2019) / animation coul. 1 h 48 min
Quand des pingouins apparaissent partout dans sa petite ville, semant au passage une joyeuse pagaille,
le jeune Aoyama se dit qu’il y a là une enquête à mener. Ce studieux élève de CM1, accompagné de son
meilleur ami, enrôle également sa rivale aux échecs et une énigmatique assistante dentaire pour percer
le secret des pingouins. Mais ces petites bêtes ne sont que le premier signe d’une série d’événements
extraordinaires. Commence alors pour le jeune garçon une aventure pleine de surprises… et de
pingouins ! Un premier long métrage.
“Un délicieux bonbon acidulé.” Xavier LEHERPEUR, L’Obs.
“Un beau récit, initiatique et écologique.” Guillemette ODICINO, Télérama.
“Ce qui est certain, c’est que le rythme et l’humour dont le film fait preuve, et qui trouvent leur climax dans son
dénouement, permettront aux spectateurs de tous âges d’apprécier cet étonnant récit initiatique, foisonnant de bonnes
idées visuelles.”
Julien DUGOIS, avoir-alire.com
“Le Japonais Hiroyasu Ishida effectue un réjouissant mélange des genres.” Mathieu MACHERET, Le Monde.
Reine d'un été de Joya Thome. – Allemagne (2017) / fiction coul. 1 h 07 min
•Prix du jury, Festival Toiles filantes, Pessac 2018 •Prix du public, Festival Voir Ensemble, Grenoble 2018
•Prix du jury enfants, Festival Voir Ensemble, Grenoble 2018
Les vacances viennent de commencer et Léa, dix ans, n’a pas envie de partir en colonie car elle ne
partage plus vraiment les centres d’intérêt des filles de son âge. Une après-midi, elle découvre une
bande de garçons en train de construire un radeau et tente de se joindre à eux mais ils n’acceptent pas
les filles... Quand ils la mettent au défi de prouver son courage et sa détermination, c’est le début d’un été riche en
aventures.
"Initiatique, habillé de paysages tendres et de personnages délicieusement atypiques, ce film acidulé renouvelle l'art
des récits de jeunesse et la petite Lisa Moell, qui a fait vœu d'être actrice, ne s'est pas trompée de route." Le Parisien.
"Sans prétendre révolutionner le genre du film d'apprentissage estival, Reine d'un été parvient à distiller,
par
petites touches, sa singularité." Laura TUILLER, Cahiers du Cinéma.
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"Un très joli premier film, d'une absolue justesse sur le passage à la pré-adolescence." Isabelle BOUDET, Les Fiches du
Cinéma.

Le Roi Lion de Jon Favreau. – USA (2019) / aventures coul. 1 h 53 min
Au fond de la savane africaine, tous les animaux célèbrent la naissance de Simba, leur futur roi. Les mois
passent. Simba idolâtre son père, le roi Mufasa, qui prend à cœur de lui faire comprendre les enjeux de
sa royale destinée. Mais tout le monde ne semble pas de cet avis. Scar, le frère de Mufasa, l’ancien
héritier du trône, a ses propres plans. La bataille pour la prise de contrôle de la Terre des Lions est
ravagée par la trahison, la tragédie et le drame, ce qui finit par entraîner l’exil de Simba. Avec l’aide de
deux nouveaux amis, Timon et Pumbaa, le jeune lion va devoir trouver comment grandir et reprendre ce qui lui revient
de droit…
"Plus qu'un film, un tour de magie pour petits et grands." Antoine LE FUR, L'Express.
"(...) une version de ce grand classique d'une beauté stupéfiante : attendez-vous à en prendre plein les yeux." Renaud
BARONIAN, Le Parisien.
"Et si c'était finalement Le roi lion, et non pas Avengers: Endgame, qui battra le record d'Avatar au box-office ? Le film
de Jon Favreau a tout pour être le casse du siècle." Mathilde CESBRON, Le Point.

Stubby de Richard Lanni. – Irlande/FR/Canada/USA (2018) / animation coul. 1 h 21 min
Le destin incroyable de Stubby, chien errant recueilli par John R. Conroy sur le campus de Yale où le
soldat s’entraînait avec les troupes US avant de rejoindre les alliés lors de la Grande Guerre. John
embarque clandestinement son protégé sur l’USS Minnesota, et les voilà voguant vers la France pour
participer au combat. Par sa loyauté et sa bravoure, Stubby conquit tous ceux qui le côtoient, civils
comme soldats. À son retour aux États-Unis, il reçoit plusieurs médailles et le titre de Sergent. Véritable
héros sur 4 pattes, Stubby a montré au monde entier que ce qui compte, ce n’est pas d’être bien né, c’est le courage
et l’amitié.
“Le graphisme est soigné et le film réussit la gageure de plonger le spectateur dans la boucherie de 14-18 en évitant
toute effusion de sang. Les gamins ne sortiront donc pas de la salle traumatisés et leurs parents seront épatés par ces
singuliers faits héroïques.” Christophe CARRIÈRE, L’Express.
“Un film d’animation truculent inspiré d’une histoire vraie.” Guillemette ODICINO, Télérama.
“Réussir un film d’animation sur un chien héros de guerre en visant le jeune public sans que les adultes soient oubliés,
c’est le pari que vient de gagner Richard Lanni, jusque-là producteur de films documentaires et de séries télévisées
historiques.”
Bernard GÉNIN, Positif

Terra Willy, planète inconnue d’Eric Tosti. – FR (2019) / animation coul. 1 h 30 min
Suite à la destruction de leur vaisseau, le jeune Willy est séparé de ses parents avec lesquels il voyageait
dans l’espace. Sa capsule de secours atterrit sur une planète sauvage et inexplorée. Avec l’aide de Buck,
un robot de survie, il va devoir tenir jusqu’à l’arrivée d’une mission de sauvetage. En attendant, Willy,
Buck et Flash, une créature extra-terrestre avec laquelle ils se sont liés d’amitié, partent à la découverte
de la planète, de sa faune, de sa flore… mais aussi de ses dangers.
“Ce Terra Willy nous en met plein les yeux.” Catherine BALLE, Le Parisien.
“Une production française qui parvient à se mettre à hauteur des enfants sans ennuyer les plus âgés. Le scénario est
efficace, qui convoque toutes les émotions sans jamais verser dans la vulgarité, l’animation léchée. Un film d’aventures
sympathique.” Marine QUINCHON, Les Fiches du Cinéma.
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“On apprécie la qualité de l’animation, visuellement foisonnante, et les rebondissements pleins d’humour de cette
quête initiatique intersidérale réalisée dans les studios de Toulouse.” Barbara THÉATE, Le Journal du Dimanche

Tito et les oiseaux de Gustavo Steinberg, Gabriel Bitar et André Catoto Dias. – Brésil (2017) /
animation coul. 1 h 13 min
Tito a 10 ans et vit seul avec sa mère. Lorsqu’une étrange épidémie commence à se propager dans la
ville, transformant les gens en pierres chaque fois qu’ils ont peur, Tito comprend que le remède pourrait
être lié aux recherches que son père avait faites avec des oiseaux. Accompagné par ses amis, il se donne
alors pour mission de sauver le monde.
“Esthétiquement très audacieux, Tito et les oiseaux fait métaphoriquement écho à la violence et à la peur qui
gangrènent le Brésil, grâce à quoi l’extrême droite est aujourd’hui parvenue au pouvoir.” Arthur CHAMPILOU, avoiralire.com
“Des trouvailles de mise en scène [...] et un scénario plutôt efficace forcent le respect [...].” Stéphane DREYFUS, La Croix.
“Une fable picturale et politique, idéale pour dénoncer auprès du jeune public les dérives totalitaires qui resurgissent
un peu partout.” Xavier LEHERPEUR, L’Obs.
“Ce véritable thriller, à peine teinté d’anticipation, angoissant quand il le faut, apprendra aussi aux enfants que la
solidarité reste le meilleur antidote contre la peur des autres ou de l’avenir.” Guillemette ODICINO, Télérama.
“C’est d’abord techniquement que ce film d’animation présente un intérêt. Il est presque entièrement peint à la l’huile,
avec des ajouts numériques.” Bernard GÉNIN, Positif

Wonderland : le royaume sans pluie de Keiichi Hara. – JP (2019) / animation fantastique coul. 1 h 55
min
Akané est une jeune fille rêveuse. La veille de son anniversaire, elle se rend chez sa tante antiquaire
pour récupérer son cadeau. Dans l’étrange bric-à-brac de la boutique, elle pose sa main sur une pierre
magique. S’ouvre soudain un passage secret d’où surgit Hippocrate, un alchimiste venu d’un autre
monde. Il veut convaincre Akané qu’elle est la Déesse du vent vert dont parle la légende et qu’elle seule
peut éviter la terrible sécheresse qui menace son royaume. Accompagnées par l’alchimiste et son disciple Pipo, Akané
et sa tante s’engagent dans un voyage fantastique pour sauver Wonderland.
“L’imagination du réalisateur et des animateurs fait ici des miracles.” Héléna Villovitch, Elle.
“Un superbe manga initiatique aux dialogues pleins d’esprit.” Guillemette ODICINO, Télérama.
“(…) l’émerveillement pointe le bout de son nez dans chaque séquence.” François CAU, Mad Movies
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A partir de 11 ans
Les enfants de la mer d’Ayumu Watanabe. – Japon (2019) / animation / adaptation de manga coul.
1 h 51 min
Ruka, jeune lycéenne, vit avec sa mère. Elle se consacre à sa passion, le handball. Hélas, elle se fait
injustement exclure de son équipe le premier jour des vacances. Furieuse, elle décide de rendre visite
à son père à l'aquarium où il travaille. Elle y rencontre Umi, qui semble avoir le don de communiquer
avec les animaux marins. Ruka est fascinée. Un soir, des événements surnaturels se produisent.
"Watanabe adapte avec Les enfants de la mer le manga de Daisuke Igarashi, et se montre à la hauteur de ce chefd'œuvre écologique et initiatique." Stéphane DU MESNILDOT, Cahiers du Cinéma.
"Une réussite totale, un bijou visuel." Renaud BARONIAN, Le Parisien.
"Récit d'apprentissage aspiré dans un vortex hallucinatoire, Les enfants de la mer est une bizarrerie envoûtante, un
plongeon cosmique dans les tréfonds de l'océan, sublimée par une direction artistique singulière, savant mélange de
dessins à la main et de 3D au rendu bluffant. Une nouvelle perle du cinéma d'animation japonais."
Léo MOSER, Les Inrockuptibles.
"Un nouvel anime grandiose, dont la splendeur des dessins et couleurs enlumine une réflexion cosmique sur les liens
entre l'homme et la nature, et plus largement, entre l'élément marin et les étoiles." Vincent OSTRIA, L'Humanité.
"Quand l'animation s'enferme trop souvent dans la stérilité d'un monde de lignes parfaites, Les enfants de la mer
enchante par sa façon de questionner la place du trait effectué à la main, riche et vibrant." Marius CHAPUIS, Libération.
"Mêlant 2D et 3D, Ayumu Watanabe offre une description quasi parfaite des fonds marins où la musique de Joe Hisaishi
transporte, une fois encore, le public dans les abîmes de l'océan." Le Figaro.
"Ayumu Watanabe livre une fable graphiquement somptueuse." Mathieu MACHERET, Le Monde

Fourmi de Julien Rappeneau. – FR (2019) / comédie dramatique coul. 1 h 41 min. Programme familial.
Le jeune Théo, surnommé "Fourmi", aimerait redonner de l’espoir à son père, Laurent, un grand gaillard
solitaire et désabusé par la vie. L’occasion se présente quand Théo est sur le point d’être recruté par un
grand club de foot anglais. Finalement non sélectionné car jugé trop petit, Fourmi n’a pas le cœur
d’imposer une déception de plus à son père. Il se lance alors dans un mensonge qui va rapidement le
dépasser…
“Une comédie à la mécanique précise, au service d’un récit généreux.”
Frédéric STRAUSS, Télérama.
“Julien Rappeneau réussit une comédie tendre et déjantée.” Clarisse FABRE, Le Monde.
“Avec François Damiens en père paumé face à son fils dérouté, Julien Rappeneau met en scène une comédie familiale
tendre et drôle.” Nathalie SIMON, Le Figaro

Liz et l'oiseau bleu de Naoko Yamada. – JP (2018) / animation coul. 1 h 30 min
Nozomi est une jeune femme extravertie et très populaire auprès de ses camarades de classe, doublée
d'une talentueuse flûtiste. Mizore, plus discrète et timide, joue du hautbois. Mizore se sent très proche
et dépendante de Nozomi, qu’elle affectionne et admire. Elle craint que la fin de leur dernière année
de lycée soit aussi la fin de leur histoire, entre rivalité musicale et admiration. Les deux amies se
préparent à jouer en duo pour la compétition musicale du lycée Kita Uji. Quand leur orchestre
commence à travailler sur les musiques de "Liz und ein Blauer Vogel" ("Liz et l’oiseau bleu"), Nozomi et Mizore croient
voir dans cette œuvre bucolique le reflet de leur histoire d’adolescentes. La réalité rejoindra-t-elle le
conte ?
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“Après Silent Voice l’an dernier, Liz & l’oiseau bleu vient placer Naoko Yamada au premier plan de l’animation japonaise
contemporaine.” Stéphane du MESNILDOT, Cahiers du Cinéma.
“Un dessin animé japonais subtil et inventif d’une réalisatrice virtuose.” Mathieu MACHERET, Le Monde.
“Lumineux, quoique bercé d’une mélancolie languide, poignant sans être lacrymal, Liz et l’Oiseau bleu parachève
l’avènement de Naoko Yamada.” Léo MOSER, Les Inrockuptibles.
“Une subtile étude de caractères.” Cécile MURY, Télérama.
“Avec la sensibilité que nous lui connaissons, Naoko Yamada dresse la chronique d’une amitié passionnée, ambiguë et
douloureuse entre deux jeunes musiciennes, dans une mise en scène épurée aux douces teintes bleutées.” Arthur
CHAMPILOU, avoir-alire.com

Wardi de Mats Grorud. – Norvège/FR (2018) / animation coul. 1 h 17 min
Beyrouth, Liban, aujourd’hui. Wardi, une jeune Palestinienne de 11 ans, vit avec toute sa famille dans
le camp de réfugiés où elle est née. Sidi, son arrière-grand-père adoré, fut l’un des premiers à s’y
installer après avoir été chassé de son village en 1948. Le jour où Sidi lui confie la clé de son ancienne
maison en Galilée, Wardi craint qu’il ait perdu l’espoir d’y retourner un jour. Mais comment chaque
membre de la famille peut-il aider à sa façon la petite fille à renouer avec cet espoir ?
“Un film étonnant, aussi précieux dans sa forme que par son sujet.” Thierry MÉRANGER, Cahiers du Cinéma.
“Relevant le défi d’un film en stop-motion, bourré d’humour, sur le sort des expatriés, cette fable politique et poétique,
relevée d’un soupçon de cocasserie surréaliste, fait mouche. Une saga familiale sur le déracinement qui éclairera
parents et enfants sur la blessure à vif d’un peuple oublié.” Xavier LEHERPEUR, L’Obs.
“A la croisée des techniques de l’animation, ce film d’animation séduit par son récit mémoriel et sa prégnance lyrique.”
Simon HOARAU, Les Fiches du Cinéma.
“Avec des dessins pour les flash-back et des marionnettes pour le présent, la vie des réfugiés palestiniens au Liban
suscite une profonde empathie.” Samuel DOUHAIRE, Télérama.
“Juste, sensible et non dénué d’humour.” Le Figaro.
“Le réalisateur, norvégien, dont la mère était infirmière dans des camps libanais, a enseigné dans le camp beyrouhtin
de Burj El Barajneh. Il livre un « conte », poétique et fort bien documenté, à la portée d’enfants de 10 ou 11 ans.”
Clarisse FABRE, Le Monde.
“Parfaitement maîtrisé, cet alliage inventif permet à ce premier long métrage du réalisateur norvégien Mats Grorud,
de poser avec une rare force son sujet sous-jacent, à savoir le rapport entre l’écoulement du temps, la mémoire et
l’espoir.”
Bruno DERUISSEAU, Les Inrockuptibles.
“(…) Wardi est une bonne introduction, tendre et cruelle à la fois, à l’adresse de la jeunesse pour comprendre l’état de
notre monde.” Christophe NARBONNE, Première
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Tout public
Ad Astra de James Gray. – USA (2019) / science-fiction coul. 2 h 04 min
L’astronaute Roy McBride s’aventure jusqu’aux confins du système solaire à la recherche de son père
disparu et pour résoudre un mystère qui menace la survie de notre planète. Lors de son voyage, il sera
confronté à des révélations mettant en cause la nature même de l’existence humaine, et notre place
dans l’univers.
“Une épopée de l’intime, radicale, poétique et unique, où un homme apprend à renouer avec ses
émotions.” Michaël GHENNAM, Les Fiches du Cinéma.
“Métaphysique, Ad Astra est influencé par le 2001... de Kubrick. Il s’agit surtout d’une grande œuvre sur l’amour filial,
dont le dénouement atteint des sommets d’émotion.” Antoine LE FUR, L’Express.
“Sans se défaire de l’élégance et de la mélancolie qui teintent ses précédents films, James Gray poursuit son exploration
des relations familiales dans une quête sidérale sidérante.” Élisabeth FRANCK-DUMAS, Libération.
“Gray maîtrise en orfèvre l’art du scénario et de la mise en scène.” Olivier DE BRUYN, Marianne.
“Périple métaphysique fascinant, où les images du chef opérateur Hoyte Van Hoytema évoquent la peinture flamande
du siècle d’or [...].” Emmanuel RASPIENGEAS, Positif.
“Le film impressionne par sa façon de plonger le spectateur dans l’espace et par ses scènes d’action spectaculaires. On
n’a jamais filmé aussi bien l’intérieur des vaisseaux spatiaux, la beauté des planètes et de la galaxie…” Le Parisien

Aga de Milko Lazarov. – Bulgarie (2018) / mélodrame coul. 1 h 36 min. Grand Prix, Festival du film de
Cabourg 2018
La cinquantaine, Nanouk et Sedna vivent harmonieusement le quotidien traditionnel d’un couple du
Grand Nord. Jour après jour, le rythme séculaire qui ordonnait leur vie et celle de leurs ancêtres vacille.
Nanouk et Sedna vont devoir se confronter à un nouveau monde qui leur est inconnu.
"Le progrès menace la cohésion d'une famille iakoute isolée au cœur d'un immense désert de glace. Un
conte touché par la grâce." Samuel DOUHAIRE, Télérama.
"D'une indéniable beauté plastique (…)." Jacques MANDELBAUM, Le Monde.
"Univers fascinant, presque hypnotique, qui fait écho, presque un siècle plus tard, au Nanouk de Flaherty (1922). On
assiste ici à la fin d'une ère, avec émotion." François FORESTIER, L'Obs.
"Le cadrage témoigne d'un vrai sens pictural et d'un don pour l'épure particulièrement remarquables de la part d'un
réalisateur bulgare." Denitza BANTCHEVA, Positif.
"À partir d'un scénario a priori extrêmement simple, le Bulgare Milko Lazarov réalise un récit splendide sur l'amour et
l'abandon." Marine QUINCHON, Les Fiches du cinéma.
"La lenteur de ce film contemplatif et avare en péripéties peut dérouter, mais sa photographie est splendide et la
minutieuse exploration culturelle du peuple iakoute habitué aux conditions extrêmes, fascinante." Baptiste THION, Le
Journal du Dimanche.
"Un film lumineux et poignant sur un couple âgé du grand nord sibérien qui refuse de rompre avec ses traditions et
tente de renouer avec leur fille partie depuis longtemps." Céline ROUDEN, La Croix

Album de famille de Mehmet Can Mertoglu. – Turquie (2016) / comédie dramatique coul. 1 h 45 min
Turquie. Un couple marié, approchant la quarantaine, adopte un bébé mais veut faire croire à son
entourage que l’enfant est biologiquement le leur : photos de l’épouse faussement enceinte, rendezvous secrets avec les institutions de l’adoption, etc. Un premier long métrage qui aborde un sujet tabou
: l'infertilité.
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"Avec ses plans-séquences larges et fixes, Mertoglu construit son récit comme un enchaînement de tableaux du
quotidien, tour à tour impassibles, goguenards, mystérieux, voire tout cela à la fois. Il ne juge pas ses protagonistes, ne
les héroïse ni ne les fustige, laissant le spectateur décider par lui-même." Serge KAGANSKI, Les Inrockuptibles.
"Un premier long métrage qui pose un regard distancé sur la classe moyenne turque." Dominique WIDEMANN,
L'Humanité.
"La Turquie de Mertoglu reflète la vulgarité régressive de nos sociétés contemporaines. De ce fait, l'humour noir de son
premier long métrage suscite parfois un vrai rire jaune." Eithne O'NEILL, Positif.
"L'humour est quasi constant dans cette fable satirique, mais il est si distant et acerbe qu'il rend le film plus implacable
encore. La froideur des décors, la lumière d'aquarium, l'aspect clinique de la mise en scène (étonnamment assurée pour
un premier film) figent le rire dans la description impitoyable d'une certaine horreur contemporaine, qui dépasse
largement les frontières de la Turquie." Marcos UZAL, Libération.
"Satire à froid matinée de burlesque, le très beau premier film de Mehmet Can Mertoglu hésite - et gagne à ne pas
choisir - entre le rire et la gêne." Thomas FOUET, Les Fiches du cinéma.
"Plans-séquences efficaces, acteurs étonnants de vérité et humour noir garanti."
Nathalie SIMON, Le Figaroscope.
"Sans prendre la peine d'expliquer les ressorts des situations, Mertoglu prend un malin plaisir à observer ses
personnages plus pathétiques que sympathiques, ouvertement racistes et souvent grotesques." Alexis CAMPION, Le
Journal du Dimanche

Alice et le maire de Nicolas Pariser. – FR (2019) / comédie dramatique coul. 1 h 43 min
Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va mal. Il n’a plus une seule idée. Après trente ans de vie politique,
il se sent complètement vide. Pour remédier à ce problème, on décide de lui adjoindre une jeune et
brillante philosophe, Alice Heimann. Un dialogue se noue, qui rapproche Alice et le maire et ébranle
leurs certitudes.
“Une fête des maires qui fait des étincelles.” Éric NEUHOFF, Le Figaro.
“[C]e qui fait véritablement [la force du film] (…) c’est bien la façon dont ces idées sont mises en scène : comme un
ballet, sur une scène concrète et en plein jour, un terrain où la parole, donc, rejoint l’action.” Jacky GOLDBERG, Les
Inrockuptibles.
“Alice et le maire est une brillante comédie sur la vanité du pouvoir et les incertitudes de la vocation, qui remet à l’heure
quelques pendules éthiques et idéologiques. La mise en scène fluide, presque chorégraphique, a gagné en assurance,
et le film se déploie avec un rythme virevoltant.” Baptiste ROUX, Positif.
“[...] excellent et subtil [...].” Serge KAGANSKI, Transfuge.
“Un film brillant.” Jean-Luc WACHTHAUSEN, Le Point.
“Refusant la facilité de la satire, le cinéaste fait l’audacieux pari de l’intelligence et de la lenteur dans une époque
affolée par la réactivité.” Jérémie COUSTON, Télérama.
“La légèreté et la précision des dialogues, la fluidité du récit, la grâce des interprètes, rendent supportable – agréable
même – le spectacle de cette impuissance. Ils ne l’empêchent pas d’être profondément troublante.” Thomas SOTINEL,
Le Monde

Alice T. de Radu Muntean. – Roumanie (2018) / drame coul. 1 h 45 min
En pleine crise d’adolescence, Alice souhaite profiter de la vie comme elle l’entend, au grand dam de
Bogdana, sa mère adoptive. Lors d’une de leurs disputes, celle-ci découvre qu’Alice est enceinte. Cet
aveu affecte Bogdana qui a longtemps essayé d’avoir un enfant. Ce qui semble être une épreuve va
pourtant renforcer leurs liens…
“Le réalisateur roumain Radu Muntean signe un portrait d’adolescente vif et dense.”
Marie-Noëlle TRANCHANT, Le Figaro.
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“Le nouveau film de Radu Muntean ne déroge pas à son dogme habituel, fait de descriptions anodines,
d’atermoiements quotidiens et de décharges lyriques : tout un petit univers théorique qui ici dépeint avec sensibilité et
ironie le malaise adolescent.”
Clément DELESCHAUD, Les Fiches du Cinéma.
“Pour son sixième long métrage de fiction, Muntean confirme la rigueur avec laquelle il modère sa finesse
psychologique par sa discrétion face à l’insondable de l’âme.”
Eithne O’NEILL, Positif.
“Un long métrage sobre, touchant et juste.” Catherine BALLE, Le Parisien

