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Accédez à la notice 

 

 

A partir de 3 ans 

 

 

 

 Au dodo ! ou comment les bébés animaux s'endorment.  

FR / Portugal (2019) / animation coul. 26 épisodes 52 min 

 

Sur le dos ou le côté, pelotonné contre son oreiller ou son doudou favori, chaque enfant a sa 

façon bien à lui de s’endormir. Il se trouve que les petits des animaux aussi, et parfois de 

manière inattendue... Découvrez ce moment du coucher de quelques-unes des espèces les plus adorables et 

mystérieuses du monde animal. Une manière douce et apaisante de préparer le moment du dodo ! À chaque 

nouvel épisode, le plaisir renouvelé de découvrir une nouvelle espèce dans une esthétique différente et 

originale. 

 

 

 

 La chaise bleue  

de Sébastien Tézé. – FR (2020) / captation théâtre d’après Claude Boujon / coul. 35 min 

 

Escarbille et Chaboudo sont amis. Le premier est un loup, le second un chien. Ce jour-là, ils ont 

décidé de se promener dans le désert. Le désert, c’est grand et surtout c’est vide. "C’est 

désertique" grogne Chaboudo qui aime la précision. Ils marchent, jusqu’au moment où ils 

aperçoivent au loin, perdue au milieu de nulle part, incongrue, une chaise bleue. Commence alors une joute 

de l'imaginaire. "Une chaise c’est vraiment magique. On peut la transformer en tout ce qu'on veut, en 

traîneau à chiens, en voiture de pompiers, en ambulance, en grue de chantier, en montgolfière…" Ils seront 

brutalement interrompus par l'arrivée d'un camélidé ! 

“Une très jolie version (accompagnée d’une bande-son entièrement créée en Human beatbox) de la 

Compagnie Métaphore, qui nous fait entrer avec habileté dans le plaisir de l’imaginaire.” Télérama. 

“40 minutes de pur bonheur pour les enfants, les parents et grands-parents qui les accompagnent.” L’Écho 

Républicain 

 

 

 

 Chien Pourri aide ses amis  

de Davy Durand, Vincent Patar et Stéphane Aubier. - Belgique, Espagne, FR (2020)  

animation coul. 6 épisodes 1 h 18 min 

 

Les aventures comiques et farfelues de deux anti-héros attachants, un brave chien benêt et 

plein de puces qui sent la sardine et un chat cabossé mais très malin. Chien Pourri et Chaplapla 

c’est aussi, à eux deux, la joie de vivre personnifiée, l’élan optimiste à tout crin. Les enfants vont adorer ce 

sourire irrésistible de Chien Pourri et des grandes valeurs qu’il porte en lui : la solidarité, la liberté et l’amour 

des croûtes de pizza ! 

 

 

 

http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?Phrase=NN=1685335
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 Chien Pourri et Chaplapla  

de Davy Durand, Vincent Patar et Stéphane Aubier. - Belgique, Espagne, FR (2020) / 

animation coul. 6 épisodes 1 h 18 min 

 

Les aventures comiques et trépidantes d’un chien marginal et d’un chat aplati. Chien Pourri 

ressemble à un chandail oublié sur un fil à linge mais sous son pelage malodorant se cache un 

être doux et affectueux. Chaplapla est passé sous les roues d’un camion quand il était petit, et s’en est 

retrouvé tout aminci. Mais Chien Pourri à un vrai copain, c'est Chaplapla ! Ensemble, ces deux amis farfelus 

ne pensent qu’à faire le bien autour d'eux… Alors il leur arrive de drôles d’aventures ! 

“(…) Les aventures trépidantes de ces héros urbains et attachants (…) abordent avec humour et tendresse le 

monde de ceux que la société traite comme des moins-que-rien. (…) Fort bien écrite, cette série familiale, au 

graphisme soigné et au décor parisien délicieusement rétro, transmet des valeurs de tolérance et de 

générosité. (…)” Télérama 

 

 

 

 Dragons : retrouvailles  

de Tim Johnson. – USA (2019) / animation coul. 20 min. 

 

Quand il devient évident que la nouvelle génération de Vikings ne se souvient plus du lien entre 

dragon et humain, Harold définit un plan pour célébrer les dragons avec un grand spectacle de 

vacances de Snoggletog et obtient une visite surprise réconfortante de Toothless pour une 

autre aventure. 

 

 

 

 L'équipe de secours : en route pour l’aventure !  

de Janis Cimermanis. – Lettonie (2020) / animation coul. 44 min 

 

Pote, Sily et Bemby, les trois compères de la brigade de secours, sont toujours au service de la 

population. Quel que soit le problème, ils ont une solution… Souvent inattendue. Pour le 

meilleur, et surtout pour le pire. Leurs services se déploient maintenant dans toute l’Europe ! 

“Produite depuis 1991 par un studio letton spécialiste de la marionnette, la série L’équipe de secours met en 

scène trois drôles de dépanneurs. Dans cette compilation de cinq épisodes, le trio intervient dans les grandes 

villes d’Europe, notamment à Paris, pour une panne d’électricité à la tour Eiffel. Leur périple illustre le 

rayonnement de l’animation balte à travers le monde.” 

Nicolas DIDIER, telerama.fr 

 

 

 

 

 Kiki et autres histoires  

de Nicolas Bianco-levrin, Julie Rembauville et Guillaume Crampette. – FR (2015-2020) / 

animation coul. 31 min 

 

Dix courts métrages d'animation réalisés avec des techniques très différentes : 

papiers découpés, pâte à modeler, volume, marionnettes. "Kiki la plume" de 
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Julie Rembauville et Nicolas Bianco-Levrin (2020, 5 min 47 s, 3/7 ans – sans dialogue). Kiki le canari n’a jamais 

connu que sa petite cage et la vieille dame qui le nourrit. Quand enfin la porte de la cage reste entrouverte, 

il s’échappe et découvre le grand dehors dans lequel il faut savoir voler. "Le prince au bois dormant" de 

Nicolas Bianco-Levrin, scénario Hassan Benali (2020, 4 min 59 s, 7/11 ans – dialogue). Tom aimerait qu’on lui 

raconte une histoire mais papa n’est pas disponible, alors il se la raconte tout seul, mélangeant tous ses 

personnages préférés : pirates, chevaliers, t.rex, cowboys et une petite princesse qui s’avère bien plus 

courageuse que le prince au bois dormant. "Attention au loup !" de Nicolas Bianco-Levrin et Julie 

Rembauville, d'après Charles Perrault (2019, 56 s, 3/7 ans – sans dialogue) Une fois de plus, le Petit Chaperon 

rouge doit apporter une galette, un pot de confiture et du beurre à sa mère-grand. Mais cette fois-ci, le loup 

n’est pas au rendez-vous. "Petite étincelle" de Nicolas Bianco-Levrin et Julie Rembauville (2019, 3 min 08 s, 

3/7 ans – sans dialogue) Une petite souris vit au milieu des livres et de leurs aventures épiques. Lorsque la 

bougie s’éteint elle se lance dans une aventure dangereuse à travers la maison, à la recherche d’une petite 

étincelle. "Le bal des princesses" de Nicolas Bianco-Levrin et Julie Rembauville (2018, 2 min 45 s, 7/11 ans – 

dialogue) La fée Babette est enfin invitée au très prisé Bal des princesses, mais l’invitation ne suffit pas. Il 

faut également se munir d’un prince charmant ou d’un chevalier. Babette fonce en forêt en quête d’un 

crapaud à transformer. "Roc’h" de Guillaume Crampette et Julie Rembauville (2017, 2 min 40 s, 3/7 ans – 

sans dialogue). Dans la lande bretonne, une sauterelle effectue un étrange rituel en caressant des pierres. 

Bientôt, elle réveille un compagnon de jeu. "Moon Girl" de Nicolas Bianco-Levrin et Julie Rembauville (2016, 

3 min 07 s, 7/11 ans – chanson en anglais) Depuis les bas-fonds parisiens, un petit cafard nourrit un amour 

inconditionnel pour la lune. Ce soir il met un nœud papillon, lace ses plus belles chaussures. Il va tenter une 

fois de plus de la rejoindre. "Celui qui domptait les nuages" de Nicolas Bianco-Levrin et Julie Rembauville 

(2015, 4 min 30 s, 3/7 ans – sans dialogue) Au sommet du canyon, le vieux chaman transmet à Nayati les 

secrets pour faire les signaux de fumée. Mais le jeune garçon s'avère trop impatient. "Mars 3752" de Nicolas 

Bianco-Levrin (2015, 1 min 35 s, 7/11 ans – sans dialogue) Un petit garçon allongé dans l'herbe regarde les 

étoiles. Un casque de cosmonaute tombe du ciel tel une étoile filante. "Le ramoneur" de Nicolas Bianco-

Levrin et Julie Rembauville (2015, 1 min 32 s, 7/11 ans – sans dialogue) Un ramoneur travaille sur les toits de 

Paris. Une étrange surprise sort de la cheminée. Sa vie en sera changée à jamais. 

 

 

 

 

 

 

 

 Michka  

de Sébastien Tézé. – FR (2020) / captation théâtre d’après Marie Colmont / coul. 43 min 

 

À l’approche de Noël, Michka, ours en peluche maltraité par sa jeune maîtresse, quitte la 

maison et part seul dans la neige. Après avoir découvert les joies mais aussi les difficultés de la 

liberté, il se met en quête d’une bonne action à faire. C’est alors qu’il rencontre le renne du père Noël, bien 

à la peine pour distribuer tous les cadeaux. Notre ami saura se rendre utile... mais à quel prix ? 

“L’album de Marie Colmont, célèbre conte publié au Père Castor en 1941, est ici mis en scène de façon 

enlevée, l’adaptation, ponctuée de chansons, jouant la carte de l’humour.” Françoise SABATIER-MOREL, 

telerama.fr 
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 Le monde des Titounis :  

Apprendre avec les Titounis de Virginie Goyons-Laban. – FR (2020)  

animation coul. 2 h 36 min 

 

De 2 à 5 ans. Les Titounis, ce sont d’adorables petits animaux qui enchantent les tout-petits. 

Touni, Tini, Mila et tous leurs amis adorent apprendre en s’amusant grâce à des comptines 

entraînantes ! Retrouvez la célèbre web série éducative des tous petits pour la première fois en vidéo ! 

 

 

 

 

 Le monde des Titounis :  

Découvre les animaux avec les Titounis de Virginie Goyons-Laban. – FR (2020) / animation 

coul. 2 h 35 min 

 

De 2 à 5 ans. Les Titounis, ce sont d’adorables petits animaux qui enchantent les tout-petits. 

Touni, Tini, Mila et tous leurs amis adorent apprendre en s’amusant grâce à des comptines 

entraînantes ! Retrouvez la célèbre web série éducative des tous petits pour la première fois en vidéo ! 

 

 

 

 Le Noël de Chien Pourri  

de Davy Durand, Vincent Patar et Stéphane Aubier. - Belgique, Espagne, FR (2020)  

animation coul. 6 épisodes 1 h 18 min 

 

Les aventures comiques et trépidantes d’un chien marginal et d’un chat aplati. Chien Pourri 

ressemble à un chandail oublié sur un fil à linge mais sous son pelage malodorant se cache un 

être doux et affectueux. Chaplapla est passé sous les roues d’un camion quand il était petit, et s’en est 

retrouvé tout aminci. Chien Pourri aimerait bien fêter Noël ou même rencontrer des extra-terrestres, mais 

comme il n'est pas très malin, la vie va lui jouer des tours ! 

 

 

 

 Pat et Mat en hiver  

de Marek Benes. – République Tchèque (2020) / animation coul. 58 min 

 

Si la neige est tombée en abondance chez Pat et Mat, les gags et péripéties s’annoncent en 

avalanche dans ce tout nouveau programme ! Toujours animées image par image, à la main, 

les marionnettes de nos bricoleurs préférés se déplacent dans un décor éphémère et féerique 

pour les fêtes de Noël. 

“Cinq épisodes hivernaux de la prodigieuse série d’animation tchèque (…). Les inventeurs maladroits 

reviennent pour des aventures hivernales où l’absurde naît du quotidien, toujours réalisées par Marek Benes, 

fils de Lubomír, créateur du programme. Comme d’habitude, la mise en scène image par image, en stop-

motion, tient du prodige. (…) Le florilège débute sur les chapeaux de roue avec La maison en chocolat, qui fait 

rimer pâtisserie et bricolage – filmer du chocolat fondu en stop-motion, quelle prouesse ! Puis culmine avec 

le génial Sauna , dans lequel Pat doit réanimer son ami congelé, transformé en marionnette inerte. Soit une 

renversante mise en abyme du cinéma d’animation.” 

Nicolas DIDIER, telerama.fr 
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 Un petit air de famille.  

Japon / Pologne / Russie / GB (2018) / animation coul. 43 min (Collection Little Kmbo) 

 

Cinq histoires de familles pour les enfants, leurs parents et leurs grands-parents ! "Un grand 

cœur" d’Evgeniya Jirkova (Russie, 5 min 12 s). Dans une petite grotte préhistorique, vit une 

drôle de famille. Maman travaille dur pendant que Papa et Bébé se lient d’amitié avec les 

animaux de la forêt. Comment convaincre Maman de tous les accueillir au sein de la famille ? "Bonne nuit" 

de Makiko Nanke (Japon, 6 min 22 s) Difficile de dormir sur ses deux oreilles après s’être disputé toute la 

journée avec son frère ! Mais la nuit porte conseil et les rêves nous rappellent l’essentiel : quoi qu’il arrive, 

on s’aime ! "Le cerf-volant" de Martin Smatana (Rép. Tchèque, Slovaquie, Pologne, 13 min) Chaque jour, à la 

sortie de l’école, un petit garçon rend visite à son papy. Mais, au fil des saisons, le grand-père se fatigue… 

Heureusement, ils pourront toujours faire du cerf-volant ensemble ! "Le monde à l'envers" de Hend Esmat 

et Lamiaa Diab (Royaume-Uni, 4 min 54 s). Aujourd’hui, les grands n’agissent pas comme des adultes. Voilà 

que Maman dort dans la poussette et que Papa fait du toboggan ! Les enfants vont avoir bien du pain sur la 

planche pour s’occuper de leurs parents ! "Le caprice de Clémentine" de Marina Karpova (Russie, 13 min) 

Clémentine et sa grand-mère se promènent en forêt. Lorsque vient le moment de rentrer chez elles, 

Clémentine se fâche et refuse de marcher. Cachée derrière un arbre, la grand-mère observe sa petite-fille 

chercher un autre moyen pour regagner la maison… 

 

 

 

 Les petits contes de la nuit.  

Belgique / USA / FR (2008) / animation coul. 40 min (Collection Little Kmbo) 

 

Une histoire, un câlin, un bon lit, il en faut peu pour bien dormir ! Six contes-doudous pour 

aborder avec les tout-petits l’univers du sommeil et de la nuit. "La promenade de monsieur 

Papier" de Ben Tesseur et Steven de Beul (Belgique, 2017, 8 min) ; "Petite étincelle" de Nicolas Bianco-Levrin 

et Julie Rembauville (France, 2019, 3 min) ; "La tortue qui voulait dormir" de Pascual Perez Porcar (Espagne, 

2008, 11’) ; "Le poisson veilleus" de Julia Ocker (Allemagne, 2018, 4’) ; "Le raton laveur et la lampe de poche" 

de Hanna Kim (États-Unis, 2018, 3 min) ; "Conte d’une graine" de Yawen Zheng (États-Unis, 2017, 8 min). 

“Du papier découpé (…) à la pâte à modeler (…), six courts métrages aux techniques variées disent la beauté 

de la nuit. La pépite du programme s’intitule Conte d’une graine (…). Les autres films, autour de trois minutes, 

sont aussi condensés qu’une chanson pop-rock. La concision fait merveille.” 

Nicolas DIDIER, Télérama 

 

 

 

 Pirouette et le sapin de Noël. 

 Corée du Sud / Irlande / Russie (2020) / animation coul. 44 min (Collection Little Kmbo) 

 

Décembre est arrivé et a apporté la neige. Le paysage s’est paré de son manteau blanc et depuis 

tout le monde est à la fête ! Tout le monde? Non… Pirouette et ses amis doivent encore trouver 

un sapin et ce ne sera pas une mince affaire! Et puis, il y a quelques solitaires qui voient arriver le réveillon 

avec un petit pincement au coeur… jusqu’à ce que la magie de Noël opère ! Contient : "Lapin des neiges" de 

Lee Ruby et Yi Hyeon-Lun (Corée du Sud, muet, 4 min 20 s). "Conte d'une nuit" de Maria Stepanova (Russie, 

muet, 6 min). "La moufle" de Roman Katchanov (Russie, muet, 10 min). "Pirouette et le sapin de Noël" de 

Katerina Vykhodseva (Lituanie, Irlande, 24 min) 
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“Quatre films d’animation pour réchauffer l’hiver des enfants. Sur le thème de saison des fêtes de Noël, cette 

guirlande de quatre courts métrages d’animation (…) propose des histoires d’amitié et d’entraide. À partir de 

3 ans. Un petit garçon se lie d’amitié avec un lièvre facétieux dans Lapin des neiges (…). Un pauvre chaton 

esseulé tente d’amadouer un homme qui l’ignore dans Conte d’une nuit (…). Une petite fille voit sa moufle se 

transformer en chiot pour son plus grand bonheur dans La moufle (…). Pirouette le poney, Lili le cochon, 

Gaston le chat, Mateo la vache, Jules le coq partent en quête d’un sapin pour leur amie Mirabelle la brebis 

dans Pirouette et le sapin de Noël (…)” Jérémy COUSTON, telerama.fr 

 

 

 

 

 

 Renard & Lapine 

 de Macha Halberstadt et Tom Van Gestel. – FR (2020)  

animation coul. 26 épisodes de 11 min. 3 DVD 

 

Bernard, le grand renard, et Lola, la douce lapine, ont noué une improbable mais solide amitié. 

Grâce à elle et à leur imagination, ils répondent aux questions et résolvent leurs problèmes 

quotidiens de manière originale et créative avec leurs voisins délurés de la forêt 

 

 

 

 

 

 Zébulon le dragon  

de Max Lang et Daniel Snaddon. – GB (2018) / animation coul. 26 min 

 

Zébulon est un jeune dragon aussi attachant que maladroit qui aspire à devenir le meilleur élève 

de son école. Pour y arriver il devra montrer une grande ténacité et traverser beaucoup 

d’épreuves, comme réussir à capturer une princesse… 

“Un film d’animation qui pétille de couleurs, d’idées de mise en scène, où l’humour est servi brûlant. Avec, en 

complément de programme, deux courts-métrages tout aussi enthousiasmants.” Xavier LEHERPEUR, L’Obs. 

“Porté par une réalisation et une bande-son de bonne facture, les aventures de ce petit dragon (…) seront 

parfaites pour les plus jeunes.” Keiko MASUDA, Les Fiches du Cinéma 
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A partir de 5 ans 

 

 Le cochon, le renard et le moulin  

d’Erick Oh. – USA (2017) / animation coul. 45 min sans dialogue 

 

Un jeune cochon et son père vivent au sommet d’une colline menacée par un gros nuage noir. 

Avant de partir combattre les brumes, le père construit un moulin à vent pour repousser le 

nuage et protéger la colline et ses habitants. Resté seul sans son père, le jeune cochon trouve 

du réconfort et aussi une famille d’adoption avec son ami le Renard. Ensemble, ils font toutes sortes de 

découvertes surprenantes… 

“Une merveille d’animation joyeuse et grave, où passe, sans mièvrerie, la peur de grandir.” Xavier 

LEHERPEUR, L’Obs. 

“À mi-chemin entre le conte dystopique et la fable écologique, l’œuvre d’Erick Oh ravit par son imagerie 

poétique et ses drôleries visuelles.” Simon HOARAU, Les Fiches du Cinéma. 

“Un trait simple et charmant, au service de l’émotion.” Guillemette ODICINO, Télérama 

 

 

 

 

 

La collection des courts métrages Pixar vol.1.  

USA (1984-2006) / animation coul. 45 min 

 

Animations révolutionnaires, précision, originalité et inventivité, humour et poésie… Retrouvez 

le savoir-faire Pixar dans la collection des courts métrages Pixar réunis dans une compilation de 

treize petits bijoux présentés en ouverture de "Toy Story", "Monstres & Cie" en passant par "Le 

monde de Nemo", "Ratatouille" et bien d’autres encore. Un best of incontournable qui réjouira aussi bien 

les enfants que les fans d’animation ou toute la famille. "Les aventures d’André et Wally B" (d'Alvy Ray Smith, 

1984, 2’), "Luxo Jr." (de John Lasseter, 1986, 2’), "Red’s Dream" (de John Lasseter, 1987, 4’), "Tin Toy" (de 

John Lasseter, 1988, 5’), "Knick Knack" (de John Lasseter, 1989, 4’), "Le joueur d’échec" (de Jan Pinkava,1997, 

4’), "Drôles d’oiseaux sur une ligne à haute tension" (de Ralph Eggleston, 2000, 3’), "La nouvelle voiture de 

Bob" (de Pete Docter et Roger Gould, 2002, 4’), "Saute-mouton" (de Bud Luckey et Roger Gould, 2003, 5’), 

"Baby-sitting Jack-Jack" (de Brad Bird, 2005, 5’), "L’homme orchestre" (de Mark Andrews et Andrew Jimenez, 

2005, 4’), "Martin et la lumière fantôme" (de John Lasseter et Dan Scanlon, 2006, 7’), "Extra Terrien" (de 

Gary Rydstrom, 2006, 5’). 

 

 

 

 

 

La collection des courts métrages Pixar vol.2.  

USA (2007-2012) / animation coul. 1 h 08 min 

 

Animations révolutionnaires, précision, originalité et inventivité, humour et poésie… Retrouvez 

le savoir-faire Pixar dans la suite de la collection des courts métrages Pixar… Douze courts 

métrages. "Notre ami le rat" de Jim Capobianco (2007, 11 min), "Presto" de Doug Sweetland 

(2008, 5 min), "Burn-E" d'Angus McLane (2008, 8 min), "Passages nuageux" de Peter Sohn (2009, 

6 min), "Dug en mission spéciale" de Ronaldo Del Carmen (2009, 5 min), "George And A.J." de 
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Josh Cooley (2009, 4 min), "Jour / Nuit" de Teddy Newton (2010, 6 min), "Vacances à Hawaï" de Gary 

Rydstrom (2011, 6 min), "Air Martin" de Rob Gibbs (2011), "Mini Buzz" d'Angus MacLane (2011, 7 min), 

"Martin remonte le temps" (2012), "La Luna" d'Enrico Casarosa (2011, 7 min). 

 

 

 

 

 

 

La collection des courts métrages Pixar vol.3.  

USA (2012-2018) / animation coul. 1 h 08 min 

 

Animations révolutionnaires, précision, originalité et inventivité, humour et poésie… Retrouvez 

le savoir-faire Pixar dans ce troisième volume de la collection des courts métrages du studio… 

Contient 11 courts métrages. "Rex, le roi de la fête" (2012, 7 min) de Mark A. Walsh et Dylan 

Brown ; "La légende de Mor’du" (2012, 7 min) de Brian Larsen ; "Le parapluie bleu" (2013, 7 min) de Saschka 

Unseld ; "Party Central" (2014, 5 min) de Kelsey Mann ; "The Radiator Springs 500 1/2" (2014, 6 min) de Rob 

Gibbs et Scott Morse ; "Premier rendez-vous ?" (2015, 5 min) de Josh Cooley ; "Sanjay et sa super équipe" 

(2015, 7 min) de Sanjay Patel ; "Lava" (2014, 7 min) de James Ford Murphy ; "Piper" (2016, 6 min) d'Alan 

Barillaro ; "L.OU., Lost & fOUnd" (2017, 7 min) de Dave Mullins ; "Bao" (2018, 8 min) de Domee Shi. 

 

 

 

 

 

 

 Les Contes merveilleux  

par Ray Harryhausen. – USA (1949) / animation coul. 53 min 

 

5 courts métrages d’animation de Ray Harryhausen, le grand maître des effets spéciaux et de 

l’animation image par image... Une œuvre majeure dans l’histoire de l’animation, réalisée par 

une légende du 7e Art qui inspirera "Star Wars", "Le seigneur des anneaux", "Harry Potter", 

"Pirates des Caraïbes" et "Avatar". "Le petit Chaperon rouge" (The Story of ‘Little Red Riding Hood’, 1949, 9 

min), "Hansel et Gretel" (The Story of ‘Hansel and Gretel’, 1951, 10 min), "Raiponce" (The Story of ‘Rapunzel’, 

1951, 11 min), "Le roi Midas" (The Story of King Midas, 1953, 10 min), "Le lièvre et la tortue" (The Story of 

‘The Tortoise & the Hare’, 1952-2002, 12 min). 

“Ces courts métrages pétillent d’une ironie délicieusement subliminale et d’une féerique palette de couleurs. 

À redécouvrir.” Xavier LEHERPEUR, L’Obs. 

“L’occasion, enfin, de découvrir les premiers pas d’un maître incontesté.” 

Maryline SANDRA, L’Écran Fantastique. 

“Voir ces contes aujourd’hui sur grand écran, c’est avoir la chance d’observer les évolutions d’une pratique et 

quelques strates archéologiques d’un style.” Nicolas GENEIX, Positif. 
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Nous les chiens…  

d’Oh Sung-Yoon et Lee Choon-Baek. - Corée du Sud (2018) / animation coul. 1 h 38 min 

 

Le chien est le meilleur ami de l’homme. Affectueux, fidèle… mais lorsqu’il vieillit ou se 

comporte mal, il est parfois abandonné comme un mouchoir souillé. Et lorsqu’il se retrouve 

seul face à la nature, l’instinct animal et l’esprit de meute reprennent le dessus. Solidaire, 

déterminée, notre petite bande de chiens errants va peu à peu réapprendre à se débrouiller seule. Et 

découvrir la liberté, au cours d’un extraordinaire voyage. 

“Les bestioles sont aussi craquantes que bien dessinées.” Caroline VIÉ, 20 Minutes. 

“Beau et émouvant.” L’Humanité. 

“Cette touchante odyssée à quatre pattes au scénario très classique ne manque pas de charme, mais 

n’édulcore rien des épreuves traversées par les toutous : attention à certaines séquences, qui risquent de 

briser les petits cœurs sensibles…” 

Cécile MURY, Télérama. 

“Violent, cruel et cependant lucide et honnête, Nous, les chiens n’est pas tendre avec les bêtes, encore moins 

avec les hommes. C’est pourtant lorsqu’il réconcilie les deux qu’il devient un grand film humaniste.” Arthur 

CHAMPILOU, avoir-alire.com 

“Une ode à la liberté, à la nature et à l’amour, dont le classicisme de l’animation est au service de l’universalité 

du message.” Gilles TOURMAN, Les Fiches du Cinéma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10   Bibliothèque Départementale de la Mayenne 

A partir de 7 ans 

 

 Bébert et l'Omnibus  

d’Yves Robert. – FR (1963) / comédie de mœurs N&B 1 h 32 min 

 

C’est la veille des vacances et la famille Martin part en expédition à Paris pour faire des achats. 

