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  Accédez à la notice 

 

 

A partir de 3 ans 

 

  

Ana Filoute - Un rêve merveilleux de Wassim Boutaleb.  

 FR (2021) / animation coul. 1 h 05 min 13 épisodes 

 

Ana Filoute a 5 ans. Espiègle et coquine, elle trouve très amusant de chercher des solutions de 

filoute à ses aventures quotidiennes, parfois un peu étonnantes mais toujours drôles ! 

Accompagnée de Puces, son gros chien qui ne la quitte jamais, Ana vit des aventures 

inattendues, sur un ton de tendresse et de comédie... 

“Espiègle et coquine à souhait, elle porte bien son nom ! (…) Cette tendre série aux couleurs pastel raconte 

l’univers d’une petite fille déterminée, entourée de son chien Puces avec lequel elle parle, et de ses parents. 

(…) Une ode à l’imagination et à la bienveillance.” Pascale PAOLI-LEBAILLY, telerama.fr, 23 juillet 2021 

 

La baleine et l'escargote de Max Lang et Daniel Snaddon.  

Allemagne / GB (2019) / animation coul. 26 min 

 

Une petite escargote de mer s’ennuie sur le rocher d’un vieux port et rêve de parcourir le 

monde. Un jour, une grande baleine à bosse lui propose de l’emmener en voyage à travers les 

océans du globe. Cette amitié insolite nous plonge dans une odyssée fabuleuse au cœur de la 

nature, de l’infiniment petit à l’infiniment grand.  

“Un court métrage drôle, poétique – voire majestueux – où l’on apprend à voyager dans le monde entier sur 

la queue d’une baleine à bosse, d’après l’œuvre de Julia Donaldson et Axel Scheffler, déjà auteurs du culte 

Gruffalo.” Gilles TOURMAN, Les Fiches du Cinéma. 

“Cette belle fable écologique – qui accorde une attention particulière à la faune aquatique – est modélisée 

dans une 3D presque palpable, entre pâte à modeler et jouet en plastique. L’une des meilleures productions 

du studio britannique Magic Light Pictures, à l’origine de La sorcière dans les airs, en 2012.” 

Nicolas DIDIER, Télérama. 

“L’animation, virtuose et inventive, séduit toujours autant.” Xavier LEHERPEUR, L’Obs. 

“Un joli voyage en mer.” Catherine BALLE, Le Parisien 

 

 

 Beethoven  

de Brian Levant, Rod Daniel, David Mickey Evans. – USA (1992-2001) / comédies enfants 

coul. Coffret regroupant 4 films. 

 

 

 

"Beethoven" de David Levant (1992, 1 h 23 min) 

L'irruption d'un saint-bernard dans leur vie séduit toute une famille… Un film qui réjouira petits et grands 

par ses gags, son rythme et son esthétique à la Disney… ;  

"Beethoven 2" de Rod Daniel (1993, 1 h 25 min) 

http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?Phrase=NN=1747975
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Notre bon saint-bernard tombe amoureux, quoi de plus normal, elle s'appelle Missy… Une suite sympathique 

et des références explicites aux Disney d'autrefois… ; 

 "Beethoven 3" de David Mickey Evans (2000, 1 h 40 min) 

La famille Newton s'apprête à traverser le pays en camping-car, pour se rendre à une réunion de famille. 

Pour Richard, le père, c'est l'occasion de passer des vacances de rêve. Mais le reste de la famille n'est pas 

très enthousiaste... Arrive alors un nouveau passager. De tout son poids et avec toute sa tendresse, 

Beethoven arrive en force et laisse place aux catastrophes jusqu'à ce qu'il gagne sa place dans le cœur de sa 

nouvelle famille en faisant fuir des voleurs... ; 

 "Beethoven 4" de David Mickey Evans (2000, 1 h 30 min) 

La famille Newton est de plus en plus agacée par l'indiscipline de Beethoven. Lors d'une promenade le chien 

s'échappe et se retrouve confondu avec Michelangelo, un chien parfaitement dressé. Pendant ce temps 

Beethoven fait des ravages... 

 

Chien pourri cuisinier de Davy Durand, Vincent Patar et Stéphane Aubier. 

Belgique, Espagne, FR (2021) / animation coul. 6 épisodes 1 h  

 

Chien Pourri se met en tête de participer au concours du meilleur cuisinier organisé par Bernard 

pour gagner une merveilleuse coupe ! Mais notre ami et son copain Chaplapla vont aussi se 

retrouver les héros de sacrées aventures, toutes plus burlesques les unes que les autres, 

comme de résoudre la disparition de Jean-Rrroger, lancer la chaîne Télé pourrie ou devenir papa d’un 

poussin… 

 

Chien pourri, la vie à Paris de Davy Durand, Vincent Patar et Stéphane Aubier.  

Belgique, Espagne, FR (2021) / animation coul. 6 épisodes 1 h 13 min 

 

Il était une fois un chien parisien, naïf et passionné, appelé Chien Pourri. Avec Chaplapla, son 

fidèle compagnon de gouttière, Chien Pourri arpente les rues de Paris la truffe au vent. Peu 

importe les catastrophes qu’il provoque, Chien Pourri retombe toujours sur ses pattes, tant et 

si bien que les autres chiens commencent à trouver ça louche ! 

“Du fond des poubelles jusqu’au bord des étoiles, le vagabond céleste et ses copains sont joliment croqués 

par Davy Durand, avec la collaboration de Patar et Aubier, le duo gagnant (entre autres) de Panique au 

village.” Cécile MURY, Télérama. 

“Chien Pourri ne sent pas bon, il a des puces et vit dans les poubelles. Mais c’est aussi un doux rêveur qui 

entraînera les plus jeunes dans une série d’aventures joyeusement surréalistes. Ils ne seront sans doute pas 

les seuls à s’y amuser !” 

Jef COSTELLO, Les Fiches du Cinéma 

 

 Ma mère est un gorille (et alors ?) de Linda Hamback.  

Suède (2020) / animation coul. 1 h 12 min 

 

Ce que souhaite Jonna par-dessus-tout, c’est trouver une famille adoptive... Elle accepterait 

n’importe quel parent qui puisse lui donner de l’amour. La surprise est de taille lorsqu’une 

gorille se présente un jour à l’orphelinat pour être sa nouvelle maman ! 
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“Un joli dessin animé sur l’adoption et la différence. Destiné aux tout-petits, Ma mère est un gorille (et alors 

?) est un film d’animation réjouissant, d’une extrême douceur et réussi graphiquement.” Renaud BARONIAN, 

Le Parisien. 

“Ma mère est un gorille (et alors ?) raconte plus de choses intéressantes (et émouvantes) en 70 petites 

minutes que bien de grosses machines animées.” 

Sylvestre PICARD, Première. 

“(…) un agréable divertissement pour les enfants et leurs parents, grâce à sa réalisation réussie et à son 

scénario adapté à tous sans être toutefois simpliste.” 

Keiko MASUDA, Les Fiches du Cinéma 

 

 Mini-Loup de Fréderic Mège. 

FR (2012) / animation enfants coul. 6 DVD 

 

Série d'animation pleine de tendresse, Mini-Loup s'adresse aux enfants de 3 à 8 ans, qui ne 

manquerons pas de se reconnaître dans ce petit personnage attachant. Bêtise, rigolade, et leçon de vie, la 

série croque à merveille l'insouciance de l'enfance. Contient 93 épisodes 

 

 Miru Miru : espiègle petite loutre et ses joyeux amis de Haruna Kishi et Virginie Jallot. 

FR (2016) / animation coul. 1 h 15 min 15 épisodes 

 

Miru est une petite loutre de mer comme on en trouve au nord du Japon. Un soir, Miru oublie 

de s'attacher aux autres loutres avec des algues, ainsi qu'elles le font toutes avant de dormir 

pour ne pas être séparées. Pendant son sommeil, de forts courants la font dériver et remonter le cours d'une 

rivière. À son réveil, elle se retrouve dans un tout autre monde que le sien : c'est le début de belles 

découvertes ! 

 

 Oups ! J'ai encore raté l'arche... de Toby Genkel · Sean Mccormack. 

Irlande / Luxembourg (2020) / animation coul. 1 h 22 min 

 

Après le Déluge, alors que l’Arche de Noé dérive sans terre à l’horizon, Finny et Leah sont 

propulsés par-dessus bord avec toutes les provisions… Oups ! C’est le début d’une course 

contre la montre au cours de laquelle nos jeunes amis devront lutter pour retrouver leur 

famille, ramener la paix sur une Arche au bord du gouffre, et sauver une espèce entière de 

l’extinction. 

“Des aventures mignonnes et colorées, dans la lignée du premier épisode, au scénario facilement 

compréhensible pour les petits (…).” Marine QUINCHON, Les Fiches du Cinéma. 

“Très drôle.” Barbara THÉATE, Le Journal du Dimanche. 

 

 

 Pat et Mat fêtent Noël de Marek Benes. 

République Tchèque (2021) / animation coul. 40 min 5 épisodes 

 

5 aventures inédites, au cinéma et à la télévision, de nos petits bricoleurs persévérants, 

toujours optimistes et maladroits ! Les fêtes de fin d'année vont être l'occasion, pour nos deux 

amis Pat et Mat, de nouveaux gags absurdes et de fous rires à n'en plus finir... 
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 La Pat’ Patrouille : le film de Cal Brunker. 

Canada / USA (2021) / coul. 1 h 24 min 

 

La Pat’ Patrouille part en mission pour sa première grande aventure au cinéma ! Près de chez 

eux, leur plus grand rival, Monsieur Hellinger, devient le maire d' Aventureville et commence à 

semer le trouble. C'est à Ryder et les chiens intrépides de la Pat’ Patrouille de plonger dans 

l'action pour l'arrêter. Tandis que l'un de nos héros se voit confronté à son passé dans cette nouvelle ville, 

l’équipe va trouver une nouvelle alliée : Liberty, une teckel futée et pleine d'énergie. Équipée de gadgets 

inédits et de nouveaux équipements, la Pat’ Patrouille va voler au secours des citoyens d’Aventureville. 

Aucune mission n'est trop dure car la Pat' Patrouille assure ! 

"Un passage effervescent et réussi au grand écran." Gilles TOURMAN, Les Fiches du Cinéma. 

"Apothéose pour les petits fans de la série Pat' Patrouille. Le premier film dérivé débarque (...) en offrant à la 

bande de chiots sauveteurs des missions, des décors et des véhicules encore plus impressionnants." Valentine 

ROUSSEAU, Le Parisien. 

"Nouveaux amis et gadgets à gogo, le passage sur grand écran réussit plutôt bien à la Pat' Patrouille, entre 

missions toujours un peu pédago et développement des personnages (le chien policier devra affronter ses 

peurs...)." Marion MICHEL, Télérama 

 

 

 Le roi des éléphants de Hadi Mohammadian. 

Iran / Liban (2017) / animation coul. 1 h 14 min 

 

Bien qu’il soit le fils du roi, shadphant, un éléphant maladroit, déçoit tous les animaux de 

la jungle. Mais lorsque sa forêt va être menacée par des chasseurs, il va devoir faire face 

à ses peurs et tout mettre en œuvre pour sauver son futur royaume. 
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A partir de 5 ans 

 

 Bob l'éponge, le film - Éponge en eaux troubles de Tim Hill. 

USA / Corée du Sud / Mexique / (2020) / animation coul. 1 h 27 min 

 

Suite à l’escargotnapping de Gary, son compagnon de toujours, Bob entraîne Patrick dans une 

folle aventure vers la Cité Perdue d’Atlantic City afin de le retrouver. À travers cette mission 

sauvetage pleine de surprises, de merveilles et de dangers, Bob l’Éponge et ses acolytes vont 

réaliser que rien n’est plus fort que le pouvoir de l’amitié. 

"Bob l'Eponge : Eponge en eaux troubles multiplie les gags délirants et les bonnes surprises. " Le Parisien - 

Renaud Baronian 

"Une ode à l'amitié jubilatoire, quand même un peu hystérique. " Télé 7 Jours - Laurent Djian 

 

 Pierre Lapin de Will Gluck. 

Australie / USA / GB (2018) / aventure enfants / comédie enfants coul. 1 h 30 min 

 

Le petit lapin préféré des jeunes lecteurs depuis des générations est désormais le héros d’un 

film plein d’aventures et d’espièglerie ! L'éternelle lutte de Pierre Lapin avec M. McGregor pour 

les légumes du potager va atteindre des sommets. Sans parler de leur rivalité pour plaire à cette 

charmante voisine qui adore les animaux… Bien au-delà du jardin, de nombreuses péripéties les entraîneront 

de la magnifique région des lacs en Angleterre jusqu’à Londres ! 

“Les petits s’amuseront des facéties dans le potager, leurs parents apprécieront les dialogues enlevés et le 

second degré.” Barbara THEATE, Le Journal du Dimanche. 

“Avec son rythme soutenu, son humour et son habile mélange de prise de vues réelles et d’animation, cette 

adaptation du livre de Beatrix Potter est à croquer.” 

Arthur CHAMPILOU, avoir-alire.com 

 

  

Pierre Lapin 2 : panique en ville de Will Gluck.  

Australie / USA / GB (2021) / aventure enfants / comédie enfants coul. 1 h 29 min 

 

Béa, Thomas et les lapins forment désormais une famille recomposée, mais Pierre a beau faire 

tout son possible, il ne semble pas parvenir à se débarrasser de la réputation de voyou qui lui 

colle à la peau (de lapin) … S'aventurant hors du potager, Pierre découvre un monde dans lequel 

ses menus délits sont appréciés, mais quand sa famille risque tout pour partir à sa recherche, Pierre doit 

choisir quel genre de lapin il veut être. 

“Au sein d’un univers très british, tout en prises de vues réelles, les animaux en animation 3D détalent à vive 

allure. Les gags répétitifs raviront les plus petits, encadrés par des leçons de vie teintées d’autodérision.” 

Marion MICHEL, Télérama. 

“On retrouve tous les éléments qui ont fait le succès du premier film. Ce second volet est cependant plus 

abouti, en se réappropriant magistralement les codes du polar.” 

Arthur CHAMPILOU, avoir-alire.com 

“Bondissant, drôle et réjouissant.” Catherine BALLE, Le Parisien 
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 Pil de Julien Fournet.  

FR (2021) / animation coul. 1 h 25 min 

 

Pil, une petite orpheline, vit dans les rues de la cité de Roc-en-Brume. Avec ses trois fouines 

apprivoisées, elle survit en allant chiper de la nourriture dans le château du sinistre régent 

Tristain, qui usurpe le trône. Un beau jour, pour échapper aux gardes qui la poursuivent, Pil se déguise en 

enfilant une robe de princesse. La voilà alors embarquée malgré elle dans une quête folle et délirante pour 

sauver Roland, l’héritier du trône victime d’un enchantement et transformé en… chapoul (moitié chat, moitié 

poule). Une aventure qui va bouleverser tout le royaume et apprendre à Pil que la noblesse peut se trouver 

en chacun de nous... 