Atlantique de Mati Diop. – Sénégal (2019) / mélodrame coul. 1 h 45 min
•Grand prix de la critique internationale, Festival de Cannes 2019
Dans une banlieue populaire de Dakar, les ouvriers d’un chantier, sans salaire depuis des mois, décident
de quitter le pays, pour chercher ailleurs un avenir meilleur. Parmi eux se trouve Souleiman qui laisse
derrière lui celle qu’il aime, Ada, promise à un autre homme. Quelques jours après le départ en mer
des garçons, un incendie dévaste la fête de mariage d’Ada et de mystérieuses fièvres s’emparent des
filles du quartier. Issa, jeune policier débute une enquête, loin de se douter que les esprits des noyés sont revenus. Si
certains viennent réclamer vengeance, Souleiman lui, est revenu faire ses adieux à Ada.
“Mati Diop parvient à conjuguer le politique avec le sensible, les combats sociaux avec le charnel.” Benoît BASIRICO,
Bande à part.
“C’est un film à hauteur d’infini, élégiaque et mystérieux, que la mer aurait pu noyer de tout ce que désormais elle
charrie, corps sans nom, tragique contemporain.”
Didier PÉRON et Elisabeth FRANCK-DUMAS, Libération.
“Deux idées puissantes font d’Atlantique un poème rageur et atmosphérique : la première consiste à raconter la
migration du côté des femmes restées au pays, lors de quelques scènes hallucinatoires où elles reprennent le pouvoir.
La seconde, c’est d’avoir imaginé ce que diraient les morts s’ils pouvaient s’exprimer.”
Clarisse FABRE, Le Monde.
“Un conte bouleversant et fantastique.” Catherine BALLE, Le Parisien.
“Mati Diop livre un premier long métrage surprenant, qui confirme les immenses promesses placées en elle.” PierreSimon GUTMAN, Les Fiches du Cinéma.
“Un conte éblouissant.” Louis GUICHARD, Télérama

Bacurau de Kleber Mendonça Filho et Juliano Dornelles. – Brésil (2019) / drame / thriller & suspense
coul. 2 h 10 min. Prix du jury, Festival de Cannes 2019.
Dans un futur proche… Le village de Bacurau dans le sertão brésilien fait le deuil de sa matriarche
Carmelita qui s’est éteinte à 94 ans. Quelques jours plus tard, les habitants remarquent que Bacurau a
disparu de la carte.
“Kleber Mendonça Filho et Juliano Dornelles signent ainsi avec Bacurau une grande fiction politique,
dont la vitalité à toute épreuve est une vertu nécessaire pour affronter la monstruosité bien réelle de l’extrême droite
contemporaine.” Camille BUI, Cahiers du Cinéma.
“Une riposte excessive, hyperbolique et paillarde à la démesure des troubles et démons qui dévorent le corps social et
politique brésilien.” Marius CHAPUIS, Libération.
“Un réquisitoire sans pitié doublé d’un récit de vengeance jouissif.” Stéphanie BELPÊCHE, Le Journal du Dimanche.
“Grâce à Bacurau (prix du jury à Cannes), c’est l’écran qui s’embrase et notre âme de révolutionnaire avec.” Nicolas
SCHALLER, L’Obs.
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La Belle époque de Nicolas Bedos. – FR (2019) / comédie dramatique coul. 1 h 50 min
Victor, un sexagénaire désabusé, voit sa vie bouleversée le jour où Antoine un brillant entrepreneur lui
propose une attraction d'un genre nouveau : mélangeant artifices théâtraux et reconstitution
historique, cette entreprise propose à ses clients de replonger dans l'époque de leur choix. Victor choisit
alors de revivre la semaine la plus marquante de sa vie : celle où, 40 ans plus tôt, il rencontra le grand
amour...
“Le récit filmique oscille constamment entre le décapant et le touchant, entre le cynisme et le mélodrame, avec une
aisance rehaussée par l'alacrité d'une mise en scène riche en seconds et troisièmes rôles, tous impeccables. ” Positif Denitza Bantcheva
“Cette œuvre mélancolique au casting cinq étoiles, imprégnée d'amour et d'humour, a le charme absolu des grands
films qui ont fait l'âge d'or du septième art. ”
Le Parisien - Pierre Vavasseur - le 05/11/2019
“S'il lorgne du côté de "The Truman Show" et de "The Game", mais dans une version plus modeste et française, Nicolas
Bedos, dont c'est le deuxième film après "M. et Mme Adelman", signe surtout une déclaration d'amour filial à son père,
Guy Bedos, auquel va si bien le titre d'un de ses livres : "Inconsolable et gai ".”
Le Nouvel Observateur - Jérôme Garcin - le 06/11/2019
“Nicolas Bedos livre un film foisonnant, à la fois émouvant et sarcastique. ”
Le Monde - Véronique Cauhapé
“Fort bien écrit, fort bien dirigé, ce film est une vraie bulle d'oxygène tendre souvent, poétique parfois, efficace tout le
temps. ” Elle - La rédaction

Ben is back de Peter Hedges. – USA (2018) / drame coul. 1 h 39 min
La veille de Noël, Ben, 19 ans, revient dans sa famille après plusieurs mois d’absence. Sa mère, Holly,
l’accueille à bras ouverts tout en redoutant qu’il ne cède une fois de plus à ses addictions. Commence
alors une nuit qui va mettre à rude épreuve l’amour inconditionnel de cette mère prête à tout pour
protéger son fils.
“Un drame poignant, sur une tragédie amèricaine contemporaine méconnue des Français, qui permet à
Julia Roberts de livrer l’une de ses plus belles compositions. L’actrice y est magistrale.” Frédéric MIGNARD, avoiralire.com
“Ben Is Back ressemble à un film indépendant sur le plateau duquel se serait invitée une immense star qui s’autorise
les effets dignes de son statut - spectaculaires.”
Thomas SOTINEL, Le Monde.
“Assez sobre dans son traitement, le film ne cède pas aux sirènes du mélodrame. Cela se remarque notamment dans
le jeu des comédiens. En Mère Courage assistant, impuissante, à la déchéance de son fils, Julia Roberts se révèle d’une
justesse épatante (...).” Antoine LE FUR, L’Express

Bolshoï de Valeriy Todorovskiy. – Russie (2017) / drame coul. 2 h 12 min
La jeune et talentueuse danseuse Youlia Olchanskaïa, originaire d’une petite cité minière, tire le bon
numéro : elle est remarquée par un ancien danseur qui lui prédit un avenir de grande ballerine. Mais la
voie qui mène sur la légendaire scène du Bolchoï passe par le conservatoire, où la jeune provinciale
insoumise est prise en charge par une professeure encore plus fantasque. Pour devenir danseuse étoile,
il lui faudra faire des sacrifices inouïs…
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Buñuel après L’âge d’or de Salvador Simo. – Espagne (2018) / animation / biopic coul. 1 h 20 min
Suite au scandale de la projection de "L’âge d'or" à Paris en 1930, Luis Buñuel se retrouve totalement
déprimé et désargenté. Un ticket gagnant de loterie, acheté par son ami le sculpteur Ramon Acin, va
changer le cours des choses et permettre à Buñuel de réaliser le film "Terre sans pain" et de retrouver
foi en son incroyable talent.
“Buñuel après L’âge d’or est ainsi, tous genres et toutes techniques confondus, l’une des jolies surprises
de l’année.” Thierry MÉRANGER, Cahiers du Cinéma

Ça : chapitre 2 d’Andy Muschietti. – USA (2019) / horreur coul. 2 h 42 min. D’après Stephen King.
27 ans après la victoire du Club des Ratés sur Grippe-Sou, le sinistre Clown est de retour pour semer la
terreur dans les rues de Derry. Désormais adultes, les membres du Club ont quitté la petite ville pour
faire leur vie. Cependant, lorsqu'on signale de nouvelles disparitions d'enfants, Mike, le seul du groupe
à être demeuré sur place, demande aux autres de le rejoindre. Traumatisés par leur expérience du
passé, ils doivent maîtriser leurs peurs les plus enfouies pour anéantir Grippe-Sou une bonne fois pour
toutes. Mais il leur faudra d'abord affronter le Clown, devenu plus dangereux que jamais…
“Malgré quelques baisses de rythme et son final qui fait dans la redite, "Ça : Chapitre 2" remplit donc son cahier des
charges et par son style embarquera sans mal avec lui tous les fans du maître de l'horreur, dont on ressent
inévitablement la griffe. ”
L'Ecran fantastique - Cédric Coppola
“Le charisme de Pennywise est particulièrement mis en valeur dans ce second volet comme si le fait que ses adversaires
soient devenus grands le stimulait. ”
20 Minutes - Caroline Vié
“Les meilleurs ouvrages de King ont toujours tourné autour de l'idée d'actionner le bouton de la peur primale, puis de
brutalement le pulvériser. Pennywise est en ce sens un chef-d'oeuvre de phobie derrière la couche de maquillage. ”
Rolling Stone - Sophie Rosemont & Xavier Bonnet

Chambre 212 de Christophe Honoré. – FR (2019) / comédie dramatique coul. 1 h 27 min
Un Certain Regard - Prix d'interprétation pour Chiara Mastroianni - Festival de Cannes 2019
Après vingt ans de mariage, Maria décide de quitter le domicile conjugal. Une nuit, elle part s’installer
dans la chambre 212 de l’hôtel d’en face. De là, Maria a une vue plongeante sur son appartement, son
mari, son mariage. Elle se demande si elle a pris la bonne décision. Bien des personnages de sa vie ont
une idée sur la question, et ils comptent le lui faire savoir.
“Trouvailles textuelles et formelles, Chambre 212 propose une nouvelle et étonnante variation du couple amoureux.”
Hélène ROBERT, Bande à part.
“Ce film, qui semble réconcilier Guitry et Demy, Bergman et Blier, le vaudeville et le réalisme magique, le théâtre et le
cinéma, l’artifice et le naturel, est un merveilleux conte conjugal. Un enchantement, signé par un maître-enchanteur,
déjà pressé d’aller briller à l’hôtel de Guermantes.” Jérôme GARCIN, L’Obs.
“Avec une insolente légèreté et une distribution idéale, Christophe Honoré s’amuse de l’usure du couple et de l’adultère.
Une comédie irrésistible.”
Guillemette ODICINO, Télérama.
“Il y a un plaisir particulier à voir un cinéaste définir, pour un pas de côté, un territoire de jeu et trouver dans la forme
ainsi circonscrite légèreté et épanouissement.”
Florence MAILLARD, Cahiers du Cinéma.
“Un petit bijou dans la filmographie du cinéaste.” Victoria GAIRIN, Le Point.
“Une fantaisie sentimentale pétillante, légère et de toute beauté (...).” Nedjma VAN EGMOND, Marianne.
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“Christophe Honoré revient avec un film inventif et d’une fluidité malicieuse pour sonder le couple et ses désirs qui se
diluent au fil des années.” William LE PERSONNIC, Positif

Codine d’Henri Colpi. – FR/Roumanie (1963) / drame / adaptation du roman éponyme de Panaït
Istrati coul. 1 h 35 min
Prix du meilleur scénario, Festival de Cannes 1963. Grand prix technique, Festival de Cannes 1963
Roumanie, dans le quartier le plus déshérité de Braïla sur les bords du Danube. C'est dans cette
fourmilière que se trouve jeté le petit Adrien Zograffi. Il s'y installe avec sa mère, blanchisseuse, et se
lie d'amitié avec son voisin Codine, un ancien bagnard qui, chaque soir, jette à la rue pour la nuit, sa
mère, la vieille, riche et avare Anastasie, qui refuse de lui rendre l'argent qu'elle lui doit. L'enfant, par son innocence
et sa candeur, provoque le respect dans l'âme sauvage de Codine, assoiffé par ailleurs de justice, d'amitié et d'amour.
Eclate une épidémie de choléra. Codine emmène hors de la ville tout le petit monde qui lui est cher : son amie, Irène,
son inséparable ami Alexis, ainsi qu'Adrien et sa mère. Une fresque lyrique et cruelle, une œuvre méconnue à découvrir
!!!
"Evitant le mélodrame, Henri Colpi a su utiliser la musique, les couleurs, d'amples mouvements de caméra pour réaliser
une sorte de poème épique, un film qui est une merveille de délicatesse et de tendresse." Claude BOUNIQ-MERCIER,
Guide des films Jean Tulard.
"(...) Loin de toute mièvrerie, l'amitié entre un voyou et un gamin, devient un hymne à la liberté. (...) Méconnu, mais
magnifique." Pierre MURAT, Télérama hors-série, Le guide du cinéma chez soi

Crawl d’Alexandre Aja. – USA (2019) / horreur coul. 1 h 28 min
Quand un violent ouragan s’abat sur sa ville natale de Floride, Hayley ignore les ordres d’évacuation
pour partir à la recherche de son père porté disparu. Elle le retrouve grièvement blessé dans le soussol de la maison familiale et réalise qu’ils sont tous les deux menacés par une inondation progressant à
une vitesse inquiétante. Alors que s’enclenche une course contre la montre pour fuir l’ouragan en
marche, Haley et son père comprennent que l’inondation est loin d’être la plus terrifiante des menaces
qui les attend…
“Très bonne surprise que ce petit thriller intense.” Le Parisien.
“Au rayon “séries B du samedi soir”, Crawl représente le haut du panier.” Nicolas SCHALLER, L’Obs.
“(…) Un spectacle intense, terrifiant et ingénieux, d’une incroyable générosité envers le public amateur de sensations
fortes.” Stéphanie BELPÊCHE, Le Journal du Dimanche

Le daim de Quentin Dupieux. – FR (2019) / comédie dramatique coul. 1 h 15 min
Georges vient de quitter sa femme, il est au volant de sa voiture et s’arrête dans une station-service. Il
prend une décision en découvrant son reflet dans le miroir des toilettes : il se débarrasse de sa veste.
L’instant d’après, Georges paie une somme démesurée pour acquérir un blouson en daim avec des
franges, chez un monsieur âgé qui lui offre en bonus un vieux Caméscope.
“Alors, mine de rien, à sa façon borderline et très peu sentimentale, Quentin Dupieux parvient à filmer
rien moins qu’une rencontre. Ce film à la fois inquiétant et hilarant en devient alors, oui, émouvant.” Marcos UZAL,
Libération.
“Dupieux met les pieds dans une portion de France qu’on aperçoit rarement, explore des zones que ses concurrents
délaissent, convoque la poésie dans le quotidien. Il a inventé quelque chose.” Le Figaro.
“Drôle et inquiétant.” Barbara THÉATE, Le Journal du Dimanche.
“Quentin Dupieux revisite brillamment le film de genre, absurde, en mettant en scène un blouson qui parle
à
son propriétaire, Jean Dujardin.” Clarisse FABRE, Le Monde.
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“Avec Le Daim, Quentin Dupieux livre une comédie noire qui vire au thriller, improbable certes, mais si bien charpentée
qu’elle en devient absolument irrésistible.” Le Parisien.
“Une réjouissante variation sur la fuite et l’obsession.” Nedjma Van EGMOND, Marianne.
“Ce Daim ne serait-il pas autre chose qu’un autoportrait en cervidé ? Une façon pour Dupieux de tout lâcher afin de
revenir à l’état sauvage, à son désir primitif de cinéaste […] ; juste filmer, et voir si ça fera un film ? En l’occurrence,
c’est un grand oui.” Jacky GOLDBERG, Les Inrockuptibles

Deux moi de Cédric Klapisch. – FR (2019) / mélodrame coul. 1 h 45 min
Rémy et Mélanie ont 30 ans et vivent dans le même quartier à Paris. Elle multiplie les rendez-vous ratés
sur les réseaux sociaux pendant qu’il peine à faire une rencontre. Tous les deux victimes de cette
solitude des grandes villes, à l’époque hyper connectée où l’on pense pourtant que se rencontrer
devrait être plus simple… Deux individus, deux parcours. Sans le savoir, ils empruntent deux routes qui
les mèneront dans une même direction… celle d’une histoire d’amour ?
“Très mélancoliques, toutes ces scènes autour de la Gare du Nord méritent à elles seules de voir le film, et rappellent
les meilleurs moments de Chacun cherche son chat.” Le Parisien.
“La simplicité apparente de certaines œuvres n’entache en rien la profondeur de leur propos et la qualité de leur
traitement. Cette remarque vaut pour Deux Moi, la dernière réalisation de Cédric Kaplisch [...].” Yannick LEMARIÉ,
Positif.
“Une fable d’aujourd’hui, façon Chacun cherche son chat, renouvelée par la sensibilité de Cédric Klapisch et la présence
de François Civil et Ana Girardot.”
Isabelle DANEL, Les Fiches du Cinéma.
“Avec une grande fluidité, le film réussit à mêler un jeu d’émotions qui fait passer du rire aux larmes. On en sort avec
le sourire et plein d’espoir, finalement rassuré de ce que la vie pourra nous offrir.” MARTINOT-LAGARDE, L’humanité.
“Une romance 2.0 bouleversante.” Jessica SAVAL, Rolling Stone.

Donbass de Serguei Loznitsa. – Ukraine/DE/FR (2018) / guerre coul. 2 h 01 min.
Prix de la mise en scène, Un Certain Regard, Festival de Cannes 2018.
Dans le Donbass, région de l’est de l’Ukraine, une guerre hybride mêle conflit armé ouvert, crimes et
saccages perpétrés par des gangs séparatistes. Dans le Donbass, la guerre s’appelle la paix, la
propagande est érigée en vérité et la haine prétend être l’amour. Un périple à travers le Donbass, c’est
un enchaînement d’aventures folles, dans lesquelles le grotesque et le tragique se mêlent comme la vie
et la mort. Ce n’est pas un conte sur une région, un pays ou un système politique mais sur un monde perdu dans
l’après vérité et les fausses identités. Cela concerne chacun d’entre nous.
"Flirtant toujours plus avec l'esthétique documentaire (les caméras embarquées), cette nouvelle dérive dans les soussols d'une Russie infernale se présente comme une suite de sketchs terrorisants révélant l'arbitraire d'une société
gangrénée par la corruption, la folie et la cruauté" Gaël GOLHEN, Première.
"C'est parfois, et forcément, répétitif, insoutenable [...] mais la mécanique [...] vibre d'une énergie irrésistible,
impressionnante, qui est aussi celle d'une histoire russe comme condamnée ad nauseam à copier-coller une logique de
dominant-dominé."
Léo SOESANTO, Libération.
"(...) Loznitsa nous livre avec Donbass une saisissante synthèse de son œuvre et de sa réflexion sur l'histoire récente de
son pays." Yannick LEMARIÉ, Positif.
"Le mélange de tragique et de grotesque rappelle Une femme douce (son chef-d'œuvre, sorti l'an dernier),
mais la farce est plus affirmée." Samuel DOUHAIRE, Télérama
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Douleur et gloire de Pedro Almodovar. – Espagne (2019) / comédie dramatique coul. 1 h 52 min
Une série de retrouvailles après plusieurs décennies, certaines en chair et en os, d’autres par le
souvenir, dans la vie d’un réalisateur en souffrance. Premières amours, les suivantes, la mère, la mort,
des acteurs avec qui il a travaillé, les années 1960, les années 1980 et le présent. L’impossibilité de
séparer création et vie privée. Et le vide, l’insondable vide face à l’incapacité de continuer à tourner.
•Prix d'interprétation masculine, Festival de Cannes 2019
"L'éclatante réussite de Douleur et gloire confirme, après Julieta, le regain de puissance émotionnelle du cinéma de
Pedro Almodóvar." Jean-Sébastien CHAUVIN, Cahiers du Cinéma.
"Avec son dernier long métrage, en compétition à Cannes, le cinéaste espagnol livre son film le plus achevé depuis
Volver, et le plus étourdissant depuis Parle avec elle."
Thomas SOTINEL, Le Monde.
"Au sens littéral : un chef-d'œuvre." Nicolas SCHALLER, L'Obs.
"Porté par un Banderas magistral, le film est à l'image de ses décors aux couleurs explosives et aux géométries
psychédéliques : exubérant, luxuriant et flamboyant."
Catherine BALLE, Le Parisien.
"Le cinéaste espagnol revient en compétition avec l'un de ses plus beaux films, Douleur et gloire. Il y parle de lui et de
lui. Mais avec grâce et intelligence." Éric LIBIOT, L'Express.
"(...) généreux, précis, inspiré." Ariane ALLARD, Positif.
"Un cinéaste vieillissant se plonge dans les méandres de son passé... Autobiographie ou fiction ? L'Espagnol brouille les
pistes autant qu'il se dévoile. Avec brio." Louis GUICHARD, Télérama.
"Un film authentique et sincère dans lequel Almodovar se met à nu de façon pudique. Un aveu d'humilité, un tour de
force émotionnelle où se croisent grandeur et décadence." Benjamin OPPERT, avoir-alire.com

Dovlatov d’Alexeï Guerman Jr. – Russie (2018) / drame / biopic coul. 2 h 6 min
Ours d'argent, meilleure contribution artistique, Festival international du film de Berlin 2018
U.R.S.S., 1971. Six jours dans la vie de l’auteur Sergei Dovlatov, alors journaliste pour des magazines au
service de la propagande du régime - mais qui rêve avant tout d’écrire un grand livre… Six jours dans
l’intimité d’un artiste brillant et caustique, qui se bat pour continuer à écrire avec intégrité malgré les
persécutions d’une écrasante machine politique… Six jours qui façonnent le destin d’un des plus grands
écrivains russes du XXe siècle, qui fut capable de penser au-delà des limites imposées par le régime soviétique.
“Un hommage vibrant qui invite à redécouvrir l'œuvre de ce poète maudit de l'ère soviétique.” Éric NEUHOFF, Le Figaro.
“La mise en scène raffinée d’Alexey Guerman Jr. et le jeu tout en finesse de Milan Maric rendent un bel hommage aux
artistes opprimés d’URSS. Un “biopic” singulier et plutôt réussi.” Chloé ROLLAND, Les Fiches du Cinéma.
“Dovlatov, auteur inconnu en Europe (son Livre invisible, publié en 1977, porte un titre prophétique), est une âme
généreuse, souffrante, enveloppée ici dans des travellings élégants. C’est beau, c’est lent, c’est trrrès russe.” François
FORESTIER, L’Obs

Factory de Youri Bykov. – Russie (2018) / thriller & suspense / drame coul. 1 h 49 min
Réagissant à la vente frauduleuse de leur usine, plusieurs ouvriers décident d’enlever l’oligarque
propriétaire des lieux. Ils sont menés par “Le Gris”, un ancien des forces armées. L’enlèvement tourne
à la prise d’otage, et, rapidement, la garde personnelle du patron encercle les lieux.
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La familia de Gustavo Rondon Cordova. –Vénézuela (2017) / drame coul. 1 h 22 min. Abrazo du
Meilleur Film, Festival de Biarritz, cinémas et cultures d'Amérique Latine 2017
Pedro, 12 ans, erre avec ses amis dans les rues violentes d’une banlieue ouvrière de Caracas. Quand il
blesse gravement un garçon du quartier lors d’un jeu de confrontation, son père, Andrés, le force à
prendre la fuite avec lui pour se cacher. Andrés découvre son incapacité à contrôler son fils adolescent
mais cette nouvelle situation rapprochera père et fils comme jamais auparavant.
“Avec en arrière-plan un tableau social à la touche impressionniste, ce film narre un drame père-fils très tendu.
L’évolution d’un jeune garçon presque sauvage est dépeinte avec subtilité, renforcée par une réalisation stylisée et un
travail pertinent sur le son.”Keiko MASUDA, Les Fiches du Cinéma.
“Alors que le Venezuela s’embourbe dans une crise économique et politique sans précédent, La Familia vient nous
apporter des images autres que celles colportées par les médias.” Nicolas AZALBERT, Cahiers du Cinéma.
“Poignant mais jamais larmoyant, et fuyant toute esthétisation de la misère, ce thriller social est surtout un très beau
film sur les liens du sang, sur le rapprochement a priori impossible entre ces deux caractères aux antipodes.” Thierry
CHÈZE, Première

Fast & furious : Hobbs & Shaw de David Leitch. – USA (2019) / aventures / action coul. 2 h 16 min
Depuis que Hobbs, fidèle agent de sécurité au service diplomatique des États-Unis, combatif mais droit,
et Shaw, un homme sans foi ni loi, ancien membre de l’élite militaire britannique, se sont affrontés en
2015 dans "Fast & Furious 7" ; les deux hommes font tout ce qu’ils peuvent pour se nuire l’un à l’autre.
Mais lorsque Brixton, un anarchiste génétiquement modifié, met la main sur une arme de destruction
massive après avoir battu le meilleur agent du MI6 qui se trouve être la sœur de Shaw, les deux ennemis
de longue date vont devoir alors faire équipe pour faire tomber le seul adversaire capable de les anéantir.
“Un blockbuster percutant et très divertissant.” Ouest-France.
“Ici tout est permis et cela en devient moins régressif qu’étrangement paradisiaque et licencieux, assumé proprement,
majestueusement, sans le masque hypocrite et trop commode de la série B surproduite.” Théo RIBETON, Les
Inrockuptibles.
“David Leich livre au final un film efficace, distrayant, qui séduira les amateurs du genre et rendra sourds les
thuriféraires d’Ingmar Bergman.” Le Parisien