Mais la journée est longue pour Bébert… Après le succès triomphal de « La Guerre des 

boutons » en 1961, Yves Robert retrouve le jeune Martin Lartigue, alias Petit Gibus, pour 

incarner Bébert. Naturel, spontané, imaginatif, pliant tout à sa fantaisie, il est un enfant terrible… mais 

irrésistible ! Cette savoureuse comédie construite comme un film à sketches passe, par touches légères, de 

l’ironie au franc comique et de la tendresse à la pure extravagance. Un classique du cinéma populaire français 

à l’image de son réalisateur, fantaisiste, sensible et poétique ! 

 

 

 

 

 Bigfoot family  

de Ben Stassen et Jérémie Degruson. – Belgique (2020) / animation coul. 1 h 25 min 

 

Depuis son retour en ville, Bigfoot est devenu la star des médias. Au grand dam de son fils Adam 

qui rêvait d’une vie de famille paisible. L’adolescent essaye de dompter les incroyables pouvoirs 

hérités de son père et trouve réconfort auprès de la folle ménagerie abritée sous son toit. 

“Un dessin animé malin et écolo.” Le Parisien. 

“Après s’être envolé vers le Grand Nord, Bigfoot disparaît. L’histoire s’emballe alors, formidable tremplin pour 

multiplier les rebondissements.” Véronique CAUHAPÉ, Le Monde. 

“Un film d’animation dynamique qui plaira surtout au jeune public.” Gaël REYRE, Les Fiches du Cinéma 

 

 

 

 

 

 Les blagues de Toto  

de Pascal Bourdiaux. – FR (2020) / comédie de mœurs coul. 1 h 24 min. Adaptation d'une 

bande dessinée 

 

À l’école, Toto est bien plus doué pour faire rire ses copains qu’écouter les leçons de la 

maîtresse. Avec ses parents aussi, les blagues de Toto se transforment souvent en 

catastrophes… La dernière en date ? La chute d’une sculpture pendant un événement organisé par le patron 

de son père. Mais cette fois-ci, Toto assure qu’il est innocent et refuse d’être accusé d’une bêtise que, pour 

une fois, il n’a pas faite ! Avec ses meilleurs amis, il va mener l’enquête. 

“Outre des seconds rôles savoureux (Ramzy Bedia en patron mégalo et Daniel Prévost en papy farceur), on 

apprécie la tendre morale : malgré toutes les facéties de Toto, ses parents ne voudraient le changer pour rien 

au monde.” Le Parisien. 

“Destinée aux enfants dès 6 ans, cette comédie entièrement au premier degré sur l’amitié et l’acceptation de 

la différence ne manque pas de rythme.” 

Stéphanie BELPÊCHE, Le Journal du Dimanche 
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Les cahiers d’Esther : saison 2 :  

histoire de mes onze ans de Mathias Varin · Riad Sattouf. – FR (2019) / animation 

adaptation d’une BD coul. 1 h 52 min 

 

Contient 52 épisodes 

Écrits et dessinés d'après les histoires vraies d'une petite fille qui a eu 11 ans en 2015, "Les 

cahiers d’Esther" dressent le portrait d’une époque et de sa jeunesse. À la fois tendre et mordante, Esther 

décrit les mystères, joies et misères de l'enfance sur un ton très contemporain et actuel dans lesquels parents 

et enfants peuvent se retrouver. 

“Des pastilles acidulées irrésistibles qui transportent les adultes ailleurs, loin derrière…” Emmanuelle 

SKYVINGTON, telerama.fr 

“L’héroïne de bande dessinée raconte son entrée en CM2, ses petits bonheurs et ses déceptions avec franchise 

et justesse. (…) La deuxième [saison], (…) est tout autant [réussie].” Émilie GRANGERAY, lemonde.fr 

 

 

 

 

Les cahiers d’Esther : saison 3 :  

histoires de mes 12 ans de Mathias Varin · Riad Sattouf. – FR (2020) / animation adaptation 

d’une BD coul. 1 h 44 min.  

 

Contient 50 épisodes de 2 minutes + 1 épisode de 4 minutes + 1 épisode de 8 minutes. 

Dans cette troisième saison, Esther entre en sixième ! L’élection présidentielle, son premier 

téléphone portable, Manuela son hamster, l’arrivée de l’acné, son frère complotiste, son père 

mélenchoniste, sa mamy lepéniste, le président Macron l’Illuminati ou son amour pour la galette saucisson-

abricot… Esther grandit, c’est l’année de ses 12 ans ! 

 

 

 

 

 

 Dino Dana :  

le film de J.J. Johnson. – Canada / USA (2020) / aventures / action coul. 1 h 25 min 

 

À 10 ans, Dana, une apprentie paléontologue, mange, dort et respire dinosaure à tel point 

qu'elle peut les voir dans la vraie vie ! Mais tout va changer quand, avec l'aide du "Guide des 

dingos des dinos" et de ses nouveaux voisins, elle va devoir partir à la recherche des enfants 

disparus des dinosaures. Une aventure extraordinaire attend le petit groupe et ses nouveaux amis 

préhistoriques. 
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Dreams  

de Kim Hagen Jensen et Tonni Zinck. – Danemark (2019) / animation / fantastique coul. 1 h 

21 min 

 

Emma est une jeune fille qui partage sa chambre avec Coco son cochon d’Inde. Une nuit, dans 

son sommeil, elle bascule dans un monde merveilleux. Elle découvre alors qu’elle a le pouvoir 

d’entrer dans le monde des rêves et de changer le futur. Sa vie devient extraordinaire ! Jusqu’au jour où 

revenir dans le monde réel s’avère plus compliqué que prévu. 

"Une aventure initiatique portée par un suspense habilement élaboré." Xavier LEHERPEUR, L'Obs. 

“Dreams met en mouvement ce va -et-vient entre la vie au quotidien d’une famille « presque ordinaire » (aux 

décors réalistes) et l’univers merveilleux des songes (dont l’esthétique rappelle celle de Tim Burton), avec une 

fluidité pleine de peps et de grâce. Laissant à chacun la possibilité de réfléchir sur l’une des questions que 

pose le film : qu’adviendrait-il si nos rêves façonnaient le réel ?” Véronique CAUHAPÉ, Le Monde 

 

 

 

 

 L'extraordinaire voyage de Marona 

 d’Anca Damian. – FR / Belgique / Roumanie (2019) / animation coul. 1 h 32 min 

 

Victime d’un accident, Marona, une petite chienne, se remémore les différents maîtres qu’elle 

a connus et aimés tout au long de sa vie. Par son empathie sans faille, sa vie devient une leçon 

d’amour. 

“Un tourbillon graphique réaliste et réussi.” Marius CHAPUIS, Libération. 

“Outre la profusion des styles, des formes et des couleurs, c’est l’inventivité de l’animation, l’ingéniosité 

graphique et métaphorique qui expriment par l’image des idées et des émotions et qui contribuent à la qualité 

exceptionnelle du film (...).” 

Gilles CIMENT, Positif. 

“Un conte original dont les images surprennent par leur inventivité et leur fantaisie.” 

Caroline VIÉ, 20 Minutes. 

“Il y a des images si belles, marquantes et originales, qu’elles resteront longtemps dans nos mémoires.” 

Amélie CORDONNIER, Femme Actuelle. 

“Un film qui, à l’image de la tache blanche du museau de Marona, met le cœur à l’envers.” Stéphane 

DREYFUS, La Croix. 

“Un film d’animation haut en couleurs et d’une inventivité constante.” 

Sulamythe MOKOUNKOLO, Les Fiches du Cinéma. 

“Un hymne poétique au bonheur.” Cécile MURY, Télérama. 

“Un scénario astucieux et une esthétique visuelle très créative servent magistralement les états d’âme canins 

d’une héroïne émouvante.” Le Figaro. 

“Un conte moderne d’une grande poésie, qui invite à chérir l’amour tant qu’il dure.” 

Véronique CAUHAPÉ, Le Monde 
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 Les héros de la galaxie  

d’Anton Lanshakov. – Russie (2020) / animation coul.  1 h 40 min 

 

Quatre amis trouvent un ordinateur portable sur lequel se trouve un passage vers un monde 

virtuel. Tout y sera bien plus réel qu'ils ne le pensent et même s'ils gagnent des super pouvoirs 

une fois à l'intérieur, ils devront affronter le vilain Morgarth, qui n'a qu'une idée en tête, 

s'échapper du jeu pour conquérir le monde réel. 

 

 

 Les Incognitos  

de Nick Bruno et Troy Quane. – USA (2019) / animation / espionnage coul. 1 h 50 min 

 

Le super espion Lance Sterling et le scientifique Walter Beckett ont des personnalités 

radicalement opposées. Lance est relax, cool et il a du style. Walter est tout l’inverse. Certes, il 

n’est pas très à l’aise en société mais son intelligence et son génie créatif lui permettent 

d’imaginer les gadgets impressionnants que Lance utilise sur le terrain. Alors qu’une mission tourne mal, 

Walter et Lance vont devoir unir leurs forces. Si ce duo excentrique ne parvient pas à s’entraider, le monde 

est en danger. 

“Un savoureux cocktail entre action et humour pour les fêtes.” Alexandre BERNARD, Le Point. 

“Une comédie d’action familiale très divertissante emmenée par une musique pop et pléthore de gags et 

gadgets.” Marine QUINCHON, Les Fiches du Cinéma. 

“Petits et grands trouveront leur compte avec ce film d’espionnage animé qui prouve que les studios Blue Sky 

gardent leur énergie et leur inventivité alors qu’ils viennent d’être rachetés par Disney.” Caroline VIÉ, 20 

Minutes. 

“Un joli spectacle pour Noël, coloré, tendre, sympathique et rythmé.” Cécile MURY, Télérama 

 

 

 Ma folle semaine avec Tess  

de Steven Wouterlood. – Allemagne / Pays-Bas (2019)  

comédie dramatique coul. 1 h 22 min 

 

Grand Prix du public, Festival International du film pour enfants, New York, Etats-Unis 2019 ; 

Mention spéciale du jury, Berlinale 2019 

Sam, 11 ans, est en vacances d'été avec sa famille sur une ravissante île néerlandaise. Il décide de s'isoler 

quelques heures chaque jour pour s'habituer à vivre seul, mais sa rencontre avec l'intrépide Tess va 

bousculer son projet. La jeune fille a un secret et entraîne Sam dans sa mystérieuse mission. Cet été va 

changer leurs vies… 

“Un film estival pour petits et grands qui évoque avec subtilité et poésie, les quêtes existentielles de l’enfance 

finissante. Une très belle réussite.” 

Sarah BRUNELIÈRE, Les Fiches du Cinéma. 

“Superbement filmés, les paysages côtiers inhabités disent à merveille l’entrée dans l’adolescence, âge de 

tous les possibles.” Nicolas DIDIER, Télérama. 

“Adapté du roman éponyme d’Anna Woltz, Ma folle semaine avec Tess élève, à la hauteur des adultes que 

nous sommes devenus, un monde de l’enfance où légèreté et gravité s’accordent sans heurt, emportées 

toutes deux dans l’énergie vitale de la jeunesse. C’est cette dualité harmonieuse et dynamique que met en 

scène, avec une intelligence émotionnelle rare, Steven Wouterlood dans son premier long métrage.” 

Véronique CAUHAPÉ, Le Monde 
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 Mon Ninja et moi  

de Anders Matthesen · Thorbjorn Christoffersen.  

Danemark (2018) / animation coul. 1 h 21 min 

 

Alex reçoit en cadeau une poupée Ninja de la part de son oncle de retour d’un voyage en 

Thaïlande. Rapidement, il découvre que le jouet est vivant et qu’il parle ! Il lui vient en aide 

pour résoudre ses ennuis au collège. Mais le petit Ninja n’est pas là par hasard. Il est en mission pour 

retrouver l’affreux fabricant de jouets qui l'a créé. Alex, qui ne souhaite pas participer à sa vengeance, va 

devoir l’aider bien malgré lui… 

“Qu’on ne s’y trompe pas : parmi l’offre immense de films d’animation sur les écrans, ce long-métrage 

détonne par son impertinence, sa provocation. Pour les enfants, certes, mais pas seulement.” Laurent 

CAMBON, avoir-alire.com 

“Ce récit initiatique, qui met en scène une flopée de personnages politiquement incorrects, offre un moment 

de pur divertissement.” Véronique CAUHAPÉ, Le Monde. 

“Triomphe au Danemark (avec près de neuf cent cinquante mille spectateurs, soit un habitant sur six), ce long 

métrage d’animation en 3D frappe d’abord par sa dimension sociale.” Nicolas DIDIER, Télérama. 

“Un dessin animé malin et enlevé, à voir à partir de 8 ans.” Catherine BALLE, Le Parisien. 

“Intelligent, rythmé, drôle et émouvant : une réussite.” Stéphanie BELPÊCHE, Le Journal du Dimanche 

 

 

 

Musique, maestro !  

FR (2012) / 4 films d’animation coul. 16 min 

 

Quatre films qui mettent la musique à l’honneur, de quoi ravir petits et grands ! "Le ballet" de 

Louis Thomas (4 min, sans paroles, Gobelins, 2012) : le déroulement d'un ballet à l'Opéra 

Garnier, depuis l'ouverture musicale jusqu'au tomber de rideau… ; "Maestro" de Illogic (2 min, 

sans paroles, Bloom Pictures, 2019) : au milieu d'une forêt, une troupe d'animaux sauvages se lance dans un 

opéra nocturne mené par un écureuil… ; "Opus 1" de Basile Cortale (7 min, français, Atelier de Sèvres, 2019) 

: un musicien est invité à faire ses preuves devant le gratin parisien… ; "Rhapsodie pour un pot-au-feu" de 

Charlotte Cambon de Lavalette, Stéphanie Mercier, Soizic Mouton et Marion Roussel (3 min, sans paroles, 

Gobelins, 2012) : trois générations d'une même famille cohabitent sous le même toit dans une chorégraphie 

désaccordée. La mère, chef d'orchestre de la famille, tente en vain de les réunir à table pour le dîner. 

 

 Poly  

de Nicolas Vanier. – FR (2020) / aventures / action coul. 1 h 42 min 

 

Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France avec sa mère, Louise. L’intégration avec les 

autres enfants du village n’est pas facile. Lorsqu’un cirque de passage s’installe à côté, Cécile 

découvre que Poly le poney vedette est maltraité. Elle décide de le protéger et d’organiser son 

évasion ! Poursuivis par Brancalou, l’inquiétant directeur du cirque, et le mystérieux Victor, Cécile et Poly 

s’embarquent dans une cavale pleine de rebondissements, un véritable voyage initiatique et une incroyable 

histoire d’amitié… 

“Le passage à la couleur, l’accélération de péripéties, la simplification des personnages sans sacrifier à leur 

identité redonnent à Poly du peps et du rythme.” 

Philippe RIDET, Le Monde. 

“Nicolas Vanier livre ici une très jolie adaptation du feuilleton culte des années 1960.” 

Catherine BALLE, Le Parisien 
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 Spycies  

de Guillaume Ivernel. – Chine / FR (2019) / animation coul. 1 h 35 min 

 

Un duo fantaisiste d’agents secrets, composé de l’exigeant mais rebelle Vladimir et d’Hector le 

geek vaurien, tient le sort du monde entre ses pattes : suite au vol de la radiésite, matériau 

classé top secret sur une plateforme offshore, le tandem devra sauver la planète d’une menace 

climatique au cours de son enquête, menée tambour battant ! 

“Une animation bluffante au service d’une action tendue et d’un message écolo subtil.” Gilles TOURMAN, Les 

Fiches du Cinéma. 

“Guillaume Ivernel [...] parvient à faire cohabiter des références multiples, de l’animation japonaise à "L’Arme 

fatale", en passant par le pur cartoon – une hilarante bande d’animaux, patients d’un asile psychiatrique, 

que Pixar ne renierait pas. En prime, une réflexion sur le réchauffement climatique, disparition des 

mammouths comprise.” Guillemette ODICINO, Télérama. 

“Ce film d’animation chinois mis en scène par le Français Guillaume Ivernel (Chasseurs de dragons) ne 

manque pas de rythme et d’idées pour retracer les péripéties d’agents secrets facétieux face à une menace 

globale.” 

Stéphanie BELPÊCHE, Le Journal du Dimanche. 

“Voir Spycies, c’est comme faire un tour de grand huit. Mais le film d’animation de Guillaume Ivernel réserve 

un petit “plus” : les joyeux retournements de situation procurent aux spectateurs quelques loopings et 

pirouettes supplémentaires. Il faut donc attacher sa ceinture et, pour le jeune public, bien ouvrir ses yeux.” 

Clarisse FABRE, Le Monde 

 

 Trollie  

de Gert Embrechts. – Pays-Bas / Belgique (2020) / fantastique coul. 1 h 32 min 

 

Max, 10 ans, passe les fêtes de Noël avec sa famille dans la maison de sa grand-mère Mimi, en 

pleine montagne. Mimi raconte à Max des histoires de trolls, d'elfes et de créatures de contes 

de fées. Max croit à ses histoires et tous ses cousins se moquent de lui. Un jour, Max marche 

sur le lac gelé mais la glace se brise et il tombe dans l'eau glacée. Il est sauvé... par un troll. 

 

 Le voyage dans la lune  

de Rasmus A. Sivertsen. – Russie (2018) / animation  

SF coul. 1 h 20 min (Collection Little Kmbo) 

 

Pinchcliffe est un petit village insolite de Norvège, célèbre pour les inventions de Feodor, le 

réparateur de bicyclettes. Il habite avec Ludvig, le hérisson, et Solan, la pie, dans une petite 

maison à l’écart du village, au sommet d’une colline. Après leurs dernières péripéties pour remporter la 

grande course au fromage, nos trois amis se lancent dans une aventure plus folle encore ! Tous les pays du 

monde rêvent d’atteindre la Lune pour y planter leur drapeau. Solan et Ludvig tentent leur chance à bord de 

la fusée construite par Feodor. Commence alors leur incroyable odyssée spatiale… 

“Toutes les tranches d’âges peuvent se laisser emporter dans Le voyage dans la lune.” Caroline VIÉ, 20 

Minutes. 

“Délirant de bout en bout et servi par un sous-texte politique pertinent, cette nouvelle proposition du 

Norvégien Rasmus A. Siversten possède tous les atouts pour séduire un large public.” Cédric COPPOLA, L’Écran 

Fantastique. 

“(…) le film enchante par ses bricolages poétiques.” Nicolas DIDIER, Télérama 
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 Yakari, la grande aventure  

de Xavier Giacometti et Toby Genkel. – Allemagne / Belgique / FR (2020)  

animation coul. 1 h 23 min 

 

Alors que la migration de sa tribu est imminente, Yakari le petit Sioux part vers l'inconnu pour 

suivre la piste de Petit-Tonnerre, un mustang réputé indomptable. En chemin, Yakari fera la 

rencontre magique de Grand-Aigle, son animal totem, de qui il recevra une superbe plume... et un don 

incroyable : pouvoir parler aux animaux. Seul pour la première fois, sa quête va l'entraîner à travers les 

plaines, jusqu'au territoire des terribles chasseurs à peaux de puma... Mais comment retrouver la trace du 

tipi ? Au bout du voyage, le souffle de l'aventure scellera pour toujours l'amitié entre le plus brave des 

papooses et le mustang plus rapide que le vent. 

“Une superbe adaptation de la BD éponyme.” Gilles TOURMAN, Les Fiches du Cinéma. 

“Fidèle à l’univers graphique d’origine, l’animation séduit par son mélange moderne de paysages en 2D et de 

héros en 3D. (…)” Nicolas DIDIER, Télérama. 

“Remarquable et dépaysant, ce film d’animation plein de jolis messages reste fidèle tant à l’esprit de la BD 

comme de la série, tout en enrichissant son graphisme : les enfants vont adorer.” Renaud BARONIAN, Le 

Parisien. 

“Une belle réalisation qui a ce qu’il faut pour plaire aux jeunes spectateurs.” 

Gilles KERDREUX, Ouest-France 

 

 

 

 

 Yuki, le secret de la montagne magique  

de Tadashi Imai. – Japon (1981) / anime / fantastique coul. 1 h 29 min 

 

Yuki vit au ciel avec ses grands-parents, qui veillent sur la Terre. L'année de ses 13 ans, elle est 

envoyée chez les humains pour faire revenir la paix. Elle aura un an pour mener à bien sa 

mission, au risque d'être transformée en un sombre vent hurlant. Confrontée au mauvais sort 

des habitants d'un village du Japon féodal, elle découvre que la cause de tous leurs maux est bien plus 

mystérieuse que ce que l'on croit… 

“Plus qu’un film pour enfants, Yuki est un chef-d’œuvre de l’animation qui permettra aux cinéphiles de 

découvrir l’une des sources d’inspiration de Princesse Mononoké, mais aussi et surtout le cinéma de Tadashi 

Imai, auteur encore méconnu, malgré un Ours d’Or à Berlin pour ses Contes cruels du bushido (1963).” Tristan 

ISAAC, avoir-alire.com 

“Un film d’animation rare, tourné en 1981, qui sous son allure de conte pour enfants est une féroce parabole 

antimilitariste.” Sylvestre PICARD, Première. 

“Le cinéaste, marxiste, dépeint avec concision les rouages de cette société inégalitaire, prenant fait et cause 

pour les sans-grades. Le tout selon une technique d’animation remarquable (lignes claires, aplats de couleur), 

dont la pureté évoque les estampes traditionnelles.” Nicolas DIDIER, Télérama. 

“La mise en scène manque parfois d’ampleur, mais son sens du mouvement, du décadrage et ses emprunts à 

l’art de l’estampe en font une œuvre épique pleine d’audaces picturales.” Xavier LEHERPEUR, L’Obs 
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A partir de 11 ans 

 

 

 À la poursuite de Ricky Baker  

de Taika Waititi. - Nouvelle Zélande (2016) / aventures / action coul. 1 h 46 min 

 

Elevé dans une famille d'accueil, un enfant difficile de la ville va vivre un nouveau départ dans 

la campagne néo-zélandaise. Quand une tragédie survient, le jeune garçon et Hec, l'oncle de sa 

nouvelle famille, s'enfuient dans le bush. Ces nouveaux hors-la-loi vont devoir faire équipe… 

 

 Ailleurs 

 de Gints Zilbalodis. – Lettonie (2019) / animation / aventures / action coul. 1 h 14 min 

 

Prix Contrechamp, Festival du Film d'Animation d'Annecy 2019. 

Un jeune garçon se réveille suspendu à un arbre après un accident d’avion. Il a atterri sur une 

île aussi inconnue que fascinante. D’obstacles en merveilles, il tente de traverser l’île pour 

retrouver la civilisation quand une mystérieuse créature se met à le suivre.  

"Ailleurs est un voyage initiatique et une véritable ode à la nature. Un film à la fois doux et spectaculaire." 

Olivier BOMBARDA, Bande à part. 

"Pas un dialogue, mais une musique ensorcelante et un subjuguant travail sur le Scope. Ailleurs n'est pas 

qu'un exploit, c'est une révélation." Xavier LEHERPEUR, L'Obs. 

"Une jolie quête initiatique entre univers de jeu vidéo et manga." Gilles TOURMAN, Les Fiches du Cinéma. 

"De l'animation sans paroles, aussi palpitante que poétique." Cécile MURY, Télérama. 

"Ailleurs est une rêverie mentale, un film muet qui ne cherche pas à séduire et qui finit par nous emporter 

dans son esthétique conceptuelle." Clarisse FABRE, Le Monde. 

"Mini budget et imaginaire foisonnant pour cette déambulation méditative et haletante. [...] Dès ses 

premières images, Ailleurs assoit son style épuré et contemplatif." Bruno DERUISSEAU, Les Inrockuptibles 

 

 Antigone  

de Sophie Deraspe. – Canada (2019) / mélodrame coul. 1 h 49 min 

 

Prix du meilleur long métrage canadien, Festival international du film de Toronto, Canada 

2019 ; Prix Adav, Festival Ciné Junior 2020 ; Prix étudiant, Festival Ciné Junior 2020 ; Prix CICAE, 

Festival Ciné Junior 2020 ; Meilleur film, Canadian Screen Awards, Canada 2019 ; Meilleur 

montage, Canadian Screen Awards, Canada 2019 ; 

Meilleure adaptation, Canadian Screen Awards, Canada 2019 ; Prix d'interprétation féminine, Canadian 

Screen Awards, Canada 2019. 

Antigone est une adolescente brillante au parcours sans accroc. En aidant son frère à s'évader de prison, elle 

agit au nom de sa propre justice, celle de l'amour et la solidarité… Désormais en marge de la loi des hommes, 

Antigone devient l'héroïne de toute une génération et, pour les autorités, le symbole d'une rébellion à 

canaliser… 

"Sophie Desrape met en scène une reconstitution audacieuse et très bien écrite, du mythe d'Antigone dans 

un Canada étranglé par ses contradictions, comme un hymne à la jeunesse et une invitation à la liberté." 

avoir-alire.com 

"Antigone : puissante ode à la solidarité humaine (...) Sans trop appuyer, Sophie Deraspe (Les signes vitaux, 

Le profil Amina) propose un film percutant, qui fait à la fois écho aux difficultés que rencontrent 

les immigrants et à la révolte d'une jeunesse qui gronde. (...) Mis en scène avec sensibilité, 
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Antigone vaut aussi pour les performances, empreintes d'authenticité, d'acteurs qui font ici leurs premières 

armes devant une caméra. (...)" Marc-André LUSSIER, lapresse.ca, 8 novembre 2018. 

"Ce film québécois, porteur d'une émotion vive, porte la signature de la cinéaste de bout en bout, au scénario, 

à la réalisation, à la caméra comme au montage. Le film s'appuie sur l'éclatante prestation de la jeune 

Nahéma Ricci dans le rôle-titre (...). Son acuité de jeu, la grâce lumineuse de son regard et la droiture de son 

personnage androgyne la relient aux contestations des jeunes révoltés qui enflamment nos sociétés 

modernes. (...)" Odile TREMBLAY, ledevoir.com 

"Les acteurs, dont la plupart jouent pour la première fois [...], sont d'une justesse saisissante, au service d'un 

scénario qui évite toute surenchère démonstrative : l'intégrisme au Maghreb, la violence policière 

occidentale, les contradictions de l'adolescence, le dérapage de l'ascenseur social [...], les rouages de la 

justice, le sort des immigrés en attente de citoyenneté, les pièges de l'emballement sur les réseaux sociaux, 

la lâcheté politicienne... autant de thèmes égrenés qui auraient pu tourner au didactisme, mais qui se fondent 

puissamment dans la fluidité du récit." 

Yann TOBIN, Positif 

 

 L’appel de la forêt  

de Chris Sanders. – USA (2020) / aventures  

 adaptation d’une œuvre littéraire coul. 1 h 40 min 

La paisible vie domestique de Buck, un chien au grand cœur, bascule lorsqu’il est brusquement 

arraché à sa maison en Californie et se retrouve enrôlé comme chien de traîneau dans les 

étendues sauvages du Yukon canadien pendant la ruée vers l’or des années 1890. Buck va 

devoir s’adapter et lutter pour survivre, jusqu’à finalement trouver sa véritable place dans le monde en 

devenant son propre maître. 

“Le long métrage séduit par la beauté de ses images. Résolument sublime, cette nouvelle adaptation donne 

un beau rôle à Harrison Ford, particulièrement émouvant en aventurier vieillissant.” Antoine LE FUR, 

L’Express. 