“Un mélange étonnant, mais bien senti, d’humour affûté, d’aventures et de tendresse.” Marion MICHEL, 

Télérama. 

“La qualité des personnages secondaires participe au charme de cette aventure médiévale : Rigolin (et son 

excellente marionnette Crapulo), le balourd Crobard et ce troubadour aux faux airs de Francis Cabrel... Il y a 

de l’idée !” Femme Actuelle. 

“Mignon et enlevé, (…) Pil nous tient en haleine avec un récit plein de rebondissements.” Renaud BARONIAN, 

Le Parisien 

 

 Le tour du monde en 80 jours de Samuel Tourneux. 

FR / Belgique (2021) / animation coul. 1 h 20 min 

 

Passepartout, un ouistiti naïf mais plein d’entrain, rêve de partir à l’aventure depuis toujours. 

L’occasion se présente sous la forme de Phileas Frog, un explorateur vanneur et arnaqueur, et 

d’un pari à plusieurs millions : établir le nouveau record du tour du monde en 80 jours. De 

déserts brûlants en jungles mystérieuses, de princesses intrépides en criquets adorateurs de 

volcan, Passepartout va découvrir à quel point le monde est vaste, merveilleux et dingo. 

“On ne s’ennuie pas une minute dans cette histoire écrite par l’un des deux scénaristes de L’âge de glace 2 et 

truffée de jeux de mots et de gags visuels.” 

Catherine BALLE, Le Parisien. 

“Passée la surprise de la relecture du roman de Jules Verne tout en bestioles bigarrées et 3D, le film séduit 

par son énergie, sa mise en scène et de belles textures d’animation.” Marion MICHEL, Télérama 

“Cette adaptation assez libre du roman de Jules Verne donne aux enfants le goût de l'inconnu tout en 

explorant les valeurs de solidarité et d'amitié. ” La Voix du Nord - Lucie Vidal 

“Mis en scène avec un indéniable savoir-faire, les personnages en images de synthèse (en 3D) volent de 

péripéties en rebondissements, tous rehaussés de très jolis effets spéciaux dessinés en deux dimensions. ” La 

Croix - Stéhane Dreyfus  
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A partir de 7 ans 

 

 Ainbo, princesse d’Amazonie de Richard Claus, Jose Zelada. 

Pays-Bas / Pérou (2021) / animation coul. 1 h 24 min 

 

Née au cœur de la forêt amazonienne, Ainbo n’a que 13 ans mais rêverait d'être la meilleure 

chasseuse de tout Candamo. Aussi se lance-t-elle, au mépris de tous les dangers, dans la lutte 

contre la déforestation, ce terrible fléau qui menace sa terre natale. Heureusement, elle sait 

que pour vaincre ses ennemis, coupeurs d'arbres et chercheurs d'or, elle pourra compter sur ses guides 

spirituels magiques : Vaca, un tapir aussi costaud que maladroit et Dillo, un tatou espiègle. 

“L’animation de belle facture, la façon de distiller des bribes de légendes amazoniennes dans un récit ludique 

en dépit de la réalité apocalyptique qu’il embrasse, se révèle une jolie réussite.” Thierry CHÈZE, Première. 

“La splendeur de paysages merveilleusement restitués en dessin donne un surplus de poésie à ce conte et 

rend d’autant plus cruelle de voir ces merveilles menacées par des humains cupides.” Caroline VIÉ, 20 Minutes 

 

 Baby Boss de Tom McGrath. 

USA (2017) / animation coul. 1 h 38 min 

 

C'est toujours un choc de voir ses parents rentrer à la maison avec un bébé dans les bras – 

surtout quand il porte une cravate, qu’il se balade avec un attaché-case et qu’il a la voix d’un 

quinquagénaire ! Si Tim, sept ans, ne voit pas d’un très bon œil ce Baby Boss débarquer chez lui, il découvre 

qu’il a en réalité affaire à un espion et que lui seul peut l’aider à accomplir sa mission ultra secrète… Car Baby 

Boss se prépare à un affrontement titanesque entre les bébés et les Toutous, charmants petits chiots qui 

vont bientôt être vendus pour remplacer les bébés dans le cœur des parents ! 

"Il y a quelque chose de corrosif et d'inattendu, une sorte de subversion du chromo familial dans ce torrent 

de petites fesses roses qui, de fait, s'adresse bien plus aux jeunes adultes qu'aux tout-petits." Théo RIBETON, 

Les Inrockuptibles. 

"(...) en partant d'un canevas absolument pixarien (une famille qui s'agrandit, un enfant délaissé) pour 

ensuite le cuisiner à sa sauce régressive, Dreamworks fait un malin pied de nez à son concurrent, et nous livre, 

triomphant, cet aveu : Dreamworks ne sera jamais Pixar et ne tient pas vraiment à l'être." Murielle JOUDET, 

Le Monde. 

"Plein d'humour, Baby Boss explore cette peur foncièrement enfantine de n'être plus aimé de ses parents." 

Valentine VERHAGUE, Les Fiches du cinéma. 

"Heureuse surprise que ce Baby Boss signé Tom McGrath ! Sur le thème de la jalousie provoquée par l'arrivée 

d'un petit dernier au sein du noyau familial, ce dessin animé des studios DreamWorks virevoltant et bourré 

de références parvient à rivaliser avec Disney, Pixar et consorts." Olivier DELCROIX, Le Figaroscope. 

"Un scénario original conjugué à un humour savoureusement décalé : l'arme fatale du studio d'animation 

DreamWorks, qui récidive avec cette comédie référencée et pleine de tendresse." Stéphanie BELPECHE, Le 

Journal du Dimanche 
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Baby Boss 2 : Une affaire de famille de Tom McGrath. 

USA (2021) / animation coul. 1 h 47 min 

 

Les frères Templeton – Tim et Ted, ex-Baby Boss – sont désormais adultes et se sont perdus de 

vue. Tandis que Tim est père au foyer, Ted est patron d’un fonds spéculatif. Mais un nouveau 

Baby Boss au caractère bien trempé s’apprête à ressouder les liens entre les deux frères… 

“Baby Boss 2 ne démérite pas en constituant un divertissement animé très drôle, en même temps qu’une jolie 

histoire de famille aux gags savoureux.” Caroline VIÉ, 20 Minutes. 

“Le film comporte de nombreuses séquences chantées et des scènes de rêve, que le cinéaste a choisi de traiter 

en mélangeant les styles graphiques avec une étonnante liberté.” Le Parisien 

 

 Conan, le fils du futur de Hayao Miyazaki.  

Japon (1978) / intégrale de la série animée en 26 épisodes coul. 650 min 

 

Vingt ans après une guerre apocalyptique, la surface de la Terre est recouverte par l'Océan. 

Conan, un jeune garçon à la force prodigieuse, coule des jours paisibles avec son grand-père 

sur une île perdue. Un jour, il découvre sur le rivage une jeune fille évanouie du nom de Lana. 

Celle-ci leur apprend l'existence d'autres survivants sur les îles d'Industria et Edenia, mais ses anciens 

ravisseurs ne tardent pas à la retrouver. Commence alors un long voyage pour ce couple de jeunes 

aventuriers. 

"Hier comme aujourd'hui, Conan, le fils du futur surprend toujours autant par bien des aspects, signe de 

l'intemporalité de l'œuvre d'Hayao Miyasaki." RAKUI, manga-news.com, 3 septembre 2015. 

"Conan le fils du futur n'en oublie jamais d'être drôle, attachant et terriblement inventif ; en cela il préfigure 

assez largement du talent de l'artiste que l'on retrouvera distillé dans toute son œuvre." Kanpaï, 25 mai 2018 

 

 Les Croods de Chris Sanders, Kirk Demicco.  

USA (2013) / animation coul. 1 h 22 min 

 

Lorsque la caverne où ils vivent depuis toujours est détruite et leur univers familier réduit en 

miettes, les Croods se retrouvent obligés d’entreprendre leur premier grand voyage en famille. 

Entre conflits générationnels et bouleversements sismiques, ils vont découvrir un nouveau 

monde fascinant, rempli de créatures fantastiques, et un futur au-delà de tout ce qu’ils avaient imaginé. Un 

bon divertissement, une pointe d'humour noir, des gags sympathiques et des animaux improbables. 

"Scénaristes et graphistes nous ont gâtés avec une savoureuse galerie de personnages qui déclenchent une 

avalanche de gags. (...) Tous se révèlent aussi hilarants qu'attachants." Renaud BARONIAN, Le Parisien, 10 

avril 2013. 

"Si l'on reste moins client du discours sur l'adolescence contre le père hyper protecteur (...), celui-ci n'est 

jamais dans la lourdeur et ne gâche en rien ce qui reste un pur bijou d'animation où la 3D est utilisée à bon 

escient, à grand renfort d'effets tape-à-l'oeil qui participent au bon esprit de l'ensemble." Frédéric MIGNARD, 

avoir-alire.com 

"Les Croods manie avec une dextérité impressionnante et un sens impeccable du timing, l'émotion et la 

drôlerie, le fond et la forme." Perrine QUENNESSON, Ecran Large. 

"Les envolées romanesques, les moments en suspension (...), une forme d'émotion burlesque et la volonté de 

transformer cette odyssée préhistorique en fable philosophique, propulsent le film vers des sommets 

conceptuels étourdissants." 

Gaël GOLHEN, Première 
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Les Croods 2 : une nouvelle ère de Joel Crawford. 

USA (2021) / animation coul. 1 h 36 min. 7 – 11 ans 

 

Les Croods ont besoin d’un nouvel endroit où habiter. La famille préhistorique part alors en 

quête d’un endroit plus sûr. Quand ils découvrent un paradis idyllique entouré de murs, ils 

pensent que tous leurs problèmes sont résolus… Mais une famille y vit déjà : les Bettermans. 

“Hilarant et très enlevé.” Renaud BARONIAN, Le Parisien. 

“Fidèle à sa recette – survoltage, fantaisie bigarrée et bestiaire pas piqué des hannetons –, le film montre les 

habitudes du clan bousculées, notamment, par la soif d’indépendance des adolescents. Pêchu et drôle.” Marie 

SAUVION, Télérama. 

“Cette nouvelle aventure de la famille Croods est dans la lignée de la précédente : de l’humour décapant, des 

trouvailles scénaristiques et visuelles surprenantes et une réalisation surréaliste.” Arthur CHAMPILOU, avoir-

alire.com 

 

 Fritzi de Ralf Kukula et Matthias Bruhn. –  

Allemagne / Belgique / Luxembourg, République Tchèque (2019) / animation coul. 1 h 26 min 

 

Leipzig, Allemagne de l’Est, 1989. Pendant l’été, Sophie, la meilleure amie de Fritzi, part en 

vacances en lui confiant son chien adoré, Sputnik. À la rentrée des classes, Sophie est absente 

et sa famille a disparu. Avec Sputnik, Fritzi entreprend de traverser clandestinement la frontière 

pour retrouver celle qui leur manque tant ! Une aventure dangereuse... et historique ! 

“Ce film d’animation émouvant pour les plus jeunes raconte les manifestations spontanées de Leipzig qui ont 

permis de mettre à bas la dictature communiste en Allemagne de l’Est.” Stéphane DREYFUS, La Croix. 

“Avec sérieux, sans lourdeur, Fritzi témoigne de ce que signifient concrètement désir de liberté politique et 

courage de la dissidence.” Nicolas GENEIX, Positif. 

“Un sensible portrait du quotidien, nimbé de couleurs automnales et de séquences chaleureuses, pour 

découvrir le passé sans s’ennuyer.” Cécile MURY, Télérama 

 

 

Je, tu, nous, ils.  

FR (2015-2020) / 6 courts métrages d’animation coul. 50 min 

 

"Moroshka" de Polina Minchenok (7 min 30 s, 2015, Russie) : 

 Moroshka est une jeune fille courageuse, si courageuse qu’elle recueille dans sa grange un 

loup blessé qu’elle soigne et nourrit mais qu’elle doit aussi cacher aux autres habitants qui en ont trop peur  

 "Les chaussures de Louis" de Jean Géraud Blanc, Théo Jamin, Kayu Leung et Marion Philippe (5 min 30 s, 

2020, France) :  

Louis, un enfant autiste de 8 ans et demi arrive dans sa nouvelle école et va se présenter ; 

 "Dorothy la vagabonde" de Emmanuelle Gorgiard (9 min, 2018, France) :  

Rosine, Marguerite, Clarisse et Aglaé paissent tranquillement dans leur champ. Elles n'ont jamais eu 

l'occasion de partir à l'aventure et ne connaissent pas grand-chose du monde qui les entoure. Un beau matin 

de printemps, elles découvrent avec surprise une créature poilue dans leur prairie ; "Têtard" de Jean-Claude 

Rozec (13 min 30 s, 2019, France) :  
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J’étais toute petite, mais je m’en souviens encore très bien. Papa et Maman n’y ont vu que du feu, mais moi, 

j’ai tout de suite su. La chose qu’il y avait dans le berceau, c’était pas mon p’tit frère. Non. C’était toi. T’avais 

déjà cette drôle de tête. Et puis tu puais… Hein, Têtard ? ;  

"Ton français est parfait" de Julie Daravan Chea (4 min, 2020, France) :  

Aline, 10 ans, et sa mère Chanda vivent ensemble dans une banlieue française. Aline découvre qu'une 

réunion de parents-élèves se prépare ;  

"Bamboule" d'Emilie Pigeard (9 min 30 s, 2018, Belgique-France) :  

À la suite d’une opération chez le vétérinaire, une jeune chatte commence à prendre du poids… beaucoup 

de poids… Elle que l’on appelait "Bambou", devenait de plus en plus 

 "Bouboule". Puis un jour, on l’a surnommée "Bamboule" ! 

 

 Le loup et le lion Gilles de Maistre.  

 FR / Canada (2021) / aventures coul. 1 h 35 min  

 

À la mort de son grand-père, Alma, jeune pianiste de 20 ans revient dans la maison de son 

enfance, perdue sur une île déserte du Canada. Là, tout bascule quand un louveteau et un 

lionceau en détresse surgissent dans sa vie. Elle choisit de les garder pour les sauver et 

l’improbable se produit : ils grandissent ensemble et s’aiment comme des frères. Mais leur 

monde idéal s’écroule lorsque leur secret est découvert... 

“Grâce à un scénario bien rythmé, on passe un moment délicieux dans une sublime cabane au Canada.” Le 

Parisien. 