Faute d’amour d’Andreï Zviaguintsev. – Russie (2017) / drame coul. 2 h 17 min
Prix du jury au Festival de Cannes 2017. César du meilleur film étranger 2018.
Boris et Genia sont en train de divorcer. Ils se disputent sans cesse et enchaînent les visites de leur
appartement en vue de le vendre. Ils préparent déjà leur avenir respectif : Boris est en couple avec une
jeune femme enceinte et Genia fréquente un homme aisé qui semble prêt à l’épouser. Aucun des deux
ne semble s'intéresser à Aliocha, leur fils de douze ans. Jusqu’à ce qu’il disparaisse.
“Faute d’amour est l’histoire d’une quête. Celle d’un enfant perdu, celle d’une humanité délaissée. La mise en scène
somptueuse de Zviaguintsev est toute entière dédiée à cette recherche.” Jean-Dominique NUTTENS, Positif.
“C’est évidemment Ingmar Bergman qu’évoque Faute d’amour. La même férocité. Le même constat devant la
disparition de toute transcendance chez l’homme : les êtres qu’il observe semblent tous avoir perdu leur âme, sans
laquelle ils errent, en rage, à jamais solitaires, comme des ombres affolées.” Pierre MURAT, Télérama.
“Tout au long du film parviennent les échos d’une actualité pleine de violences et d’effrois de fin du monde. Mais au
fond le vrai suspense reste cette généalogie vertigineuse de l’innocence bafouée, de l’amour éternellement trahi.
Zviaguintsev le met en scène avec une lucidité et une opacité --vertigineuses, une froideur brûlante, une puissance
bouleversante.” Marie-Noëlle TRANCHANT, Le Figaroscope
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Une fille facile de Rebecca Zlotowski. FR (2019) / comédie dramatique coul. 1 h 32 min. Prix SACD,
Quinzaine des réalisateurs, Festival de Cannes 2019.
Naïma a 16 ans et vit à Cannes. Alors qu’elle se donne l’été pour choisir ce qu’elle veut faire dans la vie,
sa cousine Sofia, au mode de vie attirant, vient passer les vacances avec elle. Ensemble, elles vont vivre
un été inoubliable.
“Jalonné de références sixties, de Bardot à Rohmer, le film de Rebecca Zlotowski révèle en Zahia Dehar
une actrice ultramoderne et subtile, au service d’une radieuse chronique sociale qui a la douceur d’un conte d’été.”
Marcos UZAL, Libération.
“(...) Une fille facile est bel et bien un conte narquois, contemporain, qui interroge -mine de rien- la représentation du
féminin.” Ariane ALLARD, Positif.
“Une fille facile brille dans sa façon de montrer que ce monde illusoire repose sur d’implacables rapports de classe.”
Mathieu MACHERET, Le Monde.
“Dans la chaleur brûlante de la Côte d’Azur bling-bling, Rebecca Zlotowski signe un film subtil aux accents rohmériens
et révèle deux actrices, Zahia Dehar et Mina Farid.” Sophie JOUBERT, L’Humanité.
“Après Planetarium, la cinéaste signe un beau récit d’initiation.” Jacques MORICE, Télérama

Finis terrae (1927, 1 h 22 min)/ La femme du bout du monde de Jean Epstein (1938, 1 h 27 min) / FR
(1927-1938) / drame N&B
"Finis terrae" (1927, 82') : sur un îlot désertique de Bretagne, quatre pêcheurs de goémon travaillent
l'été dans un complet isolement ; "La femme du bout du monde" (1938, 87') : un armateur marron
prétend trouver du minerai de radium sur un ilôt perdu de l'Océan antarctique. Le navire aborde ;
l'équipage à terre trouve une femme blanche qui vit avec son mari à demi-fou et son enfant. Elle chante
des chants du pays breton. Tout l'équipage en devient amoureux, d'où rixes, folies et meurtres.
« Finis terrae » : Une superbe évocation de la vie des pêcheurs bretons.
Jean TULARD, Guide des films Jean Tulard

Le Gangster, le Flic & l'Assassin de Lee Won-tae. – Corée du Sud (2019) / thriller & suspense / action
coul. 1 h 49 min
Un puissant chef de gang dont la férocité est redoutée dans le milieu manque de se faire assassiner par
un homme qui prend la fuite sans être identifié. S’il a survécu de justesse à l’attaque, le gangster sait
que sa réputation est irrémédiablement endommagée : il doit retrouver l’assassin et le faire payer… De
son côté, un inspecteur de police est persuadé que le fameux assassin est l’insaisissable tueur en série
nommé "K". Le flic et le gangster vont alors unir leurs forces pour mettre la main sur l’assassin. Mais si le premier rêve
de le voir derrière les barreaux, le deuxième n’a qu’une idée en tête : le voir mourir.
“Ce polar coréen met tout le monde KO. Du bruit, de la fureur et une jouissance extrême.” Pierre LUNN, Première.
“Ce polar sud-coréen survitaminé, à la mécanique implacable, va très loin dans l’immoralité et la violence.” Jérémy
COUSTON, Télérama.
“(…) Ce polar est assaisonné à la mode coréenne, c’est-à-dire avec énergie, humour (si, si) et un sens du spectaculaire
indéniable.” Éric LIBIOT, L’Express
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Glory de Kristina Grozeva et Petar Valchanov. – Bulgarie (2016) / comédie dramatique coul. 1 h 41
min. Flèche de Cristal et •Prix de la presse, Festival de Cinéma Européen des Arcs 2016
Tsanko, un cantonnier d’une cinquantaine d’années, trouve des billets de banque sur la voie ferrée qu’il
est chargé d’entretenir. Plutôt que de les garder, l’honnête homme préfère les rendre à l’Etat qui en
signe de reconnaissance organise une cérémonie en son honneur et lui offre une montre... qui ne
fonctionne pas. Tsanko n’a qu’une envie : récupérer la vieille montre de famille qu’on ne lui a pas
rendue. Commence alors une lutte absurde avec le Ministère des Transports et son service de relations publiques
mené par la redoutable Julia Staikova pour retrouver l’objet.
“Glory est un merveilleux film à l’ancienne, qui tire en douceur, sans effets de manche, sa force très puissante de son
récit linéaire, de sa manière de semer sur le chemin de son héros des obstacles toujours plus extraordinaires qui révèlent
les liens de compromission de l’état avec la mafia locale.” Frédéric MERCIER, Transfuge.
“(...) une charge amèrement troussée contre l’impudence des gouvernants et le cynisme des communicants, laquelle
présente le mérite supplémentaire d’être d’une épouvantable drôlerie.” Jacques MANDELBAUM, Le Monde.
“Après The Lesson, Kristina Grozeva et Petar Valchanov reviennent en force avec une nouvelle parabole à l’ironie
mordante, qui prend des allures de manifeste anticorruption.” Alexis DUVAL, Les Fiches du cinéma

Une grande fille de Kantemir Balagov. – Russie (2019) / drame coul. 2 h 17 min
Prix de la mise en scène et Prix Fipresci Un certain regard au Festival de Cannes, 2019
1945. La Seconde Guerre mondiale a ravagé Leningrad. Au sein de ces ruines, deux jeunes femmes, Iya
et Masha, tentent de se reconstruire et de donner un sens à leur vie.
"Brillant, tranchant, bouleversant". Roland HELIE, Les Fiches du cinéma
"Une grande fille nous emmène malgré nous dans un territoire hostile et pleins d’imprévus. Une réussite".
Hélène ROBERT, Bande à part

Tesnota, une vie à l'étroit de Kantemir Balagov. – Russie (2017) / drame coul. 1 h 51 min Grand prix du
jury au Festival Premiers Plans d'Angers, 2018
1998, Nalchik, Nord Caucase, Russie. Ilana, 24 ans, travaille dans le garage de son père pour l'aider à
joindre les deux bouts. Un soir, la famille et les amis se réunissent pour célébrer les fiançailles de son
jeune frère David. Dans la nuit, David et sa fiancée sont kidnappés et une rançon réclamée. Au sein de
cette communauté juive repliée sur elle-même, appeler la police est exclu. Comment faire pour réunir la
somme nécessaire et sauver David ? Ilana et ses parents, chacun à leur façon, iront au bout de leur choix,
au risque de bouleverser l'équilibre familial.
"Enfin un film russe qui sort des rengaines actuelles sur la bourgeoisie poutinienne, la corruption, la décadence
culturelle... Cinéaste à suivre de près, absolument. "
Les Inrockuptibles - Vincent OSTRIA

Her Smell d’Alex Ross Perry. – USA (2019) / mélodrame / rock star coul. 2 h 14 min
Becky Something est une superstar du grunge des années 1990 qui a rempli des stades avec son groupe
de filles : "Something She". Quand ses excès font dérailler la tournée nationale du groupe, Becky revisite
son passé tout en tentant de renouer avec l’inspiration qui les a conduites au succès.
“Ce qui semble n’être qu’une fascination morbide pour le chaos et la furie se révèle au fil du film une
attention plus douce, plus secrète, plus heurtée aussi, à ce qui est bien vivant dans ce
personnage.” Jean-Philippe TESSÉ, Cahiers du Cinéma.
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“Entre Courtney Love et Kim Deal, Elisabeth Moss campe une chanteuse grunge magnifique et délabrée.” Thomas
SOTINEL, Le Monde.
“Sorte d’hydre à cinq têtes (une pour chaque scène du film), Her Smell tient tout entier debout par la composition d’E.
Moss, mais aussi par l’attention portée par A.R. Perry aux évidences de son scénario - torturant l’attendu pour en
extraire l’émotion durable.” Clément DELESCHAUD, Les Fiches du Cinéma.
“De bout en bout, Elisabeth Moss (La servante écarlate) est sidérante en monstre grunge, qui finit par jouer une
musique douce au piano pour réapprendre à communiquer avec sa fille.” Frédéric STRAUSS, Télérama.

Les Hirondelles de Kaboul de Zabou Breitman et Eléa Gobbé-Mévellec.- FR (2018) / animation coul. 1
h 20 min. Adapté du roman éponyme de Yasmina Khadra. Prix Fondation Gan à la Diffusion, Festival
du film d'animation d'Annecy 2018. •Valois de la musique de film, Festival du film francophone
d'Angoulême 2019.
Été 1998, Kaboul en ruines est occupée par les talibans. Mohsen et Zunaira sont jeunes, ils s’aiment
profondément. En dépit de la violence et de la misère quotidienne, ils veulent croire en l’avenir. Un
geste insensé de Mohsen va faire basculer leurs vies.
“Un récit poignant qui interroge le spectateur sur son libre-arbitre et son humanité.”
Stéphanie BELPÊCHE, Le Journal du Dimanche.
“Film d’animation étonnant, qui bénéficie d’une méthode de fabrication inédite -les comédiens ont été filmés puis
redessinés et animés-, Les Hirondelles de Kaboul doit sa réussite à son scénario adapté du roman de Yasmina Khadra,
à sa mise en scène et au jeu de ses comédiens.” Le Parisien.
“Ce plaidoyer à la fois puissant et délicat contre l’oppression et l’intégrisme prouve que le cinéma d’animation peut
servir toutes les causes. Pourvu que les réalisateurs soient exigeants et talentueux.” Olivier DE BRUYN, Marianne.
“Dans la capitale afghane aux mains des talibans, les destins de deux couples s’entrechoquent. La douceur du dessin
sublime cet hymne à la résistance.”
Guillemette ODICINO, Télérama.

Un homme et une femme de Claude Lelouch. – FR (1966) / mélodrame N&B et coul. 1 h 45 min. Oscar
du meilleur film étranger 1967. Grand prix de la critique internationale, Festival de Cannes 1966 (Avec
Les plus belles années d'une vie)
Anne, inconsolable depuis la mort de son mari cascadeur, rencontre à Deauville Jean-Louis, un coureur
automobile, dont la femme s’est laissée mourir par désespoir. Ils s’aiment, se repoussent, se retrouvent
et s’aiment encore.

L'homme qui a surpris tout le monde d’Aleksey Chupov et Natalya Merkulova. – Russie (2018) / drame
coul. 1 h 45 min
Prix Horizons de la meilleure actrice, Festival international du film de Venise 2018
Prix du meilleur acteur et prix de la meilleure actrice au Festival du cinéma russe à Honfleur 2018
Dans la taïga sibérienne, Egor, garde forestier, est un bon père de famille et un bon mari respecté par
ses concitoyens. Lui et sa femme Natalia attendent un deuxième enfant. Mais un jour Egor découvre
qu’il est atteint d’un cancer incurable et qu’il ne lui reste plus que deux mois à vivre. Sans espoir de rémission, Egor va
tenter de tromper la mort…
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“Avec ce conte cruel, variation slave contemporaine autour du vilain petit canard parfaitement mise en scène et
incarnée, le duo de réalisateurs part de l’intime pour dire la Russie d’aujourd’hui. Une belle surprise.” Marine
QUINCHON, Les Fiches du Cinéma.
“Un conte sensuel et violent.” Anne DESSUANT, Télérama.
“Le film mêle adroitement la chronique sociale et le conte fabuleux un peu effrayant à travers la forêt sibérienne.”
Eugénie ZVONKINE, Cahiers du Cinéma

Hors normes d’Olivier Nakache et Eric Toledano. – FR (2019) / comédie dramatique coul. 1 h 55 min
Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui des enfants et adolescents autistes.
Au sein de leurs deux associations respectives, ils forment des jeunes issus des quartiers difficiles pour
encadrer ces cas qualifiés "d'hyper complexes". Une alliance hors du commun pour des personnalités
hors normes.
“Hors normes brille aussi par ses respirations comiques, comme ces moments chahuteurs et gais où tous
les aidants, blancs, noirs, musulmans décompressent et dînent ensemble dans le petit restaurant de deux frères...
hassidiques. ”
Télérama - Guillemette Odicino
“Réaliste et émouvant. ” 20 Minutes - Caroline Vié
“Outre la justesse de leur mise en scène (caméra épaule de circonstance), ces deux-là ont un talent hors du commun
pour transformer des sujets de société en scénario béton et insuffler un humanisme communicatif et salutaire. ”
L'Express - Christophe Carrière
“Il faut un certain courage pour s'emparer d'un sujet aussi bienpensant que le partage, le don de soi. Et sous le jour de
la fiction, sans craindre les scènes de divertissement, en flirtant presque avec le thriller [...]. Constamment sur le fil, les
cinéastes déjouent tous les pièges. ” Positif - Bernard Génin
“Après " le Sens de la fête", savoureuse autopsie d'un mariage organisé puis désorganisé, les deux compères prouvent
qu'ils ont le sens de la grâce. Et c'est formidable. ” Le Nouvel Observateur - François Forestier - le 23/10/2019

L’idiot de Youri Bykov. – Russie (2014) / mélodrame coul. 1 h 52 min. Prix de la meilleure interprétation
masculine, Festival du film de Locarno, Suisse 2014
Dima est un jeune plombier qui doit gérer les canalisations des logements sociaux d’un quartier d’une
petite ville de Russie. Un soir, lors d’une inspection de routine, il découvre une énorme fissure qui court
le long des façades de l’immeuble. Selon ses calculs, le bâtiment est sur le point de s’effondrer et
d’ensevelir les 800 locataires qui y vivent. Une course contre la montre va s’engager…
“Alors, oui, c’est noir, mais il y a là une énergie, une maîtrise du récit, une science de cinéma qui soulèvent le film. Et
les acteurs sont magnifiques.” L’Obs.
“Voilà un film dont la force secoue, qui oblige à penser ce qui constitue notre humanité, une parabole qui est certes un
réquisitoire implacable contre la corruption en Russie, mais constitue aussi une réflexion universelle sur le courage et
la lâcheté, le combat et le renoncement, la différence entre vivre et survivre.” Jean-Dominique NUTTENS, Positif.
“Sergueï Bikov mène son pamphlet tambour battant : rythme rapide et style sec. Comme il est russe, néanmoins, et
qu’il connaît son Dostoïevski par cœur, il ne peut évidemment sombrer dans le cynisme total.” Pierre MURAT, Télérama.
“Édifiant !” Thomas BAUREZ, Studio Ciné Live.
“Fantastique illustration de la décadence, L’idiot ! s’extirpe des cendres d’un empire et pose la première pierre d’un
nouveau cinéma russe.”
Emma MARTIN, avoir-alire.com
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Ils reviennent… (vuelven) d’Issa López. – Mexique (2019) / thriller & suspense / fantastique coul. 1 h
25 min
Alors que sa mère a disparu, Estrella trouve refuge auprès d'un groupe de quatre garçons orphelins.
Effrayée par une présence étrange, la jeune fille commence à douter de ce qui l'entoure...
“Œil d’or au Paris International Film Festival 2017, encensé par le maître Stephen King, Ils reviennent…
présente un étonnant mélange entre chronique sociale d’une noirceur abyssale et fulgurances
fantastiques.” Le Parisien.
“Un conte noir et poignant sur la situation des enfants au Mexique.” Gilles TOURMAN, Les Fiches du Cinéma.
“Un conte social fantastique aussi poétique que sombre.” Thierry CHÈZE, Première

J'ai perdu mon corps de Jérémy Clapin. – FR (2019) / animation adultes / drame coul. 1 h 18 min
Prix de la critique et Prix du public au COLCOA Film Festival, Etats-Unis, 2019 / Cristal du long métrage
et Prix du public au Festival du film d'animation d'Annecy, France, 2019 / Grand prix de la Semaine de
la critique au Festival de Cannes, France, 2019
À Paris, Naoufel tombe amoureux de Gabrielle. Un peu plus loin dans la ville, une main coupée
s'échappe d'un labo, bien décidée à retrouver son corps. S'engage alors une cavale vertigineuse à
travers la ville, semée d'embûches et des souvenirs de sa vie jusqu'au terrible accident. Naoufel, la main, Gabrielle,
tous trois retrouveront, d'une façon poétique et inattendue, le fil de leur histoire...
“Travaillé à l'os, ce premier film frôle la perfection". L'Ecran Fantastique - Ava Cahen
“Une histoire incroyable, extraordinaire, fantastique, comme on rêverait que le cinéma d'animation en fasse souvent :
avec une infinie tendresse et délicatesse, avec une immense conséquence et intelligence". Dernières Nouvelles d'Alsace
- Nathalie Chifflet
“Un thriller animé virtuose et saisissant, plein de drôlerie et de poésie".
Télérama - Guillemette Odicino
“C'est bien simple : on n'a pas vu une mise en scène aussi racée dans le cinéma français depuis Jacques Audiard. À
l'instar des films d'animation japonais pour adultes, "J'ai perdu mon corps" place la barre très haut à tous les niveaux".
Première - Christophe Narbonne
“Cadrages savants et poursuites frénétiques au ras du sol dans les rues de Paris alternent avec des moments de pur
onirisme ou d'une grande douceur, sur la solitude et le passage à la maturité. Une fois de plus, on oublie la technique
pour saluer la naissance d'un cinéaste de talent". Positif - Gilles Ciment

Jeanne de Bruno Dumont. – FR (2019) / film historique / reconstitution coul. 2 h 18 min. Prix LouisDelluc 2019
Année 1429. La Guerre de Cent Ans fait rage. Jeanne, investie d’une mission guerrière et spirituelle,
délivre la ville d’Orléans et remet le Dauphin sur le trône de France. Elle part ensuite livrer bataille à
Paris où elle subit sa première défaite. Emprisonnée à Compiègne par les Bourguignons, elle est livrée
aux Anglais. S’ouvre alors son procès à Rouen, mené par Pierre Cauchon qui cherche à lui ôter toute
crédibilité… Fidèle à sa mission et refusant de reconnaître les accusations de sorcellerie diligentées contre elle, Jeanne
est condamnée au bûcher pour hérésie.
“Plus que jamais le cinéma de Dumont s’affirme comme cette langue étrangère inouïe à l’intérieur du cinéma français.”
Stéphane du MESNILDOT, Cahiers du Cinéma.
“Avec toujours beaucoup de liberté, Bruno Dumont poursuit son adaptation de Charles Péguy. Sous une gangue
rugueuse, son film s’apparente à un joyau très pur.” Marie-Noëlle TRANCHANT, Le Figaro.
“Tout ici fait signe vers un ailleurs qui le transcende, le film lui-même semble s’être fait enluminure.” Jacques
MANDELBAUM, Le Monde.
“Les idées fusent, comme ce ballet équestre qui devient une chorégraphie. Pourtant mille fois vus et entendus, ces
procès trouvent ici un nouvel écho, à la fois historique et mystique.” Xavier LEHERPEUR, L’Obs
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Le jeune Ahmed de Jean-Pierre et Luc Dardenne. – BE (2019) / drame coul. 1 h 21 min
En Belgique, aujourd’hui, le destin du jeune Ahmed, treize ans, pris entre les idéaux de pureté de son
imam et les appels de la vie.
“Cette empathie éprouvée à l’égard du personnage d’Ahmed, on la doit bien sûr au talent des frères
Dardenne à trouver puis à faire travailler des débutants, tout en leur demandant ce qu’on exige des
grands acteurs. Idir Ben Addi en est la démonstration dont la présence, dense, compacte, accapare tout
le film.” Véronique CAHAUPÉ, Le Monde.
“Un film d’une force rare.” François FORESTIER, L’Obs.
“Un film magnifique où l’ampleur du propos s’appuie sur une observation aiguë des micro-événements, des gestes.”
Emily BARNETT, Les Inrockuptibles.
“Les frères Dardenne signent un portrait percutant, empreint d’une grande humanité.”
Louis GUICHARD, Télérama.
“Le cinéma des Dardenne investit les marges et le monde de la délinquance [...] pour y découvrir les leviers de la
rédemption humaine. Avec leur dernier long métrage, les deux réalisateurs ajoutent ainsi un nouvel instantané à la
comédie humaine du médiocre qu’ils dépeignent depuis leurs débuts.” Nicolas BAUCHE, Positif

Joker de Todd Phillips. – USA (2019) / thriller psychologique coul. 1 h 57 min
Lion d'Or à la Mostra de Venise 2019. Golden Globe 2020 du meilleur acteur dans un film dramatique
pour Joaquin Phoenix. Golden Globe 2020 de la meilleure musique originale.
Le film, qui relate une histoire originale inédite sur grand écran, se focalise sur la figure emblématique
de l’ennemi juré de Batman. Il brosse le portrait d’Arthur Fleck, un homme sans concession méprisé par
la société.
“Grâce à une mise en scène étonnante et une performance ahurissante de Joaquin Phoenix, l’œuvre de Todd Phillips
s’impose comme un long métrage unique.”
Renaud BARONIAN, Le Parisien.
“Le choc visuel passé, on cogite longtemps après la projection.” Antoine LE FUR, L’Express.
“Grand film sur la folie d’un personnage en quête d’identité (...)Joker, avec un plaisir sardonique, dérègle les codes
lénifiants du blockbuster.” Olivier DE BRUYN, Marianne.
“Todd Phillips filme une version sociopoétique du personnage, incarné magistralement par Joaquin Phoenix.” Jacques
MANDELBAUM, Le Monde.
“Ce récit d’une perdition implacable, signé par l’inattendu Todd Phillips, est dominé par un Joaquin Phoenix
sensationnel.” Michaël GHENNAM, Les Fiches du Cinéma.
“Très pensé, très dialectique, le film de Todd Phillips (Lion d’or à Venise cette année), porté par un Joaquin Phoenix à
l’acmé de son génie, est un grand film, reflet désespéré des tensions politiques qui écartèlent nos sociétés.”
Jean-Baptiste MORAIN, Les Inrockuptibles.
“Est-il besoin de préciser que Joker doit beaucoup à la performance impressionnante de Joaquin Phoenix ? Ce n’est pas
uniquement l’expressivité de son visage (masqué ou non) qui bluffe, mais tout son corps (amaigri de 23 kilos !), que
l’on voit se métamorphoser.” Jacques MORICE, Télérama

Le livre des marges de Nacer Khemir.- Tunisie (1975-2015) / drame coul. 51 min + 1 h 20 min ; 1 livre
de 144 p.
“Ce livre-DVD vient comme une protestation, ou plutôt une autre manière de faire vivre des films blessés
par leur non-diffusion. C'est cela : un multi-écrans d'un nouveau genre pour rapprocher le premier film
de Nacer Khemir, L'histoire du Pays du Bon Dieu, sorti en 1975, de Par où commencer ? , réalisé en 2015.
C'est une procédure que lui seul peut mener à bien, qui réunit ses gestes d'écriture, de
peinture, de cadrage, de parole. L'objet d'un homme complet, étincelant de nouveautés, qui rejoint
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l'aventure de certains scripteurs qui, de tout temps, ont noté des apophtegmes, des sentences, des remarques, dans la
marge des livres écrits par d'autres.
Pour Khemir, c'est clair : quarante ans après, il constate que L'Histoire du Pays du Bon Dieu n'était peut-être pas le
meilleur moyen de faire naître une réflexion sur son pays, la Tunisie, et c'est pour cela qu'il réalise Par où commencer
? Mais dans l'entre deux, loin de toute inertie, il n'a pas cessé de faire des films qui lui ont donné une incontestable
autorité en cinéma.
Le livre des marges est une nouvelle mise en œuvre qui donne des idées et aide à trouver la clé pour mieux transmettre
et transformer ce qui représente le centre de gravité de l'œuvre de Nacer Khemir, l'enfance, fer de lance de la pulsion
créatrice d'un peuple sur le chemin du bonheur.” Guy CHAPOUILLIÉ, cinéaste

Ma fille de Naidra Ayadi. – FR (2018) / drame coul. 1 h 20 min
Hakim et Latifa ont fui la guerre civile algérienne au début des années 1990. Ils vivent depuis dans le
Jura avec leurs deux filles : Nedjma, quatorze ans, et Leïla, l'aînée, partie suivre ses études de coiffure
à Paris. Trois jours avant Noël, Nedjma reçoit un sms laconique de sa grande sœur. Elle ne pourra pas
venir les rejoindre pour les fêtes, prétextant une nouvelle fois une surcharge de travail… Latifa s'en
prend à Hakim et le pousse à aller chercher Leïla. Nedjma viendra avec lui, ils en profiteront pour
découvrir Paris. À leur arrivée dans le salon de coiffure, ils apprennent que Leïla n'y a en réalité jamais travaillé. C'est
le voyage d'un père qui commence, dans Paris, une nuit, jusqu'à l'aube.
“Ma fille avance à son rythme avec une force paisible qui donne de la densité à son apparent classicisme. Cette force
paisible qu'on retrouve dans la composition toute en retenue bouleversante de Roschdy Zem. ” Première - Thierry Chèze
“Naidra Ayadi signe un premier long métrage sombre sur les difficiles relations parents/enfants, tout en composant
une errance visuelle et psychologique dans les bas-fonds parisiens. En provincial pudique et opiniâtre, Roschdy Zem est
parfait. ”
Les Fiches du Cinéma - Marine Quinchon

Manta Ray de Phuttiphong Aroonpheng – Thaïlande/FR/Chine (2018) / mélodrame coul. 1 h 45 min.
Prix Horizons du meilleur film, Mostra de Venise 2018
Près d’une côte où des réfugiés Rohingyas ont été retrouvés noyés, un jeune pêcheur thaïlandais trouve
en pleine forêt un homme blessé et inconscient. Il lui porte secours et le soigne. L’étranger se révèle
être muet. Il le nomme Thongchai et lui offre son amitié. Un jour, le pêcheur disparaît mystérieusement.
Thongchai va peu à peu prendre sa place… Un premier long métrage.
“Un film fascinant sur l’étranger, l’étrangeté.” Frédéric STRAUSS, Télérama.
“Mêlant, au sens propre comme au figuré, lumière et obscurité, cette fable onirique et politique à la réalisation brillante
explore les mystères en miroir de l’altérité et de l’identité, sur un scénario souvent sibyllin mais résolument, et jusqu’au
bout, envoûtant.” Marguerite DEBIESSE, Les Fiches du Cinéma.
“Un récit profondément humaniste.” François FORESTIER, L’Obs.
“La bromance liant ici les deux jeunes hommes est traitée avec une élégance et une retenue assez sublimes. (...) Manta
Ray marque l’éclosion d’un nouvel espoir du cinéma thaïlandais.” Bruno DERUISSEAU, Les Inrockuptibles.