“Au final, cette ode à la nature n’est pas seulement un grand spectacle familial, tant elle balance 

intelligemment entre les événements tragiques et les moments lumineux émaillant les destins des chiens et 

des hommes.” Renaud BARONIAN, Le Parisien 

 

 Les enfants du temps  

de Makoto Shinkai. – Japon (2019) / anime / comédie dramatique coul. 1 h 54 min 

 

Jeune lycéen, Hodaka fuit son île pour rejoindre Tokyo. Sans argent ni emploi, il tente de 

survivre dans la jungle urbaine et trouve un poste dans une revue dédiée au paranormal. Un 

phénomène météorologique extrême touche alors le Japon, exposé à de constantes pluies. 

Hodaka est dépêché pour enquêter sur l’existence de prêtresses du temps. Peu convaincu par cette légende, 

il change soudainement d’avis lorsqu’il croise la jeune Hina… 

“Un pur éblouissement.” Xavier LEHERPEUR, L’Obs. 

“Grand synthétiseur d’émotions, conteur et capteur de l’air du temps pollué, et inhospitalier, Makoto Shinkai 

prend acte du cauchemar qui guette, tout en imaginant des rôles héroïques et positifs pour la génération à 

venir.” Clarisse FABRE, Le Monde. 

“Un conte écologique magique et d’une portée universelle.” Gilles TOURMAN, Les Fiches du Cinéma. 

“(…) la vraie qualité du récit réside dans un emploi inventif des éléments naturels (la pluie, les intempéries, le 

soleil) comme toile de fond. Exacerbée, la réalité elle-même devient fantastique.” Vincent OSTRIA, 

L’Humanité. 

“Une fresque écologique audacieuse, servie par une superbe animation.” Stéphane JARNO, 

Télérama. 
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“Dans sa description d’un monde qui sombre dans la folie sur fond de dérèglement climatique et d’urbanisme 

apocalyptique, le film fait mouche : le travail sur les décors, battus par des trombes d’eau sous un ciel 

déchaîné, est vraiment exceptionnel.” 

Bernard GÉNIN, Positif. 

“Avec Les enfants du temps, Makoto Shinkai nous plonge dans une histoire fantastique. Dans tous les sens 

du terme.” Nathalie SIMON, Le Figaro. 

“Le deuxième film d’animation sorti en France de Makoto Shinkai constitue une ode fascinante et hypnotique 

sur les dérèglements climatiques, familiaux et amoureux.” 

Laurent CAMBON, avoir-alire.com 

 

 

 

 

 Full out  

de Sean Cameron. – Canada / USA (2015) / biopic / comédie dramatique coul. 1 h 34 min 

 

Alors qu’elle n’a qu’un seul objectif, les Jeux olympiques, Ariana Berlin, 14 ans, est victime d’un 

grave accident de voiture. Sa carrière de gymnaste est terminée. Déprimée, elle retrouve 

confiance en elle et de l’habileté dans ses mouvements grâce à la pratique de la danse hip-hop. 

De manière inattendue, elle intègrera à nouveau le monde de la gymnastique, et ce au plus haut niveau, 

grâce à la confiance que va lui accorder Valorie Kondos Field, coach mondialement connue de l’université 

UCLA et à la complicité qu’elles vont entretenir. Un bel exemple de courage et de persévérance pour 

quiconque. 

 

 

 

 

 Jojo Rabbit  

de Taika Waititi. – USA (2019) / comédie dramatique / adaptation d’une œuvre littéraire 

coul. 1 h 48 min 

 

Oscar du meilleur scénario adapté 2020 ; BAFTA Awards, meilleur scénario adapté 2020 

Jojo est un petit allemand solitaire. Sa vision du monde est mise à l’épreuve quand il découvre 

que sa mère cache une jeune fille juive dans leur grenier. Avec la seule aide de son ami aussi grotesque 

qu'imaginaire, Adolf Hitler, Jojo va devoir faire face à son nationalisme aveugle. 

“Taika Waititi parvient à un équilibre parfait entre satire et tragédie avec ce conte hautement poétique qui 

mise sur la rupture de ton permanente pour bousculer le spectateur.” Stéphanie BELPÊCHE, Le Journal du 

Dimanche. 

“Drôle et tendre, cette satire historique traite du contexte allemand à la fin de la Seconde Guerre mondiale à 

travers le récit initiatique d’un petit Aryen de 10 ans. En tournant en ridicule la barbarie nazie, Taika Waititi 

pourrait s’attirer les foudres de certains.” Marine QUINCHON, Les Fiches du Cinéma 
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 Nausicaä de la vallée du vent  

de Hayao Miyazaki. – Japon (1984)   

animation coul. 1 h 51 min (Collection Collection Studio Ghibli) 

 

Sur une Terre ravagée par la folie des hommes durant les sept jours de feu, une poignée 

d'humains a survécu. Menacés par une forêt toxique qui ne cesse de prendre de l'ampleur, 

cette poignée de survivants attendent le salut de la princesse Nausicaä, capable de communiquer avec tous 

les êtres vivants. Ce film culte de Miyazaki est devenu une référence incontournable du cinéma d'animation… 

Une fable épique et écologique d'une grande noirceur, et d'une grande richesse esthétique et poétique… 

Tout l'univers de Miyazaki apparaît d'emblée dans sa cohérence et sa profondeur." 

Didier PÉRON, Libération, 23 août 2006. 

"Habileté du dessin, fraîcheur des couleurs, tâtonnements de l'animation donnent toute sa saveur à ce conte 

généreux." Ouest France 

 

 Pères et impairs :  

un programme de 6 courts métrages. - International (2014-2018)  

fiction et animation coul. 56 min  

  

Regroupe un programme de six courts métrages à destination des ados. "5 ans après la guerre" 

(2017, 16 min, animation documentaire, langue : français) de Samuel Albaric, Martin Wiklund 

et Ulysse Lefort. Comment grandit-on avec un père irakien absent et une mère juive omniprésente ? "Coach" 

(2014, 14 min, fiction, langue : anglais ; sous-titres : français) de Ben Adler. Un père divorcé emmène son fils 

de quatorze ans, dont il n’a pas la garde, assister à son premier match de football de l’équipe d’Angleterre, 

en France. "Un dia en el parque" (2017, 3 min, animation, langue : espagnol ; sous-titre : français) de Diego 

Porral. Le monologue d’un grand-père expliquant à son petit-fils ce que furent les choses...ou peut-être ce 

qu’elles sont aujourd’hui. "Je sors acheter des cigarettes" (2018, 13 min, animation, langue : français) de 

Osman Cerfon. Jonathan, douze ans, cohabite avec sa sœur, sa mère et aussi des hommes. Ils ont tous la 

même tête et nichent dans les placards, les tiroirs, le poste de télévision. "Chien bleu" (2018, 17 min, 

animation, langue : français) de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh. Émile a peur du monde. Il ne sort plus de 

chez lui et peint tout en bleu. Une nuit, son fils Yoan rencontre Soraya, une adolescente fan de danse 

tamoule. Elle va l’aider à trouver la bonne couleur. "Clumsy little acts of tenderness" (2015, 9 min, fiction, 

langue : finnois ; sous-titres : français) de Miia Tervo. Un père séparé se retrouve avec sa fille adolescente, à 

qui il veut prouver son amour, dans une aventure mémorable au supermarché. 

 

 Tu mourras moins bête :  

saison 3 de Hélène Friren et Pierre Volto, adaptation du célèbre blog de vulgarisation 

scientifique de Marion Montaigne / série animée pour ados adultes coul. 1 h 40 min 

 

Affublé de son assistant et éternel souffre-douleur Nathanaël, le professeur Moustache garde 

dans son viseur iconoclaste la pop culture et ses approximations scientifiques. Avec une bonne 

dose d’humour noir et d’anticonformisme, une leçon animée pour démystifier la science par le rire. 

“Parmi les disciplines abordées, pas mal de biologie et de chimie. Mais cette troisième saison se penche aussi, 

plus que les précédentes, sur des questions de psychologie et de psychiatrie. (…) ce petit format drôle et 

passionnant rend ses lettres de noblesse à la vulgarisation scientifique, dans ce qu’elle a de plus généreux.” 

Dorothée BARBA, franceinter.fr, 3 mars 2020. 

“Le professeur Moustache (…) est de retour pour trente épisodes inédits. Avec son sens de l’humour trash 

toujours aussi affûté…” Samuel DOUHAIRE, telerama.fr 
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Tout public 

 

 À cœur battant de Keren Ben Rafael. 

FR / Israël (2020) / mélodrame coul. 1 h 26 min 

 

Julie et Yuval s’aiment et vivent à Paris. Du jour au lendemain, ce couple fusionnel doit faire 

face à une séparation forcée. Lui à Tel Aviv, dans sa ville natale, elle à Paris avec leur bébé, ils 

continuent à vivre ensemble mais par écrans interposés. Cette vie par procuration va vite 

connaître ses limites. La distance mettra leur amour à rude épreuve. 

“En transposant les appels vidéo au cinéma, À cœur battant offre une réflexion touchante sur les thèmes de 

la présence et de l’incommunicabilité.” 

Margharita GERA, Les Fiches du Cinéma. 

“Si, pour la cinéaste, il ne s’agit jamais de choisir son camp, elle mène ses personnages jusqu’à l’usure d’un 

constat amer, un constat de cinéma : l’histoire de deux films qui ne parviennent pas à se rejoindre.” Murielle 

JOUDET, Le Monde. 

“A cœur battant évite subtilement les poncifs de ce sous-genre et ce qui s’y joue ne vaut jamais comme faire-

valoir d’un système dont l’exubérance affichée masquerait l’absence de vision. [...] un juste équilibre entre 

les prouesses immersives et théoriques voulues par sa forme et son histoire d’amour délitée.” Marilou 

DUPONCHEL, Les Inrockuptible. 

“À partir des échanges quotidiens d’un couple par webcam, la réalisatrice met en place un mélodrame 

poignant sur la rupture amoureuse.” Benoît BASIRICO, Bande à part. 

 

 Abou Leila d’Amin Sidi-Boumediene. 

Algérie / FR / Qatar (2019) / mélodrame coul. 2 h 13 min 

 

Algérie, 1994. S. et Lotfi, deux amis d’enfance, traversent le désert à la recherche d’Abou Leila, 

un dangereux criminel. La quête semble absurde dans l’immensité du Sahara. Mais S., dont la 

santé mentale est vacillante, est convaincu d’y trouver Abou Leila. Lotfi, lui, n’a qu’une idée en 

tête : éloigner S. de la capitale. C’est en s’enfonçant dans le désert qu’ils vont se confronter à leur propre 

violence. 

“Le premier long métrage d’Amin Sidi-Boumédiène est un uppercut. Un voyage sidérant. Et l’éclatante 

révélation d’un auteur, qui croit ardemment dans le cinéma.” 

Olivier PÉLISSON, Bande à part. 

“Un sens affûté du ca¬dre et de l’espace, ainsi que la sym¬phonie de bruits angoissants que tresse la bande 

¬son contribuent à l’incroyable intensité de ces glis¬sements dans le domaine du rêve.” Mathieu MACHERET, 

Le Monde. 

“(...) un saisissant road-movie métaphysique en écho à la violence de la guerre civile qui embrase le pays dans 

les années 1990.” Élisabeth FRANCK-DUMAS, Libération. 

“Fragmentation et substitution empêchent tout réel de se constituer en une réalité consistante et digne de 

foi. Aucune continuité ne s’impose. Aucun appui n’est sûr. Cela résume à la fois une situation politique cruelle 

et la réussite de la mise en scène.” Alain MASSON, Positif. 

“En Algérie, deux amis d’enfance remontent la trace d’un terroriste : une errance dangereuse et fascinante, 

aux confins de la barbarie et de la mort.” Frédéric STRAUSS, Télérama. 

“Un road-movie sur les terres désertiques de l’Algérie, aussi fascinant que troublant, qui décortique la 

puissance de la possession schizophrénique ou du stress post-traumatique, sans jamais en révéler les 

redoutables mystères.” Laurent CAMBON, avoir-alire.com 
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 Antoinette dans les Cévennes  

de Caroline Vignal. – Belgique / FR (2020) / comédie de mœurs coul. 1 h 32 min 

 

Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine en amoureux avec son 

amant, Vladimir. Alors quand celui-ci annule leurs vacances pour partir marcher dans les 

Cévennes avec sa femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit pas longtemps : elle part sur ses 

traces ! Mais à son arrivée point de Vladimir - seulement Patrick, un âne récalcitrant qui va l’accompagner 

dans son singulier périple… 

“Antoinette dans les Cévennes fait du bien, avec modestie et finesse, tout en mariant harmonieusement le 

ton personnel et l’ardeur populaire.” Olivier PÉLISSON, Bande à part. 

“Vingt ans après Les autres filles, la réalisatrice Caroline Vignal signe une comédie désopilante portée par 

une actrice irrésistible, dans son premier grand rôle au cinéma.” Nathalie SIMON, Le Figaro. 

“Caroline Vignal signe un récit d’émancipation hilarant, dissimulé sous un vaudeville en milieu rural.” Clarisse 

FABRE, Le Monde. 

“Un film d’altitude qui fait du bien.” Jérôme GARCIN, L’Obs. 

“Caroline Vignal dresse le portrait fantaisiste et sensible d’une femme amoureuse qui s’essaie à la grande 

randonnée. Cette petite merveille offre à Laure Calamy le plus beau rôle de sa carrière.” Olivier DE BRUYN, 

Les Échos. 

“La comédie la plus réussie de cette rentrée et un joli néo-western féministe.” 

Bruno DERUISSEAU, Les Inrockuptibles. 

“Une tragi-comédie pétillante où, chemin faisant, Laure Calamy crève l’écran.” 

Mathilde BLOTTIÈRE, Télérama. 

“Petite silhouette perdue, improbable Don Quichotte avançant avec son Sancho Panza au poil grisonnant sur 

la ligne bleue des Cévennes, Antoinette réalise la synthèse entre les figures burlesques du muet et certaines 

héroïnes flamboyantes et intrépides du cinéma des années 1970.” Élisabeth LEQUERET, Cahiers du Cinéma. 

“Que le film réussisse à tenir sur un argument aussi mince est une manière de tour de force ; son charme est 

ténu, mais réel, surtout pour le plaisir d’admirer l’art d’une comédienne, bien épaulée par ses partenaires 

humains, notamment la subtile Olivia Côte (...).” Yann TOBIN, Positif 

 

 

 

 Les apparences de Marc Fitoussi.  

Belgique / FR (2020) / policier / thriller coul. 1 h 50 min 

 

Vienne, ses palais impériaux, son Danube bleu et… sa microscopique communauté française. 

Jeune couple en vue, Ève et Henri, parents d’un petit Malo, ont tout pour être heureux. Lui est 

le chef d’orchestre de l’Opéra, elle travaille à l’Institut français. Une vie apparemment sans 

fausse note, jusqu’au jour où Henri succombe au charme de l’institutrice de leur fils. 

"Jouant à saute-mouton avec les genres, Marc Fitoussi (Copacabana, Pauline détective) engage d'abord son 

film sur les rails d'une étude de mœurs à la Chabrol, avant de le faire dévier vers le film noir à la Clouzot (Les 

diaboliques), mâtiné de quelques scènes que n'aurait pas reniées Hitchcock." Philippe RIDET, Le Monde. 

"C'est plein de malice, émaillé de clins d'œil discrets à Hitchcock et à De Palma, et porté par une Karin Viard 

souveraine en néo-bourgeoise dont le vernis de respectabilité se craquelle à mesure qu'elle cherche à sauver 

la face." Nicolas SCHALLER, L'Obs. 

"Finement mis en scène, ce thriller psychologique soigne son atmosphère trouble et ses effets de surprise. [...] 

On pense parfois à Ophuls (pour les apparences, justement), un petit peu à Chabrol (la bourgeoisie, mais pas 

tant que ça), et surtout à Paul Verhoeven, en plus feutré, plus léger." Jean-Baptiste MORAIN, Les 

Inrockuptibles. 
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"On ne s'ennuie assurément pas en découvrant Les apparences, une fiction à la fois cocasse et grinçante qui 

rappelle que les personnages infréquentables, sur le grand écran, sont parfois les plus passionnants." Olivier 

DE BRUYN, Marianne. 

 

 Apprendre à t'aimer  

de Stéphanie Pillonca-kervern. – FR (2020) / mélodrame coul. 1 h 30 min 

 

Les rêves de Franck et Cécile sont bousculés par la naissance de leur petite fille trisomique. 

Cécile accepte vite la nouvelle et décide de faire face, tant bien que mal... pour sa fille. Mais 

pour Franck, entraîneur de jeunes espoirs du judo, c’est un choc : jamais il ne s’était imaginé 

son enfant ainsi. Il va devoir apprendre à accepter sa nouvelle vie... et à devenir père. Cécile et Franck 

parviendront-ils à surmonter cette épreuve ensemble ? 

"Portée avec justesse par Julie de Bona et Ary Abittan, la fiction Apprendre à t'aimer (...) pose un regard 

sensible sur la trisomie 21. Un véritable plaidoyer de la réalisatrice Stéphanie Pillonca pour l'acceptation de 

la différence. (...)" 

Marie-Hélène SOENEN, telerama.fr, 8 septembre 2020. 

"Julie de Bona et Ary Abittan sont les héros de la fiction bouleversante (...) qui jette un nouveau regard sur 

les enfants atteints de trisomie 21. (...)" 

Emmanuelle LITAUD, lefigaro.fr, 3 septembre 2020 

 

 Belle Fille  

de Méliane Marcaggi. – FR (2020) / comédie de mœurs coul. 1 h 32 min 

 

Découvrant que son mari la trompe, Louise décide de penser enfin à elle et part décompresser 

en Corse le temps d’un week-end. Elle passe une folle nuit avec un bel inconnu… Une seule 

puisque, au petit matin, il ne se réveille pas. Andréa, la mère de celui-ci, débarque sur les lieux 

et prend immédiatement Louise pour la belle-fille dont elle a toujours rêvé ! 

“Comédie aux multiples accents, tantôt débridés, parfois improbables (la scène finale avec le prêtre), mais en 

définitive d’une très grande délicatesse, Belle Fille donne au duo féminin central l’occasion de confronter en 

souplesse des natures de jeu qui sont la clé de la solidité de film (...).” Le Parisien. 

“Une comédie joyeuse qui nous donne l’occasion d’un chouette tête-à-tête.” Nathalie DUPUIS, Elle 

 

 Benni  

de Nora Fingscheidt. – Allemagne (2019) / mélodrame coul. 1 h 48 min 

 

Benni a 9 ans. Négligée par sa mère, elle est enfermée depuis sa petite enfance dans une 

violence qu’elle n’arrive plus à contenir. Prise en charge par les services sociaux, elle n’aspire 

pourtant qu’à être protégée et retrouver l’amour maternel qui lui manque tant. De foyer en 

foyer, son assistante sociale et Micha un éducateur, tenteront tout pour calmer ses blessures et l’aider à 

trouver une place dans le monde. 

"Un film percutant et poignant sur l'enfance et le besoin d'amour." Télérama. 

"Sur le fond comme sur la forme, Fingscheidt ose une rudesse sans complaisance ni grossièreté. Porté par une 

jeune actrice épatante, le résultat bouleverse autant qu'il peut éprouver." Simon HOARAU, Les Fiches du 

Cinéma. 

" Benni est un vrai film attachant et punk à sa façon. Pas loin d'être inoubliable, révélant autant qu'elle le 

révèle son actrice, la jeune Helena Zengel, l'enfance faite tornade, un ange blond jouant à être possédée par 

le diable." Emily BARNETT, Les Inrockuptibles. 

"Un film qui saute à la gorge." Le Figaro. 
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"(...) Ce premier film beau et déchirant s'attache aux pas d'une fillette rejetée par sa mère et ballottée par 

l'aide sociale à l'enfance." Corinne RENOU-NATIVEL, La Croix. 

"Le portrait déchirant et percutant d'une petite fille, étranglée autant par la violence que la souffrance 

affective. Benni donne à voir le travail sensible que mènent des travailleurs sociaux en faveur d'enfants en 

grandes difficultés dans un souci de sincérité et de tendresse. Une réussite." Laurent CAMBON, avoir-

alire.com 

 

 Blackbird  

de Roger Mitchell. – USA / GB (2020) / mélodrame coul. 1 h 33 min 

 

Lily et son mari Paul décident de réunir enfants et petits-enfants pour un week-end dans leur 

maison de campagne. Trois générations d’une même famille se retrouvent, avec Jennifer, 

l’aînée, son mari Michael et leur fils de 15 ans, Jonathan, mais aussi Anna, la cadette, venue 

avec Chris, sa compagne. En fait, cette réunion de famille a un but bien particulier : atteinte d’une maladie 

dégénérative incurable, Lily refuse de subir une fin de vie avilissante et décide de prendre son destin en main. 

Mais tout le monde n’accepte pas cette décision. Non-dits et secrets remontent à la surface, mettant à 

l’épreuve et redessinant tous les liens qui unissent les membres de cette famille, alors que le temps des 

adieux approche… 

“Un film paradoxalement tendre, profond et doux sur la vie.” Gilles TOURMAN, Les Fiches du Cinéma. 

“Susan Sarandon est somptueuse dans ce film funèbre et doux sur l’ultime réunion de famille d’une vieille 

dame condamnée par la maladie.” Catherine BALLE, Le Parisien. 

“Si le huis clos de départ est un drame de boulevard aux cinglantes reparties et aux ressorts attendus, le 

talentueux Roger Michell lui donne la patine et l’efficacité dramatique nécessaire, épaulé par une distribution 

éblouissante (...).” Yann TOBIN, Positif. 

“En inversant la problématique, Roger Michell fait reposer son film sur les personnages secondaires, Kate 

Winslet et Mia Wasikowska, émouvantes de retenue, plutôt que sur sa star, Susan Sarandon.” Philippe 

RIDET, Le Monde. 

“Dans ce remake du film danois Silent Heart, le réalisateur de Coup de foudre à Notting Hill aborde la question 

épineuse de l’euthanasie en évitant la surenchère mélodramatique. Il réussit, sans en faire trop, à faire exister 

la tension et le vertige de ces derniers moments de vie suspendus, transformés en rituels ultimes.” 

Hélène MARZOLF, Télérama 

 

 La bonne épouse  

de Martin Provost. FR (2020) / comédie de mœurs coul. 1 h 49 min 

 

Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans moufter c’est ce qu’enseigne avec ardeur 

Paulette Van Der Beck dans son école ménagère. Ses certitudes vacillent quand elle se retrouve 

veuve et ruinée. Est-ce le retour de son premier amour ou le vent de liberté de mai 68 ? Et si la 

bonne épouse devenait une femme libre ? 

“Actrices étincelantes, réalisation intelligente : une réussite.”Marie SAUVION, Télérama. 

“Une comédie engagée hilarante, portée par un trio d’actrices excellentes.” 

Margherita GERA, Les Fiches du Cinéma. 

“Le trio féminin central est une merveille de casting.” Le Parisien. 

“Reste que l’élan contagieux de La bonne épouse ne saurait être réduit à ces performances drôlissimes. Non, 

si le nouveau film de Martin Provost emballe autant, en définitive, c’est parce qu’il nous parle d’un (vieux) 

monde qui se fissure... pour le meilleur.” Arianne ALLARD, Positif 
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 Calomnies  

de Jean-Pierre Mocky. – FR (2014) / comédie dramatique coul. 1 h 20 min 

 

Xavier Durmont, jeune député intègre nouvellement élu, est chargé par un représentant de la 

Cour des Comptes d'enquêter sur une affaire suspecte de déchetteries impliquant un ministre. 

Il devient la cible de calomnies orchestrées par l'agence d'un mystérieux Armand. Mais Xavier 

Durmont a du tempérament et compte bien faire éclater au grand jour la vérité, quitte à risquer sa vie... 

 

 Cancion sin nombre  

de Melina León. – Pérou (2019) / mélodrame  

adaptation d’une histoire vraie N&B 1 h 37 min 

 

Pérou, au plus fort de la crise politique des années 1980. Georgina attend son premier enfant. 

Sans ressources, elle répond à l’annonce d’une clinique qui propose des soins gratuits aux 

femmes enceintes. Mais après l’accouchement, on refuse de lui dire où est son bébé. Déterminée à retrouver 

sa fille, elle sollicite l’aide du journaliste Pedro Campos qui accepte de mener l’enquête. 

“Dès le début, on se frotte les yeux : est-on en train de voir un très grand film ? Oui. Dans un noir et blanc 

splendide, tout en nuances de gris, un film d’une grande beauté et d’une grande subtilité, sur un sujet grave 

: le trafic de bébés. Sublime !” Paul FABREUIL, Les Fiches du Cinéma. 

“Remarquable coup d’essai.” Xavier LEHERPEUR, La Septième Obsession. 

“Un premier film sophistiqué, âpre, à la narration prenante.” Fanny VAURY, avoir-alire.com 

“Dans sa douce noirceur, Cancion sin nombre s’attache aux marginaux, aux populations quechua 

dépossédées de leurs droits, “invisibilisées”, pour leur restituer une place, comme un dessinateur crayonnerait 

des personnages.” Clarisse FABRE, Le Monde. 

“La dialectique que le film instaure entre des plans larges sublimes, où les corps des personnages se perdent 

dans l’immensité, et des cadrages serrés sur les visages et leur douleur donne à ce premier film une puissance 

formelle rare.” Bruno DERUISSEAU, Les Inrockuptibles 

 

 Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait  

d’Emmanuel Mouret. – FR (2020) / comédie dramatique coul. 20h 02 min 

 

Daphné, enceinte de trois mois, est en vacances à la campagne avec son compagnon François. 

Il doit s’absenter pour son travail et elle se retrouve seule pour accueillir Maxime, son cousin 

qu’elle n’avait jamais rencontré. Pendant quatre jours, tandis qu'ils attendent le retour de 

François, Daphné et Maxime font petit à petit connaissance et se confient des récits de plus en plus intimes 

sur leurs histoires d'amour présentes et passées... 

“Dans ce délectable chassé-croisé amoureux, le cinéaste Emmanuel Mouret fait de la parole le terrain du 

cinéma d’où naissent vertige et charme dans un même élan conjoint.” Anne-Claire CIEUTAT, Bande à part. 

“C’est l’un des plus beaux films de la rentrée.” Victoria GAIRIN, Le Point. 

“Au fil d’un flirt sans issue, un homme et une femme relatent leurs amours contrariées. Le cinéaste joue à 

merveille de cette poésie du rendez-vous manqué. Sans jamais juger.” Jérémie COUSTON, Télérama. 

“Une fresque sentimentale qui décline avec une grâce infinie l’amour dans tous ses états.” Claudine 

LEVANNEUR, avoir-alire.com 

“Altérité acceptée en amour, altération de soi dans le jeu d’acteur, ultime calcul dans lequel se laisser 

surprendre par la possibilité d’un abandon de soi : toute chose qu’une mise en scène digne de ce nom ne se 

lasse jamais de chercher elle-même.” 

Charlotte GARSON, Cahiers du Cinéma. 
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“(...) un plaisir singulier s’empare du spectateur à voir les combinaisons sentimentales s’y nouer et dénouer 

jusqu’au vertige, comme se succèdent sur le papier les lignes d’une équation à de multiples inconnues – un 

plaisir théorique.” 

Mathieu MACHERET, Le Monde. 

“Le refrain n’est pas neuf, il sonne comme au premier jour et invite à repenser le couple, revivifié par des 

acteurs au diapason que l’on n’attendait pas là, dont Camélia Jordana, Vincent Macaigne et Emilie Dequenne 

en état de grâce.” 