“Une nouvelle fable engagée, entre ode à la nature et manifeste pour la protection de la faune sauvage. ” 

Télé 7 Jours - La Rédaction 

“Une aventure tendre qui fera rêver les petits et craquer les parents. ” Voici - La Rédaction 

 

 Les Mitchell contre les machines de Micahel Rianda et Jeff Rowe. -   

Canada / USA / Hong Kong (2021) / animation enfants coul. 1 h 53 min 

 

Katie Michell, jeune fille passionnée à la créativité débordante, est acceptée dans l'université 

de ses rêves. Alors qu’elle avait prévu de prendre l’avion pour s’installer à l’université, son père 

Rick, grand amoureux de la nature, décide que toute la famille devrait l’accompagner en voiture 

pour faire un road-trip mémorable et profiter d’un moment tous ensemble. Linda, mère excessivement 

positive, Aaron, petit frère excentrique, et Monchi, carlin délicieusement joufflu, se joignent à Katie et Rick 

pour un ultime voyage en famille. Mais le programme des Mitchell est soudainement interrompu par une 

rébellion technologique : partout dans le monde, les appareils électroniques tant appréciés de tous – des 

téléphones aux appareils électroménagers, en passant par des robots personnels innovants – décident qu’il 

est temps de prendre le contrôle. Avec l’aide de deux robots dysfonctionnels, les Mitchell vont devoir 

surmonter leurs problèmes et travailler ensemble pour s’en sortir et sauver le monde ! 

“Sur le fond, Rianda et Rowe nous entraînent en terrain connu, avec cette famille (typique des sitcoms) qui 

évoque celle des Indestructibles. Sur la forme, c’est la folie : (...) le film (...) offre des séquences d’action 

débridées, n’oublie jamais d’être drôle et se construit autour de deux thèmes centraux : les rapports entre 

générations évidemment, mais aussi notre relation aux nouvelles technologies.” 

Michael GHENNAM, Les Fiches du Cinéma. 

“Une comédie de science-fiction aussi réjouissante que délirante.” 

Stéphanie BELPÊCHE, Le Journal du Dimanche. 
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“Un véritable petit chef-d’œuvre d’animation, souvent hilarant et d’un dynamisme rare.” Yann LEBECQUE, 

L’Écran Fantastique. 

“(...) les Mitchell nous auront emballés, formidablement divertis et fait hurler de rire.” 

Renaud BARONIAN, Le Parisien 

 

 Monster Family de Holger Tappe.  

Allemagne / Royaume-Uni (2017) / animation coul. 1 h 43 min 

 

La vie des Wishbone n'est pas de tout repos. Maman Emma est endettée, papa Frank est 

malmené par son patron tyrannique, leur fille Fay est une adolescente timide essayant de vivre 

ses premières amours ; et leur petit génie de fils, Max, est victime d'intimidation à l'école. Et 

cela ne s'arrête pas là : lors d'une soirée costumée, la méchante sorcière Baba Yaga les 

transforme tous en monstres ! Ensemble, cette famille va devoir chasser la sorcière à l'autre bout du monde 

pour renverser la malédiction. 

 

 Le Peuple loup de Tomm Moore et Ross Stewart. 

GB / Irlande / Luxembourg (2020) / animation coul. 1 h 39 min 

 

En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, une jeune fille de 11 ans, aide son 

père à chasser la dernière meute de loups. Mais un jour, lors d’une battue en forêt, Robyn 

rencontre Mebh, petite fille le jour, louve la nuit. Désormais pour Robyn, ayant rejoint elle aussi 

le peuple des loups, la menace ne vient plus des loups, mais bien des hommes ! 

“Au menu : du suspense, de la magie, du fantastique, et, à nouveau, un éblouissant graphisme très celtique… 

Ce qui en fait le plus beau film d’animation qu’on ait vu depuis longtemps.” Renaud BARONIAN, Le Parisien. 

“Les formes humaines, animales et végétales se mêlent avec une fluidité et une harmonie remarquable. Le 

pendant irlandais du merveilleux et de l’écologisme fantastique du studio Ghibli.” Étienne SORIN, Le Figaro. 

“L’ombre de Miyazaki plane sur ce film d’animation à la direction artistique éblouissante, à l’univers coloré 

et dynamique, où règnent le mystère et la magie.” 

Stéphanie BELPÊCHE, Le Journal du Dimanche. 

“L’animation en 2D numérique est d’une inventivité et d’une richesse ornementales inouïes.” Mathieu 

MACHERET, Le Monde. 

“Un conte riche et fascinant, d’une beauté à couper le souffle.” Julie LONCIN, Les Fiches du Cinéma. 

“Une fable écolo folk portée par une direction artistique d’une élégance rare [...]. Derrière une fausse 

simplicité, le film brille par sa maîtrise du dessin à la main, du décor peint, et la méticulosité de ses 

compositions.” Marius CHAPUIS, Libération 

“L’animation traditionnelle à la main est ici à son plus haut niveau ! Combinée aux mélodies de Bruno Coulais 

(son compositeur attitré depuis son premier film) et aux chansons du groupe Kila qui mettent en valeur la 

harpe et les instruments traditionnels irlandais, cette féérie visuelle est un régal.” Sophie BENAMON, 

Première. 

“(…) Un bijou ciselé comme une légende celte. (…) Plein d’inventions et de personnages émouvants (les deux 

jeunes héroïnes), ce conte est un trésor à partager avec les enfants. L’histoire superbe d’un Petit Chaperon 

roux avec une âme de loup.” Cécile MURY, telerama.fr 
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 Pompoko de Isao Takahata. 

Japon (1994) / anime coul. 1 h 54 min 

 

Dans une montagne résident les Tanuki, une espèce entre le raton laveur et le blaireau. Comme 

dans les contes, les Tanuki ont le pouvoir de changer de forme quand ils le désirent. Leur vie 

insouciante, entrecoupée de batailles entre tribus de Tanuki ennemies, leur fait ignorer la 

présence toujours plus proche des hommes, jusqu’au jour où ces derniers décident de faire de la montagne 

une ville. Les Tanuki vont alors tenter d’effrayer les humains en jouant avec leurs pouvoirs extraordinaires. 

Cependant, il en faudra plus pour que les hommes renoncent à s’approprier l’espace offert par les forêts… 

et nos Tanuki ne sont pas au bout de leurs peines. Une fable écologique, mélancolique, intelligente et cocasse 

! 

Récompenses 

 Cristal du long métrage, Festival international du film d'animation d'Annecy 1995 

"Cette merveille d'animation, qui comporte plusieurs niveaux de lecture, est à voir en famille." Emmanuèle 

FROIS, Le Figaroscope. 

"(...) Takahata décrit de façon poignante un Japon dévoré par la modernité, et offre un de ces grands 

moments d'émotion dont il a le secret." Gilles CLEMENT, Positif. 

"Cocasse, étonnante, mélancolique et chaleureuse, cette œuvre enchanteresse est d'ores et déjà un 

classique." Cécile MURY, Télérama 

 

 

 Les racines du monde de Byambasuren Davaa.  

Mongolie / Allemagne (2019) / mélodrame coul. 1 h 37 min 

 

En Mongolie, le père d’Amra, chef des derniers nomades, s’oppose aux sociétés minières 

internationales à la recherche d’or dans les steppes. Après sa mort dans un tragique accident, 

son fils entreprend de continuer son combat mais avec les moyens d’un garçon de 12 ans… 

Récompenses 

 Prix Adav, Festival Ciné Junior 2021 

“(…) une superbe fable sur les ravages de la mondialisation industrielle.” Serge KAGANSKI, Transfuge. 

“Une belle et poignante élégie.” Gilles TOURMAN, Les Fiches du Cinéma. 

“Petite-fille de bergers traditionnels, la réalisatrice, révélée par L’histoire du chameau qui pleure, trouve les 

images justes (et superbes) pour décrire les ravages faits à la steppe de ses ancêtres. Mais sans tomber dans 

le passéisme (...).” 

Samuel DOUHAIRE, Télérama. 

“Un cinéma rare, sorti de Mongolie, où l’enfance est mise à l’honneur et s’érige en symbole d’une 

communauté nomade, dont la modernité voudrait arracher les terres. Splendide.” Laurent CAMBON, avoir-

alire.com 

“Le film embrasse l’infiniment petit et l’infiniment grand, allie sensibilité et beauté, crée des variations aux 

subtiles nuances.” Véronique CAUHAPÉ, Le Monde. 

“Le film décrit avec justesse le quotidien d’une famille jonglant entre respect des traditions et désir de 

modernité, le tout – encore comme dans Le chien jaune de Mongolie – à hauteur d’enfant, sans que ce soit 

mièvre ou scolaire. Une jolie réussite.” Thierry CHÈZE, Première. 

“Le point de vue quasi anthropologique sur le mode de vie traditionnel du peuple nomade est saisissant, le 

travail du chef opérateur aussi.” Stéphanie BELPÊCHE, Le Journal du Dimanche 
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Ron débloque de Sarah Smith et Jean-Philippe Vine.  

USA (2021) / animation coul. 1 h 43 min 

 

L’histoire de Barney, un collégien tout ce qu’il y a de plus normal, et de Ron, une prouesse 

technologique connectée capable de marcher et de parler et conçue pour être son meilleur 

ami. Les dysfonctionnements de Ron à l’ère des réseaux sociaux entrainent le duo dans 

d’incroyables péripéties au cours desquelles garçon et robot vont découvrir la notion d’amitié sincère au 

milieu d’un joyeux désordre… 

“Un film d’animation réjouissant et plus profond qu’il n’y paraît sur l’omniprésence de petits robots 

connectés, qui menacent de rendre la vie des enfants égoïste et solitaire.” Olivier DELCROIX, Le Figaro. 

“Ron débloque ne manque pas d’humour pour égratigner les mauvaises habitudes d’enfants trop accros aux 

réseaux sociaux.” Caroline VIÉ, 20 Minutes. 

“(…) une belle surprise venue du jeune studio britannique Locksmith Animation. Images, musique, intrigue : 

l’équipe n’a rien laissé de côté et on passe un excellent moment.” Marine QUINCHON, Les Fiches du Cinéma 

 

 

 Soul de Pete Docter et Kamp Powers.  

USA (2020) / animation enfants coul. 1 h 36 min 

 

Passionné de jazz et professeur de musique dans un collège, Joe Gardner a enfin l’opportunité 

de réaliser son rêve : jouer dans le meilleur club de jazz de New York. Mais un malencontreux 

faux pas le précipite dans le "Grand Avant", un endroit fantastique où les nouvelles âmes 

acquièrent leur personnalité, leur caractère et leur spécificité avant d’être envoyées sur Terre. Bien décidé 

à retrouver sa vie, Joe fait équipe avec 22, une âme espiègle et pleine d’esprit, qui n’a jamais saisi l’intérêt 

de vivre une vie humaine. En essayant désespérément de montrer à 22 à quel point l’existence est 

formidable, Joe pourrait bien découvrir les réponses aux questions les plus importantes sur le sens de la vie. 

(Inédit en salle) 

“Dans la ligne de Vice-Versa, Soul est une magnifique ode à la vie, d’une poésie rare. Visuellement le film est 

ce que Pixar fait de mieux.” Julie HAY, Le Journal du Geek. 

“Quelle merveille ! Pete Docter convoque l’excellence avec ce récit initiatique d’une puissance émotionnelle 

vertigineuse qui invite à célébrer la vie et à profiter de chaque instant.” Stéphanie BELPÊCHE, Le Journal du 

Dimanche. 

“Soumettant chacun de ses plans à une mécanique euphorique d’échange, de collage et de circulation (les 

âmes, corps et voix qui ne cessent de se mélanger), Soul est un chef-d’œuvre d’harmonie et d’ingénierie 

formelle. Renvoyant symétriquement figures théoriques (l’âme dont est chargé Gardner) et figures humaines 

(la jeune élève rebelle) au même horizon de quête existentielle, repliant sa démesure cosmique dans le plus 

délicat des mélodrames réalistes, c’est aussi le film le plus bouleversant de son auteur.” Vincent MALAUSA, 

Cahiers du Cinéma. 

“Une allégorie virtuose d’une grande fantaisie visuelle sur le sens de l’existence et l’exploration de l’âme 

humaine.” Stéphane DREYFUS, La Croix. 

“Le film d’animation de Pete Docter et Kemp Powers dessine avec poésie, philosophie et aussi cocasserie, une 

cartographie de l’âme humaine.” 

Murielle JOUDET, Le Monde. 

“Le nouveau Pixar prolonge avec virtuosité le travail introspectif et allégorique entamé avec Vice-versa en 

2015 pour transcrire toute la charge interrogative des névroses humaines.” Didier PÉRON, Libération. 
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“Un conte philosophique ? Un voyage initiatique ? Une leçon de métaphysique – et même, à certains égards, 

de physique quantique ? Soul, qui joue à la fois sur la corde jazzy et sur les états d’âme, est un peu tout cela 

à la fois. Visuellement, on en prend plein la vue.” Victoria GAIRIN, Le Point 

 

 Space boy de Olivier Pairoux. 

Belgique (2020) / aventures / action coul. 1 h 36 min 

 

1986, une période où la conquête spatiale était en plein essor. À la fois rêveur et surdoué, Jim, 

11 ans, vit avec son père Graham destiné à devenir le premier scientifique britannique à se 

rendre dans l’espace. Mais quand Jim apprend que son père lui a menti et a abandonné sa mission, les 

repères du petit garçon volent en éclat. Dans sa nouvelle école, il profite d’un concours de jeunes 

scientifiques pour secrètement construire une montgolfière, inspiré par l’exploit de son idole Joseph 

Kittinger. En plus de la dangerosité du projet, de la concurrence féroce entre les participants du concours et 

de ses propres obsessions, Jim s’oppose à son père, afin de lui prouver qu’il a eu tort d’abandonner. Jim peut 

compter sur Emma, une nouvelle camarade de classe. Ensemble, malgré leur caractère opposé, ils relèvent 

un défi aussi fou qu’excitant, qui va petit à petit les rapprocher… 

"(...) Le film belge Space Boy se réapproprie joliment les ingrédients des productions familiales estampillées 

Spielberg, sans jamais forcer sur l'hommage." lequotidien.lu 

 

 Spirit : l'indomptable de Elaine Bogan et Ennio Jr. Torresan. 

USA / Japon (2021) / animation coul. 1 h 28 min 

 

Lucky Prescott a très peu de souvenirs de sa mère décédée, Milagro Navarro, cascadeuse 

éques/tre à Miradero, une petite ville à la frontière du Grand Ouest américain. Comme sa mère, 

Lucky n'obéit ni aux règles ni aux contraintes, ce qui ne va pas sans inquiéter sa tante Cora qui 

a élevé la jeune fille jusque-là sur la côte Est. Mais après une incartade de trop, Cora décide de la ramener à 

Miradero, au ranch de son père, Jim. La jeune fille s’ennuie ferme dans ce qu’elle considère d’emblée comme 

un trou perdu. Mais tout change le jour où elle rencontre Spirit, un mustang aussi sauvage et indompté 

qu’elle, et deux jeunes cavalières du coin, Abigail Stone et Pru Granger, la fille d’un propriétaire équestre du 

coin et meilleur ami de Jim son père. Lorsqu'un cow-boy vénal et son équipe projettent de capturer Spirit et 

les siens afin de les vendre aux enchères pour une vie de labeur et de captivité, Lucky embarque ses nouvelles 

amies dans une aventure exceptionnelle pour sauver le cheval qui a su lui insuffler l’amour de la liberté, le 

goût de la vie et qui l’a aidé à redécouvrir l’héritage de sa mère et la richesse de ses racines culturelles, dont 

elle n’avait aucune idée. 