Marie Stuart, reine d'Écosse de Josie Rourke. – Grande-Bretagne (2018) / film historique /
reconstitution / biopic coul. 2 h 05 min
Le destin tumultueux de la charismatique Marie Stuart. Épouse du Roi de France à 16 ans, elle se
retrouve veuve à 18 ans et refuse de se remarier conformément à la tradition. Au lieu de cela elle repart
dans son Écosse natale réclamer le trône qui lui revient de droit. Mais la poigne d’Élisabeth 1ère s’étend
aussi bien sur l’Angleterre que l’Écosse. Les deux jeunes reines ne tardent pas à devenir de
véritables sœurs ennemies et, entre peur et fascination réciproques, se battent pour la couronne
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d’Angleterre. Rivales aussi bien en pouvoir qu’en amour, toutes deux régnant sur un monde dirigé par des hommes,
elles doivent impérativement statuer entre les liens du mariage ou leur indépendance.
"Saoirse Ronan est éblouissante de majesté dans le biopic sur la reine rebelle Ècossaise." Mathilde CESBRON, Le Point.
" Marie Stuart, reine d'Écosse est un passionnant détournement du film patrimonial, qui unit ainsi deux talents qui
dissimulent habilement la provocation sous le vernis impeccable du classicisme." Christian VIVIANI, Positif.
"Marie Stuart et Elisabeth Ire, cousines et rivales, mais un même destin : cernées par l'ambition des hommes, elles
devront agir comme eux. Splendide." Mathilde BLOTTIÈRE, Télérama

Menocchio d’Alberto Fasulo. – IT (2018) / drame coul. 1 h 43 min
Italie. Fin du XVIe. Menocchio, meunier têtu et autodidacte d’un petit village perdu des montagnes du
Frioul, est accusé d’hérésie pour avoir défendu ses idéaux de pauvreté et d’amour. "Menocchio"
raconte le combat d’un homme contre le pouvoir en place.
“Un film d’une simplicité et d’une beauté fascinante.” Céline ROUDEN, La Croix.
“Le résultat est à la fois austère dans son propos théologico-politique et sensuel dans sa mise en scène.
Avec un travail superbe sur la lumière, plus proche des clairs-obscurs de Rembrandt que des peintres religieux de la
Renaissance.”
Samuel DOUHAIRE, Télérama

Midsommar d’Ari Aster. – USA/Suède (2019) / horreur coul. 2 h 27 min
Dani et Christian sont sur le point de se séparer quand la famille de Dani est touchée par une tragédie.
Attristé par le deuil de la jeune femme, Christian ne peut se résoudre à la laisser seule et l’emmène
avec lui et ses amis à un festival estival qui n’a lieu qu'une fois tous les 90 ans et se déroule dans un
village suédois isolé… Mais ce qui commence comme des vacances insouciantes dans un pays où le
soleil ne se couche pas va vite prendre une tournure beaucoup plus sinistre et inquiétante.
“Après Hérédité, Ari Asher confirme son talent avec cet insaisissable thriller psychologique, d’une richesse thématique
débordante.” Les Fiches du Cinéma.
“Objet filmique non identifié, et trip hallucinatoire envoûtant, Midsommar fait l’effet d’une petite bombe dans le
paysage formaté du cinéma d’horreur contemporain, et acte, un an après la sortie d’Hérédité, la montée en puissance
de son réalisateur prodige, mais aussi de son actrice principale.” Léo MOSER, Les Inrockuptibles.
“Midsommar confirme le talent de son auteur, l’une des meilleures nouvelles qui soit arrivée au cinéma américain
récent.” Jean-Sébastien CHAUVIN, Cahiers du Cinéma.
Digne héritier de "The Wicker Man" ("Le Dieu d'osier" en VF), un film culte de 1973 avec Christopher Lee situé dans les
Hébrides, sur une petite île au sud de la mer d'Écosse, "Midsommar" est sûrement l'un des meilleurs films d'horreur
folk ("folk horror film") jamais tournés. Le Point - David Mikanowski

Les Misérables de Ladj Ly. – FR (2019) / drame / policier coul. 1 h 38 min
Prix de jury au Festival de Cannes 2019
Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la Brigade Anti-Criminalité de Montfermeil, dans le
93. Il va faire la rencontre de ses nouveaux coéquipiers, Chris et Gwada, deux "Bacqueux" d'expérience.
Il découvre rapidement les tensions entre les différents groupes du quartier. Alors qu'ils se trouvent
débordés lors d'une interpellation, un drone filme leurs moindres faits et gestes...
"Les Misérables n'est pas un pamphlet mais une invitation à réfléchir, doublée d'un état des lieux alarmant". L'Express
- Christophe Carrière
"À Montfermeil, la cité des Bosquets s'embrase à la suite d'une bavure policière, filmée par un enfant. Le
cinéaste, habitant de ce quartier, transcende le film de banlieue. Magistral". Télérama - Louis Guichard
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"Les Misérables se tient au point de rencontre entre Victor Hugo et Spike Lee".
Le Monde - Thomas Sotinel
"Voilà comment Les Misérables échappe au manichéisme de bazar : tout le monde se fait déborder, jusqu'à une
séquence finale littéralement suffocante. Imparable, disions-nous" La Voix du Nord - Christophe Caron - le 19/11/2019
"Le premier long métrage de fiction de Ladj Ly est un film urgent, brûlant, bouillonnant, mais aussi un film extrêmement
dense qu'il faut déplier".
Cahiers du Cinéma - Stéphane Delorme
"Loin des fantasmes, des spéculations ou des diabolisations médiatiques, le regard de Ladj Ly a la force du constat brut,
sans filtre, d'une situation désespérée et, pire encore, figée". Positif - Franck Garbarz

Ne coupez pas ! de Shin'ichirô Ueda. – JP (2017) / comédie / horreur coul. 1 h 30 min
Le tournage d’un court métrage de zombies sans budget, avec des acteurs débutants et une équipe de
tournage blasée, bat son plein dans une usine abandonnée, qui va se révéler être habitée par de
véritables morts-vivants.
"Un hommage déchaîné et narquois à l'artisanat du septième art, entre effusions de faux sang et vrais
éclats de rire." Xavier LEHERPEUR, L'Obs.
"Une comédie horrifique sympathique." Florian FESSENMEYER, Les Fiches du Cinéma.
"Trip inclassable et film de zombie amoureux de son sujet, Ne coupez pas ! est une pépite originale, kamikaze et
sensible." Simon RIAUX, Écran Large.
"Porté par un enthousiasme irrépressible, le film fait oublier ses imperfections. A moins que cellesci ne soient
délibérées." Thomas SOTINEL, Le Monde

Noureev de Ralph Fiennes. – Grande-Bretagne (2018) / mélodrame / biopic coul. 2 h 07 min
Jeune prodige du célèbre ballet du Kirov, Rudolf Noureev est à Paris en juin 1961 pour se produire sur
la scène de l'Opéra. Fasciné par les folles nuits parisiennes et par la vie artistique et culturelle de la
capitale, il se lie d'amitié avec Clara Saint, jeune femme introduite dans les milieux huppés. Mais les
hommes du KGB chargés de le surveiller ne voient pas d'un bon œil ses fréquentations "occidentales"
et le rappellent à l'ordre. Confronté à un terrible dilemme, Noureev devra faire un choix irrévocable,
qui va bouleverser sa vie à jamais. Mais qui va le faire entrer dans l’Histoire.
"Ralph Fiennes réussit le portrait d'un jeune génie." Brigitte HERNANDEZ, Le Point.
"Cette attention à l'histoire de la guerre froide, le soin avec lequel les personnages qui entourent le danseur sont mis
en valeur donnent à Noureev, malgré des moyens matériels de toute évidence limités, une texture que lui envieraient
des biopics plus fortunés." Thomas SOTINEL, Le Monde.

L’œuvre sans auteur de Florian Henckel von Donnersmarck. – Allemagne (2018) / mélodrame coul. 3
h 10 min. Par le réalisateur de La vie des autres
À Dresde en 1937, le tout jeune Kurt Barnet visite, grâce à sa tante Elisabeth, l’exposition sur "l’art
dégénéré" organisée par le régime nazi. Il découvre alors sa vocation de peintre. Dix ans plus tard en
RDA, étudiant aux Beaux-arts, Kurt peine à s’adapter aux diktats du réalisme socialiste. Tandis qu’il
cherche sa voix et tente d’affirmer son style, il tombe amoureux d’Ellie. Mais Kurt ignore que le père de
celle-ci, le professeur Seeband, médecin influent, est lié à lui par un terrible passé.
"Avec L'œuvre sans auteur, le cinéaste frappe encore plus fort, en mêlant, une fois de plus, la grande et la petite
Histoire, les passés familiaux tragiques de Kurt et Ellie et les grands chambardements qui ont secoué l'Allemagne entre
les années 1930 et 1970." Le Parisien.
"Un formidable film fleuve." Victoria GAIRIN, Le Point
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Once upon a time… in Hollywood de Quentin Tarantino. – USA (2019) / comédie dramatique N&B et
coul. 2 h 41 min
En 1969, la star de télévision Rick Dalton et le cascadeur Cliff Booth, sa doublure de longue date,
poursuivent leurs carrières au sein d’une industrie qu’ils ne reconnaissent plus.
“Un film à la démesure de son génie créateur. Foisonnant, joyeux, virtuose et furieusement nostalgique.”
Barbara THÉATE, Le Journal du Dimanche.
“Once Upon a time…in Hollywood constitue le chef-d’œuvre de son auteur, c’est parce que l’on devine qu’à cette
construction symbolique se mêle une série de sentiments personnels où Tarantino se dévoilerait lui-même intimement.”
Jean-François RAUGER, Le Monde.
“Tourné au cœur de la Mecque du cinéma, un grand film tragi-comique, ultra référencé et absolument jouissif. Du très
beau Tarantino.” Sophie ROSEMONT, Rolling Stone.
“Mélancolique, drôle, violent, foisonnant, ce voyage chez les sans-grade de l’industrie du rêve reste fascinant par la
perfection de ses finitions.” Le Point.
“Déclaration d’amour à une époque bénie jetant ses derniers feux, ce neuvième film impose une nonchalance inédite.
Ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre, Tarantino séduit.” Jacques MORICE, Télérama.
“Orchestrant un ping-pong entre la vie et le cinéma, la mélancolie de DiCaprio et le génie comique de Brad Pitt,
Tarantino signe un film personnel, ludique, émouvant et redoutablement intelligent sur la sortie de l’enfance.” Nicolas
MARCADÉ, Les Fiches du Cinéma

Onze minutes = 11 minutes de Jerzy Skolimowski. – Pologne (2015) / policier / thriller & suspense
coul. 1 h 21 min
Un mari jaloux hors de contrôle, une actrice sexy, un réalisateur carnassier, un vendeur de drogue
incontrôlable, une jeune femme désorientée, un ex-taulard devenu vendeur de hot-dog, un laveur de
vitres en pause 5 à 7, un peintre âgé, un étudiant qui a une mission secrète, une équipe d'auxiliaires
médicaux sous pression et un groupe de nonnes affamées. 11 moments de vie de citadins
contemporains qui vont s'entrecroiser et s'entrelacer.
“Skolimowski capte les mouvements, les espaces et les corps comme jamais avec cette œuvre au rythme effréné.”.
aVoir-aLire.com - Maxime LACHAUD
“Un film sur la survie, tout en urgence et en sensations élémentaires, peur, froid, faim... Hors des sentiers battus,
Skolimowski reste un essentiel outsider. ”
Le Figaroscope - Marie-Noëlle TRANCHANT
“Obsédé par les embardées poétiques de la vie quotidienne, Skolimowski est un graphiste accompli : chaque cadre,
chaque ligne, chaque perspective de "11 Minutes" est filmé au rasoir”. Le Nouvel Obs - François FORESTIER
“Habillé comme un thriller, d'une grande virtuosité narrative, le film maintient une tension dramatique constante
jusqu'à sa résolution explosive et absurde.”.Les Fiches du Cinéma - Jef COSTELLO

Parasite de Bong Joon Ho. – Corée du Sud (2019) / policier/thriller coul. 2 h 12 min. •Palme d'or du
Festival de Cannes 2019
Toute la famille de Ki-taek est au chômage, et s’intéresse fortement au train de vie de la richissime
famille Park. Un jour, leur fils réussit à se faire recommander pour donner des cours particuliers
d’anglais chez les Park. C’est le début d’un engrenage incontrôlable, dont personne ne sortira
véritablement indemne...
“Bong Joon-ho réinvente le classique "film de maison", avec ses relations vénéneuses entre servants et employeurs, et
fabrique un thriller au rythme fou, sans rien perdre de son regard attentif sur la société coréenne. Un coup de génie.”
Julien DUGOIS, avoir-alire.com
“Parasite, à l’image des chefs-d’œuvre Memories of Murder, The Host et Mother, est un grand film
d’angoisse, imprévisible, agité par les névroses et troué d’incertitudes.”
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Stéphane du MESNILDOT, Cahiers du Cinéma.
“Le septième long métrage du Coréen Bong Joon-Ho, tragi-comédie palpitante et sans appel sur les rapports de classes,
a dépassé toutes nos attentes, et elles étaient grandes.” Nicolas SCHALLER, L’Obs.
“Une claque monumentale.” Stéphanie BELPÊCHE, Le Journal du Dimanche.
“Retour au sommet pour Bong Joon Ho qui, avec cette farce tragique rejouant la lutte des classes en milieu domestique,
n’a pas volé sa Palme d’or.” Thomas FOUET, Les Fiches du cinéma.
“Aussi puissant sur le fond, d’une lucidité extrême, que sur la forme, constamment inventive, un grand film (...).” Olivier
DE BRUYN, Marianne.
“Drôle, hargneux, inquiétant… Le cinéaste orchestre d’une main de maître l’affrontement de deux familles que tout
oppose. Une grande Palme d’or, populaire et réjouissante.”Jacques MORICE, Télérama

Une part d'ombre de Samuel Tilman. – Belgique (2018) / policier / thriller & suspense coul. 1 h 34
min. Prix spécial police, festival international du Film Policier, Beaune 2018
David est un père de famille comblé : une femme qu'il aime, deux enfants adorables, une bande de
potes soudée. Au retour de leurs dernières vacances, David est interrogé par la police dans le cadre
d’un meurtre. Rapidement, l’enquête établit qu’il n’est pas irréprochable. Même si son meilleur ami et
son avocat le soutiennent, le doute se propage dans son entourage…
“Pour son premier long métrage de fiction, Samuel Tilman livre un thriller psychologique brillamment exécuté. Le
réalisateur belge sème le doute dans l’esprit des protagonistes et des spectateurs.” Nathalie SIMON, Le Figaro.
“À la fois intimiste et glaçant, ce thriller venu de Belgique bénéficie également de la composition de Fabrizio Rongione,
ambigu à souhait en suspect idéal.” Antoine LE FUR, L’Express.
“Avec malice, avec talent, le cinéaste nous fait lanterner, et le personnage (excellent Fabrizio Rongione) est assez
ambigu pour nourrir l’incertitude. Du bon, du très bon polar psychologique.” François FORESTIER, L’Obs.

La Particule humaine de Semih Kaplanoglu. – Turquie (2017) / drame science-fiction coul. 2 h 08 min
Dans un futur proche et incertain, un brusque changement climatique a mené la vie sur Terre vers son
extinction. Dans ce monde aux frontières redessinées, les migrants sont parqués dans des camps en
attendant de pouvoir intégrer les villes protégées par des boucliers magnétiques. Le chemin du Pr. Erol
Erin, généticien spécialiste des semences, va croiser dans la région des "terres mortes", celui du Pr Cemil
Akman, qui a dû quitter la ville à cause de ses recherches. Le voyage qu’ils vont entreprendre à la
recherche des graines qu’ils pourront faire germer, va bouleverser tout ce qu’Erin a connu jusqu’ici….
“Un film visionnaire qui transpose avec brio une problématique contemporaine sur un mode poétique.” Vincent OSTRIA,
L’Humanité

Pauvre Georges ! de Claire Devers. – FR/BE/CA (2018) / mélodrame coul. 1 h 53 min. Adapaté du
roman éponyme de l’américaine Paula Fox
"Il n’y a pas de hasard, il n’y a que des rendez-vous" (Paul Eluard). Georges a quitté la France pour le
Québec et s’est installé à la campagne avec sa femme, Emma. Un soir, en rentrant du collège où il
enseigne le Français à Montréal, il surprend Zack, un adolescent déscolarisé, en train de fouiller leur
maison. Georges voit en ce gosse un nouveau projet de vie et se met en tête de le sauver. Cette décision
prise contre l’avis de tous va provoquer des réactions incontrôlées et faire exploser tous les liens qui les unissaient les
uns aux autres.
“Une farce subtilement grinçante pour décrypter toute la complexité de l’âme humaine.” Claudine LEVANNEUR, avoiralire.com
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“Au sein d’une bourgeoisie hypocrite et cancanière, Claire Devers instaure une atmosphère, soigne sa mise en scène et
l’écriture de ses personnages. (…) On est séduit par la finesse de son observation sociale. Toujours épatant, Gregory
Gadebois est aussi touchant qu’inquiétant.” Baptiste THION, Le Journal du Dimanche

Perdrix d’Erwan Le Duc. – FR (2019) / comédie romantique coul. 1 h 39 min
Pierre Perdrix vit des jours agités depuis l'irruption dans son existence de l'insaisissable Juliette Webb.
Comme une tornade, elle va semer le désir et le désordre dans son univers et celui de sa famille,
obligeant chacun à redéfinir ses frontières, et à se mettre enfin à vivre.
“Le film d’Erwan Le Duc est une vraie merveille d’absurdité, où le rire côtoie habilement l’émotion.”
Antoine LE FUR, L’Express.
“La comédie romantique hurluberlue à visée générationnelle est une balise bien identifiée du jeune cinéma français et
ce premier long métrage a le mérite d’en inventorier les principes en un savoureux mélange de douceur et d’ironie.”
Vincent MALAUSA, Cahiers du Cinéma.
“Drôle, sensible, barré, Perdrix vole haut pour un premier film français. Vivement le deuxième.” Nicolas SCHALLER,
L’Obs.
“Rythmée, infusée de “nonsense” - mais pas dénuée de profondeur -, une comédie follement drôle.” Isabelle BOUDET,
Les Fiches du Cinéma.
“Le film cultive habilement un sens du burlesque à froid tout en laissant circuler un cortège d’interrogations
existentielles.” Sandra ONANA, Libération

Peu m’importe si l’histoire nous considère comme des Barbares de Radu Jude. – Roumanie (2018) /
mélodrame coul. 2 h
•Meilleur réalisateur, Festival international du film de Gijon, Espagne 2018
•Globe de Cristal, Festival International du Film de Karlovy Vary 2018
En 1941, l’armée roumaine a massacré 20 000 Juifs à Odessa. De nos jours, une jeune metteuse en
scène veut retranscrire cet épisode douloureux, par une reconstitution militaire, dans le cadre d’un
événement public. La mise en scène sera-t-elle possible?
“Un crime perpétré par l’armée roumaine durant la Seconde Guerre mondiale relaté dans un récit subtilement mis en
abyme. Une réflexion très forte sur l’histoire et ses rémanences dans le présent.” Gérard LEFORT, Les Inrockuptibles.
“La force sans sermon du film de Radu Jude (...) est dans son déséquilibre maintenu entre le bordel farcesque proche
de la comédie italienne (...) et son endurance maîtrisée de scènes étirées qu’il orchestre, des séquences entières en un
seul plan, toujours très vives, de la pluie jusqu’au beau temps, au gré des avanies et des intempéries.” Camille NEVERS,
Libération.
“Dans une approche brechtienne, réflexive et extrêmement subtile, Radu Jude étage son film en plusieurs niveaux qui
se réfléchissent en miroir.” Ariel SCHWEIZER, Cahiers du Cinéma.
“À travers un dispositif fictionnel original, Radu Jude évoque le massacre d’Odessa, perpétré par l’armée roumaine,
alliée aux nazis. Un film engagé qui traque les refoulements de l’histoire officielle.” Jérémy GALLET, avoir-alire.com
“Radu Jude parvient à rendre vivante et mordante une dialectique très intellectuelle qui questionne âprement les
représentations historiques et les interprétations idéologiques.” Le Figaro.
“Radu Jude rappelle, dans un dispositif brillant, le massacre de juifs à Odessa, en 1941.” Mathieu MACHERET, Le
Monde.
“Une démonstration jouissive et acide des rouages de la politique américaine.”
Clément DELESCHAUD, Les Fiches du Cinéma.
“Un tableau terrifiant et burlesque de la Roumanie.” Frédéric STRAUSS, Télérama
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Les plus belles années d'une vie de Claude Lelouch. – FR (2019) / comédie dramatique coul. 1 h 30
min
Ils se sont connus voilà bien longtemps. Un homme et une femme, dont l’histoire d’amour fulgurante,
inattendue, saisie dans une parenthèse devenue mythique, aura révolutionné notre façon de voir
l’amour… Aujourd’hui, l’ancien pilote de course se perd un peu sur les chemins de sa mémoire. Pour
l’aider, son fils va retrouver celle que son père n’a pas su garder mais qu’il évoque sans cesse. Anne va
revoir Jean-Louis et reprendre leur histoire où ils l’avaient laissée…
“Ecrit sur le fil du désir de faire confiance en la vie, ce film, présenté au Festival de Cannes, est de l’émotion pure, avec
l’humour, la tendresse et l’imprévisible qui lui donnent toutes leurs nuances de saveur.” Le Parisien.
“Cinquante-trois plus tard, Lelouch renoue avec la sensibilité qui faisait tout le charme de l’original.” Michel CIEUTAT,
Positif.
“Claude Lelouch présente hors-compétition Les plus belles années d’une vie, suite à Un homme et une femme,
cinquante-trois ans après. En retrouvant l’inoubliable tandem Jean-Louis Trintignant/Anouk Aimée, il signe son plus
grand film depuis près de vingt ans.” Sophie BENAMON, Première.
“Un séduisant tête-à-tête autant qu’un émouvant hommage au septième art.” Anne DESSUANT, Télérama

Plus qu’hier, moins que demain de Laurent Achard. – FR (1998) / comédie dramatique coul. 1 h 26
min. Grand prix du Festival international du film de Belfort 1998. Tiger award, Festival international du
film, Rotterdam 1999
Après une assez longue absence, Sonia revient à l'improviste dans sa famille avec son bébé et son mari.
Décidée à faire table rase du passé et à retrouver sa place parmi les siens, Sonia va faire resurgir des
souvenirs douloureux que tous préféreraient oublier.
Contient deux courts métrages de Laurent Achard : "Dimanche ou les fantômes" (1994, 30') Prix spécial du Jury à
Clermont-Ferrand Prix du Syndicat de la Critique, Grand prix à Pantin, Aix en Provence... "La peur, petit chasseur"
(2004, 9') Grand prix à Clermont-Ferrand et à Pantin.
“Un travail de haute précision, qui sans doute n'a rien de spectaculaire. Mais un travail admirable justement parce qu'il
n'est pas spectaculaire.” Pascal MÉRIGEAU, Le Nouvel Obs.
“Plus Qu'hier... est parcouru par l'idée que le cinéma est capable du pire (...) et qu'il lui faut l'attention, la précision
d'un regard inquiet pour être capable du meilleur (...).”
Frédéric STRAUSS, Cahiers du Cinéma.
“De la belle ouvrage, vraiment, que cet habile tricotage de multiples histoires qui se répondent ou jouent ensemble, au
cours d'un week-end dans une petite ville du centre de la France.” Jean-Michel FRODON, Le Monde.
“Ce film fait preuve d'une très grande maîtrise et distille remarquablement les nuances les plus ténues, les plus fragiles,
d'une atmosphère empoisonnée.”
Pierre VAVASSEUR, Le Parisien