Nicolas SCHALLER, L’Obs 

 

 Citoyens du monde  

de Gianni Di Gregorio. – Italie (2019) / comédie dramatique coul. 1 h 31 min 

 

Il n’est jamais trop tard pour changer de vie. Deux retraités, le Professeur, qui a enseigné le 

latin toute sa vie, et Giorgetto, Romain pur jus qui touche une pension de misère, se disent 

qu’ailleurs, dans un autre pays, l’herbe sera plus verte et leur pouvoir d’achat plus conséquent. 

Ils sont rejoints dans leur projet de départ par Attilio, antiquaire bohême et grande gueule. Déménager, mais 

où ? C’est la première question, et peut-être déjà celle de trop. Tant bien que mal, le trio s’organise. Il faut 

faire ses adieux, retirer ses économies, etc. Mais le plus dur dans l’exil, c’est quand même de partir. 

“Cette fable légère, merveilleusement interprétée, a le mérite de rendre la vieillesse visible.” Philippe RIDET, 

Le Monde. 

“Gianni Di Gregorio aime ses personnages d’un amour profond, les observe avec le sourire, et il est impossible 

de ne pas partager sa fantaisie bienveillante. C’est de la comédie italienne, et de la meilleure.” François 

FORESTIER, L’Obs. 

“Les dialogues savoureux (un des points forts de l’auteur) et l’interprétation convaincante [...] sont au service 

d’une comédie légère d’où transparaît un idéal de société, notamment dans l’épisode avec le migrant, 

interprété par un non-professionnel.” Grégory VALENS, Positif. 

“En dessinant avec finesse une réalité sociale, Gianni Di Gregorio égrène malicieusement les jours d’une 

semaine où soudain tout pourrait changer dans la vie de son trio d’hommes esseulés.” Corinne RENOU-

NATIVEL, La Croix. 

“L’acteur-réalisateur aux airs de Droopy et ses compères, tous excellents comédiens, proposent une jolie 

balade romaine dans le quartier du Trastevere, dont le rythme tranquille, sinon pépère, apaise.” Samuel 

DOUHAIRE, Télérama 

 

 The climb  

de Michael Angelo Covino. – USA (2019) / comédie dramatique coul. 1 h 38 min 

 

Prix du jury, Festival de Deauville 2019 ; Coup de cœur du jury, Un certain regard, Festival de 

Cannes 2019 

Kyle et Mike sont deux meilleurs amis aux tempéraments très différents mais dont l’amitié a 

toujours résisté aux épreuves de la vie. Jusqu’au jour où Mike couche avec la fiancée de Kyle… Alors que 

l’amitié qui les lie aurait dû être irrémédiablement rompue, un événement dramatique va les réunir à 

nouveau. 

“Cette comédie spirituelle rappelle la virtuosité de Robert Altman.” Télérama. 

“Un film sensible et percutant.” Éric NEUHOFF, Le Figaro. 

“Michael Angelo Covino signe un film drôle et fêlé sur le mystère de l’amitié masculine, qui survit là où l’amour 

échoue.” Philippe RIDET, Le Monde. 

“Une comédie virtuose autour d’une amitié masculine toxique réalisée avec une grande maîtrise 

formelle. [...] une comédie réjouissante, non seulement très drôle, mais dont la virtuosité  
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(quelque peu wes-andersonienne) n’est pas vaine.” 

Jacky GOLDBERG, Les Inrockuptibles. 

“Pour son premier film, Michael Angelo Covino a choisi le genre de la bromédie, revu et corrigé, et déjoue 

tous les pièges de la facilité et des clichés.” Sandra ONANA, Libération. 

“Une comédie aussi attachante que grinçante subtilement écrite et mise en scène par Michael Angelo Covino, 

une révélation.” Thierry CHÈZE, Première 

 

 La Communion  

de Jan Komasa. – FR / Pologne (2019) / mélodrame coul. 1 h 55 min 

 

Prix du syndicat français de la critique de cinéma, Rencontres Cinématographiques de Cannes 

2019. 

Daniel, 20 ans, se découvre une vocation spirituelle dans un centre de détention pour la 

jeunesse mais le crime qu'il a commis l'empêche d'accéder aux études de séminariste. Envoyé 

dans une petite ville pour travailler dans un atelier de menuiserie, il se fait passer pour un prêtre et prend la 

tête de la paroisse. L'arrivée du jeune et charismatique prédicateur bouscule alors cette petite communauté 

conservatrice. 

“Interprété avec brio, subtil dans son récit, décisif dans sa chute et surtout lumineux dans sa photographie, 

La Communion est un film incontournable. À voir absolument.” 

Marion BARLET, Ecran Large. 

“La Communion est d’une singularité brûlante. Sacré film, si on ne peut pas parler tout à fait de film sacré.” 

Le Figaro. 

“Le film est passionnant et littéralement, tourné au couteau. De plus, l’interprète, Bartosz Bielenia, est 

consumé par le rôle. Il est génial.” François FORESTIER, L’Obs. 

“Une mise en scène au cordeau, un scénario percutant et l’incroyable interprétation du très charismatique 

Bertozs Bielena font de cette Communion, qui représentait la Pologne aux Oscars, un drame passionnant qui 

nous donnerait presque envie de retourner à l’église.” Marine QUINCHON, Les Fiches du Cinéma. 

“Porté par un suspens immanent [...] et une mise en scène naturaliste mais tendue, où le cinéaste dispose 

superbement le jeune charismatique au milieu de ses ouailles, le film passionne sur le mystère du sacerdoce.” 

Guillemette ODICINO, Télérama. 

“Si le style est sobre et la mise en scène assez statique, le film tire sa force de l’ambivalence de son postulat 

scénaristique.” Ariel SCHWEITZER, Cahiers du Cinéma 

 

 Dans un jardin qu’on dirait éternel  

de Tatsushi Ohmori. – Japon (2018) / mélodrame coul. 1 h 40 min 

 

Dans une maison traditionnelle à Yokohama, Noriko et sa cousine Michiko s’initient à la 

cérémonie du thé. D'abord concentrée sur sa carrière dans l’édition, Noriko se laisse finalement 

séduire par les gestes ancestraux de Madame Takeda, son exigeante professeure. Au fil du 

temps, elle découvre la saveur de l’instant présent, prend conscience du rythme des saisons et change peu 

à peu son regard sur l’existence. Michiko, elle, décide de suivre un tout autre chemin. 

“Derrière un ton léger et poétique, le premier film sur les écrans français du réalisateur Tatsushi Ōmori 

propose une critique terrible de la condition de la femme au Japon. Dans un jardin qu’on dirait éternel invite 

à une mobilisation de tous les sens du spectateur. Proprement éblouissant.” Laurent CAMBON, avoir-

alire.com 

“Un film beau, apaisant et qui nous élève.” Gilles TOURMAN, Les Fiches du Cinéma. 

“Simplicité et raffinement dialoguent, légèreté et profondeur se répondent : voilà l’accord 

parfait.” Frédéric STRAUSS, Télérama 
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 La Daronne de Jean-Paul Salomé.  

FR (2020) / comédie coul. 1 h 44 min 

 

Patience Portefeux est interprète judiciaire franco-arabe, spécialisée dans les écoutes 

téléphoniques pour la brigade des Stups. Lors d'une enquête, elle découvre que l'un des 

trafiquants n'est autre que le fils de l'infirmière dévouée qui s’occupe de sa mère. Elle décide 

alors de le couvrir et se retrouve à la tête d'un immense trafic ; cette nouvelle venue dans le milieu du deal 

est surnommée par ses collègues policiers "La Daronne". 

“La comédie de Jean-Paul Salomé autour du trafic de drogue mélange habilement genre policier et humour.” 

Nathalie SIMON, Le Figaro. 

“Un divertissement mordant et pas politiquement correct.” Jean-Luc WACHTHAUSEN, Le Point. 

“Entre polar décontracté et comédie prohibant l’esprit de sérieux, le cinéaste, malgré une mise en scène juste 

fonctionnelle, signe un film original dont le principal atout porte un nom : celui de Isabelle Huppert, que l’on 

n’a trop rarement l’occasion de voir évoluer dans des registre aussi ludiques.” Olivier de BRUYN, Marianne. 

“Isabelle Huppert palpe les billets et emmène allègrement cette comédie tonique.” 

Frédéric STRAUSS, Télérama. 

“Une comédie enlevée et insolente.” Jacques MANDELBAUM, Le Monde 

 

 Le défi du champion  

de Leonardo D'agostini. – Italie (2019) / comédie dramatique coul. 1 h 45 min 

 

Christian, jeune star du football de l’AS Roma, est un joueur rebelle, indiscipliné et 

immensément riche. Suite à de nouvelles frasques, le président du club doit rapidement 

remettre son champion dans le rang : s’il veut continuer à jouer, il doit étudier et passer son 

bac ! Valerio, un homme solitaire et fauché, est embauché comme professeur particulier. Ils vont apprendre 

l’un de l’autre et, entre les deux, va naître une amitié inattendue... 

“Ce portrait acide du monde du sport - vaguement inspiré par l’itinéraire d’un authentique footballeur : Mario 

Balotelli - peut même passionner ceux qui se contrefichent du foot. Une sorte d’exploit.” Olivier de BRUYN, 

Marianne. 

“Un premier film subtil et réaliste dans le milieu du foot, sur l’amitié naissante entre une star impétueuse de 

l’AS Roma et le prof blasé qui le prépare au bac.” 

Jacques MORICE, Télérama 

 

 Effacer l'historique  

de Gustave Kervern et Benoît Delépine. – FR (2020) / comédie de mœurs coul. 1 h 46 min 

 

Ours d'argent du 70e anniversaire, Festival international du film de Berlin 2020. 

Dans un lotissement en province, trois voisins sont en prise avec les nouvelles technologies et 

les réseaux sociaux. Il y a Marie, victime de chantage avec une sextape, Bertrand, dont la fille 

est harcelée au lycée, et Christine, chauffeur VTC dépitée de voir que les notes de ses clients refusent de 

décoller. Ensemble, ils décident de partir en guerre contre les géants d’internet. Une bataille foutue 

d'avance, quoique… 

"Effacer l'historique est un modèle d'écriture. Sans jamais donner l'impression de dérouler une succession de 

sketches, le film enchaîne sans temps morts des situations toutes plus formidables, hilarantes et inquiétantes 

les unes que les autres." 

Frédéric MERCIER, Transfuge. 
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"Une comédie hilarante et désespérée sur l'absurdité de la société." Marie SAUVION, Télérama. 

"Delépine et Kervern mettent en scène trois héros en lutte contre algorithmes, robots et géants d'Internet 

dans une comédie farceuse, triste, "lo-fi" et très réussie." 

Luc CHESSEL, Libération. 

"Noir et absurde, souvent drôle à force d'être totalement déprimant, le nouveau film du tandem compose un 

juste et cinglant reflet de la situation actuelle." 

Nicolas MARCADÉ, Les Fiches du Cinéma 

 

 

 

 Ema  

de Pablo Larrain. – Chili (2019) / mélodrame coul. 1 h 47 min 

 

Ema, jeune danseuse mariée à un chorégraphe de renom, est hantée par les conséquences 

d’une adoption qui a mal tourné. Elle décide de transformer sa vie. 

“En mettant au cœur de son dernier film une danseuse prise dans une cruelle tragédie de la 

maternité, Larraín confronte son cinéma au renouvellement des corps et des générations, tout en retrouvant, 

après avoir signé coup sur coup deux biopics, son essence.” Pierre-Simon GUTMAN, Les Fiches du Cinéma. 

“Avec Ema, Pablo Larrain signe un nouveau chef-d’œuvre lyrique et décalé.” 

Jean-Christophe FERRARI, Transfuge. 

“Ema reste ainsi ouvert, généreux, complexe, inspiré et inspirant. Risqué aussi bien, dans la mesure où il inscrit 

dans sa forme même l’insoutenable légèreté du monde selon Ema.” Jacques MANDELBAUM, Le Monde. 

“Sur notre rapport à la liberté et à la morale, ce film est une transe cubiste, musicale et érotique, construite 

comme un ballet autour de son actrice, la magnétique Mariana Di Girólamo.” Nicolas SCHALLER, L’Obs. 

“Le message joyeusement féministe se dilue un peu, au contraire de son interprète, Mariana Di Girolamo, 

magistrale de bout en bout. Pour son premier rôle en tête d’affiche, sa seule présence justifie la découverte 

de cet accrocheur Ema.” Thierry CHÈZE, Première 

 

 L’enfant rêvé  

de Raphaël Jacoulot. – FR (2020) / mélodrame coul. 1 h 47 min 

 

Depuis l’enfance, François a consacré sa vie au bois. Celui des arbres des forêts du Jura, qu’il 

connait mieux que personne. Il dirige la scierie familiale avec sa femme Noémie, et tous deux 

rêvent d’avoir un enfant sans y parvenir. C’est alors que François rencontre Patricia, qui vient 

de s’installer dans la région. Commence une liaison passionnelle. Très vite, Patricia tombe enceinte. François 

vacille. 

“Jacoulot a retenu les leçons de Chabrol. Il les applique à un drame façon La femme d’à côté, sonde les âmes 

avec une attention qui va jusqu’à l’entomologie.” Éric NEUHOFF, Le Figaro. 

“Raphaël Jacoulot, un cinéaste qui évolue depuis toujours aux antipodes du parisianisme si souvent prisé par 

le cinéma tricolore, met en scène cette sombre histoire de transmission, de succession et d’identité dans les 

décors inquiétants du Jura, une sorte d’écrin idéal pour ce récit âpre où la paternité est douloureusement 

soumise à la question.” Olivier DE BRUYN, Marianne. 

“Dans une mise en scène qui intègre habilement la forêt au propos, Raphaël Jacoulot fait monter la tension 

tout en développant un point de vue masculin intéressant sur le besoin d’enfant.” Barbara THÉATE, Le Journal 

du Dimanche 

 

 



30   Bibliothèque Départementale de la Mayenne 

 Les enfants de Windermere  

de Michael Samuels. – GB (2020) / mélodrame / biopic / historique coul. 1 h 28 min 

 

Juin 1945, 300 enfants sont transportés de Prague vers une des régions les plus isolés de 

l’Angleterre. Ce sont des survivants des camps de la mort, ils n’ont plus de famille, ne possèdent 

plus que les vêtements qu’ils portent sur eux et ne parlent pas l’anglais. Ensemble, ils vont 

devoir réapprendre à vivre… 

“Un coup de maître.” The Times. 

“De l’émotion à l’état pur.” Independent. 

 

Été 85  

de François Ozon. – FR (2020) / mélodrame coul. 1 h 40 min 

 

L’été de ses 16 ans, Alexis, lors d’une sortie en mer sur la côte normande, est sauvé 

héroïquement du naufrage par David, 18 ans. Alexis vient de rencontrer l’ami de ses rêves. Mais 

le rêve durera-t-il plus qu’un été ? L’été 85… 

“L’adolescence, le sentiment amoureux, la mort, la puissance de l’écriture cinématographique 

au cœur de l’un des meilleurs films du cinéaste. Un film entêtant comme une chanson de l’été.” Bruno 

DERUISSEAU, Les Inrockuptibles. 

“Combinant ainsi les charmes de la fiction débridée et ceux du recueil de souvenirs, Été 85 est à la fois 

imprévisible et planant, toujours plus retors que prévu sous sa surface scintillante.” Louis GUICHARD, 

Télérama. 

“François Ozon excelle à dépeindre la violence des passions de l’adolescence et livre un film pudique et 

intime.” Cécile ROUDEN, La Croix. 

“Un film magnifique sur le premier amour.” Le Parisien 

 

 Eva en août  

de Jonás Trueba. – Espagne (2019) / comédie dramatique coul.      2 h 09 min 

 

Meilleure actrice, Festival Cinespana, Toulouse 2019 ; Meilleur scénario, Festival Cinespana, 

Toulouse 2019 ; Prix Spécial du Jury – Karlovy Vary 2019 

Eva, 33 ans, décide de rester à Madrid pour le mois d’août, tandis que ses amis sont partis en 

vacances et ont fui la ville. Les jours s’écoulent dans une torpeur madrilène festive et joyeuse et sont autant 

d’opportunités de rencontres pour la jeune femme. 

"De cette facilité à créer de l'opacité à partir d'un terrain sableux, le cinéaste espagnol Jonás Trueba signe un 

film diablement séduisant." Hélène ROBERT, Bande à part. 

"Ruisselant de charmes, le film musarde dans les rues de Madrid qu'il embrasse dans tous les plans, fuyant 

l'espagnolade de carte postale sans renier la qualité picturale de la ville." Sandra ONANA, Libération. 

"Une chronique à la Rohmer d'une grâce absolue." Jérémie COUSTON, Télérama. 

"Au fil de ses déambulations loin des clichés touristiques, elle se construit "une nouvelle façon d'être au 

monde" : accueillir l'imprévu tout en le provoquant, laisser le hasard la guider tout en prenant acte." Eva 

MMARKOVITS, Cahiers du cinéma 
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 Exit  

de Rasmus Kloster Bro. - Danemark (2019) / policier / thriller coul. 1 h 24 min 

 

Rie, une journaliste danoise, visite le chantier du métro de Copenhague pour réaliser un projet 

sur la coopération européenne. Mais sous terre, un accident se produit. Rie se retrouve bloquée 

dans un sas de décompression aux côtés de Bharan et Ivo, deux ouvriers. Le reportage se 

transforme en cas pratique, où chacun doit apprendre à coopérer pour espérer survivre. 

“Exit est un vrai petit tour de force poisseux, suant, terreux, sans plus d’illusion que d’issue entrebâillée.” 

Camille NEVERS, Libération. 

“Une heure et demie dans un sas de décompression ? Ce huis clos sur le chantier du métro de Copenhague 

enchaîne les bonnes surprises.” Jérémie COUSTON, Télérama. 

“Cette parcimonie démontre le talent du jeune metteur en scène, qui profite de chaque cadrage pour faire 

monter la tension. Le point de départ du scénario est classique, le résultat l’est moins.” François FORESTIER, 

L’Obs. 

“Exit donnera de franches sueurs froides aux plus claustrophobes d’entre vous, qui auront du mal à reprendre 

leur souffle pendant les intenses 84 minutes que dure ce survival de premier ordre. A côté, les grottes de The 

Descent, c’est de la pure rigolade...” Mad Movies. 

“Pensé comme une sorte de longue et impitoyable descente aux enfers, Exit s’empare des codes du survival 

avec une âpreté inédite. Le cauchemar qui en résulte n’en est que plus efficace, entrainant malgré lui le 

spectateur dans les strates les plus noires de la nature humaine.” Mathieu JABORSKA, Écran Large. 

“Haletant et à déconseiller aux claustrophobes.” Laurent Cambon, avoir-alire.com 

 

 Family Romance, LLC  

de Werner Herzog. – USA (2019) / mélodrame coul. 1 h 29 min 

 

Perdu dans la foule de Tokyo, un homme a rendez-vous avec Mahiro, sa fille de 12 ans qu’il n’a 

pas vu depuis des années. La rencontre est d’abord froide, mais ils promettent de se retrouver. 

Ce que Mahiro ne sait pas, c’est que son "père" est en réalité un acteur de la société Family 

Romance engagé par sa mère. 

“(…) une méditation pesamment vertigineuse sur les affres de la solitude et la force perverse du simulacre.” 

William LE PERSONNIC, Positif. 

“Werner Herzog interroge le besoin vital d’illusions. Avec ce revers vertigineux qui amène l’imposteur à 

douter lui-même de ses proches. Et si eux aussi étaient des “acteurs” faisant semblant d’exister et de l’aimer 

?” Jacques MORICE, Télérama. 

“Herzog n’envisage pas d’abord la fiction selon l’ordre du vrai et du faux, mais en tant que puissance. Comm 

dans les spectacles de marionnettes, la vue des fils n’entame en rien le désir de croire – au contraire elle en 

est la condition.” Raphaël NIEUWJAER, Cahiers du Cinéma. 

“Le trouble passionnant dans lequel nous plonge Family Romance, LLC est proche de celui que procure, au 

théâtre, Contes et légendes de Joël Pommerat où, dans un futur proche, dix comédiennes incarnent aussi 

bien des robots que des humains. Si vous avez aimé le « “Pommerat”, courez voir le “Herzog”.” 

Clarisse FABRE, Le Monde 
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 La femme des steppes, le flic et l’œuf  

de Wang Quan’an. – Mongolie / FR (2019) / comédie dramatique coul. 1 h 40 min 

 

Le corps d’une femme est retrouvé au milieu de la steppe mongole. Un policier novice est 

désigné pour monter la garde sur les lieux du crime. Dans cette région sauvage, une jeune 

bergère, malicieuse et indépendante, vient l’aider à se protéger du froid et des loups. Le 

lendemain matin, l’enquête suit son cours, la bergère retourne à sa vie libre mais quelque chose aura changé. 

“Wang Quan’an réussit un film qui n’appartient qu’à lui. À travers cette histoire, où la fable se mêle au 

documentaire, il se livre à une méditation sur le cycle de la vie et de la mort, qui n’est jamais didactique ou 

pesante, mais toujours poétique et légère.” 

Jean-Dominique NUTTENS, Positif. 

“Intrigue minimaliste et images sublimes font de La femme des steppes, le flic et l’œuf, du Chinois Wang 

Quan’an, un film subtil sans subversion. En apparence.” 

Étienne SORIN, Le Figaro. 

“Loin de céder au folklorisme, le film a, au contraire, cette beauté spontanée des œuvres qui s’inventent dans 

le déplacement, par contact avec des espaces, des mœurs, des conceptions qui la dépassent.” Mathieu 

MACHERET, Le Monde. 

“C’est à la fois philosophique et comique, réaliste et abstrait, clair et obscur. C’est beau.” Jérôme GARCIN, 

L’Obs. 

“Dans la Mongolie sauvage, un portrait marquant de femme libre.” Marie SAUVION, Télérama 

 

 La Femme qui s’est enfuie  

de Hong Sang-soo. - Corée du Sud (2020) / mélodrame coul. 1 h 17 min 

 

Ours d'argent du meilleur réalisateur, Festival international du film de Berlin 2020. 

Pendant que son mari est en voyage d’affaires, Gamhee rend visite à trois de ses anciennes 

amies. À trois reprises, un homme surgit de manière inattendue et interrompt le fil tranquille 

de leurs conversations… 

“La Femme qui s’est enfuie, le dernier film du duo, marque en ce sens une sorte d’apogée, ouvrant pour ses 

héroïnes une parenthèse de douceur et de mélancolie, une magnifique “surface de réparation” féminine.” 

Mathieu MACHERET, Le Monde. 

“Il y a quelque chose de délicieux à contempler cette complicité qui n’a guère besoin de trop de mots, ces 

conversations banales à table auxquelles excelle depuis toujours Hong Sang-Soo, et cette proximité physique 

qui rappelle la sororité ouatée qu’avait mise en place Hotel by the River, le précédent film du Sud-Coréen, 

sorti fin juillet, dont la sérénité semble ici provenir de la nature environnante autant que de l’absence 

d’hommes.” Élisabeth FRANCK-DUMAS, Libération. 

“La Femme qui s’est enfuie, en se repliant tout entier du côté des femmes à la fois puissantes et marginales 

auxquelles rend visite le personnage de Kim Min-hee, opère un basculement décisif et naturel dans la 

trajectoire d’Hong Sang-Soo.” 

Vincent MALAUSA, Cahiers du Cinéma. 

“La femme qui s’est enfuie tire sa beauté de sa grande simplicité (...), de la modestie d’une méthode épurée, 

précise et pourtant nonchalante.” Marin GÉRARD, critikat.com 

“Avec La Femme qui s’est enfuie, [...] Hong Sang-Soo continue de subtilement tisser son œuvre, à la manière 

d’une dentelle, légère et fragile.” Corentin DESTEFANIS DUPIN, Transfuge. 

“Avec sa maestria et son ironie, Hong Sang-Soo dépeint la tentation de l’ailleurs.” 

Jacques MORICE, Télérama 
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 Greenland : le dernier refuge  

de Ric Roman Waugh. – USA (2020) / aventures / action coul. 2 h 

 

Une comète est sur le point de s’écraser sur la Terre et de provoquer un cataclysme sans 

précédent. John Garrity décide de se lancer dans un périlleux voyage avec son ex-épouse Allison 

et leur fils Nathan pour rejoindre le dernier refuge sur Terre à l’abri du désastre. Alors que 

l’urgence devient absolue et que les catastrophes s’enchaînent de façon effrénée, les Garrity vont être 

témoin du meilleur comme du pire de la part d’une humanité paniquée au milieu de ce chaos. 

“Du grand spectacle distrayant, appuyé par d’efficaces effets spéciaux.” Le Parisien 

 

 Hotel by the River  

de Hong Sang-soo. – Corée du Sud (2018) / mélodrame N&B 1 h 36 min  

ou Coffret 7 films de Hong Sang-so 

 

Léopard pour la meilleure interprétation masculine, Festival international du film de Locarno 

2018. 

Un vieux poète, qui loge dans un hôtel au bord d’une rivière, fait venir ses deux fils, pensant que sa fin est 

proche. Lieu de retrouvailles familiales, l’hôtel est aussi celui d’un désespoir amoureux : une jeune femme 

trahie par l’homme avec qui elle vivait vient y trouver refuge et demande à une amie de la rejoindre… 

“Modèle d’épure, feutré par la neige environnante, le drame intimiste de Hong Sang-soo est une nouvelle 

perle dans une filmographie déjà très riche.” Jérémy GALLET, avoir-alire.com 

“L’infatigable réalisateur coréen réussit un nouveau grand film existentiel.” 

Jacques MORICE, Télérama. 

“La neige ne tombe jamais par hasard, du moins au cinéma. Dans le noir et blanc de Hotel by the River, elle 

constitue l’aplat sur lequel se détachent des figures ambigües, le doux tapis qui amortit les sentiments.” Olivia 

COOPER-HADJIAN, Cahiers du Cinéma. 

“Le cinéaste mène de somptueuses études plastiques sur les contrastes ou les matières du noir et blanc.” 

Mathieu MACHERET, Le Monde 

 

 L’infirmière  

de Koji Fukada. – Japon (2019) / mélodrame coul. 1 h 44 min 

 

Ichiko est infirmière à domicile. Elle travaille au sein d'une famille qui la considère depuis 

toujours comme un membre à part entière. Mais lorsque la cadette de la famille disparaît, 

Ichiko se trouve suspectée de complicité d'enlèvement. En retraçant la chaîne des événements, 

un trouble grandit : est-elle coupable ? Qui est-elle vraiment ? 

“Plongée schizophrène dans l’âme humaine, le nouvel opus de Kôji Fukada est un drame malfaisant et 

épatant, porté par une actrice époustouflante.” Olivier PÉLISSON, Bande à part. 

“Le glacis des sentiments, de la rancœur et de l’incommunicabilité a rarement été aussi dense que dans ce 

film dont les zones d’ombre et la froideur saisissent.” 

Vincent OSTRIA, L’Humanité. 

“Un récit oppressant et tendu entre polar, sociologie et drame psychologique.” 

Gilles TOURMAN, Les Fiches du Cinéma. 