"Devenu entre-temps le héros d'une série animée, Spirit, le fougueux mustang de l'Ouest américain, revient 

sur grand écran. En découle un film rythmé et très accessible, qui parvient à trouver le juste compromis entre 

l'esprit du premier film et celui du feuilleton." Marine QUINCHON, Les Fiches du Cinéma. 

"Au programme : ambiance western, chevaux en liberté et Girl Power. Idéal pour les jeunes amoureuses de 

nos amis équidés." Yannick VELY, Paris Match. 

"Le récit, qui parle de racines, de deuil et d'amitié, ne manque pas de charme, d'énergie et d'émotion." 

Stéphanie BELPÊCHE, Le Journal du Dimanche. 

"Le scénario de ce western au féminin ne manque pas d'humour, et la mise en scène se concentre sur la 

cinétique des cavalcades." Xavier LEHERPEUR, L'Obs 
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 Tintin : l'intégrale de la série et des longs métrages d'animation de Stéphane Bernasconi. 

FR / animation coul. 10 DVD 

 

Retrouvez le plus célèbre reporter dans ce coffret exclusif en édition limitée, qui réunit 

l'intégralité de ses 21 aventures de la série d'animation, plus les 3 longs métrages « L'affaire 

Tournesol », « Le temple du soleil » et « Le lac aux requins ». Un événement incontournable pour les fans ! 
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A partir de 11 ans 

 

Detective Conan : The Scarlett Bullet de Tomoka Nagaoka. – 

JP (2021) / anime coul. 1 h 45 min. A partir de 11 ans (en FE) 

 

Le Japon se prépare à accueillir les Jeux Sportifs Mondiaux (JSM) à Tokyo. Le tout nouveau train 

à très grande vitesse Hyper Linear "Japanese Bullet" est le premier au monde à opérer dans un 

tunnel sous vide. Ce bijou de la technologie japonaise, capable d’atteindre 1 000 Km/h, sera 

inauguré à l’ouverture des JSM. Lors d’une fête organisée pour les sponsors des jeux, d’étranges incidents 

ont lieu, puis des personnalités sont kidnappées. Conan enquête et trouve un lien potentiel avec les 

kidnappings qui ont eu lieu aux JSM de Boston quinze ans auparavant. 

“Tireur d'élite, geeks tordants, privé dé-sabusé et gamine débrouillarde font partie des protagonistes d'une 

œuvre dominée par de brillantes scènes d'action.” 

20 Minutes - Caroline Vié 

“Film ambitieux, où l'animation 2D traditionnelle se mêle à des effets 3D époustouflants lors des scènes 

d'actions, Detective Conan - The Scarlett Bullet ne décevra pas les fans, qui apprécieront de voir certains 

rapports évoluer entre les différents protagonistes.” CNews - Nicolas Cailleaud 

“Enlevé, amusant, pourvu d'un épatant graphisme à l'ancienne, le film va faire la joie des jeunes spectateurs... 

” Le Parisien - Renaud Baronian 

 

 Free Guy de Shawn Levy. 

USA (2021) / comédie / aventures / action coul. 1 h 50 min (en F) 

 

Un employé de banque, découvrant un jour qu’il n’est en fait qu’un personnage d’arrière-plan 

dans un jeu vidéo en ligne, décide de devenir le héros de sa propre histoire, quitte à la réécrire. 

Évoluant désormais dans un monde qui ne connaît pas de limites, il va tout mettre en œuvre 

pour le sauver à sa manière, avant qu’il ne soit trop tard… 

“Avec ses références maîtrisées à la pop-culture et aux jeux vidéo, le film parlera autant aux béotiens qu’aux 

aficionados, qui reconnaîtront les signes les plus subtils.” 

Cyril VALENT, Le Journal du Geek 

“Cette comédie truffée de références à l'univers des jeux vidéo est très amusante.” 

20 Minutes - Caroline Vié 

“Une grosse comédie d'action fun, certes, mais aussi une vision pertinente du jeu vidéo et du « métaverse », 

la nouvelle marotte des géants du numérique.” 

Dernières Nouvelles d'Alsace - Thibault Liessi 

“Le réalisateur Shawn Levy enrôle l'irrésistible Ryan Reynolds dans une ode délirante aux jeux vidéo et à la 

culture geek, joliment référencée. Assurément, Free Guy est la comédie d'action de l'été !” Télé Loisirs - Émilie 

Leoni 

 

Jungle Cruise de Jaume Collet-Serra.  

USA (2021) / aventures / action coul. 2 h 02 min (en F) 

 

Chercheuse intrépide, la doctoresse Lily Houghton quitte Londres pour explorer la jungle 

amazonienne à la recherche d’un remède miraculeux. Pour descendre le fleuve, elle engage 

Frank Wolff, un capitaine roublard aussi douteux que son vieux rafiot délabré. Bien décidée à 

découvrir l’arbre séculaire dont les extraordinaires pouvoirs de guérison pourraient changer l'avenir de la 

médecine, Lily se lance dans une quête épique. L’improbable duo va dès lors affronter 
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d’innombrables dangers - sans parler de forces surnaturelles - dissimulés sous la splendeur luxuriante de la 

forêt tropicale. Alors que les secrets de l’arbre perdu se révèlent peu à peu, les enjeux s’avèrent encore plus 

grands pour Lily et Frank. Ce n’est pas seulement leur destin qui est en jeu, mais celui de l’humanité tout 

entière… 

“Gros jeu vidéo, spectacle sympathique, gags bien alésés et Dwayne Johnson parfait : toutes les cases sont 

cochées pour le fun familial”. François FORESTIER, L’Obs 

 

 

 Le Prince serpent de Fabrice Luang-Vija · Anna Khmelevskaya. –  

FR (2013-2019) / animation coul. 59 min. A partir de 10 ans (en FE) 

 

D’une forêt indienne à une cité royale antique en passant par de somptueux paysages de 

banquise, "Le prince Serpent" nous plonge dans l’univers mythologique de trois contes qui nous 

apprennent chacun à leur manière qu’il n’est pas toujours aisé de faire coïncider désir et liberté...  

"Celui qui a deux âmes" de Fabrice Luang-Vija (2016, 16 min) ;  

"Mille-pattes et Crapaud" d’Anna Khmelevskaya (2013, 10 min) ; 

 "Le prince Serpent" de Fabrice Luang-Vija & Anna Khmelevskaya (2019, 30 min). 

“Trois contes aux origines variées qui mettent en valeur l’intelligence, la tolérance et la simplicité. (…) Trois 

courts, trois contes, qui présentent une belle unité de ton et de forme, malgré des univers traditionnels 

différents. “Mille-pattes et Crapaud” ouvre la danse, sur une note de conte animalier à la Joseph Kessel. Suit 

Celui qui a deux âmes, un récit relatif à l’indifférenciation du genre sur la banquise. Enfin, Le prince Serpent 

clôt en beauté ce trio, à Babylone, sur le triomphe de la ruse face à la bestialité. (…) L’animation très élégante, 

artisanale (on admire les traits de peinture, les traces de l’eau dans l’aquarelle) invite à la contemplation, 

comme un beau livre d’images.” 

Pauline BRUNSCHWIG, avoir-alire.com, 11 mars 2020. 

“Mille-Pattes et Crapaud (2013) est une fable que n’aurait pas reniée La Fontaine (…). L’animation est très 

belle, faite d’aquarelles aux tons pastel, et l’ironie de l’histoire est soulignée par la belle musique de 

Christophe Jacquelin. Celui qui a deux âmes, de Fabrice Luang-Vija (2015), illustre un conte inuit sur l’identité 

sexuelle. (…) Fabrice Luang-Vija n’a pas peur de multiplier les scènes de nu d’une beauté fascinante (…) pour 

composer cette magnifique ode à la tolérance. Le prince Serpent (2019), qui donne son titre à l’ensemble, 

nous emporte dans l’antique Mésopotamie (…). Ce conte, comme le précédent, éblouit par sa sensualité 

(quoique plus chaste), son travail inventif sur les couleurs, et sa poésie. Envoûtant.” 

Samuel DOUHAIRE, telerama.fr, 18 mai 2021. 

 

 

Shang-Chi et la légende des Dix Anneaux de Destin Daniel Cretton. 

USA (2021) / fantastique / action coul. 2 h 07 min (en F) 

 

Shang-Chi va devoir affronter un passé qu’il pensait avoir laissé derrière lui lorsqu’il est pris 

dans la toile de la mystérieuse organisation des Dix Anneaux. 

"(...) En plongeant le récit initiatique de ce nouveau héros Marvel dans l'encre de la fantasy 

chinoise ancestrale, le metteur en scène Destin Daniel Cretton renouvelle le genre grâce à un creuset créatif 

inédit. Le spectacle est souvent à couper le souffle." 

Olivier DELCROIX, Le Figaro. 
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"Entre séquence de combat millimétré et scène de comédie impeccable, le nouveau Marvel est une réussite." 

Pierre LUNN, Première. 

"Dès la scène d'introduction, racontant cette Légende des dix anneaux, le film s'éloigne des standards de la 

formule Marvel pour raconter plusieurs siècles en quelques minutes, tout en poésie et en impressionnantes 

chorégraphies d'arts martiaux." Nathanaël BENTURA, La Croix. 

"Disney sort du chapeau un nouveau personnage : voici donc Shang-Chi, le héros Marvel qui fait du kung-fu. 

Le casting asiatique est de haute volée, les chorégraphies de combat réussies et les personnages gagnent en 

épaisseur au long du film. Une bonne surprise." Mariene QUINCHON, Les Fiches du Cinéma 

 

 

La traversée de Florence Miailhe. –  

FR (2021) : animation coul. 1 h 24 min. Tout public à partir de 11 ans (en F) 

 

Un village pillé, une famille en fuite et deux enfants perdus sur les routes de l'exil... Kyona et 

Adriel tentent d'échapper à ceux qui les traquent pour rejoindre un pays au régime plus 

clément. Au cours d'un voyage initiatique qui les mènera de l'enfance à l'adolescence, ils traverseront de 

multiples épreuves, à la fois fantastiques et bien réelles pour atteindre leur destination. 

"Avec La Traversée, Florence Miailhe livre une fable magnifique et atemporelle, et un chef-d’œuvre 

d'animation. " Les Fiches du Cinéma - Marine Quinchon 

"L'élan lyrique de Miailhe s'exprime par un va-et-vient virtuose entre figuration et abstraction. " Positif - 

Eithne O'Neill 

"Aussi belle que singulière, La Traversée est avant tout une œuvre unique conçue sur plaque de verre, une 

méthode de peinture animée directement sous la caméra qui donne au spectateur l'impression que le dessin 

se réalise en direct sous ses yeux. " Le Figaro - Olivier Delcroix 

"Le résultat, saisissant, qui se rapproche de ce que l'on peut voir sur certains vitraux de cathédrales, est d'une 

puissance artistique inouïe. " Le Parisien - La Rédaction 

“La peinture animée, technique d’animation choisie par cette diplômée des Arts Décos, donne naissance à 

des tableaux d’une beauté captivante pour un résultat d’autant plus impressionnant qu’il s’adresse à tous les 

publics, avec plusieurs niveaux de lecture différents.” Thierry CHÈZE, Première 

 

 

 Wendy de Benh Zeitlin. 

USA (2020) / fantastique coul. 1 h 52 min (en FE) 

 

Élevée par sa mère célibataire, Wendy s'étiole dans un quotidien dénué de magie. Un soir, la 

fillette part à l'aventure en sautant dans un train en marche avec ses deux petits frères, les 

jumeaux James et Douglas. Au terme du voyage, ils débarquent sur une île mystérieuse où les 

enfants ne semblent pas vieillir et où règne un garçon rebelle nommé Peter Pan. 

“Wendy, surtout, c’est une œuvre sauvage qui s’adresse à notre part indomptée, celle qui aimerait se glisser 

dans la nuit pour, encore une fois, parcourir le monde, s’y engager entièrement, et ressentir à nouveau ce 

qu’il y a de magique à être une petite partie d’un si grand univers.” Jean-Christophe FERRARI, Positif. 

“Entre le conte et la fable écologique, le nouveau film de Benh Zeitlin explore, à travers l’imagination des 

enfants et le mythe de Peter Pan, l’urgence de vivre en harmonie avec l’univers qui nous entoure. Une 

expérience de cinéma sensible et fascinante.” Laurent CAMBON, avoir-alire.com 

“Mélancolique, romanesque en diable, porté par les senteurs sucrées de l’enfance, Wendy transporte alors le 

spectateur au pays de Mark Twain et de Jules Verne (...).” 

Olivier DELCROIX, Le Figaro 
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Tout public 

 

 À l’abordage de Guillaume Brac. 

FR (2020) / comédie coul. 1 h 35 min 

 

Paris, un soir au mois d'août. Un garçon rencontre une fille. Ils ont le même âge, mais 

n'appartiennent pas au même monde. Félix travaille, Alma part en vacances le lendemain. Qu'à 

cela ne tienne. Félix décide de rejoindre Alma à l'autre bout de la France. Par surprise. Il embarque son ami 

Chérif, parce qu'à deux c'est plus drôle. Et comme ils n'ont pas de voiture, ils font le voyage avec Édouard. 

Évidemment, rien ne se passe comme prévu. Peut-il en être autrement quand on prend ses rêves pour la 

réalité ? Grand Prix, Festival du film de Cabourg 2020. 

“À distance des idées reçues mais tout près de ses personnages, Brac filme la semaine de deux lascars de La 

Courneuve (formidables Eric Nantchouang et Salif Cissé) et d’un fils à maman dans un camping de la Drôme 

où ils atterrissent pour les beaux yeux d’une fille draguée à Paris. Attachant et rassembleur.” Nicolas 

SCHALLER, L’Obs. 

“En symbiose avec ses personnages, qu’il observe et filme avec ce subtil mélange de retenue et d’empathie 

dont il est coutumier, le réalisateur d’Un monde sans femmes signe une nouvelle comédie solaire et 

joyeusement mélancolique sur les “galériens” de la carte du Tendre. Le charme est ténu.” Jérémie COUSTON, 

Télérama. 

“Le bien que peut faire aujourd’hui l’échappée dans la Drôme estivale d’À l’abordage a directement à voir 

avec sa temporalité, si éloignée de celle que nous subissons depuis des mois : il s’agit de considérer le cinéma 

comme une intensification du présent dans la jouissance souveraine de l’espace.” Marcos UZAL, Cahiers du 

Cinéma. 

 

After Love de Aleem Khan. 

GB / FR (2020) / mélodrame coul. 1 h 29 min 

 

Situé dans la ville côtière de Douvres au sud de l’Angleterre, "After Love" suit Mary Hussain, 

qui, après le décès inattendu de son mari, découvre qu’il cachait un secret à seulement 34 

kilomètres, de l’autre côté de la Manche, à Calais. 

Récompenses : 

 Prix Fondation Gan à la Diffusion, Semaine Internationale de la Critique, Cannes 2020 

“Un premier long métrage à l’étonnante maîtrise narrative.” Michaël MÉLINARD, L’Humanité. 