Pororoca, pas un jour ne passe de Constantin Popescu. – Roumanie (2017) / drame coul. 2 h 32 min.
•Coquillage d'Argent du meilleur acteur, Festival international du film de Saint-Sébastien, Espagne
2017.
Cristina et Tudor Ionescu forment une famille heureuse avec leurs deux enfants, Maria et Ilie. Ils ont la
trentaine, vivent dans un bel appartement en ville. Il travaille dans une entreprise de téléphonie, elle
est comptable. Un dimanche matin, alors que Tudor se trouve avec les enfants au parc, Maria disparaît.
“Un film choc, passionnant, et intense, porté d’un bout à l’autre des deux heures trente par un acteur incroyable qui
transforme une idylle familiale en un cauchemar haletant et passionnant.” Laurent CAMBON, avoir-alire.com
“Une approche au scalpel, qui évite tout pathos d’un drame confinant au deuil.” Gilles TOURMAN, Les Fiches du Cinéma.
“Le film est un long suspense souterrain qui poursuit inéluctablement sa route vers un désastre inévitable.” Pierre
MURAT, Télérama.
“Une chronique en forme de thriller, saisissante et bouleversante.” Isabelle DANEL, Bande à part
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Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma. – FR (2019) / drame historique coul. 2 h. •Prix du
meilleur scénario, Festival de Cannes 2019
1770. Marianne est peintre et doit réaliser le portrait de mariage d’Héloïse, une jeune femme qui vient
de quitter le couvent. Héloïse résiste à son destin d’épouse en refusant de poser. Marianne va devoir
la peindre en secret. Introduite auprès d’elle en tant que dame de compagnie, elle la regarde.
“Il y a du souffle dans la visée de Sciamma, et dans son geste artistique. De l’ampleur décuplée par son
travail sur la retenue et la frustration. De la maestria dans sa science de la durée. Une croyance profonde dans son art
et dans sa capacité de transmission.” Olivier PÉLISSON, Bande à part.
“(...) manifeste édifiant et intelligent sur la condition féminine.” Christophe CARRIÈRE, L’Express.
“La réalisation s’occupe ici de faire tressaillir les visages et de faire retentir et trembler les mots. Elle trouve les lumières
(et le film confirme que Sciamma est une grande coloriste) et organise les mouvements des corps [...] afin de traduire
cinématographiquement le travail du portrait.” Jean-Christophe FERRARI, Positif.
“L’éclosion de l’amour entre deux femmes, une peintre et son modèle, en 1770. Le désir, la création, l’émancipation,
filmés avec autant d’élégance que de lyrisme.”
Jacques MORICE, Télérama.
“Portrait de la jeune fille en feu appartient désormais aux plus grands films romantiques du cinéma français, porté par
ce duo d’exception que sont les deux comédiennes principales qui savent comme personne mélanger la brûlure et la
caresse.” Le Parisien.
“Naissance d’une passion ponctuelle et d’un amour pérenne : avec ce Portrait... d’une impressionnante maîtrise et
d’une grande subtilité, Céline Sciamma envoûte.”
Michaël GHENNAM, Les Fiches du Cinéma.
“[Le film] reste jusqu’au bout d’une rigueur absolue, faisant dialoguer ses plans par un montage quasi mathématique.
Mais, miracle, ses coupes un peu sèches soudain se gorgent de désir, le désir qui s’instaure entre les deux femmes et
qui finit par déborder du champ.” Jacky GOLDBERG, Les Inrockuptibles.

Quand nous étions sorcières de Nietzchka Keene. – USA/Islande (1990) / fantastique N&B 1 h 18 min
A la fin du Moyen-Âge, la jeune Margit et sa sœur aînée Katla fuient dans les montagnes après que leur
mère a été brûlée pour sorcellerie. Elles trouvent refuge chez Jóhann, un paysan veuf qui élève son
petit garçon Jónas. Tandis que Margit et Jónas se lient d’amitié, Katla entreprend de séduire Jóhann.
Persuadé qu’elle a ensorcelé son père, Jónas nourrit une haine profonde envers Katla. Pendant ce
temps, Margit a des visions de sa mère défunte et se réfugie peu à peu dans un monde imaginaire.
“Un véritable chef-d’œuvre, incandescent et fascinant, qui ravira les fans de la première heure de Björk et les amateurs
d’un certain art du cinéma d’auteur à la façon d’Ingmar Bergman.” Laurent CAMBON, avoir-alire.com
“Ce conte cruel et poétique semble lui aussi sorti de la terre islandaise et nous arrive encore tout plein du mystère des
confins.” Sophie CHARLIN, Cahiers du Cinéma.
“C’est beau, angoissant et très dépouillé, avec la première apparition de Björk (22 ans).” François FORESTIER, Le Nouvel
Observateur.
“Tourné en noir et blanc dans des paysages insulaires austères et sublimes, la cinéaste déplace le conte à la fin du
Moyen Âge. Cela lui donne une aura mythologique et mystique, renforcée par l’incursion du fantastique.” Iris BREY, Les
Inrockuptibles.
“Le noir et blanc magnifiquement restauré renforce l’intemporalité du film, comme les formules magiques en forme de
litanies psalmodiées par les deux sorcières ”– dont Björk dans son premier rôle qui, avec son visage d’elfe, emporte le
film vers le fantastique.” Anne DESSUANT, Télérama.
“Quand nous étions sorcières évoque par son imagerie les grands films scandinaves qui portent en eux les survivances
païennes. Mais la tendance à l’abstraction de la cinéaste et la présence de Björk donnent au film une indéniable et
séduisante nouveauté.” Thomas SOTINEL, Le Monde
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Ricordi ? de Valerio Mieli. – Italie (2018) / drame coul. 1 h 46 min
3 prix à la Mostra de Venise (Section Giornati degli Autori) : le prix du Public, la mention spéciale de la
fédération italienne des cinéclubs et le prix d'interprétation féminine pour Linda Caridi.
Ils se sont rencontrés à une fête et se sont aimés tout de suite. C'est une belle et grande histoire
d'amour, racontée à travers les souvenirs du jeune couple - des souvenirs altérés par le temps, leurs
états d'âme, leurs différents points de vue. Des souvenirs qui finiront par influer sur leur relation

Roubaix, une lumière d’Arnaud Desplechin. – FR (2019) / policier/thriller coul. 1 h 49 min
À Roubaix, un soir de Noël, Daoud le chef de la police locale et Louis, fraîchement diplômé, font face au
meurtre d’une vieille femme. Les voisines de la victime, deux jeunes femmes, Claude et Marie, sont
arrêtées. Elles sont toxicomanes, alcooliques, amantes…
“Loin d’opérer une rupture, les dialogues réels de Roubaix, une lumière sont polis par la mise en scène
et par le travail des acteurs (tous formidables), jusqu’à atteindre une intensité théâtrale et une densité
romanesque que le documentaire initial ne contenait qu’à l’état brut.“ Marcos UZAL, Libération.
“(...) un grand thriller social.” Jean-Christophe FERRARI et Vincent JAURY, Transfuge.
“Dans Roubaix, une lumière, polar à l’efficacité métronomique, Arnaud Desplechin filme les noces de l’ombre et de la
lumière, et sonde l’espace mystérieux où l’humain et l’inhumain se côtoient.” Anne-Claire CIEUTAT, Bande à part.
“S’inspirant d’un crime sordide, Arnaud Desplechin signe avec son nouveau film une oeuvre aussi noire qu’humaniste.”
Pierre VAVASSEUR, Le Parisien.
“Les lieux, les gestes, les mots, les corps prennent plus d’importance que l’enquête elle-même, et ce parti pris donnent
au film toute son intensité.” Éric LIBIOT, L’Express.
“Un bon film noir et un vrai film d’auteur.” Louis GUICHARD, Télérama.
“Avec ce polar aux allures de drame social, Arnaud Desplechin s’aventure dans un nouveau registre et offre à Roschdy
Zem l’un de ses plus beaux rôles.” Claudine LEVANNEUR, avoir-alire.com

Sibel de Cagla Zencirci et Guillaume Giovanetti. – Turquie/FR (2018) / drame coul. 1 h 35 min. •Prix
du public, Rencontres Cinématographiques de Cannes 2018 •Prix de la critique, Cinemed, Festival
méditerranéen de Montpellier 2018 •Prix du Jury Jeune, Locarno Film Festival, Suisse 2018
Sibel, 25 ans, vit avec son père et sa sœur dans un village isolé des montagnes de la mer noire en
Turquie. Sibel est muette mais communique grâce à la langue sifflée ancestrale de la région. Rejetée
par les autres habitants, elle traque sans relâche un loup qui rôderait dans la forêt voisine, objet de
fantasmes et de craintes des femmes du village. C’est là que sa route croise un fugitif. Blessé, menaçant et vulnérable,
il pose pour la première fois, un regard neuf sur elle.
“Les genres de la fable engagée, du documentaire, du récit psychologique et du conte poétique vous paraissent
inconciliables ? C’est pourtant le tour de force réussi par Sibel, troisième long métrage de Çagla Zencirci et Guillaume
Giovanetti.”
Louise DUMAS, Positif.
“Quel film captivant ! Venu du documentaire, le couple franco-turc Cagla Zencirci et Guillaume Giovanetti a su
impliquer la population dans un conte forestier qui prend, de plus en plus violemment, les contours d’un suspense
politique sur le courage obstiné d’une jeune femme, et son émancipation – sociale, sexuelle – dans une société
patriarcale.” Guillemette ODICINO, Télérama.
“Un petit bijou né dans un village isolé de Turquie. Une fable progressiste. Un périple vivifiant. Et la confirmation d’un
sacré univers à deux têtes, celles de Çagla Zencirci et Guillaume Giovanetti.” Olivier PÉLISSON, Bande à part
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Los silencios de Beatriz Seigner. – Brésil (2018) / mélodrame coul. 1 h 29 min
Nuria, 12 ans, Fabio, 9 ans, et leur mère arrivent dans une petite île au milieu de l’Amazonie, aux
frontières du Brésil, de la Colombie et du Pérou. Ils ont fui le conflit armé colombien dans lequel leur
père a disparu. Un jour, celui-ci réapparait mystérieusement dans leur nouvelle maison.
“Avec ce second long métrage, la cinéaste Beatriz Seigner s’affranchit des frontières qui démarquent
naturalisme et rêve éveillé, délimitent les territoires des vivants et des morts.” Dominique WIDEMANN,
L’Humanité.
“Une manière originale d’affronter le thème douloureux de la nécessité du pardon dans le cadre d’un processus de
réconciliation, en l’occurrence celui propre au conflit qui a fait tant de victimes en Colombie.” Ariel SCHWEIZER, Cahiers
du Cinéma.
“Un style étonnant et une vraie découverte.” François FORESTIER, L’Obs.
“Un beau drame, étrange et poétique, où se côtoient les vivants et les morts dans un contexte politico-social pertinent.
Fascinant.” Marie TOUTÉE, Les Fiches du Cinéma.
“Lent, précis et sec comme un poème, Los Silencios exige du spectateur la patience nécessaire au véritable
envoûtement, non pas celui qui nous est imposé mais celui que l’on sent progressivement monter en soi face à des lois
qui débordent notre raison.” Marcos UZAL, Libération

Spider-Man : Far from home de Jon Watts. – USA (2019) / aventures / action coul. 2 h 10 min
L'araignée sympa du quartier décide de rejoindre ses meilleurs amis, Ned, MJ, et le reste de la bande,
pour des vacances en Europe. Mais le projet de Peter, de laisser son costume de super-héros derrière
lui pendant quelques semaines, est rapidement compromis quand il accepte à contrecœur d'aider Nick
Fury à découvrir le mystère de plusieurs attaques de créatures qui ravagent le continent !
"Jon Watts maîtrise toujours le geste comique et se révèle inventif dans la mise en scène du fake de
notre époque." Jacky GOLDBERG, Les Inrockuptibles.
"Ne boudons pas notre plaisir, ce Spider-Man est certainement le plus réussi depuis le reboot de la franchise de l'Homme
Araignée. Il offre, qui plus est, de nombreuses pistes à la suite des Avengers, dont deux scènes assez inattendues en
post-générique." Sophie BENAMON, Première.
"Inattendu et intéressant." Frédéric STRAUSS, Télérama.
"C'est frais, sucré, décontracté, le genre d'épisodes de série (puisque c'est, qu'on le regrette ou non, ce que sont
désormais ces films) qu'on a grand plaisir à regarder pour se détendre après le boulot." Phalène DE LA VALETTE, Le
Point

So long, my son de Wang Xiaoshuai. – Chine (2019) / mélodramedrame coul. 3 h 05 min. •Ours
d'argent du meilleur comédien, Festival de Berlin 2019
•Ours d'argent meilleure comédienne, Festival de Berlin 2019.
Au début des années 1980, Liyun et Yaojun forment un couple heureux. Tandis que le régime vient de
mettre en place la politique de l'enfant unique, un événement tragique va bouleverser leur vie. Pendant
40 ans, alors qu'ils tentent de se reconstruire, leur destin va s'entrelacer avec celui de la Chine
contemporaine.
“Un chef-d’œuvre immense d’émotions, de vibrations intellectuelles, qui invite le spectateur, à travers le regard croisé
de plusieurs familles chinoises, à interroger l’universalité du sentiment de filiation et le sens de l’existence.” Laurent
CAMBON, avoir-alire.com
“Le film a valu à ses deux interprètes principaux, Yong Mei et Wang Jingchun, l’Ours d’agent de la meilleure actrice et
celui du meilleur acteur. Ils forment un couple bouleversant à l’écran, protagonistes d’un grand mélo qui est aussi une
fresque sur l’amitié.” Le Figaro.
“So long, my son est une merveille.” Le Parisien.
“Une œuvre inoubliable.” Florence COLOMBANI, Le Point.
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“Un long métrage en tout point réussi, subtilement interprété, émouvant, édifiant, supérieurement écrit et filmé.” Gaël
REYRE, Les Fiches du Cinéma.
“Un film parfaitement réussi et rigoureux.” Hubert NIOGRET, Positif.
“Une fresque hantée et inspirée.” Louis GUICHARD, Télérama

Sorry we missed you de Ken Loach. – Grande-Bretagne (2019) / drame coul. 1 h 40 min
Ricky, Abby et leurs deux enfants vivent à Newcastle. Leur famille est soudée et les parents travaillent
dur. Alors qu’Abby travaille avec dévouement pour des personnes âgées à domicile, Ricky enchaîne les
jobs mal payés ; ils réalisent que jamais ils ne pourront devenir indépendants ni propriétaires de leur
maison. C’est maintenant ou jamais ! Une réelle opportunité semble leur être offerte par la révolution
numérique : Abby vend alors sa voiture pour que Ricky puisse acheter une camionnette afin de devenir
chauffeur-livreur à son compte. Mais les dérives de ce nouveau monde moderne auront des répercussions majeures
sur toute la famille…
“C’est brillant, implacable, poignant et raconté sobrement, sans discours politique ni pathos.” Stéphane JOBY, Le
Journal du Dimanche.
“(…) Les personnages, broyés par le monstre libéral, sont incarnés par des comédiens époustouflants.” Dominique
MARTINEZ, Positif.
“Ken Loach tire le signal d’alarme. Il le fait avec une sobriété efficace, un œil implacable et généreux.” Bertrand DE
SAINT VINCENT, Le Figaro.
“Un film sombre et bouleversant, ponctué de scènes qui prennent aux tripes.”
Le Parisien.
“C’est un film sans concession, un état des lieux lucide sur une génération sacrifiée sur l’autel d’un capitalisme débridé.”
Marie-José SIRACH, L’Humanité.
“Un nouveau film plein de rage et de tendresse.” Nedjma VAN EGMOND, Marianne.
“Sur les ravages du néolibéralisme, que résume le visage défiguré de Ricky, le film est d’autant plus poignant que les
acteurs, certains professionnels depuis peu, d’autres pas du tout, impressionnent par leur justesse.”
Jacques MORICE, Télérama.
“À 82 ans, Ken Loach réussit à parfaitement dessiner les évolutions libérales du marché du travail et leurs dérives
aliénantes. Il en profite également pour dépeindre un portrait de ses contemporains avec la justesse dont il a le secret.”
Julien DUGOIS, avoir-alire.com

La tendre indifférence du monde d’Adilkhan Yerzhanov. – Kazakhstan (2018) / mélodrame coul. 1 h
40 min
La belle Saltanat et son chevalier servant Kuandyk sont amis depuis l’enfance. Criblée de dettes, la
famille de Saltanat l’envoie dans la grande ville où elle est promise à un riche mariage. Escortée par
Kuandyk qui veille sur elle, Saltanat quitte son village pour l’inconnu. Les deux jeunes gens se trouvent
entraînés malgré eux dans une suite d’événements cruels et tentent d’y résister de toutes les façons
possibles.
“Violence brute et burlesque, proche du cinéma du Japonais Kitano, et plans d’une grande beauté graphique.”
Guillemette ODICINO, Télérama.
“Adilkhan Yerzhanov suit la route tragique d’un tandem burlesque et délicat.” Clarisse FABRE, Le Monde.
“Noir mais très beau.” Le Figaro.
“Un film qui instille une paix née de la beauté des images. Retenez le nom d’Adilkhan Yerzhanov. On reparlera de lui.”
François FORESTIER, L’Obs.
“Un film-poème d’une grande beauté dresse ses tableaux vivants contre une société en cruel délitement avec un duo
d’acteurs à la hauteur du propos.” Dominique WIDEMANN, L’Humanité.
“En sus d’une luminosité visuelle, une leçon joyeuse et universelle.” Eithne O’NEILL, Positif.
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“Une histoire d’amour sur fond de crime où Yerzhanov juxtapose gravité et ironie, tout en offrant une dimension
poétique et des images superbes.” Nathalie DASSA, Transfuge.
“Le film prend consistance dans l’éclat du jour, (…), résolvant l’équation entre primitivisme et impressionnisme par un
romantisme aussi noir qu’il est écrasé de lumière – une échappée poétique qui en dit plus long que toutes les analyses
politiques.” Cyril BÉGHIN, Cahiers du cinéma.
“Un film de grande beauté. Comme chez Mizoguchi, la beauté formelle sert à montrer la beauté et la cruauté de ce qui
est filmé. La composition des plans et le jeu des acteurs magnifient la confrontation entre un mafieux et une jeune
femme chargée de sauver les siens.” Paul FABREUIL, Les Fiches du cinéma.
“On sort bouleversé d’un récit romanesque, poétique, tragique mais non dénué de fantaisie, où les deux héros
répondent par leur candeur et leur complicité à une société brutale et corrompue.” Baptiste THION, Le Journal du
Dimanche

Touch Me Not d’Adina Pintilie. – Roumanie (2018) / drame coul. 2 h 05 min
Ours d'or, Festival de Berlin 2018
Entre réalité et fiction, "Touch Me Not" suit le parcours émotionnel de Laura, Tómas et Christian qui
cherchent à apprivoiser leur intimité et leur sexualité. Si cette soif d’intimité – toucher et être touché,
au sens propre comme au sens figuré – les attire autant qu’elle les effraie, leur désir de se libérer de
vieux schémas est plus fort. Espace de réflexion et de transformation, "Touch Me Not" s’attache à
comprendre comment vivre l’intimité de manière totalement inattendue et comment aimer l’autre sans se perdre soimême.
“A la frontière entre fiction, documentaire et arts visuels, ce Sexe, mensonge et vidéo roumain dérange aussi, dans le
bon sens du terme, par sa mise en scène élaborée.”
Jérémie COUSTON, Télérama.
“Malaisant et par moment scabreux, Touch Me Not est un film d’une rare singularité puisqu’il envisage le cinéma
comme l’outil d’une thérapie de la réalisatrice, des acteurs-personnages et des spectateurs visant l’affirmation de soi
et l’apaisement du rapport à l’autre.” Bruno DERUISSEAU, Les Inrockuptibles.
“On ne dira pas que l’expérience est agréable ou sympathique, mais il faut reconnaître que ça n’est pas rien.” Marcos
UZAL, Libération.
“S’il met d’abord mal à l’aise, il se révèle audacieux, parfaitement réalisé et dénué de provocation gratuite. Une œuvre
singulière, sensuelle et sincère.” Baptiste THION, Le Journal du Dimanche

Le Traître de Marco Bellocchio. – Italie (2019) / biopic coul. 2 h 31 min
12 nominations au Festival de Cannes 2019
Au début des années 80, la guerre entre les parrains de la mafia sicilienne est à son comble. Tommaso
Buscetta, membre de Cosa Nostra, fuit son pays pour se cacher au Brésil. Pendant ce temps, en Italie,
les règlements de comptes s'enchaînent, et les proches de Buscetta sont assassinés les uns après les
autres. Arrêté par la police brésilienne puis extradé, Buscetta, prend une décision qui va changer
l'histoire de la mafia : rencontrer le juge Falcone et trahir le serment fait à Cosa Nostra.
“Marco Bellocchio signe une fresque magistrale sur la décomposition d'un monde sans valeurs”. Libération - Camille
Nevers
“Le génie de cette fresque d'une ambition herculéenne réside dans la puissance quasi- mystique qu'investit le regard
de Bellocchio sur l'histoire de son pays - un regard à la fois transcendantal et trivial, qui a le courage d'aller au-delà
pour chercher l'étincelle de vérité”. Les Fiches du Cinéma - Clément Deleschaud
“Or, ce que nous offre "Le Traître", c'est une plongée intime dans la touffeur des pensées de Buscetta. Comme pour les
menottes, la vérité ne se situe pas dans une hypothétique exactitude policière, judiciaire ou journalistique ; elle éclate
au contraire dans la liberté formelle sidérante avec laquelle le cinéaste et son comédien Pierfrancesco Favino
s'approprient l'intériorité du gangster”. Positif - Fabien Baumann
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Tu mérites un amour de Hafsia Herzi. – FR (2019) / comédie dramatique coul. 1 h 39 min
Suite à l'infidélité de Rémi, Lila qui l'aimait plus que tout vit difficilement la rupture. Un jour, il lui
annonce qu'il part seul en Bolivie pour se retrouver face à lui-même et essayer de comprendre ses
erreurs. Là-bas, il lui laisse entendre que leur histoire n'est pas finie... Entre discussions, réconforts et
encouragement à la folie amoureuse, Lila s'égare...
“La mise en scène accompagne, effleure, mais n’insiste jamais, jusqu’à un épilogue magnifique.” Xavier
LEHERPEUR, L’Obs.
“En alternant rires et larmes et en abordant des thèmes amoureux modernes tels que le rapport au corps et au sexe,
Hafsia herzi nous épate avec ce premier film dont on ressort chamboulé, séduit, souriant, avec l’envie de la remercier.”
Le Parisien.
“Porté par une lumineuse Hafsia Herzi qui fait ici ses premiers pas de réalisatrice, le film est un petit bijou, authentique,
sensuel et souvent très drôle qui insuffle un vent de fraîcheur et d’originalité à la comédie romantique française.”
Amélie LERAY, Les Fiches du Cinéma.
“Des yeux voilés par le spleen, des voix presque chuchotées, la torpeur du manque, une fin en suspension pleine
d’audace : Hafsia Herzi mérite un amour, mais aussi amplement les louanges [pour] son œuvre d’une simplicité et d’une
douceur désarmantes.” Emily BARNETT, Les Inrockuptibles.
“Et en matière d’érotisme, la réalisatrice se révèle une disciple de Kechiche : elle aussi cadre ses personnages au niveau
des fesses, longuement, amoureusement, mais selon une parité qui fait la différence.” Jérémie COUSTON, Télérama

La vie scolaire de Grand Corps Malade et Mehdi Idir. – FR (2018) / comédie dramatique coul. 1 h 15
min
Samia, jeune CPE novice, débarque de son Ardèche natale dans un collège réputé difficile de la ville de
Saint-Denis. Elle y découvre les problèmes récurrents de discipline, la réalité sociale pesant sur le
quartier, mais aussi l'incroyable vitalité et l'humour, tant des élèves que de son équipe de surveillants.
Samia s'adapte et prend bientôt plaisir à canaliser la fougue des plus perturbateurs.
“(...) un vrai talent de mise en scène et de direction d’acteurs.” Christophe CARRIÈRE, L’Express.
“Confirmant leur efficacité d’écriture et de casting, les auteurs cinéastes excellent à construire une humeur qui gomme
le didactisme pour privilégier le portrait [...].”
Yann TOBIN, Positif.
“Une chronique sociale d’une grande justesse.” Hélène MARZOLF, Télérama.
“Loin des clichés lénifiants ou hystériques sur les jeunes de banlieue tendance Les héritiers ou Bande de filles, La vie
scolaire saisit au vif l’électricité de la jeunesse.”
Sophie CHARLIN, Cahiers du Cinéma