“Avec un sens aigu du détail et de l’ellipse, un thriller psychologique [...] à la fois tortueux et limpide [...]. La 

mise en scène de Fukada fait une nouvelle fois des merveilles et transmute ce polar intimiste en une 

expérience mentale hallucinée, traversée de séquences surréelles aux accents lynchiens.” Léo MOSER, Les 

Inrockuptibles. 
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“Dans un labyrinthe de flash-back et de rêves, le réalisateur de Harmonium (2016) tourne autour de son 

personnage, éveillant parfois la compassion, parfois la méfiance. Dans une lumière cristalline et tranchante, 

il trace le profil complexe d’une femme énigmatique et fragile, manipulatrice et fascinante.” Adrien 

GOMBEAUD, Positif. 

“Un récit sombre et troublant.” Mathilde BLOTTIÈRE, Télérama. 

“Quand une infirmière, bien sous tous rapports, se retrouve sous le feu médiatique, accusée d’avoir commis 

le pire, cela donne un long-métrage japonais délicieusement machiavélique.” Laurent CAMBON, avoir-

alire.com 

 

 J.T. Leroy  

de Justin Kelly. – Canada /USA /GB (2018) / biopic / mélodrame coul. 1 h 48 min 

 

Auteure de talent, Laura Albert signe ses textes du nom de son avatar J.T. Leroy, un jeune 

homme à la personnalité queer. Lorsque son premier roman devient un best-seller et que J.T. 

devient le chouchou du monde littéraire, Laura cherche une solution pour préserver son 

anonymat tout en donnant vie à son nom de plume. C’est alors que débarque Savannah Knoop, la sœur 

androgyne de son petit ami, dont la sensibilité et l’attrait pour l’univers de Laura lui permet d’être un J.T. 

crédible. Ensemble, elles vont s’infiltrer au cœur des élites et découvrir que la duplicité n’est pas une mince 

affaire… 

“L'exploration fascinante d'une vraie manipulation.” Daily Mirror UK  

 

 Josep  

d’Aurel. – Belgique/ Espagne / FR (2019) / animation / mélodrame / biopic coul. 1 h 11 min 

 

Prix Fondation Gan à la Diffusion, Festival du film d'animation d'Annecy 2019 ; 

Bayard spécial du jury, Festival International du Film Francophone de Namur, Belgique 2020 ; 

Prix Louis-Delluc du premier film, Paris, France 2020. 

Février 1939. Submergé par le flot de Républicains fuyant la dictature franquiste, le gouvernement français 

les parque dans des camps. Deux hommes séparés par les barbelés vont se lier d’amitié. L’un est gendarme, 

l’autre est dessinateur. De Barcelone à New York, l'histoire vraie de Josep Bartolí, combattant antifranquiste 

et artiste d'exception. 

"Une œuvre dessinée poignante par son sujet fort et sa forme audacieuse, où la poésie visuelle renforce la 

dureté du réel." Benoît BASIRICO, Bande à part. 

"De ce Josep recommandé à tous les publics, beaucoup d'images resteront gravées, mais on en retient une 

en particulier : deux amis à la vie à la mort repeignant, en compagnie de Frida Kahlo, la façade d'une hacienda 

avec des couleurs éclatantes. Insolentes comme l'espoir." Guillemette ODICINO, Télérama. 

"Ce biopic inspiré d'événements authentiques est poignant, et la colère devant le traitement indigne que la 

République française a fait subir aux réfugiés n'est pas éteinte. Le crayon est une arme à tuer les fascistes, le 

film le démontre avec éclat." 

François FORESTIER, L'Obs. 

"En mélangeant dessin de presse et animation, Aurel rend un bel hommage au dessin comme outil de 

résistance." Margherita GERA, Les Fiches du Cinéma. 

"Le dessin d'Aurel est beau, gracieux. L'animation subtile, n'hésitant pas à pratiquer l'effacement, le surplace, 

à jouer sur l'immobilité des personnages." Jean-Baptiste MORAIN, Les Inrockuptibles. 

"Singulier et émouvant." Olivier DE BRUYN, Marianne. 

"Le résultat est un ravissement pour les yeux tout au long de ces 80 minutes incroyablement denses et 

pourtant d'une fluidité jamais prise en défaut. Un coup d'essai façon coup de maître." Thierry 

CHÈZE, Première. 
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"Radicalisant cette démarche jusque dans une séquence finale, émotionnellement troublante, où un croquis 

devient la pièce manquante d'un puzzle et trouve sa juste place au musée, l'enthousiasmant premier long 

métrage d'Aurel, dessinateur de presse au Monde et au Canard enchainé, choisit délibérément la voie de la 

mise en abime et du dialogue intime." Thierry MÉRANGER, Cahiers du Cinéma. 

"(...) Aurel ne nous fait pas seulement découvrir un dessinateur au regard acéré et au trait sûr, il porte un 

éclairage (peut-être un peu univoque) sur une période méconnue de notre histoire." Philippe RIDET, Le 

Monde 

 

 Just kids  

de Christophe Blanc. – FR / CH (2019) / mélodrame coul. 1 h 43 min 

 

Jack, 19 ans, Lisa, 17 ans, et Mathis, 10 ans, se retrouvent brutalement orphelins. Chacun réagit 

à sa façon à la catastrophe familiale. Lisa prend ses distances, Jack, tout juste majeur, se voit 

confier la garde de Mathis. Une nouvelle vie commence. Mais comment être responsable d’un 

enfant quand on est soi-même à peine sorti de l’adolescence ? Et comment se construire un avenir quand le 

passé devient une obsession dangereuse ? La force et l’énergie de la jeunesse peuvent faire des miracles… 

“Le film explore le bouleversement d’une relation fraternelle avec beaucoup de sensibilité.” Marie SAUVION, 

Télérama. 

“Avec beaucoup de justesse et de tendresse, Just Kids met en scène un préadolescent et un jeune homme 

propulsés brutalement dans le monde adulte.” 

Le Parisien 

 

 Light of my life  

de Casey Affleck. – USA (2019) / drame post-apocalyptique coul. 2 h 

 

Dans un futur proche où la population féminine a été éradiquée, un père tâche de protéger 

Rag, sa fille unique, miraculeusement épargnée. Dans ce monde brutal dominé par les instincts 

primaires, la survie passe par une stricte discipline, faite de fuite permanente et de subterfuges. 

Mais il le sait, son plus grand défi est ailleurs : alors que tout s'effondre, comment maintenir l'illusion d'un 

quotidien insouciant et préserver la complicité fusionnelle avec sa fille ? 

“Avec délicatesse et poésie, Light of my Life met l’accent sur les violences et les bontés de mère Nature, et sur 

la beauté de l’amour filial. Bouleversant.” Victoria GAIRIN, Le Point. 

“Avec Light of My Life, son premier véritable film de fiction, Casey Affleck, acteur talentueux et reconnu, passe 

avec succès l’épreuve de la mise en scène et parvient à évoquer les questions contemporaines les plus 

brûlantes, de la pandémie au féminisme.” David SPERANSKI, Les Fiches du Cinéma. 

“Casey Affleck réussit un joli conte autour de la transmission et du pouvoir de la fiction, dans un film d’une 

grande sobriété.” Thomas BONICEL, avoir-alire.com 

 

 La Maison à La Tourelle  

d’Eva Neymann. – Ukraine (2013) / mélodrame N&B 1 h 20 min. Adapté du roman 

autobiographique de Friedrich Gorenstein 

 

Hiver 1944. Une mère et son fils de 8 ans traversent l’Union Soviétique à bord d’un train pour 

rejoindre leur famille. Au cours du voyage, la mère tombe gravement malade et doit être 

hospitalisée d’urgence. L’enfant se retrouve alors livré à lui-même dans une ville inconnue et rapidement 

confronté au règne de la misère et de l’indifférence. 

“Un conte froid et nu qui, malgré sa dureté (...), est une sorte de parenthèse enchantée dans un 

cinéma contemporain  à la trivialité parfois abrutissante.” 
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Vincent OSTRIA, L’Humanité. 

“Adaptant une nouvelle de Friedrich Gorenstein, Eva Neymann dépeint la cruauté et les grâces de l’humanité 

vue à hauteur d’enfant avec un noir et blanc superbe, qui donne à la tristesse de cette histoire les contours 

adoucis d’un conte.” 

Noémie LUCIANI, Le Monde. 

“Le visage lumineux du jeune comédien, son rêve d’une maison habitée par un vieillard et une petite ville où 

il ferait bon vivre, la peinture d’un environnement glacial font de cet hommage aux grands maîtres russes un 

beau film sans pathos, qui ne juge ni ne condamne.” Sophie GRASSIN, TéléCinéObs. 

“Ce très beau film ukrainien suit les traces de Tarkovski et de Bela Tarr en s’imposant comme une œuvre forte, 

exigeante et visuellement épatante. Hypnotique.” Virgile DUMEZ, avoir-alire.com 

 

 Malmkrog  

de Cristi Puiu. – Roumanie (2020) / mélodrame coul. 3 h 20 min 

 

Nikolai, grand propriétaire terrien, homme du monde, met son domaine à la disposition de 

quelques amis, organisant des séjours dans son spacieux manoir. Pour les invités, parmi 

lesquels un politicien et un général de l’armée russe, le temps s’écoule entre repas gourmets, 

jeux de société, et d’intenses discussions sur la mort, l’antéchirst, le progrès ou la morale. Tandis que les 

différents sujets sont abordés, chacun expose sa vision du monde, de l’histoire, de la religion. Les heures 

passent et les esprits s’échauffent, les sujets deviennent de plus en plus sérieux, et les différences de cultures 

et de points de vue s’affirment de façon de plus en plus évidente. 

“Cristi Puiu nous livre une réflexion vertigineuse sur la mémoire et l’art cinématographique.” Sofia Gavilan 

YELOU, avoir-alire.com 

“Le cinquième long métrage de Cristi Puiu [...] se révèle ainsi entièrement constitué de longues conversations, 

poussées à un tel point d’éloquence et de contorsions dialectiques qu’elles finissent par donner le vertige.” 

Mathieu MACHERET, Cahiers du Cinéma. 

“Prodigieux.” Le Point. 

“Si le film est génial, c’est que rien ne nous y prépare et que lorsqu’on y est jeté, on nage et on se noie comme 

emporté dans un Gange d’images et de mots dont la texture, la densité, la profondeur étourdit, galvanise et 

empoisonne.” Didier PÉRON, Libération. 

“Un huis clos agnostique auquel on peut résister (ce serait regrettable), porté par une mise en scène virtuose, 

qui emporte le spectateur dans une danse macabre sur la fin inéluctable d’un monde de dominants.” Xavier 

LEHERPEUR, L’Obs. 

“Dans un écrin formel aussi limpide qu’envoûtant, le cinéaste roumain fait ressurgir les obsessions 

intellectuelles d’une époque et orchestre un grand film-trip sur le langage. [...] un grand film sensoriel [...] Un 

ballet enivrant d’images et de sons qui garde encore bien des mystères.” Ludovic BÉOT, Les Inrockuptibles. 

“La mise en scène de la parole, de sa circulation, de son rythme, est impressionnante. Certains plans 

attei¬gnent un niveau de composition qu’on ne rencontre plus guère aujourd’hui.” Jacques MORICE, 

Télérama 

 

 Max Steel  

de Stewart Hendler. – USA / GB (2016) / SF coul. 1 h 20 min 

 

Max Steel, un jeune homme de 19 ans, passionné de sports extrêmes, est engagé par une 

agence secrète après avoir été exposé à des particules microscopiques appelées "nanobots" 

qui ont développé chez lui des capacités surhumaines. 
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 Mignonnes  

de Maïmouna Doucouré et Denny Shoopman. – FR (2020)  

comédie dramatique coul. 1 h 35 min 

 

Amy, 11 ans, rencontre un groupe de danseuses appelé, "Les Mignonnes". Fascinée, elle s’initie 

à une danse sensuelle, dans l’espoir d’intégrer leur bande et de fuir un bouleversement 

familial... 

“Avec une assurance et une inventivité plastique prometteuse, Maïmouna Doucouré déploie une mise en 

scène organique jusqu’au malaise, épousant au plus près les joies, les tourments, et les transgressions de trop 

jeunes filles, plus tout à fait fillettes, pas encore adolescentes, et jamais enfants.” Emmanuel RASPIENGEAS, 

Positif. 

“Un récit inventif et plein de rage.” Guillemette ODICINO, Télérama. 

“Le premier film de Maïmouna Doucouré séduit par la force politique de son récit.” 

Clarisse FABRE, Le Monde. 

“Jolie réussite.” Nicolas SCHALLER, L’Obs. 

“Un film plein d’énergie et de sensibilité, porté par de jeunes comédiennes bluffantes.” Le Parisien. 

“Un geste juste, de l’énergie vitale en rafale, un regard franc sur l’adolescence aujourd’hui. Ne manquez pas 

ce film (…).” Anne-Claire CIEUTAT, Bande à part. 

 

 Millennium Actress  

de Satoshi Kon. – Japon (2002) / animation / mélodrame coul. 1 h 27 min  

Désolée vous avez déjà ce chef d’œuvre 

 

Chiyoko, ancienne gloire du cinéma japonais, vit solitaire. Un journaliste, fervent admirateur, 

vient l'interviewer sur son passé et lui remet une clé que Chiyoko avait perdu voilà trente ans. 

L'actrice révèle son secret, une vie de passion, passée à rechercher un étrange inconnu, qui lui a un jour 

remis cette clé, en lui faisant la promesse de se revoir. 

“Un chef-d’œuvre méconnu du cinéma d’animation.” Mathieu MACHERET, Le Monde. 

“Le graphisme, la mise en scène, le découpage, la gamme chromatique et le scénario, tout tutoie le sublime 

et compose un poème baroque, époustouflant de beauté.” Xavier LEHERPEUR, L’Obs. 

“Passé la première vision de Millenium Actress et la sidération totale qu’elle provoque, on ne peut qu’être 

frappé par la quasi-perfection du scénario, la fluidité de ses multiples sauts de temporalités, de genres et 

d’émotions brutes.” 

François CAU, Mad Movies. 

“Millennium Actress se regarde aussi bien comme une fresque que comme un essai stupéfiant sur les rapports 

entre fiction et réalité.” Adrien GOMBEAU, Positif. 

“Superbe hommage au cinéma, ce film d’animation japonais (…) montre l’emprise de la fiction sur nos vies.” 

Stéphane DREYFUS, La Croix. 

“Un beau puzzle.” Frédéric STRAUSS, Télérama. 

 

 La Miséricorde de la Jungle  

de Joël Karekezi. – Rwanda / Belgique / FR (2019) / guerre coul. 1 h 31 min 

 

1998, région du Kivu, à la frontière entre le Congo (ex-Zaïre) et le Rwanda. Alors que la 

deuxième guerre du Congo fait rage, le sergent Xavier, héros de guerre rwandais, et le jeune 

soldat Faustin perdent la trace de leur bataillon. Ils se retrouvent alors isolés et sans 

ressources pour faire face à la jungle la plus vaste, la plus dense, et la plus hostile du continent. 
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Eprouvés par la faim, la soif et la maladie, ils devront faire face à leurs propres tourments, et à ceux d’un 

territoire ravagé par la violence. 

“Le deuxième film du cinéaste rwandais Joël Karekezi est un manifeste puissant contre la guerre. Si les 

dialogues sont souvent attendus, le scénario et la mise en scène sont l’œuvre d’un réalisateur intelligent. Une 

bien belle découverte.” 

Marine QUINCHON, Les Fiches du Cinéma 

 

 Miss  

de Ruben Alvès. – FR (2020) / comédie de mœurs coul. 1 h 47 min 

 

Alex, petit garçon gracieux de 9 ans qui navigue joyeusement entre les genres, a un rêve : être 

un jour élu Miss France. Quinze ans plus tard, Alex a perdu ses parents et sa confiance en lui et 

stagne dans une vie monotone. Une rencontre imprévue va réveiller ce rêve oublié. Alex décide 

alors de concourir à Miss France en cachant son identité de garçon. Beauté, excellence, camaraderie… Au 

gré des étapes d’un concours sans merci, aidé par une famille de cœur haute en couleur, Alex va partir à la 

conquête du titre, de sa féminité et, surtout, de lui-même… 

“Alexandre Wetter, comédien androgyne, est éblouissant et parfaitement convaincant dans le rôle 

d’Alexandra.” Pierre VAVASSEUR, Le Parisien. 

“Drôle d’idée et film drôle sur un sujet casse-gueule. Mais le réalisateur Ruben Alves évite la grivoiserie et les 

clichés, la théorie du genre et le militantisme.” Jean-Luc WACHTHAUSEN, Le Point. 

“Ruben Alves réussit le pari de réaliser une comédie légère sur un sujet qui ne l’est pas : celui de l’androgynie.” 

Claudine LEVANNEUR, avoir-alire.com 

“Une comédie populaire portée par un comédien troublant : Alexandre Wetter.” 

Jérôme GARCIN, L’Obs. 

“Le cinéaste Ruben Alves assume un coup d’audace payant, qui implante et défend son personnage LGBT+ 

dans une comédie grand public. [...] Les deux paris, celui du récit et du film, étant finalement les mêmes : 

célébrer une différence en la faisant émerger du terreau le plus normatif possible. La réussite d’une telle 

entreprise est affaire de sacrifices consentis à la norme et d’intransigeance lorsqu’il s’agit de défendre la 

différence, de la respecter. À ce titre, "Miss" est plutôt une réussite.” 

Bruno DERUISSEAU, Les Inrockuptibles 

 

 Mon cousin  

de Jan Kounen. – Belgique / FR (2020) / comédie de mœurs coul. 1 h 44 min 

 

Pierre est le PDG accompli d’un grand groupe familial. Sur le point de signer l’affaire du siècle, 

il doit régler une dernière formalité : la signature de son cousin Adrien qui détient 50 % de sa 

société. Ce doux rêveur idéaliste qui enchaîne gaffes et maladresses est tellement heureux de 

retrouver Pierre, qu’il veut passer du temps avec lui et retarder la signature. Pierre n’a donc pas d'autre choix 

que d’embarquer son cousin avec lui dans un voyage d’affaire plus que mouvementé où sa patience sera 

mise à rude épreuve. 

“Il y avait longtemps que Vincent Lindon n’avait pas fait autant rire et ce registre du “buddy movie” lui 

convient d’autant mieux que le réalisateur a ajouté une bonne dose de tendresse aux rapports entre les deux 

hommes.” Caroline VIÉ, 20 Minutes. 

“François Damiens est le héros pop-corn d’une comédie qui elle-même est un pop-corn movie amusant et 

léger, sans prétention. (…)” Jo FISHLEY, Bande à part 
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 Never rarely sometimes always  

d’Eliza Hittman. – USA /GB (2020) / mélodrame coul. 1 h 37 min 

 

Deux adolescentes, Autumn et sa cousine Skylar, résident au sein d’une zone rurale de 

Pennsylvanie. Autumn doit faire face à une grossesse non désirée. Ne bénéficiant d’aucun 

soutien de la part de sa famille et de la communauté locale, les deux jeunes femmes se lancent 

dans un périple semé d’embûches jusqu’à New York. 

“Un drame dépouillé qui va droit au but.” Frédéric STRAUSS, Télérama. 

“Un road movie social et tragique de deux adolescentes depuis la Pennsylvanie jusqu’à New York, porté par 

des comédiennes formidables et un sens certain de la mise en scène.” Laurent CAMBON, avoir-alire.com 

“Une approche frontale sans concessions ni fioritures, sans complaisance ni jugement, portée par deux 

actrices formidables.” Stéphanie BELPÊCHE, Le Journal du Dimanche. 

“Avançant sur une crête d’émotion sans pathos et toujours ascensionnelle, [...] c’est avant tout une affaire 

de corps, et c’est en cela que le film ne se réduit pas à son programme politique, par ailleurs limpide. La 

réalisatrice colle à la peau de son extraordinaire jeune actrice Sidney Flanigan. Ses films sont des œuvres de 

chair en lutte pour leur émancipation.” Bruno DERUISSEAU, Les Innrockuptibles 

 

 Les nouveaux mutants  

de Josh Boone. – USA (2020) / horreur /fantastique / adaptation d’une BD coul. 1 h 30 min. 

Interdit aux - de 12 ans 

 

Rahne Sinclair, Illyana Rasputin, Sam Guthrie et Roberto da Costa sont quatre jeunes mutants 

retenus dans un hôpital isolé pour suivi psychiatrique. Le Dr Cecilia Reyes, qui estime ces 

adolescents dangereux pour eux-mêmes comme pour la société les surveille attentivement et s’efforce de 

leur apprendre à maîtriser leurs pouvoirs. Lorsqu’une nouvelle venue, Danielle Moonstar, rejoint à son tour 

l’établissement, d’étranges événements font leur apparition. Les jeunes mutants sont frappés 

d’hallucinations et de flashbacks, et leurs nouvelles capacités - ainsi que leur amitié - sont violemment mises 

à l’épreuve dans une lutte effrénée pour leur survie. 

"De manière subtile, Les nouveaux mutants parvient à remplir toutes les cases psychologiques du film pour 

ado par excellence." Matt FINANCE, Le Figaro. 

"Sans se hisser au niveau des autres productions Marvel, Les nouveaux mutants reste un spectacle plaisant 

et correct, qui plaira toutefois davantage à ceux qui veulent frissonner en salle obscure qu'aux amateurs de 

super-héros." Michel VALENTIN, Le Parisien. 

 

 

 La nuit venue  

de Frédéric Farrucci. – FR (2019) / mélodrame / polar coul. 1 h 35 min 

 

Paris 2018. Jin, jeune immigré sans papiers, est un chauffeur de VTC soumis à la mafia chinoise 

depuis son arrivée en France, il y a cinq ans. Cet ancien DJ, passionné d'électro, est sur le point 

de solder sa dette en multipliant les heures de conduite. Une nuit, au sortir d'une boîte, une 

troublante jeune femme, Naomi, monte à bord de sa berline. Intriguée par Jin et entêtée par sa musique, 

elle lui propose d'être son chauffeur attitré pour ses virées nocturnes. Au fil de leurs courses dans la ville 

interlope, une histoire naît entre ces deux noctambules solitaires et pousse Jin à enfreindre les règles du 

milieu. 

“Un premier film réussi.” Clarisse FABRE, Le Monde. 

“Ce polar séduit en conjuguant élégance et sens de l’action.” Vincent OSTRIA, L’Humanité. 

“Un premier film élégant.” Sandra ONANA, Libération. 
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“Un film inspiré qui ne vaut pas que pour son intrigue, mais aussi et surtout pour sa description froidement 

réaliste de certains quartiers déshérités de Paris et d’une époque, la nôtre, où l’exploitation de l’homme par 

l’homme et la loi du profit maximum entrainent les derniers de cordées venus de tous les horizons 

géographiques à souffrir mille maux.” Olivier De BRUYN, Marianne. 

“La nuit venue appartient à la famille de ces grands films noirs qui savent donner à un propos résolument 

politique les atours de la beauté.” Guillemette ODICINO, Télérama. 

“C’est du polar bien noir (on pense aux errances de David Goodis), situé dans un milieu (Chinatown-sur-Seine) 

secret. Une alchimie et une petite mélodie très séduisantes.” François FORESTIER, L’Obs 

 

 L’Oiseau de paradis  

de Paul Aivanaa Manate. FR (2020) / mélodrame coul. 1 h 26 min 

 

Jeune assistant parlementaire métis, amoral et séducteur, Teivi revoit un jour Yasmina, une 

lointaine cousine maorie aux pouvoirs mystiques, qui lui fait une étrange prédiction. Mais en 

proie à des malaises hallucinatoires et empêtré dans une affaire de corruption immobilière, 

Teivi perd pied. Persuadé que Yasmina peut le guérir, il part à sa recherche et chemine jusqu'à la presqu'île 

fantasmagorique de Tahiti. Un conte mystique et contemporain sur le plus beau des paradis perdus. 

“Avec L’Oiseau de paradis, le réalisateur rennais Paul Manaté replonge dans le Tahiti de son enfance, 

connecté au paradis originel, mêlant douceur de vivre et croyances ancestrales passablement terrifiantes. Il 

nous conte une histoire où un jeune assistant parlementaire métis retrouve une lointaine cousine maorie qui 

lui prédit sa mort prochaine. Il sera bientôt en proie à des hallucinations... 

Dans ce film, il est beaucoup question de sorts. Celui de l’île enchanteresse que l’homme moderne s’est bien 

chargé de dévaster, celui qu’en vertu de pratiques mystérieuses une sorcière peut jeter sur quelqu’un. Les 

deux s’enchevêtrent dans une trame narrative qui traite à la fois du désastre de la corruption politique et 

d’une culture locale qui oscille entre bonheurs simples et coups du sort.” KuB 

 

 

 L'ombre de Staline  

d’Agnieszka Holland. – Pologne /GB / Ukraine (2019) / mélodrame coul. 2 h 21 min 

 

Pour un journaliste débutant, Gareth Jones ne manque pas de culot. Après avoir décroché une 

interview d’Hitler qui vient tout juste d’accéder au pouvoir, il débarque en 1933 à Moscou, afin 

d'interviewer Staline sur le fameux miracle soviétique. À son arrivée, il déchante : anesthésiés 

par la propagande, ses contacts occidentaux se dérobent, il se retrouve surveillé jour et nuit, et son principal 

intermédiaire disparaît. 

"Un grand film baroque et original qui, à travers les yeux d'un jeune homme, aussi aventureux que journaliste, 

raconte l'effondrement qui guettait le monde avant la deuxième grande guerre. Sidérant de beauté et de 

profondeur." 

Laurent CAMBON, avoir-alire.com 

"La réalisatrice polonaise en connaît un rayon sur l'imposture du communisme russe et sur le cinéma. La 

première partie du film est digne des meilleurs films d'espionnage." Étienne SORIN, Le Figaro. 

"En dénonçant les fake news et les pouvoirs corrompus, ce lanceur d'alerte est d'une troublante modernité. 

Ce film l'atteste." Jérôme GARCIN, L'Obs. 

"Inspiré d'une histoire vraie, L'ombre de Staline est un polar ponctué de séquences terrifiantes, mais aussi 

une réflexion sur la propagande et le totalitarisme." Le Parisien. 

"Au fil de ce polar historique touffu et prenant, le destin du journaliste Gareth Jones, qui se battit pour la 

vérité, prend toute sa résonance. Ce jeune chevalier de la démocratie est une admirable figure 

de l'Histoire." Frédéric STRAUSS, Télérama. 
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"Cette histoire est vraie, bien interprétée, bien racontée par Agnieszka Holland." 

Philippe RIDET, Le Monde 

 

 Ondine  

de Christian Petzold. – Allemagne (2020) /mélodrame coul. 1 h 27 min 

 

Ours d'argent de la meilleure actrice, Festival international du film de Berlin 2020. 

Ondine vit à Berlin, elle est historienne et donne des conférences sur la ville. Quand l’homme 

qu’elle aime la quitte, le mythe ancien la rattrape : Ondine doit tuer celui qui la trahit et 

retourner sous les eaux… 

“Avec Ondine, Christian Petzold s’empare d’une célèbre légende d’outre-Rhin afin de dresser le portrait inédit 

d’un amour enflammé. Avec Paula Beer, primée pour son rôle au festival de Berlin, et l’envoûtant Franz 

Rogowski. L’ensemble de ce film tient du véritable raffinement.” Olivier BOMBARDA, Bande à part. 

“Le film va puiser dans la mythologie populaire son appétit du fantastique, à la fois ténu, lyrique, précieux.” 