“Premier film, coup de maître.” François FORESTIER, L’Obs. 

“Dans After Love, son premier film prometteur, Aleem Kahn met en scène les faux-semblants familiaux avec 

une délicatesse et une intelligence qui hantent chaque scène. Une des révélations cinématographiques du 

moment.” 

Olivier de BRUYN, Marianne. 

“After Love est donc moins un film sur le deuil que l’histoire, pleine d’intelligence et d’amour, d’un éveil. On 

se laisse d’autant mieux embarquer que sa photo est splendide et ses actrices (Joanna Scanlan et Nathalie 

Richard), magnifiques de pudeur et d’élégance.” Ariane ALLARD, Positif. 

“Loin de tous les stéréotypes sur la condition féminine au sein d’une communauté musulmane, After Love est 

d’une indéniable beauté.” Laurent CAMBON, avoir-alire.com 
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 Les amours d'Anaïs de Charline Bourgeois-Tacquet. 

FR (2021) / comédie coul. 1 h 38 min 

 

Anaïs a 30 ans et pas assez d’argent. Elle a un amoureux qu’elle n’est plus sûre d’aimer. Elle 

rencontre Daniel, à qui tout de suite elle plaît. Mais Daniel vit avec Émilie… qui plaît aussi à 

Anaïs. C’est l’histoire d’une jeune femme qui s'agite. Et c’est aussi l’histoire d’un grand désir. 

“Charline Bourgeois-Tacquet débarque dans la cour du long-métrage avec un portrait romanesque mitonné 

aux petits oignons. Une ode glorieuse au féminin.” 

Olivier PÉLISSON, Bande à part. 

“Un marivaudage plein de fantaisie porté par la pétillante Anaïs Demoustier.” 

Éric NEUHOFF, Le Figaro. 

“Charline Bourgeois-Tacquet rebat parfaitement les cartes du triangle amoureux.” 

Emily BARNETT, Les Inrockuptibles. 

“Dans la lignée d’Éric Rohmer et d’Emmanuel Mouret, mais avec un ton farouchement personnel, la cinéaste 

slalome avec élégance entre fantaisie, sensualité et mélancolie dans ce premier film qui ne cesse de gagner 

en intensité au fil des minutes.” Olivier de BRUYN, Marianne. 

“Pour préparer sa mise en scène, Charline Bourgeois-Tacquet n’a rien laissé au hasard, avec une rigueur 

inversement proportionnelle au lâcher-prise d’Anaïs.” 

Samuel DOUHAIRE, Télérama. 

“Les amours d’Anaïs traite des contrastes entre les différents âges de la vie, et pour le figurer, la cinéaste tire 

le meilleur parti de ses interprètes. De Denis Podalydès et Valeria Bruni Tedeschi, elle retient la langueur 

apaisée de ceux qui n’ont plus à s’en faire. D’Anaïs Demoustier, particulièrement habitée, elle exploite 

pleinement la silhouette aérienne (…).” Olivia COOPER-HADJIAN, Cahiers du Cinéma. 

“Charline Bourgeois-Tacquet possède un style propre, une maîtrise de la mise en scène et de la direction 

d’acteur qui tend à l’expression d’un élan vital, impétueux.” 

Véronique CAUHAPÉ, Le Monde 

 

 Annette de Leos Carax. 

FR / USA / Belgique (2021) / comédie musicale coul. 2 h 21 min 

 

Los Angeles, de nos jours. Henry est un comédien de stand-up à l’humour féroce. Ann, une 

cantatrice de renommée internationale. Ensemble, sous le feu des projecteurs, ils forment un 

couple épanoui et glamour. La naissance de leur premier enfant, Annette, une fillette 

mystérieuse au destin exceptionnel, va bouleverser leur vie. 

“Annette marquera sans doute une date dans la filmographie de Leos Carax, comme une réussite dans l'art 

délicat du film musical, mais aussi comme une oeuvre à part entière. ” Culturebox - France Télévisions - Jacky 

Bornet 

“Œuvre démesurée, d'un lyrisme absolu, Annette rejoue une forme moderne de tragédie, dans laquelle la 

passion et la jalousie sont les forces immaîtrisables des grands malheurs et des grands crimes. ” Dernières 

Nouvelles d'Alsace - Nathalie Chifflet 

“Grisant, magique, cruel et toujours captivant, Annette est sans doute le film le plus accessible de son auteur. 

L'un des plus maîtrisés aussi. Un prix de la mise en scène, au minimum, lui tend les bras. ” LCI - Jérôme 

Vermelin 

“Une comédie musicale déchirante et inspirée. ”  Le Monde - Jacques Mandelbaum 
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Attention au départ ! de Benjamin Euvrard.  

FR (2020) / comédie coul. 1 h 33 min 

 

Rater le train, c'est moche. Alors le voir partir avec vos enfants et ceux de vos amis dont vous 

avez la charge, c’est une autre histoire… Celle de la folle course-poursuite de Benjamin, papa 

poule un peu dépassé, et Antoine, grand-père fantasque, qui doivent trouver une solution avant qu’on 

apprenne… qu’ils ont perdu les gosses ! Rattraper le train est leur seule chance de se rattraper... 

“Même s’il joue des stéréotypes, ce premier long métrage nous entraîne joyeusement dans son univers 

corrosif et son “wagon” rempli d’excellents seconds rôles.” 

Clarisse FABRE, Le Monde 

 

 BAC Nord de Cédric Jimenez. 

FR (2020) / policier coul. 1 h 45 min 

 

2012. Les quartiers Nord de Marseille détiennent un triste record : la zone au taux de criminalité 

le plus élevé de France. Poussée par sa hiérarchie, la BAC Nord, brigade de terrain, cherche sans 

cesse à améliorer ses résultats. Dans un secteur à haut risque, les flics adaptent leurs méthodes, 

franchissant parfois la ligne jaune. Jusqu'au jour où le système judiciaire se retourne contre 

eux… 

“Un western urbain terriblement efficace, entre les polars à l’ancienne de William Friedkin et l’immersion 

quotidienne façon Engrenages. Avec un trio de comédiens talentueux donnant de la chair à des personnages 

borderline, et de grands moments de cinéma spectaculaire comme on en voit peu en France.” Stéphane JOBY, 

Le Journal du Dimanche. 

“Réaliste et dépourvu de clichés tant dans sa représentation des flics que dans celle des voyous, le film frappe 

par sa sécheresse, sa noirceur, sa maîtrise scénaristique et formelle.” Olivier de BRUYN, Marianne. 

“L’aventure a la puissance, la frénésie réaliste et l’amertume des grands polars américains d’autrefois, de 

Clint Eastwood à William Friedkin.” Cécile MURY, Télérama. 

“Avec une formidable maîtrise, Cédric Jimenez nous embarque dans un numéro brutal et brûlant, qui ne 

manquera ni de faire trembler, ni de faire parler.” 

Thomas BONICEL, avoir-alire.com 

 

 Benedetta de Paul Verhoeven. 

FR / Pays-Bas (2021) / film historique coul. 2 h 06 min 

 

Au XVIIe siècle, alors que la peste se propage en Italie, la très jeune Benedetta Carlini rejoint le 

couvent de Pescia en Toscane. Dès son plus jeune âge, Benedetta est capable de faire des 

miracles et sa présence au sein de sa nouvelle communauté va changer bien des choses dans 

la vie des sœurs. 

"Paul Verhoeven ne pouvait le prévoir, mais il donne avec ce film le coup d'envoi d'un retour de l'énergie vitale 

à l'écran dans ce qu'elle a de plus débordant : l'épique et le spectaculaire talonnés par l'intime, le film 

historique ponctué de dictions contemporaines, le jeu d'acteur dynamité par l'hystérie, le "charnel" porté 

jusqu'au sanguinolent – le tout traversé par un humour qui ne s'excuse jamais." 

Charlotte GARSON, Cahiers du Cinéma. 

"Ce mélange de visions fantastiques sulpiciennes et de scènes érotiques donne au film un air délicieux de 

cinéma bis italien touché par des aspirations mystiques, bravant le risque du kitsch pour atteindre au 

sublime." Philippe ROUYER, Positif. 
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"Dans cette œuvre, et même si c'est bien Virginie Efira qui incarne avec talent le rôle-titre, le cinéaste signe 

un portrait féminin multicéphale et plurigénérationnel, dont la découverte résonne avec une acuité accrue." 

Michaël MÉLINARD, L'Humanité. 

"Le cinéaste néerlandais met en scène une Virginie Efira époustouflante." 

Jacques MANDELBAUM, Le Monde. 

"Sulfureuse, dérangeante, cette satire de l'Église (incarnée par les excellents Lambert Wilson et Charlotte 

Rampling) oscille sans cesse entre trivial et sacré, drame et outrance, farce et tragédie. Du grand Verhoeven." 

Victoria GAIRIN, Le Point 

 

 Bergman Island de Mia Hansen-love. 

FR / Allemagne / Suède (2021) / mélodrame coul. 1 h 52 min 

 

Un couple de cinéastes s'installe pour écrire, le temps d'un été, sur l’île suédoise de Fårö, où 

vécut Bergman. À mesure que leurs scénarios respectifs avancent, et au contact des paysages 

sauvages de l’île, la frontière entre fiction et réalité se brouille… 

“Il y a ici l’aboutissement d’un regard singulier porté par une cinéaste sur ce qui la fonde et la fait avancer. 

Un regard personnel et si généreux qu’il devient universel, nous renvoie à nos rêveries, nos désirs, nos choix. 

Et à la puissance de nos imaginaires.” Isabelle DANEL, Bande à part. 

“Une subtile et orageuse réflexion sur l’amour, où plane l’ombre de Bergman. “ 

Louis GUICHARD, Télérama. 

“Une fiction sensible et surprenante.” Olivier de BRUYN, Les Échos. 

“La réussite du film repose ici sur la mise en scène. Des premiers plans, superbes, en cinémascope, aux 

dernières images magiques du film, on est saisi par la beauté, l’élégance du style de la cinéaste.” Jean-

Baptiste MORAIN, Les Inrockuptibles 

 

 

 

 

 Berlin Alexanderplatz de Burhan Qurbani. 

Allemagne / FR / Pays-Bas (2020) / mélodrame coul. 3 h 

 

Berlin, aujourd'hui. Francis, 30 ans, est un réfugié de Guinée-Bissau qui se retrouve dans la 

capitale allemande après avoir traversé illégalement la Méditerranée sur un bateau. Seul 

survivant du voyage, il se rend vite compte que gagner sa vie honnêtement en tant que réfugié 

apatride sans papiers est pratiquement impossible. Francis s'efforce d'abord de rester sur la 

bonne voie, même après avoir rencontré le trafiquant de drogue allemand Reinhold, et Francis se retrouve 

ainsi aspiré dans le monde souterrain de Berlin. 

“Un sens assez virtuose du récit et une manière de brosser avec élégance un portrait d’une Europe à la fois 

eldorado et cauchemar pour celui qui n’a plus d’identité.” 

Jean-François RAUGER, Le Monde. 

“Film-fresque sur la trajectoire d’un jeune immigré guinéen dans les bas-fonds de l’Allemagne, Berlin 

Alexanderplatz séduit par l’ambition folle de son réalisateur, sa complexe construction narrative qui épouse 

celle d’une tragédie antique et bien sûr sa puissance formelle.” Yannick VELY, Paris Match. 

“Un néo-thriller porté par l’ambiguïté des personnages et le charisme de leurs interprètes.” Léo SOESANTO, 

Libération. 

“La rédemption n’existe pas, même dans les films, même en allemand. Ouille, on sort de là estourbi, lessivé. 

Quel choc !” Éric NEUHOFF, Le Figaro 
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Black Widow de Cate Shortland  

USA (2021) / aventures / action coul. 2 h 07 min 

 

Natasha Romanoff, alias Black Widow, voit resurgir la part la plus sombre de son passé pour 

faire face à une redoutable conspiration liée à sa vie d’autrefois. Poursuivie par une force qui 

ne reculera devant rien pour l’abattre, Natasha doit renouer avec ses activités d’espionne et avec des liens 

qui furent brisés, bien avant qu’elle ne rejoigne les Avengers. 

“Black Widow s’intègre parfaitement au Marvel Cinematographic Universe, en mettant en scène une héroïne 

combative et déterminée, rattrapée par son passé et son histoire familiale compliquée.” Alexandre 

MARCIANO, avoir-alire.com 

“Un film d’action post-#MeToo drôle et bien interprété.” Marie SAUVION, Télérama 

 

 Blue Bayou de Justin Chon. 

USA (2021) / mélodrame coul. 1 h 52 min 

 

Antonio LeBlanc, d’origine américano-coréenne, a été adopté et a passé sa vie dans un petit 

village du Bayou de Louisiane. Aujourd’hui marié à la femme de sa vie, Katy, ils élèvent 

ensemble Jessie, la fille de cette dernière, issue d’un premier lit. Alors qu’il travaille dur pour 

offrir ce qu’il y a de meilleur à sa famille, il va devoir affronter les fantômes de son passé en apprenant qu’il 

risque d’être expulsé du seul pays qu’il ait jamais considéré comme le sien. 

Récompenses : 

 Prix du public, Festival du Cinéma Américain, Deauville 2021 

“Pour embrasser tout cela, le réalisateur (et acteur principal) fait le choix du mélo. Pari risqué, assumé et 

réussi. Grâce à une écriture qui refuse tout archétype et dessine des personnages à la bouleversante étoffe 

romanesque.” 

Xavier LEHERPEUR, L’Obs. 

“Une vision émouvante de l’identité et des origines, d’une adoption à l’autre.” 

Cécile MURY, Télérama. 

“Ce coup de projecteur sur une aberration juridique est servi par des comédiens émouvants, parmi lesquels 

Justin Chon, Alicia Vikander et la petite Sydney Kowalske, impressionnante de justesse.” Corinne RENOU-

NATIVEL, La Croix. 

“Ancienne star de la série Twilight, l’acteur-réalisateur Justin Chon signe un mélodrame nerveux, à vif, d’une 

justesse bouleversante.” 

Olivier DELCROIX, Le Figaro. 

“Si Blue Bayou a beaucoup été résumé à son ambition sociétale, il nous semble que la sève émotionnelle du 

film, ce qui le rend aussi attachant et bouleversant, mais aussi saillant politiquement, se situe ailleurs.” 

Ludovic BÉOT, Les Inrockuptibles 

 

 Boîte noire de Yann Gozlan. 

FR (2021) / policier / thriller & suspense coul. 2 h 04 min 

 

Que s’est-il passé à bord du vol Dubaï-Paris avant son crash dans le massif alpin ? Technicien 

au BEA, autorité responsable des enquêtes de sécurité dans l’aviation civile, Mathieu Vasseur 

est propulsé enquêteur en chef sur une catastrophe aérienne sans précédent. Erreur de 

pilotage ? Défaillance technique ? Acte terroriste ? L’analyse minutieuse des boîtes noires va 

pousser Mathieu à mener en secret sa propre investigation. Il ignore encore jusqu’où va le mener sa quête 

de vérité. 
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"Spécialiste du thriller efficace à la française (Captifs en 2009, Un homme idéal en 2015 ou La mécanique de 

l'ombre en 2016), le réalisateur Yann Gozlan sait où il va." 