Viendra le feu d’Olivier Laxe. – Espagne (2018) / mélodrame coul. 1 h 25 min
•Un Certain Regard - Prix du jury, Festival de Cannes 2019
Amador Coro a été condamné pour avoir provoqué un incendie. Lorsqu’il sort de prison, personne ne
l’attend. Il retourne dans son village niché dans les montagnes de la Galice où vivent sa mère, Benedicta,
et leurs trois vaches. Leurs vies s’écoulent lentement, au rythme apaisé de la nature. Jusqu’au jour où
un feu vient à dévaster la région.
“À la fois modeste et ambitieux, dépouillé et spectaculaire, documentaire et légendaire, laissant finalement plus de
questions que de réponses, Viendra le feu détonne par sa singularité.” Serge KAGANSKI, Transfuge.
“L’apparente simplicité avec laquelle le film alterne l’imposant et le banal, le monumental et l’infime, signe une
assurance du regard que la précédente fiction de Laxe, le beau Mimosas, ne laissait pas attendre.” Cyril BÉGHIN, Cahiers
du Cinéma.
“Un film-poème incandescent.” Frédéric STRAUSS, Télérama.
“Pour son deuxième long métrage, Oliver Laxe apparie avec bonheur une Galice détrempée et une mise en
scène aride.” Thomas FOUET, Les Fiches du Cinéma.
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“Dans ce conte mystique et champêtre, doux et enfiévré, soumission et résistance sont intimement liées. Laxe met en
scène dans sa plus exacte et sensible vérité aussi bien les restes fragiles d’un monde familier prêt à disparaître (et plus
largement une façon de vivre, d’être) que l’aveu de fabrication d’un jeune cinéaste ascétique.”
Marilou DUPONCHEL, Les Inrockuptibles

Vif-Argent de Stéphane Batut. – FR (2019) / fantastique coul. 1 h 46 min
Juste erre dans Paris à la recherche de personnes qu’il est seul à voir. Il recueille leur dernier souvenir
avant de les faire passer dans l’autre monde. Un jour, une jeune femme, Agathe, le reconnaît. Elle est
vivante, lui est un fantôme. Comment pourront-ils s’aimer, saisir cette deuxième chance ?
“Depuis sa présentation sur la Croisette, Vif-Argent a récolté le prix du jury du film français indépendant
au Champs-Élysées Film Festival et le prix Jean-Vigo. Des récompenses qui nous rappellent que les
fantômes aussi ont le droit d’être aimés.”
Le Figaro.
“Cette émouvante histoire d’amour rehaussée d’une belle photo et incarnée par des comédiens convaincants est de
celles qu’on n’oublie pas.”
Baptiste THION, Le Journal du Dimanche.
“L’émotion ne surgit pas d’emblée, mais naît lentement des profondeurs du récit, pour tout emporter à l’occasion d’un
final au romantisme échevelé, d’une teneur presque juvénile.” Mathieu MACHERET, Le Monde.
“Cet Orphée d’aujourd’hui tient en équilibre sur le fil fragile d’un réalisme fantastique sans jamais chuter. Un premier
film emballant !” Jef COSTELLO, Les Fiches du Cinéma.
“Ce qui frappe devant ce premier long métrage présenté à l’Acid Cannes 2019, c’est son audace, son irrépressible envie
de cinéma, sa capacité à faire communier naturalisme et fantastique.” Marilou DUPONCHEL, Les Inrockuptibles.
“On est peu à peu emporté par la magnifique photographie, par de belles idées visuelles de mise en scène et par le
charme d’un film qui affirme avec une certaine délicatesse que le cinéma est le seul lieu où l’on puisse accepter de
passer de l’autre côté.” Louise DUMAS, Positif.

Wild Rose de Tom Harper. – GB (2018) / comédie musicale coul. 1 h 40 min
A peine sortie de prison et de retour auprès de ses deux enfants, Rose-Lynn n’a qu’une obsession :
quitter Glasgow pour devenir chanteuse de country à Nashville. Tiraillée entre sa passion et ses
obligations de mère, la jeune femme va devoir faire des choix…
"Wild Rose, aussi enlevé que drôle et touchant, nous fait passer par toutes les émotions (…)." Le Parisien.
"Un film musical et social, entre Ken Loach et The Full Monty." Guillemette ODICINO, Télérama.
"(...) Wild Rose sait parfaitement ce qu'il doit provoquer : nous faire battre des mains et taper des pieds, par la grâce
et l'énergie dingue de son héroïne, parfaitement incarnée par la formidable Jessie Buckley." Sylvestre PICARD, Première

Yesterday de Danny Boyle. – GB (2019) / comédie musicale coul. 1 h 51 min
Hier tout le monde connaissait les Beatles, mais aujourd’hui seul Jack se souvient de leurs chansons. Il
est sur le point de devenir extrêmement célèbre. Un feel-good movie à la mise en scène et à l'écriture
soignées, aux personnages charmants et immédiatement attachants (particulièrement celui incarné par
Lily James) et aux seconds rôles cocasses. On éprouve le même plaisir que le public du film à redécouvrir
les chansons des Beatles.
“Épatant scénario brillamment mis en scène par Danny Boyle, ce film se révèle enchanteur surtout dans sa première
partie, lorsque Jack joue “pour la première fois au monde” les chansons des Beatles devant des assistances médusées.”
Le Parisien.
“Le scénario est truffé d’idées comiques et de clins d’œil à l’univers des quatre de Liverpool – des chansons
aux
dia-logues –, et l’interprétation ne manque pas de charme.” Cécile MURY, Télérama.
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“À force de dérouler le répertoire des Beatles sans jamais les faire apparaître ni mimer leur présence […], Boyle nous
invite à faire l’expérience d’un vide – un monde sans Let It Be ni Help – et ressuscite paradoxalement mieux qu’avec
n’importe quel biopic l’esprit du groupe.” Emily BARNETT, Les Inrockuptibles

Yuli d’Iciar Bollain. – Espagne (2019) / biopic coul. 1 h 50 min
L’incroyable destin de Carlos Acosta, danseur étoile, des rues de Cuba au Royal Ballet de Londres.
“Cette histoire singulière est racontée à travers des scènes jouées, mais aussi de superbes séquences de
danse avec Carlos Acosta dans son propre rôle. Le récit d'un amour contraint, raconté avec passion. ” Le
Parisien
“Chronique d'une vie menée au rythme d'un socialisme tremblotant, Yuli est tout aussi ambitieux que
ses séquences de danses sont grandioses. Ode au courage, ce récit presque trop beau pour être vrai devrait ravir tant
les amateurs de ballet que ceux d'histoire moderne. A ne pas rater ! ”. Rolling Stone - Jessica SAVAL
“Un film puissant et émouvant.” Brigitte HERNANDEZ, Le Point.
“Cette modeste pépite mérite d’être découverte.” Olivier DE BRUYN, Marianne.
“(...) la réalisation d’Iciar Bollain est efficace, sérieuse et assez habile dans la gestion des trois périodes importantes de
la vie du danseur étoile (...).” Hubert NIOGRET, Positif

Yves de Benoît Forgeard. – FR (2019) / comédie de mœurs coul. 1 h 47 min
Jérem s'installe dans la maison de sa mémé pour y composer son premier disque. Il y fait la rencontre
de So, mystérieuse enquêtrice pour le compte de la start-up Digital Cool. Elle le persuade de prendre à
l'essai Yves, un réfrigérateur intelligent, censé lui simplifier la vie…
“Une comédie juste à point givrée qui s’amuse de l’incursion dans nos vies des objets connectés.”
Claudine LEVANNEUR, avoir-alire.com
“(...) le film séduit par ses inventions scéniques, l’intelligence des dialogues et la folie douce des acteurs.” Clarisse
FABRE, Le Monde.
“Benoît Forgeard semble avoir visé avec ce troisième film une efficacité et une générosité sans précédent.” Bruno
DERUISSEAU, Les Inrockuptibles

Zombi child de Bertrand Bonello. – FR (2019) / mélodrame coul. 1 h 43 min
Haïti, 1962. Un homme est ramené d’entre les morts pour être envoyé de force dans l’enfer des
plantations de canne à sucre. Cinquante-cinq ans plus tard, au prestigieux pensionnat de la Légion
d’honneur à Paris, une adolescente haïtienne confie à ses nouvelles amies le secret qui hante sa famille.
Elle est loin de se douter que ces mystères vont persuader l’une d’entre elles, en proie à un chagrin
d’amour, à commettre l’irréparable.
“Une œuvre fascinante et envoûtante où se mêle aux méandres amoureux, la contemplation quasi spirituelle d’un pays,
Haïti, bouleversé par la barbarie politique, les accidents géologiques et la force délétère des traditions.” Laurent
CAMBON, avoir-alire.com
“Le film scintille par la manière qu’il a de placer ses espoirs dans une jeunesse prête à enfin questionner son héritage,
qu’il soit sombre, glorieux, surtout profondément ancré en toutes et tous.” Jérémy PIETTE, Libération.
“[Bonello] signe une fable envoûtante et mystérieuse, qui bouleverse les certitudes et cède la place à l’irrationnel.”
Stéphanie BELPÊCHE, Le Journal du Dimanche.
“Bertrand Bonello a écrit un film étonnant entre deux époques, le Haïti des années 1960, représenté par la mémoire
d’un homme devenu zombi, et la France d’aujourd’hui, à travers les élèves d’une école d’élite près de Paris.” Mathieu
MACHERET, Le Monde.
“Le style du cinéaste, tout en beauté froide mais jamais glaciale, capte l’étrangeté, la fascination mais aussi la
dimension humaine de ces zombis, immortelles métaphores de tous les maudits du monde.” Xavier LEHERPEUR, L’Obs.
“Un film sensible, beau et intelligent qui se transforme sur le final en une transe glaçante. On en frémit encore !” Olivier
UBERTALLI, Le Point.
“Une évocation ensorcelante mais réaliste de la culture haïtienne.” Jacques MORICE, Télérama
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Documentaires enfants
Le cercle des petits philosophes de Cécile Denjean. – FR (2019) / philosophie coul. 1 h 24 min. A partir
de 7 ans
Quel est le sens de la vie ? Pourquoi on vit ? Qu’est-ce que la mort ? Qu’est-ce-que l’amour ? Ces
questions, le philosophe et auteur à succès Frédéric Lenoir, les a posées à des enfants de 7 à 10 ans, au
cours d’ateliers philosophiques qu’il a menés dans deux écoles primaires durant une année scolaire.
Ces enfants se confrontent à la complexité du monde et à la violence de leurs émotions. Et nous nous
émerveillons de leur capacité à s’emparer de questions existentielles, à argumenter, à débattre… et à devenir de petits
philosophes !
“Un an durant, le sociologue Frédéric Lenoir a interrogé les enfants de deux écoles primaires de Paris et de sa proche
banlieue sur le sens de la vie, leur citant Kant, Spinoza, Montaigne... On ressort de leurs réponses l’âme légère et le
cœur plus intelligent.” Gilles TOURMAN, Les Fiches du Cinéma.
“Plus qu’une véritable réflexion philosophique (les gamins ne sont pas non plus des disciples de Kant, il ne faut pas
exagérer), le documentaire apparaît surtout comme un formidable film social, autour des questions de classes et du
communautarisme.”
L’Express.
“Sans esprit de sérieux ni mièvrerie, ce joli documentaire chronique des échanges riches en découvertes sur soi-même
et sur les autres.” Mathilde BLOTTIÈRE, Télérama.
“Sur le plan artistique, le film de Cécile Denjean est classique. Sur le plan documentaire, c’est étonnant.” François
FORESTIER, L’Obs.

Dans les bois de Mindaugas Survila. – DE/Estonie/Lituanie (2017) / faune/flore/sciences de la terre
coul. 1 h 03 min. A partir de 7 ans
Dans les bois nous entraîne dans un lieu où les limites du temps ont disparu, dans une nature sauvage
et d’une fragile beauté. Cette immersion totale dans ces forêts ancestrales est une expérience forte
pour les spectateurs de tous âges. La caméra de Mindaugas Survila a su capter et filmer les animaux de
ces bois comme rarement. Porté par une bande son uniquement composée de bruits de la forêt presque
palpables, ce documentaire est un témoignage atypique, poétique et fascinant quand l’on songe à la rapidité avec
laquelle ces lieux encore vierges sont en train d'être effacés de la surface de la terre.
“Poétique, parfois incroyable [...], l’expérience n’est pas seulement visuelle et auditive, elle est presque tactile tant la
définition de l’image est belle.” Bernard GÉNIN, Positif.
“Une documentaire animalier à la fois modeste et artistiquement audacieux, qui tient plus de l’expérimentation
sensorielle que du produit culturel formaté.” Gérard CRESPO, avoir-alire.com
“Une immersion au cœur de la forêt lituanienne. Le pur plaisir de se rendre attentif à la vie des animaux.” Le Figaro.
“Une plongée poétique, dans une forêt de Lituanie, qui n’a jamais été détruite ni exploitée par l’homme. Mindaugas
Survila, photographe, réussit un film inclassable.”
Clarisse FABRE, Le Monde.
“Plastiquement superbe et débarrassé de tous les écueils du genre, Dans les bois est un documentaire animalier
d’auteur des plus réussis.” Bruno DERUISSEAU, Les Inrockuptibles.
“Une plongée au cœur de la faune diverse et parfois rare d’une forêt de la Baltique, époustouflante par la proximité
des prises de vue, sa qualité sonore et le dialogue entre ses couleurs. Un documentaire sans commentaire pour ressentir
la beauté, même âpre, de la nature.” Gilles TOURMAN, Les Fiches du Cinéma.
“Balade rêveuse en compagnie des animaux vivants dans une des dernières forêts primaires de la Baltique, Dans les
bois est un véritable enchantement visuel et sonore.” François-Xavier TABONI, Bande à part.
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Demain est à nous de Gilles de Maistre. – FR (2019) / histoire & société coul. 1 h 24 min. A partir de
7 ans
Ce sont des enfants venus des quatre coins du monde, des enfants qui se battent pour défendre leurs
convictions. Ils s’appellent José Adolfo, Arthur, Aïssatou, Heena, Peter, Kevin et Jocelyn... Jamais ils ne
se sont dit qu’ils étaient trop jeunes, trop faibles, trop isolés pour se lever contre l’injustice ou les
violences. Au contraire, grâce à leur force de caractère et à leur courage, ils inversent le cours des
choses et entraînent avec eux des dizaines d’autres enfants. Exploitation d’êtres humains, travail des enfants, mariages
forcés, destruction de l’environnement, extrême pauvreté... Ils s’engagent sur tous les fronts. Si petits soient-ils, ils
ont très tôt pris conscience des inégalités et des dysfonctionnements, soit parce qu’ils en ont subi eux- mêmes, soit
parce qu’ils en ont été témoins, et ils ont décidé d’agir. Tel José Adolfo, parvenu à l’âge de 7 ans à créer une banque
coopérative permettant aux enfants de son quartier de gagner de l’argent en collectant des déchets recyclables. De
l’Inde au Pérou, de la Bolivie à la Guinée, en passant par la France et les États-Unis, ce long métrage documentaire
part à la rencontre de ces enfants qui ont trouvé la force de mener leurs combats, pour un avenir meilleur.
“Avec Demain est à nous, Gilles de Maistre signe un film aussi lumineux que sérieux sur le pouvoir des actions
individuelles.” Hélène ROBERT, Bande à part.
“Un récit engagé et pédagogique, plein d’espoir et résolument positif.”
Stéphanie BELPÊCHE, Le Journal du Dimanche.
“À Conakry, en Guinée, Aissatou a déjà empêché trente mariages forcés d’adolescentes. À Cambrai, Arthur Soufflet,
accompagné de sa mère, vient au secours des sans-abri et organise ses expositions de peinture à leur profit… On est
soufflé par leur souffle…” Le Parisien.
“Gilles de Maistre a beaucoup filmé des enfants soldats, esclaves, emprisonnés, maltraités, abîmés. Cette fois, il révèle
une galerie de personnalités impressionnantes, des enfants déterminés, qui se battent, réclament leurs droits. Une
vision inspirante des nouvelles formes d’engagement.”
Emmanuelle SKYVINGTON, Télérama.
“S’il ne cache pas les difficultés de ces démarches, Demain est à nous prouve qu’à tout âge chacun peut s’engager.”
Corinne RENOU-NATIVEL, La Croix

L'expo idéale ! : avec Hervé Tullet de Vali Fugulin. – Canada (2018) / websérie documentaire création
artistique 22 épisodes coul. 1 h 28 min. A partir de 3 ans
Hervé Tullet, artiste de la création ludique et décomplexée, invite petits et grands à libérer leur
créativité. Il propose une série d’ateliers de création, de récréations et d’inspirations pour que chacun
puisse réaliser sa propre expo idéale. La force de la création ne réside pas dans l’esthétique, mais dans
le processus créatif qui, de l’idée aux gestes, offre de véritables surprises pour les yeux. De ces
révélations émergent un enthousiasme, une énergie. L’expo idéale offre un foisonnement de propositions variées pour
prendre et faire, jouer pour créer : c’est un espace d’expérimentation. Une expo idéale est une expo qui continue, qui
n’est jamais figée…

Le fantôme de Canterville de Sébastien Tézé. – FR (2019) / théâtre enfants / captation / d’après Oscar
Wilde coul. 50 min. A partir de 7 ans
Personne ne reste très longtemps au Manoir de Canterville. En effet, tous les soirs depuis plus de 300
ans, un terrible fantôme erre dans les couloirs à la recherche d’humains à effrayer ! Jusqu’au jour où
s’installe la famille Otis : des humains pas effrayés du tout. Entre les moqueries des parents et les
plaisanteries des enfants qui s’amusent à lui jeter des coussins en riant, le pauvre fantôme va en voir
de toutes les couleurs et chercher à se venger ! Bienvenue à Canterville pour redécouvrir Oscar Wilde
en famille ! Mais faites attention où vous mettez les pieds car le miroir est hanté…
“Une adaptation astucieusement mise en scène.” Télérama.
“C’est drôle, c’est enlevé, c’est sympathique … et ça ne fait pas peur !” La Provence.
“C’est fluide, vif et drôle à souhait. Et plus personne, à la fin, n’a peur des fantômes !”
Le Parisien.
“Une pépite !” Pariscope
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20 000 lieues sous les mers de Philippe Beziat. – FR (2019) / spectacle/théâtre coul. 1 h 32 min. A
partir de 7 ans
Ce spectacle pour acteurs et marionnettes nous embarque à bord du Nautilus, vaisseau légendaire
tenant à la fois du monstre marin et du navire de pointe commandé par le Capitaine Nemo. On y
retrouve les personnages du roman de Jules Verne : le professeur Aronnax et son fidèle domestique
Conseil qui, avant de faire naufrage et d’être les prisonniers de Nemo, s’étaient lancés à la poursuite du
fameux narval géant à bord de l’Abraham-Lincoln aux côtés du harponneur Ned Land. Le capitaine Nemo, véritable
pirate moderne, les entraîne malgré eux dans un tour du monde à travers les océans, où l’expérience scientifique se
mêle à la poésie des grandes profondeurs. Sur la scène du Théâtre du Vieux-Colombier, c’est accompagnés d’une
troupe de poissons que les acteurs nous font voyager au cœur de ce monument de la littérature. “20 000 lieues sous
les mers” a reçu le Molière de la création visuelle 2016 et le prix de la critique 2016 du meilleur créateur d’éléments
scéniques.
“(…) Avec quel talent donnent-ils vie à ces animaux marins, provoquant tour à tour cris d’effroi et fous rires dans la
salle… ou, désormais, derrière son écran. Les nombreux gros plans permettent d’expérimenter au plus près le décor
imaginé par Eric Ruf ; d’apprécier le spectre d’expressions d’Elliot Jenicot, ou encore le jeu de Nicolas Lormeau, alias
Professeur Aronnax.” Émilie GRANGERAY, lemonde.fr
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Documentaires adultes

16 levers de soleil de Pierre-Emmanuel Le Goff. – FR (2018) / sciences pures / astronomie /
technologies coul. 1 h 57 min
S'envoler pour l'espace. C'est ce rêve que Thomas Pesquet a réalisé en décollant depuis la base de
Baïkonour. À 450 kilomètres de la Terre, durant ces six mois où le monde semble basculer dans
l’inconnu, un dialogue se tisse entre l'astronaute et l’œuvre visionnaire de Saint Exupéry qu’il a
emportée dans la station spatiale.
“De cette collaboration précieuse entre un cinéaste et son envoyé spatial, on ressort comme en apesanteur.” Émilie
RIVENQ, Elle.
“Dépaysement garanti pour ce voyage en apesanteur aux côtés de Thomas Pesquet que nous suivons six mois à bord
de la Station spatiale internationale.”
Amélie CORDONNIER, Femme Actuelle

L'avis des mouches de Paul-Aurélien Combre. – FR (2019) / faune flore sciences de la terrre / film
animalier coul. 26 min. Tout public
Poisons, tapettes, pièges adhésifs... Les mouches en ont assez de tout ce qu’on leur inflige. En regardant
ce documentaire instructif et décalé, vous saurez tout sur les mille talents de ces insectes malaimés.

Le cerveau des enfants de Stéphanie Brillant. – FR/USA (2018) / sciences de la vie / médecine / santé
coul. 1 h 30 min
"Le cerveau des enfants" est une plongée dans les neurosciences et explique comment nos expériences
dans l'enfance façonnent notre cerveau. Le film donne les clefs essentielles pour le développer
correctement. Comment aider les enfants à mieux gérer leurs colères, à se relever des échecs, à
apprendre efficacement, etc… De l'émotion à l'apprentissage, le film présente tout ce qu'il est essentiel
de savoir, en tant que parent ou éducateur, pour accompagner les enfants dans la réalisation de leur
plein potentiel, et les aider à s'épanouir.
“(...) cours divertissant et/donc réussi.” Élise DOMENACH, Positif.
“Chacun trouvera dans ce documentaire sa pépite : comment gérer les colères, enseigner avec efficacité, prendre en
compte les échecs, etc. C’est un peu le mode d’emploi neuro des bébés. (…)” François FORESTIER, L’Obs

Les chemins arides d’Arnaud Khayadjanian. – FR (2015) / histoire et société / Turquie coul. 1 h
"Les chemins arides", c’est l’histoire d’une marche à travers l’Anatolie. Arnaud Khayadjanian entame
un périple en Turquie, sur la terre de ses ancêtres, rescapés du génocide arménien. A partir d’un
tableau, de ses rencontres et de témoignages familiaux, il explore la situation méconnue des Justes, ces
anonymes qui ont sauvé des vies en 1915.
"Un premier film personnel qui réussit, avec délicatesse, à raviver une mémoire confisquée par l'histoire
officielle." Cyrille LATOUR, Les Fiches du cinéma.
"En une petite heure et avec des moyens tout simples, Arnaud Khayadjanian interroge une histoire enfouie, celle d'une
famille et celle d'un peuple, sur un ton modeste qui prend une force poignante." François BONINI, avoiralire.co
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Coming out de Denis Parrot. – FR (2018) / histoire & société coul. 1 h 03 min
Des garçons et des filles, à travers le monde, annoncent leur homosexualité ou leur changement de
sexe à leur famille, par le biais de leur ordinateur. À travers un montage de vidéos bouleversantes
filmées par ces jeunes du monde entier, ce documentaire nous fait vivre au plus près ce moment de
basculement intime, et social, qu’est le coming out.
“Un plaidoyer généreux et incroyablement efficace.” François FORESTIER, L’Obs.
“Un témoignage bouleversant sur la difficulté de faire accepter sa sexualité.” Le Figaro.
“Sans effets ni commentaire, le film est net dans ses portraits brossés, idéal.”
Camille NEVERS, Libération.
“Annoncer leur homosexualité ou leur genre revendiqué est vital pour ces jeunes. De leurs vidéos, Denis Parrot tire un
documentaire intense.” Louis GUICHARD, Télérama.
“À travers un montage de vidéos postées sur le web par des jeunes du monde entier qui décident de faire leur coming
out via internet, Denis Parrot s’immisce au plus près de ce moment de basculement intime et social. Matière à réflexion
pour tous les parents...” Marie TOUTÉE, Les Fiches du Cinéma

Comme un seul homme d’Éric Bellion. – FR (2019) / sports coul. 1 h 19 min
Participant pour la première fois au Vendée Globe, le tour du monde à la voile en solitaire, sans
assistance et sans escale, Éric Bellion s’est filmé pendant ses 99 jours de course. Un témoignage
immersif inédit et spectaculaire sur le parcours d’un homme face aux éléments mais aussi face à luimême. "J’ai jamais eu aussi peur de ma vie, j’ai jamais autant souffert de ma vie, j’ai jamais pris autant
de plaisir de ma vie." (Éric Bellion).
“Un plongeon surprenant au cœur d’une aventure humaine unique.”
Martin COUTURIÉ, Le Figaro.
“Le navigateur Eric Bellion s’est filmé pendant son premier Vendée Globe. Auto mise en scène prenante d’un homme
seul face aux éléments.”
Pierre VAVASSEUR, Le Parisien.
“[...] un film beau et fort.” Didier ARNAUD, Libération