Jacques MANDELBAUM, Le Monde. 

“Un délicat et complexe conte romantique, dans lequel Petzold exprime son amour pour Berlin.” Michaël 

GHENNAM, Les Fiches du Cinéma. 

“Grand film sur la passion amoureuse, Ondine est habité par un romantisme d’une incandescence folle [...] 

teinté d’une dose de lyrisme fantastique trop rare dans le cinéma allemand et qui rappelle par moments le 

cinéma d’Apichatpong Weerasethakul dans sa façon de regarder la nature.” Bruno DERUISSEAU, Les 

Inrockuptibles. 

“Un conte exaltant, ancré dans la mythologie et dans le contemporain.” Louis GUICHARD, Télérama. 

 

 Parents d’élèves  

de Noémie Saglio. – FR (2020) / comédie de mœurs coul. 1 h 25 min 

 

Vincent, trentenaire sans enfant, infiltre une tribu aux codes et au langage mystérieux : les 

parents d’élèves. Se retrouver aux réunions parents-prof, aux sorties d’école et à la kermesse 

de fin d’année relève d’un sacré exploit ! Mais voilà, Vincent a une très bonne raison d’être là 

et finit même par se sentir bien dans cette communauté un peu spéciale… 

“Entourée d’une myriade de personnages pittoresques, Noémie Saglio pose un regard plein de malice et de 

bonne humeur sur les petits travers et les grandes névroses des parents d’élèves.” Claudine LEVANNEUR, 

avoir-alire.com 

“Le phrasé rapide de Vincent Dedienne est en phase avec le débit d’une comédie qui a de la tchatche, mais 

sans bavardages inutiles.” Jo FISHLEY, Bande à part 

 

 Les parfums  

de Grégory Magne. – FR (2020) / comédie de mœurs coul. 1 h 40 min 

 

Anne Walberg est une célébrité dans le monde du parfum. Elle crée des fragrances et vend son 

incroyable talent à des sociétés en tout genre. Elle vit en diva, égoïste, au tempérament bien 

trempé. Guillaume est son nouveau chauffeur et le seul qui n’a pas peur de lui tenir tête. Sans 

doute la raison pour laquelle elle ne le renvoie pas. 

“Non seulement l’univers dans lequel évoluent les personnages, peu représenté au cinéma, est captivant, 

mais ce que dessinent humainement cet homme et cette femme, subtilement écrits par Grégory Magne et 

interprétés avec grâce par Emmanuelle Devos et Grégory Montel, fait croire en la bonté humaine et à l’entre-

aide ! Ce film est donc un must !” Anne-Claire CIEUTAT, Bande à part. 
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“Emmanuelle Devos domine cette plaisante comédie de caractère.” Louis GUICHARD, Télérama 

 

 Pays rêvés, maisons hantées :  

cinq films de Jihane Chouaib. – FR / Liban (2000-2016) / fiction / documentaire / court-

métrage coul. 4 h 30 min 

 

Regroupe : "Go Home" (2016, 1 h 38 min) De retour au Liban, Nada campe dans sa maison de 

famille en ruines, au cœur du labyrinthe de ses souvenirs. Antigone moderne, seule contre tous, 

elle recherche la vérité sur la disparition de son grand-père pendant la guerre civile. "Pays rêvé" (2012, 1 h 

23 min, documentaire, sélectionné par la commission Images en Bibliothèques) Libanais de l’étranger, 

enfants de la guerre, ils se mettent en quête de leur "pays rêvé". "Dru" (2008, 15 min, court métrage) C'est 

une femme et un homme qui luttent. À terre et corps à corps. À égalité. "Sous mon lit" (2004, 44 min, court 

métrage) Au moment de quitter l’enfance, Mira, 16 ans, est traquée par une ombre. "Otto ou des confitures" 

(2000, 30 min, court métrage) Il était une fois trois sœurs coupées du monde, uniquement consacrées au 

bonheur de leur frère. 

- Go Home : "Un film d'ambiance où il est nécessaire de prendre le temps pour apprécier. Avec Golshifteh 

Farahani comme guide, ce n'est pas difficile." 

Christophe CARRIÈRE, L'Express. 

"Premier long-métrage d'une Libanaise de la diaspora, Go Home enchevêtre les lieux et les êtres, les souvenirs 

intimes et les blessures d'un pays avec un sens captivant des atmosphères." Le Figaro. 

"Dans le rôle principal, l'actrice franco-iranienne Golshifteh Farahani se montre aussi sublime que 

bouleversante." Tanneguy de Kerpoisson, Le Parisien. 

- Pays rêvé : "Un documentaire élégant et délicat, malgré ses thèmes tragiques." Vincent OSTRIA, 

L'Humanité. 

"Entre souvenirs et fantasmes, le "pays rêvé" du titre se dessine, logé au plus profond des êtres écartelés que 

rencontre Jihane Chouaib." Sandrine MARQUEZ, Le Monde. 

"Inventaire envoûtant qui fait d'un territoire mental une vibrante contrée de cinéma." 

Mathilde BLOTTIÈRE, Télérama. 

- Dru : (...) Assauts et chorégraphie des souffles. (...)" Macha SÉRY, lemonde.fr, 3 octobre 2008. 

- Sous mon lit (2004, 44') : Après Otto ou des confitures (...), Jihane Chouaib réaffirme avec Sous mon lit, 

lauréat du dernier Prix Novaïs-Texeira1, la singularité de son univers et une impressionnante maîtrise dans la 

mise en scène. (...)" 

Christophe CHAUVILLE, brefcinema.com 

 

 Peninsula  

de Sang-Ho Yeon. - Corée du Sud (2020) / horreur / terreur & épouvante coul. 1 h 51 min 

 

Quatre ans après "Dernier train pour Busan", il ne reste que des zombies dans la péninsule. Un 

groupe de soldats forcés d’y retourner découvrent que des survivants non contaminés se sont 

regroupés dans une bande bien plus dangereuse que les zombies… 

"La force de Peninsula est d'être un tout autre film, avec de tout autres personnages, et de quitter rapidement 

le règne des humains en projetant son héros (Gang Dong-won) quatre ans plus tard, en mission suicide dans 

cette Corée du Sud ravagée à côté de laquelle son voisin du Nord tout calfeutré fait figure de paradis, c'est 

dire si les choses ont mal tourné. " Libération - Elisabeth Franck-Dumas  

"Résidus de féerie, résidus d'émotion et résidus d'humanité qui font de Peninsula, bien plus que la redite lisse 

du triomphe de Dernier train pour Busan, la prolongation de l'oeuvre d'un vrai primitif hanté par le chaos et 

la sauvagerie tapie en chacun de ses personnages. " Les Cahiers du Cinéma - Vincent Malausa 
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 Petit pays  

d’Éric Barbier. – Belgique / FR (2019) / mélodrame / adaptation d’une œuvre littéraire / 

adaptation d’une histoire vraie coul. 1 h 53 min. D’après Gaël Faye 

 

Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burundi avec son père, un entrepreneur français, 

sa mère rwandaise et sa petite sœur. Il passe son temps à faire les quatre cents coups avec ses 

copains de classe jusqu'à ce que la guerre civile éclate mettant une fin à l'innocence de son enfance. 

"En adaptant le best-seller de Gaël Faye, Éric Barbier réussit un drame sensible, poignant et haletant, à 

hauteur d'enfant, sur le génocide rwandais. Un récit servi par quatre acteurs formidables, dont certaines 

scènes pourraient perturber les jeunes spectateurs." Marine QUINCHON, Les Fiches du Cinéma. 

"Le film [...] est d'une très grande force, tant par sa réalisation que par l'interprétation bluffante du jeune 

Djibril Vancoppenolle." Pierre VAVASSEUR, Le Parisien. 

"Éric Barbier adapte le roman à succès de Gaël Faye avec pudeur et justesse documentaire, tout en ajoutant 

quelques scènes jamais gratuites." Stéphane JOBY, Le Journal du Dimanche. 

"La violence est maintenue hors cadre mais la tension reste visible dans la manière de filmer : caméra mobile, 

comme traquée, tantôt proche tantôt distante, avec passages incessants de la petite famille de Gaby à la 

déflagration en cours." 

Muriel STEINMETZ, L'Humanité. 

"Du paradis perdu de l'enfance à l'exil, cette adaptation sensible et juste, dans laquelle Jean-Paul Rouve 

excelle en père aimant et lointain, reconstitue sans manichéisme la montée de la tension et de la peur ainsi 

que l'engrenage fatal de la haine et du racisme qui vont conduire à la tragédie." Céline ROUDEN, La Croix. 

"(...) Le regard inquiet de l'enfant sur les disputes de ses parents, la vie avec les copains, la confusion politique 

et le racisme interethnique qui monte : autant d'émotions et de sensations bien rendues, sans dramatisation 

excessive ni édulcoration. (...)" Jacques MORICE, telerama.fr 

 

 Police  

d’Anne Fontaine. – FR (2020) / policier / thriller coul. 1 h 39 min 

 

Virginie, Erik et Aristide, trois flics parisiens, se voient obligés d’accepter une mission 

inhabituelle : reconduire un étranger à la frontière. Sur le chemin de l’aéroport, Virginie 

comprend que leur prisonnier risque la mort s’il rentre dans son pays. Face à cet insoutenable 

cas de conscience, elle cherche à convaincre ses collègues de le laisser s’échapper. 

"Surprenant au début, le procédé séduit, évitant le montage champ-contrechamp toujours un peu factice au 

profit d'un filmage fluide, magistralement conduit et éclairé par Yves Angelo, sublimant la nuit parisienne." 

Philippe RIDET, Le Monde. 

"Au fond, Police est quoi ? Une fable ? Un puzzle ? Un exercice de civisme ? Un mélo à l'ancienne ? A bien y 

regarder, c'est un retour aux sources, pour Anne Fontaine : voyage au bout de la nuit, tout au bout." François 

FORESTIER, L'Obs. 

"Mettant en scène trois pointures - Virginie Efira, Omar Sy et Grégory Gadebois -, Anne Fontaine détourne le 

genre du film policier pour l'engager intelligemment dans une voie intime et humaniste." Astrid JANSEN, Les 

Fiches du Cinéma. 

"Dans son regard franc, Anne Fontaine a mis une tendresse consolatrice. Au-delà de la police, son film tend 

la main à toutes les vies difficiles. Et il y en a beaucoup." 

Frédéric STRAUSS, Télérama 
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 Princesse Mononoké  

de Hayao Miyazaki. – Japon (1997) / animation coul. 2 h 15 min 

 

Au XVe siècle, durant l'ère Muromachi, la forêt japonaise, jadis protégée par des animaux 

géants, se dépeuple à cause de l'homme. Un sanglier transformé en démon dévastateur en sort 

et attaque le village d'Ashitaka, futur chef du clan Emishi. Touché par le sanglier qu'il a tué, celui-ci est forcé 

de partir à la recherche du dieu Cerf pour lever la malédiction qui lui gangrène le bras. Une foisonnante 

épopée aux accents shakespeariens mêlant Japon médiéval et légendes ancestrales… Superbe et envoûtant… 

 

 

 

 Radioactive  

de Marjane Satrapi. – GB / Hongrie (2019) / biopic coul. 1 h 45 min 

 

Paris, fin du XIXe siècle. Marie est une scientifique passionnée, qui a du mal à imposer ses idées 

et découvertes au sein d’une société dominée par les hommes. Avec Pierre Curie, un 

scientifique tout aussi chevronné, qui deviendra son époux, ils mènent leurs recherches sur la 

radioactivité et finissent par découvrir deux nouveaux éléments : le radium et le polonium. 

Cette découverte majeure leur vaut le prix Nobel et une renommée internationale. Mais après un tragique 

accident, Marie doit continuer ses recherches seule et faire face aux conséquences de ses découvertes sur 

le monde moderne… 

“Amateurs de biopics traditionnels, s’abstenir. Le film nous entraîne dans une danse envoûtante entre la 

poésie et la science.” Victoria GAIRIN, Le Point. 

“Marie Curie parle à notre époque et à toutes les générations, parangon d’un féminisme pionnier. Rosamund 

Pike lui insuffle une puissante énergie.” Jo FISHLEY, Bande à part 

 

 Le sel des larmes  

de Philippe Garrel. – FR (2019) / mélodrame N&B 1 h 40 min 

 

Les premières conquêtes féminines d’un jeune homme et la passion qu’il a pour son père. C’est 

l’histoire d’un jeune provincial Luc qui monte à Paris pour passer le concours d’entrée à l’école 

Boulle. Dans la rue, Il y rencontre Djemila avec qui il vit une aventure. De retour chez son père, 

le jeune homme retrouve sa petite amie Geneviève alors que Djemila nourrit l’espoir de le 

revoir. Quand Luc est reçu à l’école Boulle, il s’en va pour Paris abandonnant derrière lui sa petite amie et 

l’enfant qu’elle porte… 

“Épuré et bouleversant.” Olivier De Bruyn, Marianne. 

“(...) il faut dire les choses nettement : ce film est le chef-d’œuvre d’un petit maître ; ce sont parfois les plus 

grands artistes.” Marc CERISUELO, Positif. 

“Tout en suivant la trajectoire amoureuse d’un jeune homme volage, Philippe Garrel raconte, dans Le Sel des 

larmes, le bouleversant adieu d’un fils à son père.” 

Christophe FERRARI, Transfuge. 

“Garrel n’a pas son pareil pour filmer l’essor du sentiment, ses montées frémissantes et ses descentes 

ombragées.” Mathieu MACHERET, Le Monde 
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 7 films  

de Hong Sang-Soo. – Corée du Sud (2010-2020) / mélodrame N&B et coul. 11 h 20 min 

 

HA HA HA (2010) : Le réalisateur Jo Moon-Kyeong est sur le départ pour aller vivre au Canada. Il 

rencontre son ami Bang Joong-sik, un critique. Autour d'un verre, ils se rendent compte qu'ils se sont 

rencontrés dans la petite ville balnéaire de Tongyeong et s'y sont liés d'amitié avec les mêmes personnes.  

SUNHI (Woori Sunhee, 2013) : Diplômée en cinéma, Sunhi vient demander à l'un de ses professeurs une lettre de 

recommandation. Ce jour-là, elle revoit deux hommes de son passé : son ex-petit ami Munsu et Jaehak, un 

réalisateur diplômé de son école. Ils ont curieusement tous les trois la même opinion sur elle...  

HILL OF FREEDOM (Jayuui Eondeok, 2014) : Mori, un Japonais, arrive à Séoul pour retrouver une femme qui a refusé 

de l'épouser deux ans plus tôt. Comme elle est absente, il attend son retour dans une chambre d'hôtes où il 

rencontre d'autres âmes esseulées et solitaires. 

 UN JOUR AVEC, UN JOUR SANS (Jigeumeun Matgo Geuttaeneun Teullida, 2015) : Un cinéaste arrive un jour plus tôt 

à Suwon, où il a été invité à donner une conférence. Profitant de son temps libre, il rencontre une jeune peintre, qui 

connait son nom mais pas son œuvre. Entre déambulations urbaines et conversations enivrées au soju, une 

complicité s'installe rapidement...  

YOURSELF AND YOURS (Dangsin Jasingwa Dangsinui Geot, 2016) : Le peintre Youngsoo apprend que sa petite amie 

Minjung a bu un verre avec un homme et s'est battue avec lui. Le couple se sépare. Le lendemain, Youngsoo part à sa 

recherche, en vain. Pendant ce temps, Minjung (ou des femmes qui lui ressemblent) rencontre d'autres hommes...  

GRASS (Pulipdeul, 2018) : Au bout d'une allée, un café que personne ne s'attend à trouver. Les gens s'assoient, 

parlent de leur vie, apprennent à se connaître. Une femme les observe et semble mettre leurs pensées par écrit. La 

nuit commence à tomber et tous restent dans le café.  

HOTEL BY THE RIVER (Gangbyun Hotel, 2018) : Un vieux poète, qui loge dans un hôtel au bord d'une rivière, fait venir 

ses deux fils, pensant que sa fin est proche. Lieu de retrouvailles familiales, l'hôtel est aussi celui d'un désespoir 

amoureux : une jeune femme trahie par l'homme avec qui elle vivait vient y trouver refuge et demande à une amie 

de la rejoindre... 

 

 

 

 

 Sister  

de Svetla Tsotsorkova. – Bulgarie (2019) / mélodrame coul. 1 h 36 min 

 

Rayna est une jeune fille au tempérament explosif et au visage d'ange. Avec sa mère et sa sœur, 

elle tente de survivre en fabriquant des figurines qu'elles vendent aux touristes sur le bord de 

la route de leur village bulgare. Pour échapper à l'ennui de son existence, Rayna invente 

souvent des histoires. Mais ce jeu, au début amusant, finit par menacer le fragile équilibre de 

sa famille... 

“Un drame sombre et léger d’une belle sensibilité.” Gilles TOURMAN, Les Fiches du Cinéma. 

“Dans une petite ville bulgare au bord de la route, une mère et ses deux filles fabriquent des figurines en terre 

cuite qu’elles vendent aux touristes. Une ambiance de néo-réalisme dans la Bulgarie contemporaine et la 

découverte d’une jeune actrice stupéfiante.” Fabrice PRIEUR, avoir-alire.com 
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 Un soupçon d’amour  

de Paul Vecchiali. – FR (2020) / mélodrame coul. 1 h 32 min 

 

Geneviève Garland, une célèbre comédienne, répète "Andromaque" de Racine, avec pour 

partenaire, son mari André. Elle ressent un malaise profond à interpréter ce personnage et 

cède son rôle à son amie Isabelle qui est aussi la maîtresse de son époux. Geneviève s’en va 

avec son fils malade dans son village natal. Elle semble fuir certaines réalités difficiles à admettre. 

“Il y a, dans la mise en scène de Vecchiali, une élégance, une telle tenue qu’on aimerait pouvoir parler de 

droiture : c’est de la forme que découle la délicatesse de tous les rapports.” Murielle JOUDET, Les 

Inrockuptibles. 

“Fidèle à son cinéma artisanal, entre théâtre de chambre et science du dénuement, Paul Vecchiali filme le 

superbe portrait d’une comédienne qui tente d’échapper aux tourments de sa vie.” Camille NEVERS, 

Libération. 

“Une grande sérénité émane d’Un soupçon d’amour, dont la trajectoire intime et secrète épouse pourtant 

celle d’une obsession tragique défiant l’entendement.” 

Fabrice FUENTES, critikat.com 

“Doyen des cinéastes français, Paul Vecchiali réalise ce drame terrible avec une liberté et une audace que 

nombre de cinéastes plus jeunes pourraient lui envier.” 

Roland HÉLIÉ, Les Fiches du Cinéma. 

“Marianne Basler sert remarquablement le mélodrame de Paul Vecchiali.” Mathieu MACHERET, Le Monde. 

“Si Un soupçon d’amour, l’un des plus beaux films de Vecchiali depuis longtemps, n’a pas la grâce évidente 

de ses chefs-d’œuvre des années 1970 (Femmes Femmes, Corps à cœur), c’est précisément parce qu’il en 

porte le deuil, jusqu’au cœur de son récit.” Marcos UZAL, Cahiers du Cinéma 

 

 Tenet  

de Christopher Nolan. – USA (2020) / science-fiction / action / thriller  

espionnage coul. 2 h 30 

 

Muni d'un seul mot – Tenet – et décidé à se battre pour sauver le monde, notre protagoniste 

sillonne l'univers crépusculaire de l'espionnage international. Sa mission le projettera dans une 

dimension qui dépasse le temps. Pourtant, il ne s'agit pas d'un voyage dans le temps, mais d'un renversement 

temporel… 

“Le réalisateur surdoué d’Inception sort un film fascinant, entre James Bond et physique quantique. Et 

pulvérise ainsi les codes du film d’action.” Philippe GUEDJ, Le Point. 

“Film d’action et d’espionnage, Tenet déroule les thèmes de prédilection de Christopher Nolan – la 

thématique du temps “manipulable”, l’imminence de la fin du monde – au fil de séquences plus spectaculaires 

les unes que les autres. Jubilatoire.” Marine QUINCHON, Les Fiches du Cinéma. 

“D’une virtuosité indiscutable - Christopher Nolan sait vraiment ce que mettre en scène veut dire - Tenet 

prend un malin plaisir à brouiller les pistes et à manipuler le spectateur embarqué dans un grand huit 

imprévisible.” Olivier De BRUYN, Marianne. 

“Christopher Nolan surfe en virtuose sur le principe de l’inversion du temps.” 

Louis GUICHARD, Télérama 
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 Terrible jungle  

de Hugo Benamozig et David Caviglioli. – FR (2020) / comédie de mœurs coul. 1 h 31 min 

 

Eliott, jeune chercheur naïf, part étudier les Otopis, un peuple mystérieux d’Amazonie. C’est 

aussi l’occasion pour lui de s’éloigner de l’emprise de sa mère, la possessive Chantal de 

Bellabre. Mais celle-ci, inquiète pour lui, décide de partir à sa recherche en s’aventurant dans 

l’étrange forêt amazonienne. 

“Une comédie d’aventure hilarante.” Catherine BALLE, Le Parisien. 

“Un film imprégné d’une belle ferveur exploratrice.” Jérôme GARCIN, L’Obs. 

“Loufoque et efficace.” Marie SAUVION, Télérama 

 

 Tout simplement noir  

de Jean-Pascal Zadi et John Wax. – FR (2020) / comédie de mœurs coul. 1 h 30 min 

 

JP, un acteur raté de 40 ans, décide d’organiser la première grosse marche de contestation 

noire en France, mais ses rencontres, souvent burlesques, avec des personnalités influentes de 

la communauté et le soutien intéressé qu’il reçoit de Fary, le font osciller entre envie d’être sur 

le devant de la scène et véritable engagement militant. 

“Voici donc une riante leçon de santé mentale dans un temps d’hystérie identitaire.” 

Fabrice PLISKIN, L’Obs. 

“Disséquant sur le mode d’un casting pseudo-sauvage toutes les nuances de noir dans la France actuelle, le 

film impressionne non seulement en ce qu’il s’avère la comédie la plus accomplie et séduisante éclose - du 

moins en apparence - au cœur du réacteur du cinéma populaire français, mais surtout par le brio avec lequel 

la machine de guerre dialectique qu’il met en branle n’a de cesse de dynamiter, saboter façon termites 

géants, les thèses édifiantes qui pourraient germer en son sein, pour mieux en désigner les paradoxes et les 

impasses.” 

Didier PÉRON, Julien GESTER et Sandra ONANA, Libération. 

“C’est armé d’une batterie de personnalités artistiques et culturelles assez impressionnante que John Wax et 

Jean-Pascal Zadi décident de s’attaquer au sujet, ô combien d’actualité, de l’identité noire en France. 

Quelques fous rires pour une belle réussite.” Thomas BONICEL, avoir-alire.com 

“Audacieux et mordant.” Guillemette ODICINO, Télérama. 

 

 La tribu des fourmis  

de Huilong Yang. – Chine (2013) / mélodrame coul. 1 h 28 min 

 

Tang Jia Ling est un village en banlieue de Beijing. Des milliers de travailleurs sans résidence s'y 

installent, attirés par les loyers abordables. On les surnomme “La Tribu des Fourmis”. Au travers de leur vécu, 

leurs amours et les doutes sur leur avenir, nous découvrons la face cachée de la croissance chinoise. 

“Avec beaucoup de réalisme documentaire, le cinéaste décrit une réalité qu’il a lui-même vécu.” Hubert 

NIOGRET, Positif. 

“Le sujet, alarmant, est traité avec sobriété et maîtrise, mais non sans éclats de fougue dans la mise en scène.” 

Marianne RENAUD, avoir-alire.com 

“(…) cette fiction aux airs de documentaire propose un point de vue étonnamment apaisé sur une réalité 

terrifiante.” Noémie LUCIANI, Le Monde. 
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 Underwater  

de William Eubank. – USA (2019) / catastrophe / horreur coul. 1 h 35 min 

 

Deux membres d’équipage doivent, suite à la destruction de leur plateforme minière, sauver 

leur équipe 11 km sous la surface de l’océan. À huit mille kilomètres des côtes, leur seule chance 

de survie est de rejoindre un vaisseau abandonné à pieds. Mais leur périlleux voyage s’avère encore plus 

dangereux lorsqu’une nouvelle menace surgit des confins de l’océan… 

“Gros plaisir que cette série B friquée, construite comme un long tunnel asphyxiant et cauchemardesque. Les 

ficelles sont connues, les inspirations, évidentes, mais Underwater est mené avec suffisamment d’habileté et 

savoir-faire pour offrir un ride horrifique hautement recommandé aux amateurs du genre.” Geoffrey CRÉTÉ, 

Écran Large. 

“Ce petit film d’horreur fait passer de joyeux frissons en confrontant les héros à des créatures pas vraiment 

amicales.” Caroline VIÉ, 20 Minutes. 

 

 La vengeance d'un acteur  

de Kon Ichikawa. – Japon (1963) / mélodrame coul. 1 h 50 min 

 

En 1836, lors d'une représentation théâtrale à Tokyo, l'acteur vedette d'une troupe de Kabuki 

reconnait parmi les spectateurs les trois meurtriers de ses parents. Il va utiliser l'amour que lui 

voue une des filles des criminels pour assouvir sa vengeance. 

“(…) Ichikawa (…) a réussi là un film époustouflant, qui ne ressemble à rien de connu. Remake d’un film 

célèbre, réalisé en 1935 par Kinugasa, d’après une histoire originale de Otokichi Mikami.” 

Claude-Marie TRÉMOIS, Télérama hors-série, Le guide du cinéma chez soi. 

 

 Violet Evergarden :  

éternité et la Poupée de souvenirs automatiques de Haruka Fujita et Taichi Ishidate. – Japon 

(2019) / animation / mélodrame coul. 1 h 27 min 

 

L’histoire se déroule dans un monde d’après-guerre où des jeunes femmes appelées "Poupée 

de souvenirs automatiques" aident des personnes à mettre sur papier leurs sentiments. Nous 

suivons le quotidien de Violet Evergarden, ex-soldate sans émotion, qui explore différentes émotions issues 

des gens qu’elle rencontre. Mais son passé trouble la rattrape. 

“Violet Evergarden séduit par son style traditionnel, son montage mesuré et le soin accordé aux décors.” 

Stéphane DU MESNILDOT, Cahiers du Cinéma. 

“Violet Evergarden est une jolie petite chose, qui nous apprend comment continuer à vivre après les drames 

: cette morale peut faire sourire, ce serait ignorer que le film est le nouveau long métrage issu du studio Kyoto 

Animation (Liz et l’oiseau bleu), victime d’un incendie criminel en juillet 2019, qui a fait 36 victimes.” 

Sylvestre PICARD, Première 

 

 Voir le jour  

de Marion Laine. – FR (2020) / comédie dramatique coul. 1 h 31 min 

 

Jeanne est auxiliaire dans une maternité de Marseille. Nuit et jour, Jeanne et ses collègues se 

battent pour défendre les mères et leurs bébés face au manque d’effectif et à la pression de 

leur direction. Lorsqu’un drame survient à la maternité et que sa fille Zoé part étudier à Paris, 

le passé secret de Jeanne resurgit et la pousse à assumer ses choix de vie. 

“Un film choral au casting étincelant.” Le Point. 
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“Malgré la gravité du sujet abordé, l’optimisme qui le traverse le rangerait plutôt du côté des leçons de vie 

vivifiantes.” Claudine LEVANNEUR, avoir-alire.com 

“Un film subtil.” Sophie JOUBERT, L’Humanité. 