Olivier DELCROIX, Le Figaro. 

"Ce thriller dans le microcosme de l'aéronautique tient en haleine de bout en bout." 

Corinne RENOU-NATIVEL, La Croix. 

"Suspense, fausses pistes, apparences, secrets, on est vite secoué par les turbulences d'une intrigue bien 

ficelée dans un univers où les enjeux économiques et humains ne sont pas toujours en phase." Jean-Luc 

WACHTHAUSEN, Le Point. 

"Thriller intense et étouffant, Boîte noire est porté par un Pierre Niney magistral. Du début à la fin, le 

spectateur y est ballotté entre différentes hypothèses, sans savoir s'il lui est possible de se fier au 

personnage." Keido MASUDA, Les Fiches du Cinéma. 

"Un thriller paranoïaque haletant." Jacques MORICE, Télérama. 

"Boîte noire ressuscite le thriller paranoïaque hollywoodien en tenant habilement le spectateur en haleine." 

Jean-François RAUGER, Le Monde. 

"Pierre Niney, dans le rôle de l'enquêteur, allie fragilité et dureté et, dans le genre parano, réussit à nous 

contaminer. Prendre l'avion, après ça, va devenir compliqué." 

François FORESTIER, L'Obs 

 

 Le braquage du siècle de Ariel Winograd. 

Argentine (2020) / comédie / policier / adaptation d’une histoire vraie coul. 1 h 54 min 

 

Argentine, 2006. Un groupe de cambrioleurs s’apprête à réaliser l'un des plus célèbres et des 

plus ingénieux braquage de l’histoire d’Argentine, celui de la banque Río. 

“En se basant sur cette histoire vraie, le réalisateur rassemble tous les atouts du film de casse 

délectable : suspense, montage astucieux entre préparation et mise en pratique, à la façon d’Ocean’s Eleven, 

le tout avec une joyeuse amoralité et un humour digne, lui aussi, de Steven Soderbergh.” Guillemette 

ODICINO, Télérama. 

“Sur une trame classique mais brillamment mise en scène, un film bigrement tonique et divertissant.” Gilles 

TOURMAN, Les Fiches du Cinéma. 

“La BO réunit la cool soul cuivrée des films de Lumet et le rock punk contestataire de Guy Ritchie. Le spectateur 

est entraîné dans un plaisir léger, mais indéniable.” 

Xavier LEHERPEUR, L’Obs 

 

 C'est la vie de Julien Rambaldi. 

FR (2020) / comédie coul. 1 h 35 min 

 

Pour son dernier jour avant la retraite, Dominique, une sage-femme au caractère bien trempé, 

est forcée de coopérer avec un jeune obstétricien arrogant. Ensemble, ils vont devoir 

accompagner cinq femmes à accoucher. Elles s’en souviendront toute leur vie… 

“Cette sympathique comédie sociale doit beaucoup à la qualité de sa distribution.” 

Femme Actuelle. 

“On se marre franchement avec le couple Léa Drucker- Youssef Hadji, elle en patronne obsédée par le travail 

et lui, en mari dévoué.” 

Sophie BENAMON, Première 
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 De bas étage de Yassine Qnia. 

FR (2021) / mélodrame coul. 1 h 27 min 

 

Mehdi, la trentaine, est un perceur de coffres de petite envergure. Avec ses complices, il tente 

de s’en sortir mais leurs cambriolages en zone industrielle ne payent plus comme avant et les 

quelques alternatives professionnelles qui s’offrent à lui ne le séduisent pas. En pleine remise 

en question, il tente de reconquérir Sarah, mère de son fils d’un an qu’il adore. 

“Ce premier long métrage frappe juste avec sa peinture inédite de la banlieue, où un petit voleur et une 

coiffeuse forment un couple désuni… et si séduisant.” Frédéric STRAUSS, Télérama. 

“Un premier film fulgurant et sensible qui donne la parole à ces jeunes gens de banlieue d’origine maghrébine 

qui ne parviennent pas à activer l’ascenseur social et à sortir du stigmate qui pèse sur eux.” Laurent CAMBON, 

avoir-alire.com 

“De bas étage est un film délicat et juste, qui ne se pousse jamais du col, en quoi il suffit à sa peine et à notre 

constant intérêt.” Jacques MANDELBAUM, Le Monde. 

“Un coup d’essai prometteur, servi par l’époustouflant Soufiane Guerrab.” 

Xavier LEHERPEUR, L’Obs. 

“Un film infiniment romanesque dont la modestie revendiquée traduit avec superbe la pudeur de son 

personnage principal.” Thierry CHÈZE, Première 

 

 Délicieux d’Éric Besnard. 

FR/ Belgique (2021) / comédie coul. 1 h 47 min 

 

À l’aube de la Révolution française, Pierre Manceron, cuisinier audacieux mais orgueilleux, est 

limogé par son maître le duc de Chamfort. La rencontre d’une femme étonnante, qui souhaite 

apprendre l’art culinaire à ses côtés, lui redonne confiance en lui et le pousse à s’émanciper de sa condition 

de domestique pour entreprendre sa propre révolution. Ensemble, ils vont inventer un lieu de plaisir et de 

partage ouvert à tous : le premier restaurant. Une idée qui leur vaudra clients… et ennemis. 

“C’est léger, mais pas de la nouvelle cuisine : on apprend beaucoup en souriant souvent. Un travail de chef.” 

Le Parisien. 

“Une histoire délicieusement romantique pour célébrer la naissance du premier restaurant et faire rimer 

gastronomie avec démocratie.” Claudine LEVANNEUR, avoir-alire.com 

“Sensuel et romanesque, ce film magnifique est un éloge de la cuisine, cet art subtil de la transformation.” 

Jean-Claude RASPIENGEAS, La Croix 

 

 Les Démons de Dorothy de Alexis Langlois. 

FR (2021) / horreur coul. 28 min 

 

Dorothy, une réalisatrice un poil looseuse, se marre en écrivant son scénario. Mais un coup de 

fil de sa productrice lui coupe l’envie de rire : il est temps d’arrêter les comédies queer et de faire des films 

universels ! Pour ne pas sombrer dans l’angoisse, Dorothy se réfugie dans sa série doudou, "Romy contre les 

Vampires". Malheureusement, ses démons ont décidé de lui rendre visite ce soir… 

Récompenses : 

 Léopard d'argent, Festival international du film de Locarno 2021 

 Grand Prix du jury jeune, Festival international du Film de Locarno 2021 

“(…) Les Démons de Dorothy, est un manifeste jouissif pour un cinéma qui déborde, lauréat du Léopard 

d’argent au festival de Locarno. (…)” 

Quentin GROSSET, troiscouleurs.fr, 15 octobre 2021 
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 Le dernier duel de Ridley Scott. 

USA / GB (2021) / film historique / reconstitution coul. 2 h 26 min 

 

Basé sur des événements réels, le film dévoile d’anciennes hypothèses sur le dernier duel 

judiciaire connu en France, également nommé "Jugement de Dieu" entre Jean de Carrouges et 

Jacques Le Gris, deux amis devenus au fil du temps des rivaux acharnés. Carrouges est un 

chevalier respecté, connu pour sa bravoure et son habileté sur le champ de bataille. Le Gris est un écuyer 

normand dont l’intelligence et l’éloquence font de lui l’un des nobles les plus admirés de la cour. Lorsque 

Marguerite, la femme de Carrouges, est violemment agressée par Le Gris - une accusation que ce dernier 

récuse - elle refuse de garder le silence, n’hésitant pas à dénoncer son agresseur et à s’imposer dans un acte 

de bravoure et de défi qui met sa vie en danger. L’épreuve de combat qui s’ensuit - un éprouvant duel à mort 

- place la destinée de chacun d’eux entre les mains de Dieu. 

“S’inspirant d’une histoire vraie, le vétéran Ridley Scott signe un drame subtil à grand spectacle.” Jérémie 

COUSTON, Télérama. 

“Une solide reconstitution et un formidable combat d’acteurs entre Matt Damon et Adam Driver.” Adrien 

GOMBEAUD, Les Échos. 

“Signée par le maître en couleur et lumière, la mise en scène brille. Les intérieurs chaudement éclairés à la 

chandelle et aux flambées dans les cheminées contrastent avec l’éclat des armures argentées et les paysages 

enneigés. Aux excellentes interprétations des personnages principaux s’ajoute une caractérisation 

intelligente (...).” Eithne O’NEILL, Positif. 

“(…) Ridley Scott livre une impressionnante peinture du Moyen-Âge, aussi spectaculaire qu’intimiste, tout en 

étudiant les rouages d’une société ultra patriarcale et la place qu’elle pouvait accorder aux femmes.” 

Michael GHENNAM, Les Fiches du Cinéma. 

“Non seulement la mécanique fonctionne sans heurts mais elle souligne aussi deux des plus gros atouts de 

l’affaire : un crescendo dramatique parfait de tempo et surtout des nuances de ton et d’interprétation d’une 

étonnante finesse chez les trois protagonistes, là où l’on craignait une exécution en grande pompe de la 

Passion selon Saint-Pathos.” Lelo Jimmy BATISTA, Libération. 

“(…) Ridley Scott avait su renouveler le péplum avec son immense Gladiator. Le dernier duel régénère le drame 

historique par la grâce d’un personnage féminin d’avant-garde, puissant et déterminé.” Michaël MÉLINARD, 

L’Humanité. 

 

 

 

 Désigné coupable de Kevin McDonald. 

USA / GB (2021) / thriller & suspense coul. 2 h 10 min 

 

Capturé par le gouvernement américain, Mohamedou Ould Slahi est détenu depuis des années 

à Guantánamo, sans jugement ni inculpation. À bout de forces, il se découvre deux alliées 

inattendues : l’avocate Nancy Hollander et sa collaboratrice Teri Duncan. Avec ténacité, les deux femmes 

vont affronter l’implacable système au nom d’une justice équitable. Leur plaidoyer polémique, ainsi que les 

preuves découvertes par le redoutable procureur militaire, le lieutenant-colonel Stuart Couch, finiront par 

démasquer une conspiration aussi vaste que scandaleuse. L’incroyable histoire vraie d’un combat acharné 

pour la survie et les droits d’un homme. 

Récompenses 

 Golden Globe de la meilleure actrice dans un second rôle 2021 
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“Avec Désigné coupable, un drame efficace, Kevin Macdonald (Le dernier roi d’Écosse) renoue avec les 

thrillers politiques qui ont fait sa réputation, en traitant le cas d’un Mauritanien détenu dans les camps de 

Guantánamo sans inculpation ni jugement.” David SPERANSKI, Les Fiches du Cinéma. 

“Ce solide film-dossier restera comme un témoignage du début du XXIe siècle.” 

Adrien GOMBEAUD, Les Échos. 

“Un film très puissant.” Renaud BARONIAN, Le Parisien. 

“Histoire vraie, film-dossier qui fournit révélations et palpitations, Désigné coupable est aussi un film qui croit 

au pouvoir du cinéma.” Isabelle DANEL, Bande à part. 

“Tahar Rahim incarne l’un des plus grands rôles de sa carrière dans l’excellent Désigné coupable.” Olivier de 

BRUYN, Marianne. 

“Un réquisitoire efficace où Jodie Foster et Tahar Rahim brillent.” Marie SAUVION, Télérama 

 

 

 

 Digger de Georgis Grigorakis. 

Grèce (2020) / mélodrame coul. 1 h 37 min 

 

Quelque part au nord de la Grèce, à la frontière de la Macédoine. Nikitas a toujours vécu sur 

son bout de terrain au cœur de la forêt. En lutte depuis des années contre une compagnie 

minière qui convoite sa propriété, Nikitas tient bon. Le coup de grâce tombe avec le retour de 

Johnny, son fils qui, après vingt ans d’absence et de silence, vient lui réclamer sa part d’héritage. Nikitas a 

désormais deux adversaires, dont un qu’il ne connaît plus mais qui lui est cher. 

“Le premier film de Georgis Grigorakis séduit autant par son esthétique que par sa sensibilité.” Jacques 

MANDELBAUM, Le Monde. 

“Entre western et mythes grecs, un récit pénétrant sur le lien familial et avec la nature.” Gilles TOURMAN, 

Les Fiches du Cinéma 

 

 

 Dune de Denis Villeneuve. 

Canada / USA (2021) / science-fiction coul. 2 h 29 min 

 

L’histoire de Paul Atreides, jeune homme aussi doué que brillant, voué à connaître un destin 

hors du commun qui le dépasse totalement. Car s’il veut préserver l’avenir de sa famille et de 

son peuple, il devra se rendre sur la planète la plus dangereuse de l’univers - la seule à même 

de fournir la ressource la plus précieuse au monde, capable de décupler la puissance de l’humanité. Tandis 

que des forces maléfiques se disputent le contrôle de cette planète, seuls ceux qui parviennent à dominer 

leur peur pourront survivre… 

“Au sommet de son art, le cinéaste dévoile une expérience cinématographique, dans tous les sens du terme, 

qui se veut aussi visuelle que sonore. Tous nos sens sont en éveil.” Julie HAYE, Le Journal du Geek. 

“Le film de Denis Villeneuve est un chef-d’œuvre de science-fiction futuriste, mais qui parle aussi du monde 

d’aujourd’hui.” Le Parisien. 

“Villeneuve s’impose encore en formidable architecte de studio.” 

Adrien GOMBEAUD, Les Échos. 

“Même si sur son chemin, Villeneuve a vu se dresser de nombreux obstacles, il signe une majestueuse fresque 

d’anticipation écologique. Un tour de force. Et l’on comprend pourquoi l’affiche est verte.” Olivier DELCROIX, 

Le Figaro. 
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“Étourdissant d’ambition, Dune marque sans conteste une date dans l’histoire du space opera.” Philippe 

GUEDJ, Le Point. 

“Le cinéaste québécois signe une adaptation personnelle et convaincante du roman-monde de Frank Herbert. 

Mêlant science-fiction à grand spectacle et conte philosophique.” Samuel DOUHAIRE, Télérama. 

“Le cinéaste fait de la saga de science-fiction une tragédie futuriste à l’esthétique très réussie. Loin des 

blockbusters, il a su imposer un monde qui, en dépit de sa grande violence, relève d’une esthétique du retrait.” 

Jacques MANDELBAUM, Le Monde. 

“Il y a quelque chose de bouleversant à observer le poids que le film fait peser sur les frêles épaules de 

Tim/Paul. Cette incarnation rend passionnant ce premier blockbuster d’auteur du monde d’après.” Bruno 

DERUISSEAU, Les Inrockuptibles 

 

 Les Éternels de Chloé Zhao. 