Courts circuits de Bérangère Hauet. – FR (2019) / histoire & société / France coul. 1 h 03 min
En Savoie, dans le massif montagnard des Bauges, pour consommer bio, avant, il fallait descendre à
Annecy ou à Chambéry pour faire ses courses.
Un petit groupe de consommateurs a alors décidé de se réunir en association, Biobauges, pour créer
une épicerie qui proposerait à tous des produits bio et des produits locaux : le magasin Croc’Bauges est
ainsi né.
Un projet conséquent, qui a été possible parce que des personnes se sont regroupées pour le porter...
A travers les actions et des témoignages de membres de Biobauges, Courts Circuits met en lumière une façon de
penser et de vivre le collectif, une manière de faire ensemble et d’agir localement. Ici et maintenant, pour le bien
commun.
Une nouvelle proposition de société plus respectueuse, bienveillante et plus durable
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Depuis Mediapart de Naruna Kaplan de Macedo. – FR (2018) / histoire & société / France coul. 1 h 39
min
En installant sa caméra au cœur des locaux de la rédaction du journal en ligne Mediapart, avant,
pendant et après l’élection présidentielle française de 2017, Naruna Kaplan de Macedo a pu suivre le
quotidien de celles et ceux qui y travaillent. Sur fond de dossiers comme l’affaire Baupin, les Football
Leaks, ou les financements libyens, le film nous donne à voir comme jamais les coulisses d’un certain
journalisme d’investigation.
"Cette plongée au cœur de la rédaction de Mediapart se refuse à dévoiler des secrets sur le journal en
ligne pour ausculter avec déontologie le travail des journalistes au quotidien. Passionnant donc." Virgile DUMEZ, avoiralire.com
"Partisan sans être louangeur, Depuis Mediapart revient à l'essence du journalisme politique." Aude JOUANNE, Les
Fiches du Cinéma.
"Au moment où le journalisme est tant décrié, ce film va au-delà de sa part la plus spectaculaire ou contestable l'affirmation péremptoire d'une opinion ou la fabrique et la montée en épingle de l'événement - pour montrer au
contraire les tâtonnements, discussions, interrogations nécessaires à son exercice." Marcos UZAL, Libération

L'esprit des lieux de Stéphane Manchematin et Serge Steyer. – FR (2018) / faune/flore/sciences de la
terre / musique coul. 1 h 31 min
Etoile de la SCAM, Paris 2019
Coffret contenant 1 DVD du film version stéréo 5.1 et binaural, 1 Blu-ray version stéréo 5.1 et binaural
et 1 CD des sons de Marc Namblard regroupant plusieurs ambiances sonores en lien direct avec le film
+ une pièce acousmatique réalisée par Christian Zanesi à partir d'enregistrements.
Héritier d’une pratique paternelle, Marc consacre l’essentiel de son temps à sa passion : "Je vis au pays des sons".
Cette quête existentielle l’a conduit à s’enraciner à la lisière d’un massif forestier, dans les Vosges, et à y fonder une
famille. À la tombée du jour, il camoufle ses micros dans un sous-bois, déclenche la prise de son, puis s’éloigne jusqu’à
se fondre dans la nature. Toute la nuit, le dispositif capte des ambiances sonores : souffles, cris, chants, grattements...
De retour en studio, dans le sous-sol de sa maison, Marc écoute les enregistrements afin d’en extraire les pépites.
Curieuse et intriguée par ses activités nocturnes, sa fille Lucie manifeste l’envie de l’accompagner. Elle est souvent la
première auditrice des tableaux sonores que crée son papa. Son travail commence à faire parler de lui, dans les écoles,
les milieux artistiques, la scène musicale… Bientôt, un compositeur, Christian Zanési, lui propose de collaborer à la
création d’une pièce de musique électroacoustique.
"L'esprit des lieux laisse de sacrées traces, que ce film sait parcourir avec une belle attention d'arpenteur." Cyril BÉGHIN,
Cahiers du Cinéma.
"Il y a toujours un enchantement pour l'œil et l'oreille, quand la caméra parvient à mettre en espace un objet aussi
insaisissable que le son, qui reste, par essence, toujours au-delà de l'image." Jean-Marie LECOMTE, Positif.
"Film de perceptions, de sensations et d'émotions, L'Es-prit des lieux propose plus qu'un portrait : une expérience
sensorielle." François EKCHAJZER, Télérama.
Le point de vue d'un visionneur vidéothécaire : "L’esprit des lieux, ou l’usage du monde par l’écoute. Un peu comme un
herboriste, Marc Namblard s’enfonce dans les bois, oreilles et sensibilité grandes ouvertes, outillé de micros et attentif
à ne rien froisser, à l’écoute des insoupçonnées et souvent infimes polyphonies forestières. Etonnante, fascinante quête
de sons - et de sens - dont les réalisateurs composent un récit d’autant plus inspiré qu’il nous révèle, spectateurs, dans
notre capacité d’écoute. L’intensité du film tient également en la justesse du portrait de cet homme sensible dans son
quotidien familial et sa filiation, lui conférant une belle entièreté où l’écoute est au centre. Après un très beau film
coréalisé en 2014, Le Complexe de la salamandre, Serge Steyer et Stéphane Manchematin font décidément preuve
d’une cohérence et d’une maîtrise d’écriture peu communes." Jean-Baptiste MERCEY, Médiathèque départementale
de l'Aveyron.
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Être vivant et le savoir d’Alain Cavalier. – FR (2019) / histoire & société / France coul. 1 h 22 min
Emmanuèle Bernheim et Alain Cavalier sont liés par trente ans d’amitié. Ils préparent un film d’après le
livre autobiographique de la romancière : "Tout s’est bien passé". Elle y raconte comment son père lui
a demandé d’en finir à la suite d’un accident cardio-vasculaire. Alain Cavalier lui propose de tenir son
propre rôle et que lui soit son père. Un matin d’hiver, Emmanuèle téléphone à Alain ; il faudra retarder
le tournage jusqu’au printemps, elle doit être opérée d’urgence…
"Son nouveau film évoque la disparition d'Emmanuèle Bernheim, et du film qu'ils devaient faire ensemble. Et c'est
admirable." Marie-Noëlle TRANCHANT, Le Figaro.
"Un journal intime pudique et poétique. Poignant." Samuel DOUHAIRE, Télérama.
"Un chef-d'œuvre de pudeur." Thierry CHÈZE, Première.
"C'est du cinéma intimiste, solitaire, méditatif. Une belle leçon des ténèbres."
François FORESTIER, L'Obs.
"De son projet d'adapter un roman d'Emmanuèle Bernheim, interrompu par le décès de l'auteure, le cinéaste tire un
film bouleversant et empreint d'inquiétude."
Marcos UZAL, Libération.

Le fils d’Alexander Abaturov. – Russie (2018) / histoire & société Russie coul. 1 h 10 min
Le réalisateur nous plonge dans l’univers clos des futures Spetsnaz, unités d’élite de l’armée russe, sur
les pas de son cousin Dima : la vie et les étapes de formation des jeunes recrues, dévouées corps et
âmes à la patrie, de leur parcours du combattant dans la boue, aux manœuvres en forêt entre
explosions et rafales jusqu’à l’examen final pour devenir béret rouge. En parallèle, les parents de Dima
affrontent le vide laissé par son absence.
"Un documentaire vibrant d'humanité." Samuel DOUHAIRE, Télérama.
"Pas de commentaires, rien que d'étonnantes images pour une leçon des ténèbres."
François FORESTIER, L'Obs

Les âmes dormantes d’Alexander Abaturov (2013, 52’)
«Atchinsk, Sibérie, quatre mille kilomètres de Moscou. Dans un foyer d’habitations aux confins de la
ville, les habitants se croisent dans l’escalier, frileux à l’idée d’évoquer la campagne présidentielle en
cours. Dehors, la ville vit au rythme du froid. Seule la radio se fait l’écho des manifestations anti-gouvernementales de
la capitale. Ces images d’une ville endormie se mêlent à celles de militants salariés du parti de Poutine. Autour d’un
verre de vodka, Iouri, mercenaire politique à la solde de Russie Unie, m’explique froidement la mécanique du système.
La mise en scène de la vie démocratique devient un théâtre… » Alexander Abaturov

Frozen Songs de Luc Riolon. – FR (2019) / danse contemporaine coul. 1 h 10 min
Au sein de la Réserve mondiale de semences du Svalbard, dans le froid et l’obscurité, est conservée la
source de la vie et de potentiels nouveaux commencements. Ici, le monde stocke son avenir… Ce
scénario forme la base de la nouvelle création de la chorégraphe Ina Christel Johannessen (et sa
compagnie Zero visibility corp.). L’équipe de sept magnifiques danseurs donne une physicalité unique
et puissante à "Frozen Songs", combinée à des éléments poétiques et souvent théâtraux.
En
association avec les éléments scénographiques, le multimédia, l’éclairage et les compositions
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musicales, cette performance va créer une expérience hors du commun… Née de la rencontre excitante entre artistes
internationaux et norvégiens, cette performance offre une expérience unique qui met en avant le thème le plus capital
de nos jours : la survie de l’espèce.
"(...) Frozen Songs (…) déploie une saga tempétueuse irradiée par les vidéos de Feng Jiangzhou et Zhang Lin, et la
musique électro de Stray Dogs. (...)" Rosita BOISSEAU, lemonde.fr, 7 juin 2019.
"(...) la chorégraphe norvégienne Ina Christel Johannessen, figure de proue de la danse scandinave et la compagnie
zero visibility corp, signent un spectacle extrêmement singulier, et maîtrisé. Frozen Songs, de l'urgence climatique à la
poésie des corps. (...)" Oriane JEANCOURT GALIGNANI, Transfuge

Gardiens de la terre de Renata Heinen et Rolf Winters. – Grande-Bretagne (2015) / histoire & société
coul. 1 h 30 min. Prix du meilleur film, Illuminate Film Festival, Sedona, Etats-Unis 2015
Un couple avec trois enfants s'embarque jusqu'au bout du monde à la rencontre d'une nouvelle
perspective sur le monde. Pendant cinq ans, ils vont parcourir six continents à la rencontre de sages
indigènes qui n’avaient encore jamais été filmés ni interviewés. Du Lac Supérieur du Michigan à
l’Amazonie, du fin fond de l’Australie au désert du Kalahari en Afrique, des Andes aux jungles de l’Inde,
la famille rencontre des communautés jamais approchées.
"Un voyage initiatique passionnant." Mathias AVERTY, Première.
“Des rencontres magiques et inoubliables !” Pariscope

Les gendarmes et le territoire de Xavier Champagnac. – FR (2019) / histoire & société France coul. 52
min
Dans la campagne de l’Orne, des gendarmes répondent comme ils peuvent aux tensions sociales qui
traversent la population. Sans formation appropriée, ils font face quotidiennement au sentiment
d’abandon qui grandit dans le territoire Le réalisateur rennais Xavier Champagnac a filmé pendant six
mois dans la gendarmerie de la Ferté-Macé, choisi pour sa situation géographique : loin des grandes
agglomérations. À l’écart des pôles universitaires et des grands axes autoroutiers, elle fait partie de ces territoires non
reliés au réseau TGV, si symbolique de la "France qui marche"… Lorsqu'il rencontre le plus haut gradé de la caserne de
La Ferté-Macé, la situation qu’il lui décrit confirme son intuition. Le commandant lui explique que, dans l’Orne, les
chiffres de la délinquance sont assez faibles, mais que la gendarmerie est le réceptacle d’un flot de violence, de
solitude, de misère matérielle et affective. Pour lui, le gendarme est même "le garde-fou d’une explosion sociale qui
pourrait advenir". Avec ce film, il s’intéresse au point de rencontre entre une institution et un territoire et propose un
regard sur ces fonctionnaires qui font face au malaise grandissant dans nos campagnes.
“(…) Grâce à la vigilance de ces gendarmes, auxquels rien n’échappe, avec un florilège d’anecdotes à la Clochemerle, à
de savoureuses scènes filmées notamment dans l’habitacle des véhicules, des querelles tragico-burlesques, se dessine,
sans commentaire, le portrait d’une France rurale. Mais le bonheur n’est pas toujours dans le bocage normand :
derrière l’apparente tranquillité, l’angoisse surgit, laissant souvent les agents de la force publique sans réponse, dans
un climat économique et social pesant. (…) Dans la veine d’une écriture à la Strip-tease, ce documentaire nous
embarque dans une ambiance inédite, loin des habituels reportages police-justice tournés dans les mégapoles et
banlieues françaises.” Emmanuelle SKYVINGTON, telerama.fr

General Elektriks : Elektrik Men de Laurent Salters. – FR (2018) / musique coul. 1 h 42 min
Depuis son premier album "Cliquety Kliqk", très influencé par le hip hop, jusqu'au dernier disque "Carry
No Ghosts", d'influence électro-pop, Hervé Salters expérimente en arpentant les territoires de la
musique anglo-saxonne. En suivant son frère, le réalisateur Laurent Salters nous dévoile l'intimité d'un
artiste d'ordinaire peu enclin à la confidence mais dont les prestations scéniques marquent
les
esprits
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Le grain et l’ivraie de Fernando Solanas. – Argentine (2018) / histoire & société Argentine coul. 1 h 37
min
Fernando Solanas voyage, caméra aux poings, à travers sept provinces argentines à la rencontre des
populations locales, d’agriculteurs et de chercheurs qui nous racontent les conséquences sociales et
environnementales du modèle agricole argentin. Agriculture transgénique et utilisation intensive des
agrotoxiques (glyphosate, épandages, fumigations) ont provoqué l’exode rural, la déforestation, la
destruction des sols, mais aussi la multiplication des cas de cancers et de malformations à la naissance. Son récit
évoque aussi l'alternative d’une agriculture écologique et démontre qu’il est possible de produire, de manière saine
et rentable, des aliments pour tous, sans pesticides, pour reconquérir et préserver nos milieux naturels.
“Édifiant dans son propos, Le grain et l’ivraie se révèle aussi percutant d’un point de vue cinématographique.” Antoine
LE FUR, L’Express.
“Révoltant (…), l’état des lieux est révélateur de la vulnérabilité des puissances émergentes comme l’Argentine.” Nicolas
SCHALLER, L’Obs.
“Ici nul lyrisme, nul entrechoquement des images venues d’ailleurs, simplement la violence des faits, la brutalité des
conséquences, la force d’un plaidoyer pour un changement nécessaire.” Hubert NIOGRET, Positif.
“Le panorama est très noir, mais le dernier chapitre, “alternatives écologiques”, lui apporte une note d’espoir. La
résistance à la toute-puissance des multinationales s’organise peu à peu.” Marie-Noëlle TRANCHANT, Le Figaro.
“Salutaire, désespérant.” Jérémie COUSTON, Télérama

La Grand-messe de Méryl Fortunat-Rossi et Valéry Rosier. – BE/FR (2018) /
histoire & société France coul. 1 h 10 min
Des Ardennes au col d’Izoard, le long des départementales et sur les sentiers escarpés, une nuée de
camping-cars s’élancent pour célébrer le Tour de France. Le soleil réchauffe, les transats sont sortis, les
copains arrivent : c’est l’été, la grand-messe commence… Un regard drôle, attendrissant et poignant
sur ces passionnés de la plus grande course cycliste du monde. Un film quelque part entre Jacques Tati
et l'émission "Strip-Tease".
“C’est du Tati au naturel, le ton est sympathique et enjoué.” François FORESTIER, L’Obs.
“Un documentaire formidablement filmé, joyeux, humain, émouvant (...).” Le Parisien.
“Un témoignage tendre et empathique autour de fidèles du Tour de France lors de l’étape du Col d’Izoard en 2017. Leur
truculence associée à l’originalité du parti pris des réalisateurs aboutit à une œuvre sociologique vivante et drôle, qui
dépasse le cadre du cyclisme.” Gilles TOURMAN, Les Fiches du Cinéma.
“La caméra s’invite dans les camping-cars de ces Français moyens jamais médiocres, observés avec bienveillance, sans
commentaire, façon Strip-tease, l’ironie en moins. Une vie rythmée par les apéros et les repas sous la tonnelle, les
siestes, les rencontres avec d’autres fans de vélo. Une certaine idée du bonheur, à 2 000 mètres d’altitude.” Jérémie
COUSTON, Télérama

L'illusion verte de Werner Boote. – Autriche (2018) / histoire & société / économie coul. 1 h 37 min
Aujourd’hui, les industriels investissent beaucoup de temps et d’argent à "verdir" leur image : voitures
électriques, huile de palme labellisée bio, ou encore produits issus du commerce équitable… Tout est
fait pour nous déculpabiliser et expliquer que nous pourrions sauver le monde en consommant ces
produits. Une pratique dangereusement populaire nommée greenwashing ou éco-blanchiment. Mais
si à défaut de sauver le monde, ces achats responsables ne faisaient qu’enrichir les multinationales ?
Werner Boote et Kathrin Hartmann parcourent le monde pour révéler l’envers du décor.
“Un documentaire offensif sur les mauvaises manières des multinationales à l’égard de la planète. Utile pour être un
peu moins dupe des produits soi-disant respectueux de l’environnement.” Le Figaro.
“Un documentaire édifiant, qui rappelle l’urgence de se comporter en citoyens responsables et non en
simples consommateurs.” Gilles TOURMAN, Les Fiches du Cinéma
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Inna de Yard de Peter Webber. – FR (2019) / variétés internationales coul. 1 h 39 min
Sur les hauteurs verdoyantes de Kingston, des légendes du Reggae se retrouvent pour enregistrer un
disque. Plus de trente ans après leur âge d’or, ils s’apprêtent à repartir en tournée à travers le monde.
"Inna de Yard" raconte l’aventure humaine de ces chanteurs qui, en plus d’incarner un genre musical
mythique et universel, font vibrer l’âme de la Jamaïque.
“Avec ce documentaire vivifiant, Peter Webber nous fait découvrir l’exceptionnelle force d’âme et de
résilience de la musique jamaïcaine.” Gilles TOURMAN, Les Fiches du Cinéma.
“Un brin d’humour mêlé à de vives émotions, l’influence du passé dans le présent des chanteurs et une passion
déroutante pour la musique ; en bref : un véritable plaisir auditif et visuel.” Joffray VASSEUR, avoir-alire.com
“Une rareté : le reggae conté par ceux qui le font. A chacun son histoire, parfois dure, toujours touchante.” Frédéric
PÉGUILLAN, Télérama

L’Intouchable, Harvey Weinstein de Ursula Mcfarlane. – Grande-Bretagne (2019) /
cinéma&audiovisuel / histoire / analyse N&B et coul. 1 h 39 min
Une plongée au cœur de la saga la plus explosive de l’histoire du cinéma : "L'intouchable" raconte
l’histoire de l’ascension et de la chute du magnat d'Hollywood Harvey Weinstein. Comment il a acquis
et préservé sa toute-puissance au fil des décennies, même quand le scandale menaçait. D’anciens
collaborateurs et plusieurs de ses accusatrices décrivent son mode opératoire, ainsi que les
conséquences de ses abus sexuels présumés, dans l’espoir que justice soit faite et que les choses bougent enfin...
“Un documentaire fascinant.” Victoria GAIRIN, Le Point.
“Le film évite toute complaisance et enchaîne les révélations inédites et les coups de théâtre. Un documentaire des plus
passionnants sur la face sombre d’Hollywood.”
Antoine LE FUR, L’Express.
“Retraçant le parcours du producteur inculpé pour viol, déclencheur de la vague #MeToo, ce documentaire donne la
parole à ses victimes. Glaçant.”
Frédéric STRAUSS, Télérama.
“Alors que le procès est en cours, L’Intouchable dresse autant le portrait d’un criminel que celui de notre société qui a
rendu son avènement possible.” Bruno DERUISSEAU, Les Inrockuptibles

J’veux du soleil ! de Gilles Perret et François Ruffin. – FR (2019) / histoire & société France coul. 1 h
16 min
"J’ai changé les plaquettes de frein et le liquide de refroidissement. 350 € chez Norauto…". C’est parti
pour un road movie dans la France d’aujourd’hui ! Avec leur humour et leur caméra, Gilles Perret et
François Ruffin traversent le pays à chaque rond-point en jaune, c’est comme un paquet-surprise qu’on
ouvrirait. Qu’est-ce qui va en sortir ? Des rires ou des larmes ? De la tendresse ou de la colère ? De l’art
ou du désespoir ? Les deux compères nous offrent des tranches d’humanité, saisissent cet instant magique où des
femmes et des hommes, d’habitude résignés, se dressent et se redressent, avec fierté, avec beauté, pour réclamer
leur part de bonheur.
“Cette lutte aura enfin trouvé une représentation digne (quoique forcément partielle) dans la première œuvre qui lui
aura été consacrée au cinéma. Un lieu pour réfléchir, comme les gilets fluorescents.” Quentin PAPAPIETRO, Cahiers du
Cinéma.
“Dans J’veux du soleil !, plein de l’esprit taquin et tendre de François Ruffin, les petits miracles se succèdent jusqu’à la
séquence finale, enchanteresse.” Anne CRIGNON, L’Obs.
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“Un documentaire sensible et coloré sur les Gilets Jaunes, débordant d’humanité et qui, malgré des témoignages
exprimant une détresse sociale, donne chaud au cœur par ce qu’il montre : la dignité retrouvée de gens qui cessent de
courber la tête.”
Michel BERJON, Les Fiches du Cinéma.
“Narré avec la même joie communicative que Merci patron !, ce film politique n’est jamais tire-larmes. Si bien des
témoignages serrent le cœur, c’est avec l’espoir de nous galvaniser.” Jérémy COUSTON, Télérama.
“Faites ce que vous voulez mais voyez ce film : il ne suffit pas, il y en aura d’autres, une armée de tortues qui
continueront après lui à semer tous les Achille aux talons du pouvoir, mais il a le mérite de nous faire gagner un peu de
temps.” Luc CHESSEL, Libération

Je vois rouge de Bojina Panayotova. – Bulgarie/FR (2018) / histoire & société Bulgarie coul. 1 h 23
min. Grand Prix, Festival 2 cinéma, Valenciennes, 2019
"Je vois rouge" est le journal d’une enquête politique et personnelle. Après vingt-cinq ans passés en
France, je retourne en Bulgarie avec un soupçon vertigineux : et si ma famille avait collaboré à la police
politique du régime communiste ? Je convaincs mes parents de faire une requête auprès de la
commission spéciale qui a récemment ouvert les dossiers de la police secrète. Au bout du voyage, les
surprises bousculent ma démarche et provoquent un tremblement de terre dans la famille. Une odyssée tragicocomique qui mélange le film d’espionnage et le film de famille.
“Récit finalement plus noble que la simple exhumation d’un secret de famille, plutôt une interrogation joueuse, parfois
périlleuse, sur les persistances et mutations du soupçon, d’une époque à l’autre.” Joachim LEPASTIER, Cahier du cinéma.
“Un documentaire captivant.” Michaël NAULIN, Le Figaro.
“Ce télescopage entre le film de famille et le film d’espionnage est une curiosité que l’on aurait tort de négliger.” Vincent
THABOUREY, Positif.
“Un documentaire pittoresque et habité.” Mathilde BLOTTIÈRE, Télérama

Khouyoul de Denis Caiozzi. – FR (2019) / danse contemporaine coul. 55 min
La beauté et la tendresse pour déconstruire la violence et finir sur une note d’espoir… Khouyoul s’inscrit
dans le programme "Déconstruire la violence par l’Art" car il cristallise toutes nos préoccupations et
nos espoirs pour nos enfants et symbolise toutes nos attentes pour un rapport harmonieux empli de
respect et de confiance entre adultes et enfants… Ce spectacle plein de tendresse souffle la joie de
vivre, proposant une relation adulte-enfant dont nous rêvons pour le monde et pour notre Tunisie.
C’est un hymne à la liberté et une bouffée d’espoir pour un monde meilleur. Un spectacle de Kabinet K & l’Art Rue,
chorégraphie de Joke Laureyns et Kwint Manshoven.
“(…) Un joyeux, un débordant ballet (…).” Anaïs HELUIN, lepoint.fr, 25 juin 2019.
“Marcher au pas, galoper, ruer dans les brancards... Avec Khouyoul, Kabinet K (Joke Laureyns et Kwint Manshoven)
s’est associé à L’Art Rue (Selma et Sofiane Ouissi) pour créer la version tunisienne de Horses. Avec neuf danseurs
(enfants et adultes) en quête de respect mutuel.” paris.art.com

A kind of magic, une année pour grandir de Neasa Ni chianain et David Rane. – Irlande (2016) /
histoire & société / Europe coul. 1 h 50 min
•Sesterce d'argent de la Ville de Nyon, Visions du Réel, Nyon, Suisse 2017
•Meilleur film de la section Grand Angle, Visions du Réel, Nyon, Suisse 2017
En Irlande, l’internat de Headfort, le dernier internat d’école primaire en Irlande, semble tout droit sorti
des livres d’Harry Potter. Excentriques et passionnés, John et Amanda Leyden y forment
depuis plus de quarante ans un duo d’enseignants à l’humour so british. Leur mot d’ordre : littérature,
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mathématiques et rock’n roll ! Ici, on apprend à aimer l’école et à partager autre chose que des résultats scolaires.
Mais il est bientôt temps pour le couple vedette de partir à la retraite, peut-être la leçon la plus difficile à apprendre.
“Ce film irlandais est un enchantement.” Eithne O’NEILL, Positif.
“Un documentaire émouvant et - c’est le cas de le dire - instructif...”
Florian FESSENMEYER, Les Fiches du Cinéma