“Cette comédie dramatique, instructive et militante, décrit avec justesse le quotidien de celles qui veillent sur 

les jeunes mamans.” Renaud BARONIAN, Le Parisien 

 

 

 The way back  

de Gavin O'Connor. USA (2020) / mélodrame coul. 1 h 48 min 

 

Jack Cunningham était un phénomène du basket-ball qui a renoncé à sa carrière. Des années 

plus tard, alors qu’il accepte à contrecœur un poste d’entraîneur dans son université, sa 

dernière chance de se racheter se présente… 

 

 

 

 

 

 Yalda  

de Massoud Bakhshi. – Allemagne / Iran / Suisse (2019) / mélodrame coul. 1 h 29 min 

 

Iran, de nos jours. Maryam, 22 ans, tue accidentellement son mari Nasser, 65 ans. Elle est 

condamnée à mort. La seule personne qui puisse la sauver est Mona, la fille de Nasser. Il suffirait 

que Mona accepte de pardonner Maryam en direct devant des millions de spectateurs, lors 

d’une émission de téléréalité. En Iran cette émission existe, elle a inspiré cette fiction. 

"Un film sidérant inspiré de la réalité." Renaud BARONIAN, Le Parisien. 

"Une fable acide sur la sujétion de la Justice aux réseaux sociaux." Gilles TOURMAN, Les Fiches du Cinéma. 

"L'ingéniosité du scénario, riche en rebondissements, ne nuit jamais à la vraisemblance. La mise en scène fait 

des allers-retours judicieux entre le plateau et les coulisses, en exploitant habilement les lieux de passage. Les 

deux actrices principales sont excellentes, chacune dans un registre différent." Denitza BANTCHEVA, Positif. 

"La prestation des deux actrices donne de la profondeur à ce drame très sombre." 

Clarisse FABRE, Le Monde. 

"Le film de Massoud Bakhshi montre avec effroi comment, dans un pays des plus conservateurs au monde, 

une émission de télévision peut jouer avec les règles du Talion. Résolument inquiétant." Laurent CAMBON, 

avoir-alire.com 

"Si toute sa partie en coulisses des émissions télé a un côté déjà vu, Yalda s'impose par la tension que son 

réalisateur sait faire naître de bout en bout en jouant avec le pouvoir manipulateur des images et, plus 

largement, avec les multiples composantes de son récit (...)." Thierry CHÈZE, Première. 

"Si le face-à-face entre les deux femmes reste un peu schématique dans sa façon de confronter les classes 

sociales, le film parvient à impliquer le (télé)spectateur, à le faire s'interroger sur sa position de juge." 

Mathilde BLOTTIÈRE, Télérama 
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Documentaires enfants 

 

 C'est assez bien d'être fou  

d’Antoine Page. – FR (2013) / conte documentaire coul. 1 h 02 min. A partir de 7 ans 

 

Au volant d’un vieux camion, le street artiste Bilal Berreni (Zoo Project) et le réalisateur Antoine 

Page se sont lancés dans un voyage de plusieurs mois jusqu'aux confins de la Sibérie. Au fil des 

pannes du camion et des rencontres s'improvise une aventure qui les mènera des montagnes des Carpates 

à la mer d'Aral, d'Odessa à Vladivostok… Un conte documentaire, raconté en dessin et vidéo 

 

Dans la toile vol.1  

#DansLaToile vol. 1 d’Emma Carré et Marjolaine Perreten. – FR (2017) / animation / 

documentaire coul. 45 min 

 

C’est quoi la toile ? Comment ça marche ? On y fait quoi ? On peut aller partout ? Dire ce que 

l'on veut ? Se faire des amis ? Télécharger de la musique ? Ouvrir un compte sur les réseaux 

sociaux ? Si c’est écrit, c’est vrai ? Toutes ces questions et bien d’autres se posent à Mitzi et Noah, enfants de 

la génération Z bercés depuis leur naissance par le numérique. Sauf qu’ils ont un bon moyen d’y répondre : 

aller directement s’informer à la source. Comment ? En suivant leur chat derrière l’écran, pardi !… Au fil de 

leurs explorations, des aventures, découvertes, rencontres, expériences et échanges suscités, Mitzi et Noah 

explorent le Web 2.0 et se l’approprient à hauteur d’enfant. Petits utilisateurs curieux et passionnés, candides 

de cet étrange pays, ils vont en découvrir de multiples usages, en apprendre les règles. Et surtout, ils vont 

apprendre à identifier les comportements responsables, garants d’une navigation sécurisée – pour pouvoir 

s’aventurer un jour seul "#DansLaToile" en toute liberté. 

 

Dans la toile vol. 2  

#DansLaToile vol. 2 d’Emma Carré et Marjolaine Perreten. – FR (2019) / animation 

documentaire coul. 1 h 

 

C’est quoi la toile ? Comment ça marche ? On y fait quoi ? On peut aller partout ? Dire ce que 

l'on veut ? Se faire des amis ? Télécharger de la musique ? Ouvrir un compte sur les réseaux 

sociaux ? Si c’est écrit, c’est vrai ? Toutes ces questions et bien d’autres se posent à Mitzi et Noah, enfants 

de la génération Z bercés depuis leur naissance par le numérique. Dans la suite de leurs aventures, Mitzi et 

Noah continuent d’explorer le Web 2.0 et se l’approprient à hauteur d’enfant. Ils vont rencontrer le peuple 

de la toile et acquérir petit à petit de l’autonomie. 

 

 L’ébloui  

de Laurent Préyale. – FR (2019) / captation spectacle musical enfants coul. 56 min 

 

Enregistré le 16 mars 2019 à La Soufflerie (Rezé). Cet opéra pour trois chanteurs-

marionnettistes et trois musiciens raconte le parcours initiatique du jeune Horn. Au cours de 

son odyssée, il est confronté aux maux et injustices du monde, rencontre des personnages fabuleux, tels une 

girafe bleue et un âne à trois têtes, qui l’aident dans sa quête, et parvient enfin à trouver la paix… Son 

histoire, c’est celle de chaque enfant qui découvre, apprend, s’émerveille... Dans un magnifique écrin, les 

chanteurs-marionnettistes et les musiciens entraînent petits et grands dans un opéra contemporain, qui 

porte en lui le souffle puissant et poétique d’un récit mythologique. 
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“L’ébloui parvient en cinquante minutes environ à nous convier dans un joli monde, et à maintenir la 

concentration d’un public très jeune, malgré une musique qui n’est jamais portée vers la facilité.” Vincent 

GUILLEMIN, resmusica.com 

 

 Fables de La Fontaine  

de Don Kent. – FR (2006) / adaptation d'une œuvre littéraire / théâtre / captation coul. 1 h 

50 min (Collection Comédie-Française). A partir de 11 ans 

 

Dès le lever de rideau, ils sont là, ces animaux imaginés par La Fontaine pour nous déciller les 

yeux sur la fragile condition d’humain. Pour les faire vivre, les comédiens de la Comédie-

Française se sont métamorphosés en bêtes masquées, tour à tour rugissant, croassant et 

dansant. En dix-neuf fables, ils font surgir l’univers plein d’humour et de justesse du célèbre moraliste. 

“Spectacle familial par excellence, parfaitement filmé par Don Kent. Le Monde. 

“L’œuvre accomplie d’un metteur en lumières, et en décors, et en mouvements.” Libération. 

"Dès le lever de rideau, ils sont là, ces animaux imaginés avec génie par La Fontaine en 1668, pour nous 

déciller les yeux sur la fragile condition humaine. 

En dix-neuf fables, les comédiens envoûtés et sublimés font surgir l'univers plein d'humour et de justesse du 

célèbre moraliste. 

Le texte lui-même se donne à voir plus qu'à entendre pour ne laisser ici la parole qu'à l'animal, fût-il 

moralement humain..." commeaucinema.com 

 

 Une petite histoire de la grande musique  

de Laurent Préyale. – FR (2019) / histoire / musique coul. 58 min. A partir de 7 ans 

 

Avec Alma Amoyel (violon), Emmanuelle Bertrand (violoncelle), Pascal Amoyel (piano). Un 

spectacle qui rend l'histoire de la musique facile, pour les grands comme pour les petits, et 

raconte la longue évolution de la musique occidentale depuis la préhistoire jusqu'aux musiques 

d'aujourd'hui, en passant par Machaut, Bach, Mozart, Beethoven, Ravel, Boulez,... À travers un récit simple 

et vivant, (re)découvrez l'évolution de la musique depuis ses origines jusqu'à nos jours. 
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Documentaires adultes 

 

 À contre-courant  

de François Guillement. – FR (2019) / histoire & société / France coul. 52 min 

 

Anthony a décidé de remonter la Loire à bord du bateau qu’il a bricolé dans son jardin. Sans 

moteur, il veut remonter le courant à la voile, comme les mariniers d’autrefois. À l’aube de la 

cinquantaine, il quitte sa compagne et ses enfants pendant plusieurs semaines pour une aventure solitaire 

et périlleuse, en se laissant porter par le hasard et le vent. Le réalisateur a voulu filmer avec humour cette 

épopée un peu folle, filmer un ami lancé dans une épreuve physique et spirituelle. 

 

 Africa Mia  

de Richard Minier et Édouard Salier. – FR (2019) / musique coul. 1 h 18 min 

 

C'est une histoire qui commence en pleine guerre froide, en 1964, quand dix musiciens maliens 

débarquent dans la Havane de Castro pour y étudier la musique. En brassant les sonorités ils 

deviennent le premier groupe afro-cubain de l'histoire : les Maravillas de Mali. Cinquante ans 

plus tard, entre Bamako et la Havane, nous partons à la recherche du maestro Boncana Maïga, son chef 

d'orchestre, avec le projet fou de reformer ce groupe de légende ! 

"Africa Mia, d'une authenticité et d'une simplicité rares, nous parle du temps qui passe, de l'émerveillement 

de l'âme, de la pugnacité récompensée. Mary Noelle DANA, Bande à part. 

"Vibrant, touchant, coloré, ce film est une magnifique célébration de la vie et de la musique." Olivier NUC, Le 

Figaro. 

"De Bamako à La Havane, avec l'aide de Salif Keïta, chanteur malien, de Cheick Tidiane Seck, musicien du 

Super Rail Band, de la veuve du pianiste du groupe, les deux réalisateurs font revivre un magnifique moment 

de la World Music, sur fond de bouleversements historiques." François FORESTIER, L'Obs. 

"(...) s'entremêlent solidement géopolitique du tiers-monde, ethnographie musicale et rythmique 

entêtante dont témoigne leur seul tube, Rendez-vous chez Fatimata ." 

Philippe RIDET, Le Monde 

 

 

 Autonomes  

de François Bégaudeau. – FR (2020) / histoire & société / France coul. 52 min 

 

Ici et là, hors des radars de la représentation majoritaire, des gens, parfois seuls, parfois 

associés, cultivent des modes de vie, de production, de pensée, de croyance, de soin, en 

rupture au moins relative avec les manières certifiées conformes. "Autonomes" se tient dans la compagnie 

de quelques-uns de ceux-là, en Mayenne et alentours. 
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 Billie  

de James Erskine. – GB (2019) / musique / jazz coul. 1 h 48 min 

 

Billie Holiday est l'une des plus grandes voix de tous les temps. Elle fut la première icône de la 

protestation contre le racisme ce qui lui a valu de puissants ennemis. À la fin des années 1960, 

la journaliste Linda Lipnack Kuehl commence une biographie officielle de l'artiste. Elle recueille 

200 heures de témoignages incroyables : Charles Mingus, Tony Bennett, Sylvia Syms, Count Basie, ses 

amants, ses avocats, ses proxénètes et même les agents du FBI qui l'ont arrêtée... Mais le livre de Linda n'a 

jamais été terminé et les bandes sont restées inédites… jusqu'à présent. "Billie" est l'histoire de la chanteuse 

qui a changé le visage de la musique américaine et de la journaliste qui est morte en essayant de raconter 

l’histoire de Lady telle qu’elle était. 

“Résultat : un travail de titan pour trier l’ensemble avec l’aide de Myra, la sœur de Linda. Les deux histoires, 

celle de Billie et celle de Linda, s’entremêlent. Les dernières images de Billie Holliday sont absolument 

inoubliables.” François FORESTIER, L’Obs. 

“Sidérant sur le fond, Billie est tout aussi surprenant sur la forme, tant ce documentaire sort du moule habituel 

avec ses extraits sonores et ses images d’archives colorisées. Un film exceptionnel.” Le Parisien. 

“Un chassé-croisé édifiant entre Billie Holliday et la journaliste Linda Lipnack Kuehl, qui recueillit 200 heures 

de témoignages en vue d’une biographie de l’icône. En ressort un documentaire riche et tragique.” Gilles 

TOURMAN, Les Fiches du Cinéma. 

“Et ces kilomètres d’entretiens accumulés, illustrés le plus souvent par des photos et des archives plutôt rares, 

constituent même la véritable matière du film, celle à partir de laquelle tout s’organise [...] dans un chassé-

croisé assez singulier qui rend le film nettement plus captivant et surtout plus incarné que n’importe quel 

biopic traditionnel.” Thierry JOUSSE, Les Inrockuptibles. 

“Mieux, cette “petite” histoire dans l’histoire permet, en de subtiles ponctuations, d’échapper au simple récit 

chronologique, qui aplatit trop souvent les monographies. C’est toute l’originalité de ce documentaire, 

scénarisé comme une investigation qui éclaire le côté obscur de l’Amérique.” Jacques DENIS, Libération. 

“Malgré la richesse de ces archives auxquelles s’ajoutent des images subtilement colorisées, ce documentaire 

n’omet pas, et c’est heureux, de laisser une large place à la voix inoubliable de Lady Day.” Philippe RIDET, Le 

Monde. 

“Ce documentaire très impressionnant tient l’équilibre entre le tragique de sa vie et la splendeur de son art.” 

Nathalie LACUBE, La Croix 

 

 Le capital au XXIè siècle  

de Justin Pemberton. – FR / Nouvelle Zélande (2019) / histoire & société coul. 1 h 43 min 

 

Le capital au XXIème siècle est l’adaptation d’un des livres les plus importants de ces dernières 

années. En mélangeant références à la pop culture et interventions d’experts parmi les plus 

influents de notre époque, le film est un voyage à travers l’histoire moderne de nos sociétés. Il 

met en perspective la richesse et le pouvoir d’un côté, et de l’autre le progrès social et les inégalités. Une 

réflexion nécessaire pour comprendre le monde d’aujourd’hui. 

"(...) C'est bien simple : j'ai tout compris. Crise migratoire, héritage du colonialisme et de l'esclavage, 

concentration des richesses, accroissement des inégalités, tout est là, mis en images. Les interventions de 

divers économistes (Francis Fukuyama, Joseph Stiglitz, Rana Foroohar, Paul Mason, Gabriel Zucman entre 

autres) bien mises en évidence, replacent la théorie économique au cœur du flux de l'Histoire." 

François FORESTIER, nouvelobs.com, 11 février 2020. 

“Adaptant pour le grand écran le best-seller de Thomas Piketty, Justin Pemberton décrypte avec virtuosité, 

pédagogie et un sens narratif lumineux, le système capitaliste depuis le XVIIIe siècle et ses enjeux 
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pour demain. Un film urgent, nécessaire et passionnant.” Gilles TOURMAN, Les Fiches du Cinéma. 

“Un documentaire foisonnant.” Olivier de BRUYN,, Marianne. 

“Un documentaire engagé, pop et parfait de pédagogie.” Thierry CHÈZE, Première 

 

 Dans la terrible jungle  

de Caroline Capelle et Ombline Ley. – FR (2018) / histoire & société / France coil. 1 h 21 min 

 

Des adolescents en ébullition, un super héros, des cascades, un peu de sensualité mais pas trop, 

un jeune en fauteuil roulant turbo speed, une fille populaire, un groupe de rock et quelques 

lapins pour les amateurs de nature... Normalement tout y est. S’il manque des choses, faites en 

part aux réalisatrices, elles le mettront dans le prochain film. 

"Entre fous rires et émotion, Dans la terrible jungle est bien mieux qu'un grand frisson : c'est une révélation." 

Ariane ALLARD, Positif. 

"Si le film se distingue de façon si réjouissante d'une simple suite de saynètes, c'est aussi par tout ce qu'il 

capte et restitue de la profondeur des corps, en se laissant, même à distance, toucher par eux." Florence 

MAILLARD, Cahiers du Cinéma. 

"Il faut voir ce film qui n'est ni un documentaire ni une fiction : ne serait-ce que pour ses acteurs adolescents, 

qui n'y sont ni vraiment eux-mêmes, ni seulement des personnages. Ils sont, comme le film, quelque part 

entre les deux, et ils sont très forts." Luc CHESSEL, Libération. 

"Devant la caméra de ces jeunes Kervern et Delépine au féminin, ayant trouvé l'équilibre idéal entre pudeur 

et vérité, ces adolescents deviennent des héros enthousiasmants, révélateurs de la comédie humaine." 

Guillemette ODICINO, Télérama 

 

 

 Déconnecté.e.s  

de Fanny Fontan et Romain Fiorucci. – FR (2020) / histoire & société / France coul. 52 min 

 

Onze millions de Français sont mal à l’aise avec l’univers numérique ou ne savent pas utiliser 

un ordinateur. Des jeunes, des vieux, des moins vieux, des citadins, des ruraux. 

L'informatisation de notre société crée des clivages et des inégalités au sein de la population. 

Dans le Lot-et-Garonne, au beau milieu d’une zone blanche, se cristallise ce paradoxe 

technologique. Cela porte désormais un nom : l'illectronisme. 

 

 Epicentro  

d’Hubert Sauper. – Australie / USA / FR (2020) / cinéma / hisoire / analyse coul. 1 h 47 min 

 

Le cinéaste Hubert Sauper le réalisateur de "Nous venons en amis" et du "Cauchemar de 

Darwin", nommé aux Oscars — a réalisé "Epicentro", portrait immersif et métaphorique de 

Cuba, utopiste et postcolonial, où résonne encore l’explosion de l’USS Maine en 1898. Ce Big 

Bang a mis fin à la domination coloniale espagnole sur le continent américain et inauguré l’ère de l’Empire 

américain. Au même endroit et au même moment est né un puissant outil de conquête : le cinéma de 

propagande. Dans "Epicentro", Hubert Sauper explore un siècle d’interventionnisme et de fabrication de 

mythes avec le peuple extraordinaire de La Havane - en particulier ses enfants, qu’il appelle "les jeunes 

prophètes" - pour interroger le temps, l’impérialisme et le cinéma lui-même. 

“Moins sombre que ses films précédents, Epicentro salue surtout la fierté bravache des Cubains, qui 

s’opposent à l’arrogante Amérique. On n’oubliera pas la détermination de ces deux petites Cubaines de 11 

ans qui parlent de géopolitique avec une intelligence et un naturel déconcertants.” Mathilde 

BLOTTIÈRE, Télérama. 
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“Hubert Sauper signe un documentaire poétique, sans se prononcer sur la situation de l’île.” Philippe RIDET, 

Le Monde. 

“Un regard passionnant sur l’Impérialisme américain par le prisme de Cuba.” 

Thierry CHÈZE, Première 

 

 Le génie des arbres  

d’Emmanuelle Nobécourt. – FR (2020) / faune / flore / sciences de la terre coul. 1 h 31 min 

 

Depuis près de 400 millions d’années, les arbres ont su développer des capacités d’adaptation 

exceptionnelles qui leur ont permis de vivre sous tous les climats et dans les situations les plus 

hostiles. En s’appuyant sur les plus récentes découvertes scientifiques, ce film nous entraîne 

dans un voyage de l’échelle moléculaire jusqu’à l’échelle planétaire, à la découverte des superpouvoirs de 

l’arbre. Hypersensibles et ultra-connectés, en constante interaction avec leur environnement, ils sont un 

modèle de résilience, d’équilibre énergétique et de gestion des ressources dont nous avons beaucoup à 

apprendre. Car il y a urgence. Si la science met en lumière le rôle inestimable des arbres dans l’équilibre de 

notre planète, elle souligne aussi leur très grande fragilité face à la rapidité du changement climatique. Ils 

sont pourtant nos meilleurs alliés pour préserver la vie sur terre. 

"L'intelligence des arbres titille les chercheurs depuis quelques années, portée par la crise environnementale 

et relayée par l'engouement populaire, palpable depuis le succès de La vie secrète des arbres, de Peter 

Wohlleben (Les Arènes, 2017, plus d'un million d'exemplaires vendus en France). De nombreux documentaires 

s'en sont d'ailleurs fait l'écho depuis. Le génie des arbres se veut un cran au-dessus, de par sa construction 

sur trois niveaux : pédagogique, biomimétique (qui s'inspire de la nature) et scientifique – le documentaire 

n'appartient pas à la case Science grand format pour rien. Il y parvient, malgré sa durée (quatre-vingt-quinze 

minutes), lorsqu'il nous permet de visiter les laboratoires les plus en pointe et de découvrir, parfois avec 

émerveillement, leurs dernières avancées. (...)" Catherine PACARY, lemonde.fr, 14 mai 2020. 

"(...) ce documentaire ne parle pas de notre relation à la gent feuillue, ni de la poésie qui s'exhale des corps 

robustes et élancés des forêts : il détaille, très méticuleusement et d'une manière extrêmement pédagogique, 

le fonctionnement de cette machine à fabriquer du bois, à aspirer de la sève, à projeter ses milliers de petits 

panneaux solaires (les feuilles) vers la lumière astrale, à engloutir du dioxyde de carbone, à générer de la 

pluie (eh oui, sans arbres, pas de pluie... (...)" Arnaud GONZAGUE, nouvelobs.com, 14 mai 2020. 

"(...) Les arbres sont magnifiquement filmés. Emmanuelle Nobécourt a fait le tour du monde pour aller voir 

les spécimens les plus beaux et les plus intéressants. (...)" 

Dorothée BARBA, franceinter.fr, 14 mai 2020 

 

 Honeyland : la femme aux abeilles  

de Tamara Kotevska et Ljubomir Stefanov. – Macédoine (2019) / faune / flore / sciences de 

la terre coul. 1 h 26 min 

 

Hatidze est une des dernières personnes à récolter le miel de manière traditionnelle, dans les 

montagnes désertiques de Macédoine. Sans aucune protection et avec passion, elle communie 

avec les abeilles. Elle prélève uniquement le miel nécessaire pour gagner modestement sa vie. 

Elle veille à toujours en laisser la moitié à ses abeilles, pour préserver le fragile équilibre entre l’Homme et la 

nature. 

"Un documentaire aussi déchirant que lumineux, à ne pas manquer." Renaud BARONIAN, Le Parisien. 

"Si Hatidze est proprement inoubliable, le film est à sa hauteur." Denitza BANTCHEVA, Positif. 

"Paysages d'une immense beauté, photographie soignée, les réalisateurs offrent une sorte de western russe. 

On en ressort secoué." Olivier DE BRUYN, Le Figaro. 
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"Le film parvient à s'inscrire dans un ample tissu de quotidien, de travail, de vie, sans sursignifiant, sans image 

séductrice. La beauté du résultat n'en est que plus tenace et prégnante." Théo RIBETON, Les Inrockuptibles. 

"Un documentaire écologique fascinant, et indispensable." Frédéric STRAUSS, Télérama. 

"Un documentaire d'une actualité brûlante qui, entre douce poésie et paysages grandioses, démontre les 

conséquences sur la vie humaine de la surexploitation de la nature." Claudine LEVANNEUR, avoir-alire.com 

 

 Incendies géants :  

enquête sur un nouveau fléau de Cosima Dannoritzer. – FR (2019) / faune / flore / sciences 

de la terre / coul. 1 h 44 min 

 

Prix spécial TF1 Initiatives, Deauville Green Awards 2020. 

Les forêts du monde sont en feu, menaçant non seulement nos habitations et nos vies, mais 

aussi le climat et notre avenir. Ce film suit une communauté internationale de pompiers, de scientifiques, de 

militants et d’experts du feu qui s’efforcent de décrypter cette nouvelle ère des mégafeux. Quelles en sont 

les causes et comment agir ? Contient deux parties : "Nos forêts brûlent", "Survivre dans l’ère du feu". 

“(…) Tourné en Europe, aux États-Unis, au Canada et en Indonésie, cette enquête fouillée analyse en détail le 

phénomène dévastateur des “mégafeux”. Exhaustif sur le plan scientifique, le film décortique à merveille les 

mécanismes complexes de départ d’incendie et ceux qui conduisent à leur propagation. (…)” 

Pierre ANCERY, telerama.fr, 28 janvier 2020. 

“(…) Outre les images de fournaise dantesque et les témoignages des pompiers et habitants traumatisés de 

Fort McMurray, le documentaire offre un décryptage scientifique éclairant. Pour comprendre les mécanismes 

de ces catastrophes, il fait appel aux témoignages des chercheurs et nous conduit d’un parc national forestier 

de l’ouest des Etats-Unis à un observatoire provençal, en passant par les terres tropicales de l’Indonésie. Les 

explications sont savantes mais s’appuient sur des expériences concrètes. (…)” Caroline CELLE, lemonde.fr, 28 

janvier 2020 

 

 Le kit du jardinier-maraîcher  

d’Olivier D. Asselin. – Canada / FR (2016) / agro écologie / pédagogie coul. 1 h 21 min 

 

Fruit d’un tournage échelonné sur toute la durée d’une saison agricole dans la magnifique 

région québécoise des Cantons de l’Est, un regard sans précédent sur les activités quotidiennes 

de la ferme, des semis à la transplantation, du sarclage à la récolte. De la préparation des sols jusqu’aux 

stratégies de lutte contre les insectes nuisibles, cette micro-ferme de moins d’un hectare parvient à générer 

des ventes annuelles de 150,000 $, et ce sans l’utilisation de tracteur ou de machinerie lourde. Peu importe 

l’échelle de votre projet, qu’il s’agisse d’agriculture urbaine ou d’une ferme maraîchère commerciale, vous 

y trouverez de précieuses informations qui vous aideront à augmenter l’efficacité et la rentabilité de votre 

opération. Jean-Martin et sa femme Maude-Hélène sont les fondateurs des Jardins de la Grelinette, une 

micro-ferme de renommée internationale, reconnue pour son haut rendement et sa rentabilité basés sur 

l’utilisation de méthodes bio-intensives et de technologie simple et adaptée. 

 

 Lil’ Buck real swan  

de Louis Wallecan. – USA / FR (2019) / danse contemporaine coul. 1 h 25 min 

 

Lil’ Buck, jeune prodige de la street dance de Memphis baptisée "jookin’", est rapidement 

devenu l’un des meilleurs danseurs de la ville, avant de décider de prendre des cours de ballet. 

De cette alchimie va naître un mythe, celui d’un virtuose défiant la gravité, réconciliant deux 

styles et s’imposant comme une référence pour des artistes comme Yo-Yo Ma, Benjamin 

Millepied, Spike Jonze ou encore Madonna. 
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“Lil’ Buck est le héros de ce documentaire passionnant, rythmé par l’énergie de ses protagonistes et des 

scènes de danse inouïes.” Marine QUINCHON, Les Fiches du Cinéma. 

“Quand Lil Buck se met à danser, tout se transforme en danse. Lil Buck Real Swan, le film de Louis Wallecan 

qui fait son portrait, se rend d’abord à cette évidence, à ce plaisir. Mais il ne fait pas que cela.” Luc CHESSEL, 

Libération. 