USA (2021) / science-fiction coul. 2 h 30 min 

 

Depuis l'aube de l'humanité, les Éternels, un groupe de héros venus des confins de l'univers, 

protègent la Terre. Lorsque les Déviants, des créatures monstrueuses que l'on croyait disparues 

depuis longtemps, réapparaissent mystérieusement, les Éternels sont à nouveau obligés de se 

réunir pour défendre l'humanité... 

“Plus science-fiction que «blockbuster» (et c'est une bonne chose), Les Éternels reste un divertissement qui 

devrait ravir les mordus de l'univers Marvel dont il parvient, malgré tout, à se distinguer. Il y a de l'action, des 

rires, du suspens, des effets spéciaux à couper le souffle, et des stars dans tous les coins. ” 

CNews - La Rédaction 

“Au final, ce qui aurait pu être le film de trop dans une année surchargée en Marvel se révèle assurément 

comme l'un des plus profonds de la liste. Et ouvre encore un peu plus le MCU à de nouveaux horizons. ” 

Culturebox - France Télévisions - Anthony Jammot 

“Peu de films traitent d'immortalité avec autant de finesse que Les Éternels qui, sur deux heures et trente-

cinq minutes de récit, offre aux spectateurs un véritable voyage, visuel et moral, empruntant aussi bien au 

péplum qu'au space-opera, en passant par le blockbuster super-héroïque, la comédie musicale 

bollywoodienne, le feel good movie et la romance dramatique. ” L'Ecran Fantastique - Arnold Petit 

“Grande connaisseuse de l'univers Marvel, Chloé Zhao reprend la trame mystico-religieuse bâtie par Jack 

Kirby en 1976, et l'adapte aux préoccupations climato-écologiques du IIIe millénaire. Son film est visuellement 

impressionnant et les séquences d'action puissantes. ” Le Figaro - Constance Jamet et Olivier Delcroix 

 

 

  

La fine fleur de Pierre Pinaud. 

FR (2020) / comédie coul. 1 h 31 min 

 

Ève Vernet a été la plus grande créatrice de roses. Aujourd’hui, elle est au bord de la faillite, sur 

le point d’être rachetée par un concurrent puissant. Véra, sa fidèle secrétaire, croit trouver une 

solution en engageant trois employés en insertion sans aucune compétence horticole... Alors 

que quasiment tout les sépare, ils se lancent ensemble dans une aventure des plus singulières pour sauver 

la petite exploitation. 

“Sur un scénario alerte, qui sort du cadre attendu du feel-good movie grâce à de jolies digressions, Pierre 

Pinaud montre un indéniable talent de directeur d’acteur et compose un bouquet de belles sensibilités. Dont 

Catherine Frot, impeccable de perfidie, au parfum acidulé.” Xavier LEHERPEUR, L’Obs. 
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 France de Bruno Dumont. 

FR / Allemagne / Italie (2021) / comédie dramatique coul. 2 h 14 min 

 

"France" est à la fois le portrait d’une femme, journaliste à la télévision, d’un pays, le nôtre, et 

d’un système, celui des médias. 

“Bruno Dumont offre à Léa Seydoux son plus beau rôle, celui d’une femme détruite par le 

système médiatique où elle s’est enfermée.” Murielle JOUDET, Le Monde. 

“La complexité du regard de Dumont sait mieux que quiconque trouver la beauté, la lumière et la pureté là 

où a priori elles manquent.” Marilou DUPONCHEL, Les Inrockuptibles. 

“Filmer France comme un signe du vivant qui reprend ses droits à la barbe du spectacle, pleurant et 

respirant sous lui, c’est pour Dumont l’inclure à la cohorte de ses grands personnages mystiques. Non 

seulement Jeanne, mais aussi les héroïnes de Hors Satan ou d’Hadewijch, prises dans un conflit entre espace 

concret et immatériel qu’elles ne pouvaient espérer résoudre qu’en invoquant le ciel, en allant le chercher 

du regard.” Yal SADAT, Cahiers du Cinéma. 

“Sur fond de culte de la célébrité et d’info en continu, le nouveau film de Bruno Dumont brosse le portrait 

féroce et à triple fonds d’une époque aussi hyper-connectée que paumée, avec une Léa Seydoux démente.” 

Didier PÉRON, Libération. 

“Un portrait au vitriol de notre société de l’image, dont l’égérie, étonnamment, finit par émouvoir.” Louis 

GUICHARD, Télérama 

 

 Fragile de Emma Benestan. 

FR (2021) / comédie coul. 1 h 40 min 

 

Az travaille chez un ostréiculteur à Sète. Les huîtres il connaît ça par cœur, il les ouvre par 

centaines. Dans l’une d’elle, Az décide de cacher une bague, pour demander sa petite amie Jess 

en mariage. Elle ne dit pas oui. Heureusement, sa bande d’amis est prête à tout pour l’aider à 

sortir la tête de l’eau. 

“Gorgé de soleil, d’humour et de bonne humeur, le premier film d’Emma Benestan brosse en toute simplicité 

le portrait des nouveaux marivaudages amoureux de la génération Instagram.” Olivier DELCROIX, Le Figaro. 

“Un premier long métrage musical et souvent drôle qui distille son charme solaire et peut compter sur une 

troupe de comédiens convaincants.” Baptiste THION, Le Journal du Dimanche 

 

 Le genou d’Ahed de Nadav Lapid. 

Allemagne / FR / Israël (2021) / mélodrame coul. 1 h 49 min 

 

Y., cinéaste israélien, arrive dans un village reculé au bout du désert pour la projection de l’un 

de ses films. Il y rencontre Yahalom, une fonctionnaire du ministère de la culture, et se jette 

désespérément dans deux combats perdus : l’un contre la mort de la liberté dans son pays, 

l’autre contre la mort de sa mère. 

“Rien dans ce film n’est laissé au hasard, et pourtant c’est un cinéma de kamikaze, prêt à sauter dans le vide. 

Ou prêt à y renoncer pour un cri d’amour. Magnifique.” 

Bénédicte PROT, culturopoing.com 

“Un déchirant film d’adieu.” Jacques MANDELBAUM, Le Monde. 

“Invité à présenter un film dans un village reculé, un cinéaste israélien résiste aux diktats de son 

gouvernement. Un cri de rage, qui ne laisse pas indemne.” 

Mathilde BLOTTIÈRE, Télérama. 
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“Avec ce film à la mise en scène audacieuse, et hostile à toute concession, Nadav Lapid et son personnage 

furibard mettent les pieds dans le plat et règlent leurs comptes avec Israël.” Thomas FOUET, Les Fiches du 

Cinéma. 

“Nerveux et intense.” Jacky GOLDBERG, Les Inrockuptibles 

 

H24 - 24 heures dans la vie d'une femme sur une idée originale de Nathalie Masduraud et 

Valérie Urrea. 

 FR (2021) / 24 courts-métrages coul. 1 h 30 min 

 

Inspirée de faits réels, une série manifeste qui rend compte des violences faites aux femmes au 

quotidien. Sur une idée originale de Nathalie Masduraud et Valérie Urrea, 24 films courts audacieux, d’après 

les textes de 24 autrices européennes, interprétés par 24 actrices d’exception. Une diversité de voix et de 

talents, dans une collection forte et engagée. 

“Vingt-quatre écrivaines et vingt-quatre comédiennes, pour autant d’histoires de la violence qui s’abat sur 

les femmes. Des courts métrages tirés de faits-divers réels qui racontent avec force une brutalité trop 

ordinaire (…). Un manifeste féministe à l’esthétique remarquable et au propos sans ambages. Par le biais de 

la fiction, elles mettent en valeur le caractère systémique et complexe des violences de genre.” 

Cécile MARCHAND MÉNARD, telerama.fr, 23 octobre 2021. 

“(…) au cours des 24 courts-métrages engagés, c’est autant de situations vécues au quotidien par les femmes 

qui sont décrites avec subtilité mais sans jamais éluder une réalité toujours bien présente.” Émilie PAUL, 

lefigaro.fr, 23 octobre 2021. 

“Une mini-série puissante qui regarde la souffrance des femmes dans les yeux.” 

Mathilde TROCELLIER, Première 

“(…) Une esthétique très soignée. La grande et belle idée, surtout, c’est d’avoir choisi le monologue : le verbe 

est puissant, la démarche militante. (…)” Dorothée BARBA, franceinter.fr 

 

 Haingosoa de Edouard Joubeaud. 

FR / Madagascar (2020) / mélodrame coul. 1 h 12 min 

 

Haingo, jeune mère célibataire du sud de Madagascar, ne parvient pas à payer la scolarité de 

sa fille. Une compagnie de danse de la capitale lui propose un contrat à l'essai. Haingo saisit 

cette chance, quitte sa famille et monte à Tananarive. Elle n'a que quelques jours pour 

apprendre une danse qui lui est totalement étrangère. 

“Très réussi, très touchant (...) filmé au plus près des corps et des cœurs. ” 

France Inter - On aura tout vu 

“Édouard Joubeaud, jadis le "Jacquot de Nantes" enfant d'Agnès Varda, réussit un film que la grande cinéaste 

aurait aimé : solaire, semi-documentaire, ouvert à l'imprévu, débordant d'affection pour tous ceux qu'il met 

en lumière. ” Télérama 

“L'art du pas de deux culturel, mariage des alchimies musicales et chorégraphiques (...) un conte de fées 

moderne. ” Libération 

“Filmé avec une douceur inspirée, Haingosoa est avant tout un formidable portrait de femme. ” Première 

“La mise en scène sert parfaitement son héroïne à la fierté bourrue. Dans le rôle titre, Haingosoa Vola illumine 

l'écran de son énergie farouche. ” L'Obs 
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 L'indomptable feu du printemps de Lemohang Jeremiah Mosese. 

Lesotho / Afrique du Sud / Italie (2019) / mélodrame coul. 2 h 

 

Mantoa, 80 ans, est la doyenne d’un petit village niché dans les montagnes du Lesotho. Lorsque 

la construction d’un barrage menace de submerger la vallée, Mantoa décide d’en défendre 

l’héritage spirituel et ravive l’esprit de résistance de sa communauté. Dans les derniers 

moments de sa vie, la légende de Mantoa se construit et devient éternelle. 

Récompenses : 

- Prix spécial du jury, Festival du film de Sundance 2020 

- Prix Nouvelles Vagues, Festival international du film, La Roche-sur-Yon 2020 

“Un chef-d’œuvre de cinéma, qui restitue une magnifique variation sur le conflit entre la tradition et la 

modernité, à travers une héroïne fascinante, tout autant philosophe que musicienne. Proprement sublime.” 

Laurent CAMBON, avoir-alire.com 

“À travers la disparition programmée d’un village traditionnel, sacrifié sur l’autel de la modernité, c’est un 

peu notre mode de vie qui est ici questionné. Le portrait poétique et émouvant d’une femme est ici sublimé 

par de magnifiques décors naturels.” 

Keiko MASUDA, Les Fiches du Cinéma. 

“Qu’on se laisse aller à la contemplation ou que l’on se plonge au cœur des tourments de Mantoa, voilà une 

expérience sensorielle comme seul le cinéma peut en offrir.” Mathilde BLOTTIÈRE, Télérama. 

“La force du film repose sur l’actrice, Mary Twala, 80 ans, qui a une présence insensée.” François FORESTIER, 

L’Obs 

 

Josée, le tigre et les poissons de Kotaro Tamura. 

JP (2020) / anima adultes coul. 1 h 35 min 

 

Kumiko, paraplégique depuis l’enfance, vit avec sa grand-mère, qui la surprotège du monde 

extérieur. Elle sort peu et s’est créée son propre univers, aidée par la lecture, sa fascination 

pour la mer et son imagination débordante. Elle demande qu’on l’appelle Josée, du nom d’une 

jeune héroïne d’un roman de Sagan. Tsuneo, brillant étudiant en biologie marine, aimerait 

poursuivre ses études au Mexique où il pourrait vivre son rêve, plonger dans les eaux tropicales. Pour cela il 

lui faut de l’argent et il cherche donc des petits boulots. Un soir, il tombe littéralement sur Josée et la sauve 

d’une horrible chute. Suite à cette rencontre accidentelle, la grand-mère de Josée engage Tsuneo comme 

aide-soignant. Josée se révèle autoritaire et têtue, mais Tsunéo est d’une grande patience. Ils apprennent à 

se connaître et même à s’apprécier. Un jour, il emmène Josée à la mer... 

“À l'élément mélodramatique du récit initiatique s'ajoutent les codes stylistiques du manga d'animation, 

visage pointu et gros yeux brillants, une palette ravissante et des astuces filmiques, dont la profondeur de 

champ et une attention aux détails du décor et des corps humains.” Positif - Eithne O'Neill 

“Un film juste, doux et radieux sur un sujet difficile, qui évite (presque) tous les pièges du mélo.” Télérama - 

Cécile Mury 

“Le beau travail sur l'animation trouve un écho parfait dans le soin apporté à l'écriture des personnages, 

jamais enfermés dans des archétypes ou plutôt jouant avec ces archétypes.” Première - Thierry Chèze 

“En adaptant pour son premier long métrage une nouvelle de Seiko Tanabe, Kotaro Tamura nous offre un 

bijou de film romantique.” Les Fiches du Cinéma - Gilles Tourman 
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 Kôji Fukada en 5 films. 

JP (2010-2020) / comédie dramatique coul. 8 h 53 min 

"Hospitalité" (2010) :  

Kobayashi mène une vie paisible dans une banlieue industrielle de Tokyo avec son épouse, sa 

sœur et la fille qu’il a eue d’une précédente union. À la tête de l’imprimerie familiale, son quotidien est 

rythmé par le travail. Celui de la famille est d’une grande régularité que rien ne semble pouvoir venir 

perturber. Jusqu’à l’arrivée de Kagawa. L’irruption de cet étranger dans la vie de Kobayashi et des siens, et 

bientôt sous son toit, va rapidement semer le trouble dans leur quotidien tranquille.   

"Au revoir l’été" (2013) :  

Accompagnée de Sakuko, sa nièce, qui prépare son entrée à l’université, Mikie est de retour dans son village 

natal pour mener à bien la traduction d’un roman indonésien. La langueur estivale de la campagne japonaise 

est l’occasion pour Mikie, de renouer avec Ukichi, un ancien amant, gérant d’un love hôtel clandestin et pour 

Sakuko de se rapprocher du timide Takashi, réfugié de Fukushima. L’ambition studieuse de cet été cède peu 

à peu la place à une rocambolesque ronde affective où la délicatesse et le burlesque ne masquent jamais 

tout à fait la dureté du Japon contemporain.  

"Sayônara" (2015) :  

Dans un avenir proche, le Japon est victime d’attaques terroristes sur ses centrales nucléaires. Irradié, le pays 

est peu à peu évacué vers les états voisins. Tania, atteinte d’une longue maladie et originaire d’Afrique du 

Sud, attend son ordre d’évacuation dans une petite maison perdue dans les montagnes. Elle est veillée par 

Leona, son androïde de première génération que lui a offert son père. Toutes deux deviennent les dernières 

témoins d’un Japon qui s’éteint à petit feu et se vide par ordre de priorité, parfois selon des critères 

discriminatoires. Mais doucement, l’effroi cède la place à la poésie et la beauté.   