Lourdes de Thierry Demaizière et Alban Teurlai. – FR (2018) / philosophie/religion coul. 1 h 31 min
Le rocher de la grotte de Lourdes est caressé par des dizaines de millions de personnes qui y ont laissé
l’empreinte de leurs rêves, leurs attentes, leurs espoirs et leurs peines. À Lourdes convergent toutes les
fragilités, toutes les pauvretés. Le sanctuaire est un refuge pour les pèlerins qui se mettent à nu, au
propre – dans les piscines où ils se plongent dévêtus – comme au figuré – dans ce rapport direct,
presque charnel à la Vierge.
“Les réalisateurs distinguent avec finesse la religion et ses dogmes discutables de la croyance intime, éminemment
respectable. Pari réussi.” Xavier LEHERPEUR, L’Obs.
“Un beau documentaire sur cette communauté liée par la solidarité autant que par la religion.” Guillemette ODICINO,
Télérama.
“L’enquête, passionnante et bouleversante, alterne les confessions courageuses, dignes et pudiques de ces individus de
toutes catégories sociales avec des vues impressionnistes des différents lieux de culte et un commentaire sur le monde
qui remet les choses à leur place.” Stéphanie BELPÊCHE, Le Journal du Dimanche.
“Un documentaire puissant.” Pierre VAVASSEUR, Le Parisien.
“Thierry Demaizière et Alban Teurlai révèlent dans leur documentaire les vrais miracles quotidiens. Lumineux.” MarieNoëlle TRANCHANT, Le Figaro

Les Médias, le monde et moi de Anne-Sophie Novel et Flo Laval. – FR (2018) / histoire & société /
France coul. 1 h 10 min
Fake News, infobésité, rejets des médias, défiance à l'égard des journalistes, etc. La presse a du plomb
dans l'aile, et le public semble en avoir ras-le-bol des informations déversées du matin au soir sur les
ondes. Pourquoi et comment en sommes-nous arrivés là ? Est-il possible de renouveler le métier
journalistique ? D'adopter une autre posture entre producteur et consommateur d'info ? À travers cette
enquête, la réalisatrice, elle-même journaliste, partage son expérience, ses questionnements, et analyse les effets de
la fabrique de l’information sur notre conception du monde. Dans un périple qui nous mène du Danemark aux ÉtatsUnis, en passant par la France et le Royaume-Uni, cette introspection s'enrichit de nombreux échanges.
L'enthousiasme de nos interlocuteurs et les exemples mis en avant prouvent que ça marche : n'est-il pas temps, dans
la profession, et avec le public, d'envisager de nouveaux chemins de faire ?
"(...) Un documentaire nécessaire (...). Avec ce documentaire de solutions, nous tous sommes invités à nous emparer
du sujet. (...)"
Timothée GIGAN SANCHEZ, Ouest France, 22 octobre 2019

Microbiote : les fabuleux pouvoirs du ventre de Sylvie Gilman et Thierry de Lestrade. – FR (2019) /
sciences de la vie / médecine (s) / santé coul. 58 min
Et si l’avenir de la médecine se jouait dans notre ventre ? Aux avant-postes de la recherche, cette
nouvelle enquête explore notre flore intestinale… Cachées au fond de nos intestins, 100 000 milliards
de bactéries nous maintiennent en bonne santé en produisant toute une gamme de molécules. Ils
pourraient révolutionner l’avenir de la médecine, si notre mode de vie moderne ne les efface pas en
premier…
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“(…) Un documentaire pédagogique et drôle sur les pouvoirs de notre “deuxième cerveau”. (…) Cet agréable
documentaire plaira aux mieux informés comme aux néophytes et intéressera un jeune public. S’il prend soin de mettre
en garde contre la tentation de voir dans la greffe de microbiote un remède miracle, il montre aussi que la médecine
pourrait réaliser, grâce à la richesse de nos intestins, des avancées majeures.” Audrey FOURNIER, lemonde.fr, 19
octobre 2019.
“Dans ce documentaire, Sylvie Gilman et Thierry de Lestrade nous révèlent l’importance, pour notre santé, et le pouvoir
réparateur de nos bactéries intestinales. (…) on vous invite vivement à regarder le documentaire extraordinairement
pédagogique dans lequel cette histoire est racontée (…).” Morgan BERTRAND, nouvelobs.com, 19 octobre 2019.
“Mêlant rigueur et inventivité, sens de l’humour et de la dramaturgie, Sylvie Gilman et Thierry de Lestrade relèvent
brillamment le défi de captiver avec un sujet visuellement ingrat, où l’on croise des donneurs de crotte (40 dollars
pièce), un savoureux anthropologue baptisé “Dr Caca” et des start-up misant sur la congélation des bactéries fécales.
Nos excréments n’ont pas fini de nous surprendre.”
Virginie FÉLIX, telerama.fr

Moi, Gagarine d’Olga Darfy. – Russie/FR (2016) / histoire & société / Russie coul. 1 h 01 min
"1991, l’Union Soviétique disparaît. Avec cet effondrement du pays en toile de fond, des DJs se tournent
vers la musique électronique et le LSD et expédient les Komsomols d’hier dans un nouveau cosmos
mental. La capitale bat au rythme de 180 beats. C’était ma ville, c’était ma jeunesse, c’est l’expérience
de mes 20 ans. Mon ami Vania Salmaksov, organisateur de rave party et figure de ce mouvement a
disparu en 1998. Sur ses traces, je reconstitue cette vertigineuse époque à partir de fragments d’expériences, de
témoignages, d’archives et de souvenirs. Où est Vania Salmaksov ? Où sont passées ces émotions intenses, cette
excitation extrême, notre drôle de romantisme ? Où donc s’est envolé ce temps, celui de notre jeunesse ?" (Olga
Darfy).
""Gagarin Party" : quand la première rave party russe entérinait la fin de l'URSS. (...) Dans le documentaire d'Olga Darfy
(...), c'est la fusion de ces deux publics qu'il nous est donné de revivre. Ce vent de liberté un peu fou, cette plongée dans
l'inconnu, qui laissait penser que tout était possible." Caroline GAUJARD-LARSON, lesinrocks.com, 7 janvier 2017

Monrovia, Indiana de Frederick Wiseman. – USA (2018) / histoire & société Etats-Unis coul. 2 h 23
min
Monrovia, petite ville agricole du Midwest américain, compte 1 400 habitants, dont 76% ont voté pour
Trump aux dernières élections présidentielles. Des salles de classe aux réunions municipales, du
funérarium aux foires agricoles locales, Frederick Wiseman nous livre une vision complexe et nuancée
du quotidien de cette communauté rurale, portrait d’une Amérique souvent oubliée et rarement
montrée.
“Par cette insistance discrète du regard Wiseman parvient à déstabiliser la cohérence du mythe de l’américanité, et
non simplement à le retourner, en y ramenant une part de mouvement, d’étrangeté surnaturelle qui fait se fissurer
l’image d’un “monde” tournant sur lui-même.” Camille BUI, Cahiers du Cinéma.
“Un futur classique du documentaire.” Antoine LE FUR, L’Express.
“La générosité du regard, sa poésie embrasse l’existence, le comique et le tragique, la banalité.” Dominique
WIDEMANN, L’Humanité.
“Poursuivant sa monumentale entreprise documentaire entamée en 1967, Frederick Wiseman a filmé le quotidien
d’une bourgade trumpiste du Midwest, avec une intelligence du détail qui l’exonère de tout jugement moral.” Julien
GESTER, Libération.
“La grande réussite de Monrovia, Indiana est d’être un grand film politique qui n’aborde jamais frontalement son sujet.
Avec son sens de l’esquive non dénué d’humour, le cinéaste poursuit son impressionnant portrait de l’Amérique
contemporaine et confirme que son dispositif est aussi pertinent au champ qu’à la ville.” Vincent THABOUREY, Positif.
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‘“Le documentariste américain s’y montre d’autant plus pénétrant qu’il se garde de tout manichéisme, témoignant
d’un humanisme incurable quoique sans illusion. Dans ce monde fermé, étriqué, autarcique, il trouve aussi, malgré
tout, une forme de beauté.” François EKCHAJZER, Télérama.
“Un film poétique et élégiaque de Frederick Wiseman dans le Midwest qui a porté Donald Trump au pouvoir.” Thomas
SOTINEL, Le Monde

Naître aux histoires de Jean-Louis Accettone. – FR (2019) / histoire & société / France coul. 38 min
Ce film témoigne des actions de transmission autour du récit, des comptines et des livres lus à voix
haute auprès de la petite enfance… Dans une crèche de Villeneuve d'Ascq, des tout-petit(e)s
grandissent sous le regard des professionnelles et des parents, tandis qu'au fil des semaines, des
moments d'éveil artistique et culturel se mettent en place. Plus largement dans le Nord, les acteurs de
terrain participent à maintenir des moments de transmission orale auprès des tout-petit.e.s et de leurs
familles, dans un contexte parfois difficile, et dans un monde où les écrans sont omniprésents… Entre immersion et
échanges, le film déroule une réflexion sur l'importance et les enjeux de l'éveil culturel de la petite enfance
aujourd'hui.

Ondes de choc de Klaus Scheidsteger. – Allemagne (2016) / sciences de la vie / médecine / santé coul.
1 h 24 min
Quels risques les téléphones portables font-ils courir à notre santé ? Depuis l'apparition des mobiles,
des scientifiques issus du monde entier, creusent ce sujet. Loin d'être anti-téléphones, eux-mêmes
utilisateurs quotidiens, ils ont démontré que les ondes électromagnétiques émises par les portables
peuvent causer des dommages irréversibles au cerveau. Reconnues par la cour de justice américaine,
leurs découvertes ont pourtant encore du mal à se faire entendre… Ce documentaire résolument engagé, humain et
émouvant, nous ouvre les yeux et nous invite à une utilisation plus saine de nos téléphones.

Paysage ordinaire de Damien Monnier. – FR (2019) / histoire & société / France coul. 1 h 26 min
Des bourgs, des champs, des églises, des talus et des haies, 35 kilomètres carrés largement consacrés
à l'élevage et aux cultures. 1958 : une famille de paysans, en habits du dimanche, face à l’objectif du
photographe pour les noces d’or des plus vieux. 2018 : les étables ont fait place aux hangars de
production, les clôtures électriques ont remplacé les haies. Mais toujours, la terre, l'animal, l'eau, le
sang, la merde… Les plus jeunes de la photo s’apprêtent à prendre leur retraite d'agriculteurs. D'une
époque à l'autre, mutations et persistances racontent ce monde et ses pratiques au cœur desquelles le progrès
résonne avec l'image de soi.
"4 rangées pas alignées, 37 visages tournés vers l'objectif du photographe. Automne 1958, une famille de paysans
bretons en habit du dimanche, réunie autour des plus vieux. Bien présenter pour la photo. Vie modeste honnêtement
gagnée par un travail laborieux. C'est ce que clame le narrateur au début du film, son regard campé dans le nôtre. La
photo, prise à l'occasion de noces d'or des grands-parents du cinéaste est le déclencheur de Paysage ordinaire, et le
symbole d'une manière de vivre aujourd'hui disparue. Un fil est créé entre 1958 et 2018, à partir d'un territoire, d'un
espace dont l'évolution est liée à la terre et à son travail. De là, le film se déploie et cherche à reconstituer une mémoire
commune. Par la parole d'abord, des témoignages de paysans devenus agriculteurs puis entrepreneurs agricoles,
récoltés par bribes. Puis par l'image, grâce à cette caméra flottante, qui arpente les lieux à la recherche de quelque
chose. Une trace ? Un souvenir ? Alors que le rural n'est plus un paysage habité mais traversé, quel est notre ancrage
à la terre ?"
Madeline ROBERT, Visions du réel, Nyon, Suisse
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Les petits maîtres du grand hôtel de Jacques Deschamps. – FR (2019) / histoire & société / France
coul. 1 h 21 min
Dans un bel hôtel-restaurant, les jeunes élèves du lycée d’application hôtelière de Grenoble sont
formés pour servir, nettoyer et cuisiner dans les palaces et tables étoilées. Entre comédie musicale et
documentaire, rythmes improvisés en cuisines et confidences à l’office, ils nous chantent leur
apprentissage. Bien se tenir, sourire, accueillir, exécuter des ordres sans faillir, cela va-t-il de soi
lorsqu’on a 16, 17 ans ? Une école hôtelière, une comédie musicale documentaire
“Pas démagogique pour deux sous, modeste, Les Petits Maîtres… est un film juste et émouvant sur la formation de la
jeunesse.” Louise DUMAS, Positif.
“Un documentaire de bout en bout en... chanté et enchanteur sur les coulisses d’un métier exigeant, surtout quand on
est adolescent.” Gilles TOURMAN, Les Fiches du Cinéma.
“Dans ce documentaire tendre et caustique, élèves et profs d’un lycée hôtelier se révèlent en chantant.” Marie-Hélène
SOENEN, Télérama

Pour Sama de Waad Al kateab · Edward Watts. – Grande-Bretagne (2019) / histoire & société / Syrie
coul. 1 h 35 min
Œil d'or de la SCAM, Festival de Cannes 2019
Waad al-Kateab est une jeune femme syrienne qui vit à Alep lorsque la guerre éclate en 2011. Sous les
bombardements, la vie continue. Elle filme au quotidien les pertes, les espoirs et la solidarité du peuple
d’Alep. Waad et son mari médecin sont déchirés entre partir et protéger leur fille Sama ou résister pour
la liberté de leur pays.
“Une expérience de cinéma exceptionnelle, qui plonge le spectateur au cœur même du massacre d’Alep. On saisit la
puissance de la dictature de Bachar El Assad et l’horreur de l’exil contraint par la guerre. Pour Sama est une œuvre
bouleversante et indispensable, au moment où un nouveau drame s’annonce au nord de la Syrie.”
Laurent CAMBON, avoir-alire.com
“Terrifiant et bouleversant d’humanité.” Jean-Claude RASPIENGEAS, La Croix.
“C’est un film rare, cru et bouleversant.” Le Parisien.
“Pour Sama est une tragédie dont on sort bouleversé et changé.”
Emmanuelle SKYVINGTON, Télérama.
“Documentaire mêlant le journal intime et le reportage de guerre en Syrie, "Pour Sama" est un remarquable
témoignage sur la violence des combats, l’injustice, le courage, l’amour et la résilience.” Isabelle DANEL, Bande à part.
“L’héroïsme discret et tenace qui s’y dévoile, ce courage qui ne donne pas de leçon, aurait mérité peut-être un autre
écrin, mais celui de Pour Sama, fut-il pauvre, n’enlève rien à leur bouleversante actualité.” Jean-Philippe TESSÉ, Cahiers
du Cinéma.
“Œil d’or du documentaire à Cannes, ce manifeste révoltant et bouleversant marque les esprits de manière indélébile.”
Stéphanie BELPÊCHE, Le Journal du Dimanche.
“Des premiers regards échangés entre une étudiante en économie et un jeune médecin à l’arrivée de leur premier
enfant, une fille, en passant par leur mariage, Pour Sama témoigne de la puissance de la banalité du quotidien, qui
parvient à se glisser dans les interstices du chaos guerrier.” Thomas SOTINEL, Le Monde

Quelle folie de Diego Governatori. – FR (2018) / société psychologie coul. 1 h 27 min
• Grand Prix du Documentaire National, FIPADOC 2019
• Prix du jury, Corsica.Doc - Festival international du film documentaire d'Ajaccio 2018
• Prix du jury jeune, Corsica.Doc - Festival international du film documentaire d'Ajaccio 2018
Aurélien est charmant, mais il est tourmenté. Aurélien est volubile, mais il est solitaire. Aurélien se sent
inadapté, mais il a tout compris. Aurélien est autiste. Filmé, il a délié sa parole, libérant un chant d'une
intensité prodigieuse, un miroir tendu vers nous.
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“Portrait extraordinaire d’un autiste relatant son ressenti, à mesure qu’il invente son chemin dans un monde qui le met
en échec.” Marcos UZAL, Libération.
“Une avalanche émotionnelle d’une richesse hors du commun !” Benjamin OPPERT, avoir-alire.com
“Le film, comme son personnage, s’interdit de tomber dans une vision romantique de l’autisme.” Nicolas AZALBERT,
Cahiers du Cinéma.
“Ce documentaire réussit l’exploit de nous montrer la vie intérieure tumulteuse d’une personne autiste.” François
EKCHAJZER, Télérama

Régénération : le miracle oublié d’Alex Ferrini. – FR (2018) / sciences de la vie / médecine / santé
coul. 1 h 26 min
En pleine "vague" du bien-être, de l'alimentation-santé et de la dé-consommation, ce film interroge
notre relation à la nature, à nos pensées, à ce qui nous entoure, à nos intentions et à notre bienveillance
envers nous-mêmes. C'est un film apaisant, libérateur. Il nous distancie de la peur d'être différents. Il
nous réconcilie avec nos capacités d'amour et d'auto-guérison. Et si nous avions oublié qui nous étions
et de quoi notre corps est capable ? Et si nous le voyions comme étant parfait, digne de confiance ? "Régénération"
propose des éléments de réponse à travers des témoignages de personnes ayant vécu une régénération physique et
psychique. Elles nous livrent leur point de vue sur leur changement de cadre et de philosophie de vie, sur leur relation
à la spiritualité, à la nature, à l'alimentation et à la santé. Des scientifiques et des experts apportent leur éclairage sur
ce phénomène encore méconnu.

Roumanie, la beauté sacrée des monastères peints de Vincent Froelhy. – FR (2018) / histoire &
société Europe / Roumanie coul. 52 min
A l'extrême nord de la Roumanie, non loin de l'Ukraine et de la Moldavie, se trouve le monastère de
Sucevita, l'un des plus beaux sites de la région de Bucovine, cœur historique de la Moldavie adossé aux
Carpates. C'est le seul monastère dont les murs intérieurs et extérieurs sont intégralement décorés de
fresques et de peintures. En hiver, lorsque les épaisses forêts qui l'entourent se couvrent de neige, les
nonnes y mènent une vie calme et retirée. Mais au retour du printemps, le monastère et le village s'éveillent à la vie
et fêtent la résurrection du Christ.

Sans réseau de Romain Quirot. – FR (2019) / histoire & société France coul. 53 min
Perché dans les Pyrénées ariégeoises, à la lisière de la frontière espagnole, le village d’Ustou est un
“trou noir” ; une partie du territoire où les réseaux mobiles sont inexistants et où les connexions
internet sont rares. Au cœur de cette zone blanche, une petite bande d’ados, perdus dans la montagne,
rêve d’être enfin connectée, pour vivre à la même vitesse que tous les autres jeunes de leur âge. Teddy,
Pierre et Dali galèrent au quotidien pour trouver un peu de réseau. Mais les choses s’apprêtent à
changer. Une antenne sera bientôt installée… "Sans réseau" propose une immersion dans les vestiges d’un monde
voué à s’éteindre définitivement.
"Sans réseau ose une forme originale, quelque part entre le documentaire et la fiction. Romain Quirot et Antoine Jaunin
s'emploient moins à expliquer qu'à faire ressentir ce qu'éprouvent les uns et les autres. C'est à travers leurs
“personnages” qu'ils posent les termes du débat : est-il acceptable qu'à mesure que le monde connecté avance, les
espaces de vie des électro-hypersensibles se réduisent comme peau de chagrin ? Ce film léché est parfois déconcertant
– on ne sait pas toujours ce qui est mis en scène ou non –, mais assurément rafraîchissant." Marc BELPOIS, telerama.fr
"Un film qui pose une question cruciale." L'Obs.
"Des images somptueuses, un climat troublant, des séquences poignantes, des moments poétiques... ce documentaire
ovni sur une cité oubliée, littéralement coupée du monde moderne, est une claque magistrale. Tourné comme un longmétrage, il immerge le téléspectateur dans une ambiance étrange, peuplée de personnages
bouleversants." Télé-Loisirs
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Still recording de Saeed Al Batal et Ghiath Ayoub. – Syrie/FR (2018) / histoire & société / Asie / Orient
coul. 2 h 2 min
En 2011, Saeed quitte Damas pour Douma (Ghouta orientale) et participer à la révolution syrienne. Il
sera rejoint par son ami Milad, alors étudiant aux beaux-arts de Damas. Dans Douma libérée par les
rebelles, l’enthousiasme révolutionnaire gagne la jeunesse, puis c’est la guerre et le siège. Pendant plus
de quatre ans, Saeed et Milad filment un quotidien rythmé par les bombardements, les enfants qui
poussent dans les ruines qu’on graffe, les rires, la folie, la jeunesse, la débrouille, la vie.
"La puissance du film est de filmer un quotidien désespérant, comme Abbas Fahdel l'a fait pour l'Irak avec Homeland,
Irak année zéro, sans chercher l'éclat, le sensationnel ou l'exhaustivité." Antoine DU JEU, Transfuge.
"Enserrant Damas et Douma dans un même labyrinthe tremblant, Still Recording dresse ainsi, en creux, l'image sensible
d'un pays qui cherche d'abord à se réconcilier avec lui-même." Cyril BÉGHIN, Cahiers du Cinéma.
"Still Recording livre un document poignant sur le quotidien de la ville rebelle de Douma, assiégée par l'armée syrienne."
Michaël NAULIN, Le Figaro.
"Le cinéma, c'est avant tout un point de vue. Ici, il n'est pas défini. C'est d'autant plus passionnant et surprenant."
François FORESTIER, L'Obs.
"Un documentaire brut, captivant, qui interroge la puissance et la fonction même de l'image." Aude JOUANNE, Les
Fiches du Cinéma.
"C'est aussi parce qu'on le sait si près de la mort, si fragile [...] et robuste à la fois, que Still Recording est si précieux,
presque fou, comme l'est ce joggeur croisé au hasard des ruines de la ville, qui continue à courir sous les bombes et les
tirs."
Marilou DUPONCHEL, Les Inrockuptibles.
"Cet hommage à ceux qui filment et photographient au péril de leur vie pour que nul ne puisse dire "on ne savait pas"
laisse sans voix." Thierry CHÈZE, Première

Toto et ses sœurs d’Alexander Nanau. – Roumanie (2014) / histoire & société / Roumanie coul. 1 h
34 min
Au cœur d’une famille rom en pleine désintégration, émerge la figure de Totonel, dix ans, dit Toto. Avec
passion il apprend à lire, écrire et danser. Surtout danser et gagner le grand concours de hip hop. Au
milieu du chaos ambiant, ses deux sœurs essayent de maintenir le mince équilibre de la famille. Le récit
cinématographique d’Alexander Nanau enregistre sans pose, à hauteur d’homme, la vie de Toto et de
cette famille qui manque de tout, sauf d’humour et d’amour.
"Ce troisième long métrage documentaire, grand prix mérité au dernier festival Premiers Plans d'Angers, conjure tout
voyeurisme complaisant en épousant la survie miraculeuse de ces quasi-orphelins qui tentent péniblement de s'extirper
de la mouise." Clémentine GALLOT, Libération.
"Le portrait de cette fratrie vaut donc d'abord pour ce qu'il dit de l'enfance, de son mouvement continu vers l'avant et
de sa joie de vivre étonnante." Louis SÉGUIN, Cahiers du cinéma.
"Une œuvre juste et sensible qui bat au rythme fragile d'un personnage d'enfant riche de mille et une histoires." Vincent
THABOUREY, Positif.
"La gravité du sujet laissait présager une approche distante et rêche, or le film s'avère vibrant et inattendu." Hendy
BICAISE, Première.
"Le résultat est un documentaire choc : du cinéma direct où se mêlent la violence du quotidien (manger, dormir, aller
à l'école, autant de combats) et une forme de résilience." Guillemette ODICINO, Télérama.
"Porté par un sens du cadre très sûr, par un instinct remarquable des situations, Nanau saisit la vie dans sa vibration
première." Isabelle REGNIER, Le Monde
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Tout est possible de John Chester. – USA (2019) / histoire & société / Amérique du Nord coul. 1 h 32
min
John Chester, cameraman pour des documentaires animaliers, et sa femme Molly, chef cuisinière à
domicile, ont un rêve : cultiver eux-mêmes ce qu’ils mangent. Lorsqu’ils recueillent Todd, un chien qui
échappe de peu à l’euthanasie, le couple lui fait la promesse de parvenir à bâtir une ferme
écoresponsable… S’ensuit un long périple étalé de 2010 à 2018 et que décrit ce film...
“(...) une heure et demie de cinéma qui revigore, qui émeut, qui enthousiasme, qui épate.” Christophe CARRIÈRE,
L’Express.
“Une aventure humaine riche en rebondissements et à valeur d’exemple, racontée avec humour et simplicité pour
démontrer que, oui, tout est possible.” Stéphanie BELPÊCHE, Le Journal du Dimanche.
“The Biggest Little Farm se démarque et emballe [...] Sans doute parce qu’il repose sur des ressorts narratifs puissants,
de ceux qui ont modelé nos cerveaux dès l’enfance, de ceux à l’œuvre dans les contes et les mythes fondateurs.” Laetitia
MIKLES, Positif
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