“Avec beaucoup d’élégance et un sens affirmé du cadre, Louis Wallecan se pose la seule question qui vaille : 

comment mettre en scène un corps en mouvement ?” 

Murielle JOUDET, Le Monde. 

“Ce documentaire, rythmé et passionnant, nous raconte le destin étonnant d’un gamin qui a osé croire en son 

talent.” Barbara THEATE, Le Journal du Dimanche. 

“La caméra n’invente pas une féerie. Memphis a ses cruautés. Wallecan suit le talent d’un garçon qui ouvre 

une sacrée trajectoire mais reste malgré tout sur le macadam. Et dont on se demande ce qu’il deviendra 

lorsqu’il ne pourra plus faire trois tours sur la pointe de ses baskets.” Ariane BAVELIER, Le Figaro 

 

 Marche avec les loups  

de Jean-Michel Bertrand. – FR (2019) / faune / flore / sciences de la terre coul. 1 h 28 min 

 

Après avoir disparu pendant près de 80 ans et malgré les obstacles, les loups sont en train de 

retrouver leurs anciens territoires. Ce film raconte le grand mystère de la dispersion des loups 

: comment les jeunes loups quittent le territoire qui les a vus naître, et la façon dont ces 

aventuriers partent à la conquête de nouveaux territoires. Deux années durant, Jean-Michel Bertrand a 

mené une véritable enquête pour tenter de comprendre le fonctionnement complexe et erratique de ces 

jeunes loups, leurs rencontres avec leurs semblables et les opportunités de se mettre en couple. Dans le 

sillage des loups nomades, le film nous raconte comment ceux-ci doivent traverser des territoires hostiles 

déjà occupés par leurs semblables et dans lesquels ils ne sont pas les bienvenus, ou d’autres, plus nombreux, 

colonisés par les humains. Heureusement, subsistent des territoires sauvages connus seuls de ces 

aventuriers… 

“Entre réflexions personnelles et didactisme, entre intime et spectaculaire, le documentaire est une belle ode 

au loup, à la montagne et à la vie sauvage.” 

Marine QUINCHON, Les Fiches du Cinéma. 

“Tout cela nous est raconté d’une manière très personnelle et presque intime, comme dans un murmure, pour 

ne pas effrayer les vedettes de cette belle aventure.” 

Frédéric STRAUSS, Télérama. 

“Ce film militant, qui suscite la polémique chez les agriculteurs, captive par ses images rares et son 

commentaire pertinent.” Stéphanie BELPÊCHE, Le Journal du Dimanche 

 

 Ne croyez surtout pas que je hurle  

de Frank Beauvais. – FR (2019) / histoire & société / France N&B et coul. 1 h 15 min 

 

"Janvier 2016. L’histoire amoureuse qui m’avait amené dans le village d’Alsace où je vis est 

terminée depuis six mois. À 45 ans, je me retrouve désormais seul, sans voiture, sans emploi ni 

réelle perspective d’avenir, en plein cœur d’une nature luxuriante dont la proximité ne suffit pas à apaiser le 

désarroi profond dans lequel je suis plongé. La France, encore sous le choc des attentats de novembre, est 

en état d’urgence. Je me sens impuissant, j’étouffe d’une rage contenue. Perdu, je visionne quatre à cinq 

films par jour. Je décide de restituer ce marasme non pas en prenant la caméra mais en utilisant des plans 

issus du flot de films que je regarde." (Frank Beauvais.). “"Ne croyez surtout pas que je hurle" est un poignant 

journal intime constitué d’extraits de plus de 400 films et de la parole en voix off du réalisateur. 
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“Ne croyez pas que je hurle réussit ainsi l’impensable : un autoportrait de cette drôle d’espèce qu’est le 

spectateur, qui n’existe et ne pense qu’à travers les oeuvres des autres, que les images en circulation 

consolent de la bêtise et de l’hostilité du monde environnant.” Mathieu MACHERET, Le Monde. 

“On n’avait sans doute pas vu, depuis les sublimes traités d’Abel Ferrara de la connaissance par la perte de 

soi (The Addiction, The Blackout…) plus foudroyante vision des gouffres personnels où les choses n’ont plus 

vraiment de nom, le monde plus de contours.” Didier PÉRON, Libération. 

“Uniquement composé d’extraits de films les plus hétéroclites qui soient, un journal intime, douloureux, 

enragé : le pari fou est réussi.” Jérémie COUSTON, Télérama. 

“Un film, et plus particulièrement ce qu’on appelle communément un “film d’auteur”, est sans doute toujours 

un soliloque qui rêve de s’adresser à une foule immense. Voilà peut-être, en dernière instance, la vérité nue 

de ce beau film torturé.” 

Jean-Sébastien CHAUVIN, Cahiers du Cinéma. 

“Un cri de colère étourdissant de lucidité sur lui-même comme sur l’état du monde.” 

Gilles TOURMAN, Les Fiches du Cinéma. 

“Un geste cinématographique d’une beauté poignante.” Thierry CHÈZE, Première 

 

 L'odyssée des plages  

d’Emmanuel Blanchard. – FR (2020) / histoire & société / France coul. 1 h 46 min 

 

Les cinq mille kilomètres de plages françaises sont un trésor national prisé des touristes de 

toute l’Europe. Aujourd’hui, la plage est synonyme de vacances. Elle fait tellement partie de 

nos vies qu’on a oublié qu’elle avait une histoire, et qu’en un peu plus d’un siècle, elle nous 

avait transformés. Un phénomène qui a radicalement changé nos paysages, qui a accompagné les évolutions 

de nos mentalités, de notre rapport au corps, aux loisirs et aux enjeux environnementaux. Un retour sur 

cette aventure et une rencontre avec les pionniers de la baignade, les architectes démiurges des stations 

balnéaires et les promoteurs de cet art de vivre qui nous est devenu si familier. 

“(…) L’historien Emmanuel Blanchard, au gouvernail de ce documentaire solide, revient sur la construction 

des 5 800 kilomètres de littoral de l’Hexagone et sur les ruées estivales, parasol en main, vers les côtes. (…) 

Plus qu’une histoire de brasse et de pâtés de sable, cette conquête des plages dessine en creux celle de la 

libération progressive des corps. Une jolie promenade qui a le goût amer et salé d’une fin d’été.” Constance 

VILANOVA, telerama.fr 

 

 Pahokee, une jeunesse américaine  

d’Ivete Lucas et Patrick Bresnan. – USA (2019) / histoire & société / Amérique du Nord coul. 

1 h 52 min 

 

Prix du Jury du Film Américain Indépendant, Champs-Elysées Film Festival 2019 

À Pahokee, petite ville rurale du sud de la Floride, le lycée est au centre de toutes les attentions. 

Avec son équipe de football américain invincible, ses concours et son extravagant bal de fin d’année, il rallie 

toute la communauté. À l’approche de l’entrée à l’université, quatre adolescents vivent une année pleine 

d’espoirs et de grandes célébrations. 

 "Un portrait délicat d'une communauté fraternelle, entre rites de fin d'études et réminiscences d'un Sud 

hanté par la ségrégation." Sandra ONANA, Libération. 

"S'attachant plus particulièrement à quatre personnages d'adolescents à la croisée des chemins, Pahokee 

pourrait déjà se prévaloir d'une belle qualité d'observation, s'il ne s'ouvrait en plus à une formidable 

dimension imaginaire, liée aux représentations collectives." Mathieu MACHERET, Le Monde. 

"C'est ça, l'Amérique de Trump. Des gosses attachants, des parents inquiets, des rêves en 

pagaille. Et une mélancolie à pleurer." François FORESTIER, L'Obs. 
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"En rappelant la dimension politique de ces rites de passage propres aux high school, le documentaire filme 

la transformation de la communauté en un seul corps vibrant au rythme endiablé de la musique." Romane 

CARRIÈRE, Transfuge 

Le point de vue d’un visionneur vidéothécaire : 

Le film est une chronique du lycée de Pahokee, une petite ville de Floride, on y retrouve tous les rituels qui 

rythment l’année scolaire : l’élection de Miss Lycée, le championnat de football américain, le bal de fin 

d’année, la remise des diplômes. Derrière le côté superficiel et clinquant de tous ces moments obligés se 

dessine pourtant, à travers le portrait de 4 adolescents, une société du paraître (l’importance des costumes 

dans tous ces rituels) et de la compétition permanente où se faire sa place quand on est issu des minorités 

(ce qui est le cas de quasiment tous les élèves du lycée) est un véritable combat, le film réussit 

particulièrement à le montrer à travers le portrait de Jocabed, fille de travailleurs immigrés mexicains, qui 

décroche son accès à l’université, à la fin de sa dernière année de lycée. Une chronique à la Wiseman 

survitaminée et pop au rythme enlevé , qui a tout du teen movie documentaire capable de séduire un public 

adolescent !” Christian MAGNIEN, Bibliothèque de la Nièvre 

 

 Un pays qui se tient sage  

de David Dufresne. – FR (2020) / histoire & société / France coul. 1 h 26 min 

 

Alors que s’accroissent la colère et le mécontentement devant les injustices sociales, de 

nombreuses manifestations citoyennes sont l’objet d’une répression de plus en plus brutale. 

Un pays qui se tient sage invite des citoyens à approfondir, interroger et confronter leurs points 

de vue sur l’ordre social et la légitimité de l’usage de la violence par l’État. 

“Un pays qui se tient sage est un outil précieux pour comprendre la violence - physique mais aussi symbolique 

- du monde contemporain.” Pierre CHARPILLOZ, Bande à part. 

“À partir d’images brutes, collectées lors de manifestations, David Dufresne propose une passionnante 

réflexion collective sur l’État et l’usage de la violence.” L’Humanité. 

“Plus qu’un agrégat d’images, loin de tout manichéisme, un documentaire décortiquant avec force 

pénétration des images prises lors du mouvement des Gilets Jaunes et diverses notions biaisées autour de la 

légitime violence revendiquée par l’État. Édifiant.” Gilles TOURMAN, Les Fiches du Cinéma. 

“Une œuvre salutaire, nécessaire.” Jean-Baptiste MORAIN, Les Inrockuptibles. 

“Même quand la caméra passe du côté de l’ordre, les images et les méthodes semblent brutales, 

disproportionnées, illégitimes et impunies. Puisse ce film contribuer à une prise de conscience générale et à 

une réforme rapide de la délétère stratégie de maintien de l’ordre à la française.” Jérémie COUSTON, 

Télérama. 

“Un documentaire choc, certes partisan, qui montre avec effroi, à partir d’images saisies sur des portables de 

gilets jaunes, les rouages d’une violence policière, prise en tenaille entre sa mission de faire régner l’ordre 

public et, pour certains, le sentiment de toute-puissance. Proprement saisissant.” Laurent CAMBON, avoir-

alire.com 

“Un film d’utilité publique.” Thierry CHÈZE, Première. 

“Le montage rend fluide un parcours de pensée extrêmement riche dont le fil rouge est la démocratie.” Éric 

DEROBERT, Positif 
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Permaculture, la voie de l'autonomie  

de Carinne Coisman et Julien Lenoir. – FR (2019) / histoire & société coul. 1 h 08 min 

 

La permaculture est bien plus qu'une alternative à l'agriculture moderne, c'est un mode de vie, 

équitable et durable. Pour mieux la comprendre, une réalisatrice et un éducateur à 

l'environnement ont parcouru 30 000 kilomètres par voies terrestres et traversé dix pays. De la 

France jusqu’en Inde avec Vandana Shiva, Maxime de Rostolan et beaucoup d’autres, ils nous présentent ce 

qu’est la permaculture et comment chacun peut la mettre en pratique. Les moyens d’action, en ville ou à la 

campagne, sont simples et accessibles à tous. Construction, jardinage, énergie, relations, solidarité, 

créativité, une nouvelle aventure humaine s’offre à vous ! 

“Sensibilise le grand public à ces techniques aux antipodes de l’agriculture industrielle. Du concret.” Madame 

Figaro. 

“Ce film nous fait découvrir un monde qui change, où les champs de monoculture (re) deviennent des 

sanctuaires de biodiversité.” Futura Science. 

“Ce road movie terrien va à la rencontre de ceux qui inventent de nouvelles manières de produire mais aussi 

de concevoir un monde plus résilient. Des graines d’espoir semées.” Virginie FÉLIX, Télérama 

 

 Les pieds dans le sable  

de Jade Mietton. – FR (2020) / histoire & société / Afrique coul. 48 min 

 

À plus de 80 ans, l'infatigable Pierre Rabhi sort des salles de conférences pour œuvrer sur le 

terrain sablonneux de Mauritanie. Armé de toute une vie d’expériences, d'un groupe d'experts 

et de ses sandales de cuir, il se lance un nouveau défi : transformer l'oasis de Maaden en un modèle d'agro-

écologie et d'auto-suffisance. Cette utopie saharienne, née il y a deux ans dans l'esprit de son acolyte 

Maurice Freund, est en chantier. Quels résultats cette démonstration fera-t-elle germer ? Une généralisation 

de cet exemple sera-t-elle possible ? Imaginez-vous en plein désert, au cœur de l’oasis de Maaden, en 

Mauritanie, au milieu des jardins, des palmiers, à la rencontre de ses sept cents habitants. 

 

 Renaud : tatatsin !  

FR (2021) / variétés françaises coul. 6 h 05 min coffret INA 

 

De 1975 jusqu’au début des années 2000, Renaud a trainé ses santiags et son blouson noir sur 

les plateaux de télévision. De "Camarade bourgeois" à "Mistral gagnant", de "Manu" à "Mon 

beauf" en passant par "En cloque", il nous régale de ses textes tendres, drôles, intimes, 

engagés, parfois teigneux mais toujours profondément humains. Il nous transmet aussi sa passion pour la 

chanson française avec de nombreuses reprises de chansons réalistes ("Tel qu’il est, il me plaît" avec Annie 

Cordy, "C’est un mauvais garçon"...) et les chansons de Georges Brassens, qu’il admire. À travers une 

soixantaine de chansons interprétées en live et des morceaux choisis d’interview, c’est toute la personnalité 

et le monde de Renaud que cette anthologie nous révèle, ses contradictions, sa sensibilité, ses engagements, 

sa poésie et son amour pour les plus modestes. 
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Sablé-sur-Sarthe, Sarthe  

Éditeur de Paul Otchakovsky-Laurens. – FR (2007 / 2016) histoire & société  

France coul. 2 DVD 

 

"Sablé-sur-Sarthe, Sarthe" (2007, 1 h 37 min) Paul Otchakovsky-Laurens raconte son enfance 

dans cette petite ville. On lui a imposé le silence. Il partage son secret. "Éditeur" (2016, 1 h 23 min) Paul 

Otchakovsky-Laurens met en scène les raisons singulières pour lesquelles il exerce son métier. Sa vérité. 

Pourquoi les uns écrivent et pourquoi d’autres les éditent ? 

“(…) Celui qui n’a pas été écrivain tout en faisant de la littérature l’affaire de sa vie dit réaliser des films sans 

être cinéaste - modeste façon de se sentir libre, qui fait tout le prix de cet objet singulièrement attachant. (…) 

Éditeur se révèle aussi polymorphe que le catalogue des éditions P.O.L est éclectique. Un pied dans le cinéma, 

l’autre dans la littérature, ce film-essai se compose d’une grande diversité de textes (voix off du cinéaste, 

extraits de romans, lettres, poèmes), de registres d’images (photos, couvertures de livres, documents, 

reconstitutions fantaisistes), de présences (témoins réels, acteurs, poupée). Cette tension entre le cinéma et 

l’écrit passe aussi par un jeu constant entre le mouvement et la fixité, entre les corps (eux-mêmes parfois 

figés) et leurs images (photos, poupée), entre la mobilité d’un film et l’immobilité des mots imprimés. Au 

centre de tout cela, entre les lieux, entre les lignes, un pince-sans-rire, un édite-sans-écrire, un film-sans-

exhiber se dévoile et se cache à la fois.” Marcos UZAL, Libération 

 

 Sur la route de Compostelle  

de Fergus Grady et Noel Smyth. – Australie / Nouvelle Zélande (2019) / géographie / 

voyages coul. 1 h 17 min 

 

Six pèlerins se lancent sur le chemin de Compostelle, long de 800 kilomètres entre la France et 

l’Espagne. Certains entreprennent le voyage pour la première fois, d’autres non, mais tous 

savent que la route sera longue, et parfois difficile, mais aussi généreuse en rencontres et en 

émotions. Comment conserver la motivation face aux nombreuses péripéties qui les attendent sur le Camino 

? Ce chemin initiatique et spirituel celui de la vie, permet à chacun de se révéler… Une histoire de gens 

ordinaires réalisant un périple extraordinaire !  

“Un émouvant documentaire suit les joies et les souffrances de pèlerins venus apaiser leur drame personnel 

dans ce périple.” Philippe RIDET, Le Monde. 

“Ce film ne questionne pas ostensiblement la foi de ses marcheurs. Il choisit de montrer comment, pratiquants 

ou non, chacun d’eux l’éprouve. La douleur, les impasses, la joie dans la persévérance… La dimension 

spirituelle s’impose à eux. Les submerge.” François AUBEL, Le Figaro. 

“Si le sujet a été maintes fois évoqué sur les écrans, le film s’attache à retracer le parcours spirituel de seniors, 

en quête de renouveau existentiel. Un point de vue intéressant, dont la forme cinématographique, assez 

classique, parvient à rendre compte du parcours émotionnel et spirituel des marcheurs.” Laurent CAMBON, 

avoir-alire.com 

 

 Tenzo  

de Katsuya Tomita. – Japon (2019) / philosophie / religion coul. 1 h 01 min 

 

Chiken et Ryûgyô sont deux bonzes de l'école bouddhiste Sôtô. Ils se sont connus pendant leur 

apprentissage spirituel. Chiken, qui vit avec sa femme et son fils à Yamanashi, s’investit dans la 

prévention du suicide et dispense les préceptes d'une alimentation végétale et zen. À 

Fukushima, Ryûgyô, seul, fait face aux ravages du tsunami. Son temple détruit, il travaille au déblaiement de 

la région et accompagne les victimes relogées en préfabriqués. 
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“Docu-fiction poétique et savoureux qui lie la méditation à la réflexion sociale, Tenzo permet à Katsuya 

Tomita de mettre une nouvelle fois son art de la mise en scène au service de l’acuité de son regard.” Tristan 

ISAAC, avoir-alire.com 

“Une expérience envoûtante.” Gilles TOURMAN, Les Fiches du Cinéma. 

“Katsuya Tomita livre un docufiction sensoriel sur le quotidien de deux moines bouddhistes dans le Japon 

post-Fukushima.” Marius CHAPUIS, Libération. 

“Sobre, fluide et finement ciselé, ce libre documentaire qui chemine comme une fiction réserve quantité de 

notations précieuses sur les enseignements de Bouddha et les six saveurs du zen, et invite autant à la 

méditation qu’à la rêverie.” 

Jacques MORICE, Télérama. 

“Le réalisateur Katsuya Tomita pourfend les clichés avec une belle vitalité.” 

Vincent OSTRIA, L’Humanité 

 

 A thousand girls like me  

de Sahra Mani. – Afghanistan / FR (2017) / histoire & société / Afghanistan coul. 1 h 20 min 

 

Prix du Jury des Jeunes Européens, FIPADOC - Festival International Documentaire - Biarritz 

2019. 

Quand Khatera, une jeune Afghane de 23 ans, s’oppose à la volonté de sa famille et aux traditions de son 

pays pour réclamer justice après des années d’abus sexuels par son père, elle met en lumière l’archaïsme du 

système juridique afghan en matière de protection des femmes. Récit de la bataille obstinée d’une femme 

pour faire entendre sa voix et agir au-delà de la peur. 

"Un documentaire exceptionnel." Marie-Hélène SOENEN, Télérama. 

"Exceptionnel à tous points de vue, le documentaire de Sahra Mani représente un véritable tour de force 

cinématographique et un chef-d'œuvre du genre. Pudique, fidèle et engagé, tout en parvenant à chaque 

instant à conserver la bonne distance avec son sujet." Louis-David TEXIER, Transfuge. 

"Un petit brin de femme parvient, juste en posant des mots, à faire trembler le système patriarcal en 

Afghanistan, dans un documentaire juste, qui, malgré les drames, se distingue par son optimisme." Mathilde 

BUJOLI, avoir-alire.com 

"Le film suit pas à pas, avec tact et intensité, le long chemin d'une jeune Afghane vers la reconnaissance de 

son statut de victime dans une société réticente et patriarcale." Jef COSTELLO, Les Fiches du Cinéma. 

"Pas un objet artistique, mais un film attentif mu par l'urgence et qui constitue peut-être pour Kathera un 

premier refuge symbolique avant son départ pour la France." 

Murielle JOUDET, Le Monde 

Le point de vue d'un visionneur vidéothécaire : 

Khatera est filmée entre les différents intérieurs qu’elle partage au gré des déménagements obligatoires avec 

sa mère et ses 2 enfants, et les rues de Kaboul (avec ou sans cerfs-volants). Ces vues alternées rythment le 

film et permettent d’appréhender moins violemment l’horreur de cette histoire. Sa mère a subi les violences 

de son mari et assisté aux scènes incestueuses, avant de pouvoir le faire incarcérer. Les enfants l’appellent « 

maman » et ils considèrent Khatera comme leur sœur. Cette situation dramatique est filmée avec une 

distanciation très maîtrisée. 

A cette extrême violence vécue s’ajoute la haine des mollahs à qui elle a fait appel dans un premier temps, et 

le harcèlement des oncles paternels, proches des talibans, et n’ayant pas supporté la médiatisation télévisée 

de ce crime d’inceste. Le crime d’inceste mérite d'être justement puni rappelle le film, et le témoignage de 

Khatera a permis de libérer la parole. De nombreux cas ont ainsi été dévoilés. Aidée par une avocate, la jeune 

femme a pu s’enfuir et s’installer en France. 

Elise ALLANOU, Médiathèque de l'Agora 
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 Le travail a-t’il un sexe ?  

de Martin Meissonnier. – Belgique / FR (2017) / histoire & société coul. 1 h 10 min 

 

À tous les niveaux, les femmes ont du mal à être considérées à l’égal des hommes. Des clichés 

? Non, les statistiques montrent que dans le monde, si 50 % des femmes travaillent contre 77% 

des hommes, les femmes gagnent en moyenne 18 % de moins que les hommes. Et à l’échelle 

européenne, les chiffres ne sont pas bien meilleurs. Nombreuses sont les barrières sur le chemin des femmes 

au travail : une éducation trop cloisonnée, des difficultés à être prises au sérieux par la hiérarchie, un sexisme 

ambiant et souvent les contraintes de la maternité. Dans ces conditions, comment rééquilibrer le pouvoir 

entre hommes et femmes ? 

"Qu'y a-t-il à gagner avec la mixité et l'égalité hommes-femmes ? C'est ce que montre ce documentaire qui a 

le mérite de sortir des sentiers battus. (...) Surtout, ce documentaire prend le temps de montrer ce que les 

entreprises, les administrations et les hommes ont à gagner dans cet équilibre. Il fait notamment un détour 

par l'Islande, un pays où l'égalité n'est plus seulement un projet, mais une réalité." 

Hélène RIFFAUDEAU, nouvelobs.com, 21 novembre 2017. 

“(…) S’appuyant sur les analyses de spécialistes et sur des témoignages, Martin Meissonnier explore les 

causes profondes de l’inégalité. (…) En contrepoint de cet état des lieux instructif, qui détricote au passage 

quelques clichés sur les deux sexes, le réalisateur expose des exemples qui bousculent les schémas 

traditionnels. (…) Des cas inspirants, mais encore exceptionnels (…).” Marie-Hélène SOENEN, Télérama 

 

 Le verger permaculturel : au-delà de la bio  

de Olivier D. Asselin. – Canada (2014) / agro écologie / pédagogie coul. 1 h 50 min 

 

Un long métrage éducatif qui vous enseignera comment établir votre propre projet peu 

importe l’échelle. Nous reconnaissons les limites du modèle bio en tant que substitut au 

système industriel de production fruitière, et nous voulons proposer une approche plus holistique et 

régénératrice, inspirée des principes de la permaculture. S’appuyant sur vingt années de théorie appliquée 

et d’essai-erreur, le biologiste et éducateur Stefan Sobkowiak partage son expérience dans la transformation 

d’un verger traditionnel de pommiers en une abondance de biodiversité qui s’entretient pratiquement elle-

même. Les concepts, techniques et trucs que nous vous présentons vous aideront à vous lancer dans votre 

propre projet, qu’il s’agisse de quelques arbres fruitiers dans votre jardin, ou d’un verger commercial de 

plusieurs hectares. 

 

 

 Violences sexuelles dans le sport,  

l'enquête de Pierre-Emmanuel Luneau-Daurignac. – FR (2020) / histoire & société / France 

coul. 1 h 30 min 

 

Le 30 janvier 2020, la parution du livre de Sarah Abitbol "Un si long silence" dans lequel la 

patineuse révèle le viol dont elle a été victime par son entraîneur alors qu'elle était mineure fait l'effet d'une 

bombe. Le témoignage libère la parole de nombreux sportifs. En 2009, le réalisateur Pierre-Emmanuel 

Luneau-Daurignac a été l'un des premiers en France à soulever ce problème, après les propos de la joueuse 

de tennis Isabelle Demongeot. Il dénonce les dérives du système. Aujourd’hui, toutes les études concordent 

: fille ou garçon, avant ses 18 ans, un sportif sur sept subit des agressions sexuelles ou des viols. 

“Le chiffre est trop gros pour sembler vrai, pourtant il est issu d’une étude sérieuse : un sportif sur sept est 

abusé sexuellement avant ses 18 ans. D’où cette question : en quoi le milieu sportif favorise-t-il ces violences 

? (…). La réponse est méticuleuse. 
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Des investigations dans cinq pays sur deux ans, une collecte massive de documents confidentiels, des 

interviews lumineuses de sociologues qui entrent en résonance avec la parole des victimes…, cette matière 

permet de déployer une démonstration en trois temps. Après avoir mis au jour ce qui, dans le sport, favorise 

de manière intrinsèque les violences, le documentaire montre pourquoi les agresseurs profitent souvent du 

silence des victimes, puis comment les instances sportives étouffent la parole quand parfois celle-ci se libère. 

(…)” Michel BEZBAK, telerama.fr 

“Ce documentaire de Pierre-Emmanuel Luneau-Daurignac,se concentre sur cette élite qui évolue en vase clos, 

et où règne la loi du silence. Il recèle des témoignages poignants (…) Émaillée d’interviews de sociologues, 

psychologues ou avocats, cette enquête décrypte les rouages qui favorisent l’omerta : toute-puissance des 

entraîneurs, pression psychologique et manipulation, peur de décevoir les parents, culture de l’obéissance, 

rêves de gloire. Mais elle met aussi en lumière le rôle de certaines fédérations, comme l’influente USA 

Swimming (fédération américaine de natation), qui, motivée par l’appât du gain, a mis en place un système 

pernicieux pour protéger les bourreaux, monnayer le silence les victimes et dissimuler les affaires. Glaçant.” 

Bérénice LE MESTRE, lavie.fr, 18 mars 2020. 

“Un film sans artifice qui démonte les mécanismes de la possession.” Le Canard Enchaîné. 
 