"L’Infirmière" (2019) : 

 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 ?  

"Le Soupir des vagues" (2020) :  

En quête de ses racines, Sachiko rend visite à sa famille japonaise installée à Sumatra. Tout le monde ici 

essaie de se reconstruire après le tsunami qui a ravagé l’île il y a dix ans. À son arrivée, Sachiko apprend qu’un 

homme mystérieux a été retrouvé sur la plage, vivant. Le village est à la fois inquiet et fasciné par le 

comportement de cet étranger rejeté par les vagues. Sachiko, elle, semble le comprendre... "Une fable 

fantastique, un message écologique tout en douceur." Samuel DOUHAIRE, telerama.fr 

“Aussi insolite que poétique, le récit à la lisière du fantastique parle de racines, du deuil et d’animisme, de 

somptueuses images à l’appui.” Stéphanie BELPÊCHE, Le Journal du Dimanche 

“Kôji Fukada ne cesse décidément de surprendre, en témoignant d’un réel talent dans chacun des genres qu’il 

aborde.” Jacques MORICE, telerama.fr 
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 Laïla in Haifa de Amos Gitai. 

FR / Israël (2021) / comédie dramatique coul. 1 h 39 min 

 

Une nuit, dans la zone portuaire qui longe la voie ferrée à Haifa, une ville du nord d’Israël. C’est 

là, entre le Mont Carmel et la Méditerranée, qu’est installé le Club, un lieu qui attire chaque 

soir tout ce que Haifa et sa région comptent de noctambules. Dans cette région contaminée 

par la haine et la violence, le club est un refuge pour tous ceux qui n’ont pas envie de se laisser enfermer 

dans des catégories toutes faites, qu’ils soient hommes ou femmes, homos ou hétéros, juifs ou arabes, 

palestiniens ou israéliens. À travers un moment de la vie de cinq femmes, c’est tout un microcosme humain 

qui se déploie, multicolore, intense et contrasté, entre rencontres et ruptures amoureuses, affirmations et 

hésitations, engagement et indifférence, vérités et mensonges. 

“Ce film, qui fait entendre des langues multiples et des mots accidentés, est servi par une mise en scène 

alternant plans-séquence et brusque découpage. Les premiers évoquent l’utopie d’une réconciliation, les 

seconds rappellent l’existence de frontières politiques et sociales infranchissables. Brillant.” Xavier 

LEHERPEUR, L’Obs. 

“Souvent les dialogues font mouche et captent un ineffable.” Séverine DANFLOUS, Transfuge 

 

 La loi de Téhéran de Saeed Roustayi. 

Iran (2019) / policier coul. 2 h 11 min 

 

En Iran, la sanction pour possession de drogue est la même que l’on ait 30 g ou 50 kg sur soi : 

la peine de mort. Dans ces conditions, les narcotrafiquants n’ont aucun scrupule à jouer gros 

et la vente de crack a explosé. Bilan : 6,5 millions de personnes ont plongé. Au terme d'une traque de 

plusieurs années, Samad, flic obstiné aux méthodes expéditives, met enfin la main sur le parrain de la drogue 

: Nasser K. Alors qu’il pensait l'affaire classée, la confrontation avec le cerveau du réseau va prendre une 

toute autre tournure... 

“C’est haletant sans être jamais binaire, virtuose sans être tape-à-l’œil, et le portrait que, après Jafar Panahi 

et Asghar Farhadi, Saeed Roustayi donne de la société iranienne est édifiant, sans être moralisateur. La fin 

est comme le début : à couper le souffle.” Jérôme GARCIN, L’Obs. 

“Mis en scène sans aucun effet de manche, parfois à la limite du documentaire, La loi de Téhéran réussit à 

jongler entre les genres et les points de vue sans esbroufe ni artifices, créant un ensemble parfait d’équilibre, 

limpide mais jamais évident, raide mais jamais gratuit, enchaînant des scènes qui touchent parfois au 

tragique absolu sans une once de pathos.” Lélo Jimmy BATISTA, Libération. 

“Film policier, film d’action, film social et métaphysique, La loi de Téhéran est simplement un grand film.” 

Jean-Dominique NUTTENS, Positif. 

“Une œuvre magistrale qui décrit, bien plus qu’une enquête contre un trafic de drogue, l’état de tout un pays, 

l’Iran, au bord du chaos.” Laurent CAMBON, avoir-alire.com 

“Grand Prix au Festival du film policier de Reims, ce thriller brille par sa mise en scène sèche et implacable.” 

Stéphanie BELPÊCHE, Le Journal du Dimanche. 

“Une œuvre gorgée d’idées de mise en scène et singulièrement efficace.” 

Marie SAUVION, Télérama 
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 Louloute de Hubert Viel. 

FR (2020) / comédie dramatique coul. 1 h 28 min 

 

Années 1980, Normandie. Entre les vaches, le Club Do' et les gros pulls en laine, Louloute rêve, 

tombe amoureuse et se dispute avec ses proches. Alors que la ferme familiale s'endette, sa vie 

va changer à jamais. 

“Cela faisait longtemps que l’on n’avait pas vu une famille, ce grand sujet du cinéma français, aussi bien 

brossée.” Marin GÉRARD, critikat.com 

“Une fois de plus, Laure Calamy transforme chaque séquence où elle apparaît en un moment criant de vérité.” 

Le Parisien. 

“Tremblant d’émotion, débordant sans cesse de lui-même, en permanence au bord d’être dépassé par les 

affects qu’il remue, Louloute d’Hubert Viel (né en 1980) pourrait bien être le film d’une génération : sa version 

discrète, non clinquante, et absolument borderline.” Luc CHESSEL, Libération. 

“À l’instar d’Hubert Charuel, fils d’éleveurs laitiers champenois, qui avait injecté dans Petit Paysan des 

éléments de thriller à la Scorsese, Hubert Viel, fils d’éleveurs de trotteurs en pays d’Auge, convoque le 

bestiaire animiste de Miyazaki et les réminiscences proustiennes pour façonner une autre histoire de la 

ruralité hexagonale. Le fumier est décidément le meilleur des terreaux.” Jérémie COUSTON, Télérama. 

“Le film saisit, entre candeur et émoi, l’ambivalence de certaines images, qui se dérobent ou ne laissent 

qu’une empreinte, pour finalement mieux revenir nous frapper en plein cœur.” Éva MARKOVITS, Cahiers du 

Cinéma. 

“Joli film à la tendresse poétique et barrée, comme du Pialat avec des embardées dans le surréalisme.” Éric 

NEUHOFF, Le Figaro. 

“En donnant au passé la saveur du présent et au présent la patine du passé, Hubert Viel crée un poignant 

paradoxe temporel.” Mathieu MACHERET, Le Monde. 

“(…) un film onirique et tendre sur l’enfance et ses paradis éphémères. Il traite aussi de transmission et de 

politique avec une modestie qui ne se porte plus guère.” 

Sophie GRASSIN, L’Obs 

 

 La maquisarde de Nora Hamdi.  

Algérie / FR (2019) / mélodrame coul. 1 h 24 min. Adaptation d'une œuvre littéraire basée sur 

l’histoire de la mère de la réalisatrice  

 

Algérie 1956. Plongée dans une guerre qui ne dit pas son nom, une jeune paysanne devient, 

malgré elle, une maquisarde. Mais lors d’une attaque, elle se fait capturer par un groupe de commandos qui 

la conduit dans un lieu d’interrogatoire interdit, où elle est enfermée avec une ancienne résistante 

française... 

"Avec le film la maquisarde, la réalisatrice et romancière Nora Hamdi questionne la place des femmes dans 

la guerre d'Algérie et leur rend hommage." 

Sarah DIFFALAH, L'Obs 

 

 Milla de Murphy Shannon. 

Australie (2019) / comédie dramatique coul. 1 h 58 min 

 

Milla n’est pas une adolescente comme les autres et quand elle tombe amoureuse pour la 

première fois, c’est toute sa vie et celle de son entourage qui s’en retrouvent bouleversées. 

Récompenses : 

 Prix Marcello Mastroianni du meilleur espoir, Mostra de Venise, Italie 2019 
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 Trophée Transilvania du meilleur film, Festival International du film de Transylvanie 2020 

 AACTA Award du meilleur Film, Australie 2020 

 AACTA Award de la meilleure actrice, Australie 2020 

 AACTA Award du meilleur acteur, Australie 2020 

 AACTA Award de la meilleure réalisation, Australie 2020 

“Un film fascinant, qui en mélangeant réel et onirique aborde le sujet de la maladie de façon non 

conventionnelle.” Margherita GERA, Les Fiches du Cinéma. 

“Un portrait fluide et touchant.” Philippe RIDET, Le Monde. 

“On sort de ce film bouleversé. Mais avec une envie folle de fermer les yeux pour sentir les rayons du soleil 

sur son visage. Comme Milla sur la plage, dans le bel épilogue apaisé.” Anne DESSUANT, Télérama. 

“Un hymne à la vie et à l’amour, baigné d’humour et de lumière.” Arthur CHAMPILOU, avoir-alire.com 

“Milla porte la marque de ces réalisatrices des antipodes, australiennes et néozélandaises comme Campion, 

Samantha Lang ou Sue Brooks, des énergiques, pour parler comme Stendhal, qui n’hésitent pas à heurter le 

public avec des films inconfortables et formellement audacieux.” Pascal BINÉTRUY, Positif 

 

 Mon année à New York de Philippe Falardeau. 

Canada / Islande (2020) : comédie coul. 1 h 41 min 

 

Dans les années 1990, une jeune femme rêvant d'écriture se fait embaucher comme assistante 

de l'agente littéraire de J.D. Salinger. 

“Mon année à New York brille par la force de l’écriture de ses personnages, tous vivants et 

riches, permettant à cette belle histoire de dépasser le cadre étriqué qui lui été promis.” Florent 

BOUTET, lebleudumiroir.fr 

“(…) C’est le jeu habile de la narration (…) qui fait toute la richesse du récit. (…) Un film très plaisant.” Tobias 

DUNSCHEN, critique-film.fr, 20 février 2020 

 

 Mourir peut attendre de Cary Fukunaga. 

USA / GB (2021) / aventures / action coul. 2 h 43 min 

 

Bond a quitté les services secrets et coule des jours heureux en Jamaïque. Mais sa tranquillité 

est de courte durée car son vieil ami, Felix Leiter, de la CIA, débarque pour solliciter son aide : 

il s'agit de sauver un scientifique qui vient d'être kidnappé. Mais la mission se révèle bien plus 

dangereuse que prévu et Bond se retrouve aux trousses d'un mystérieux ennemi, détenant de redoutables 

armes technologiques… 

"Sans rien céder sur les fastes spectaculaires attendus, Mourir peut attendre est animé par une fougue 

réformatrice qui le pousse à repenser de fond en comble toutes les constituantes censément immuables du 

mythe, et ce faisant lui offre son visa pour un nouveau monde." Jean-Marc LALANNE, Les Inrockuptibles. 

"Dans son dernier rôle, Craig donne à cet opus une dimension crépusculaire ; c'est le point d'orgue d'un rôle 

porté à son incandescence, qui résonne encore longtemps après la fin du générique." Claire STEINLEN, Bande 

à part. 

"Mourir peut attendre développe une tension psychologique inédite, où nostalgie et mélancolie côtoient 

détermination et engagement." Aliocha Wald LASOWSKI, Positif. 

"Raccord avec les quatre précédents opus, le film élégiaque assume à 100 % ses choix audacieux et 

controversés, insufflant une gravité et une singularité séduisantes." Stéphanie BELPÊCHE, Le Journal du 

Dimanche 
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 Nadia, Butterfly de Pascal Plante.  

CA (2020) / mélodrame coul. 1 h 43 min 

 

À 23 ans, Nadia prend la décision controversée de se retirer de la natation professionnelle et 

de s’affranchir d’une vie de sacrifices. Après une dernière course, les excès cachés du Village 

olympique offriront à Nadia un premier souffle de liberté. Mais à mesure qu’elle plonge dans 

l’inconnu, les doutes surgissent : qui est-elle réellement ? 

“Le film de Pascal Plante, brillant, envoûtant, confronte toujours l’image publique à la sphère privée et 

questionne nos attentes démesurées envers les athlètes de haut niveau, idéal de dévouement physique et 

mental, pour montrer une jeunesse qui semble vivre plus fort pour rattraper le temps perdu à s’entraîner.” 

Loris HANTZIS, La Septième Obsession. 

“Profond, sensible et quasi documentaire.” Gilles TOURMAN, Les Fiches du Cinéma. 

“Ce passionnant contrechamp des Jeux olympiques est le récit de l’émancipation d’une jeune femme, 

interprétée avec une justesse étonnante par Katerine Savard – la Laure Manaudou du Québec – qui vient de 

participer aux véritables JO de Tokyo.” 

Michel BEZBAKH, Télérama. 

“Plante raconte ce sas de décompression en distillant de jolies parenthèses poétiques (sa manière de jouer 

avec les motifs de l’eau) dans des scènes d’un réalisme jamais pris en défaut. Sa mise en scène discrète laisse 

toute la place à cette tragi-comédie humaine où ceux qui continuent ne veulent pas entendre celle qui s’en 

va.” Thierry CHÈZE, Première 

 

 The Nest de Sean Durkin. 

Canada / GB (2020) drame coul. 1 h 43 min 

 

Dans les années 1980, Rory, un ancien courtier devenu un ambitieux entrepreneur, convainc 

Allison, son épouse américaine, et leurs deux enfants de quitter le confort d’une banlieue 

cossue des États-Unis pour s’installer en Angleterre, son pays de naissance. Persuadé d’y faire 

fortune, Rory loue un vieux manoir en pleine campagne où sa femme pourra continuer à monter à cheval. 

Mais l’espoir d’un lucratif nouveau départ s’évanouit rapidement et l’isolement fissure peu à peu l’équilibre 

familial. 

"Un thriller entre sombre chronique familiale et descente aux enfers horrifique. Un chef-d'œuvre dans son 

genre." Constance JAMET, Le Figaro. 

"Une fiction implacable qui, sur le petit comme sur le grand écran, impressionne par sa rigueur et sa hauteur 

de vue." Olivier de BRUYN, Les Échos. 

"Plusieurs images entêtantes [...] se greffent dans l'esprit du spectateur pour ne plus le lâcher." Franck 

GARBARZ, Positif. 

"L'étude d'un rêve capitaliste vicié, impressionnante d'élégance et de maîtrise, qui signe le retour en grâce de 

Jude Law." Théo RIBETON, Les Inrockuptibles. 

“ (…) La détresse des personnages est saisissante, le processus mortifère à l’œuvre, terriblement tangible. 

L’élégance de la mise en scène, la reconstitution ténébreuse des eighties et l’excellence des acteurs – Carrie 

Coon dans la peau d’une femme qui sombre et se débat, Jude Law en hâbleur flambant et pathétique – font 

le reste. Jusqu’à la fin, magnifiquement émouvante.” Mathilde BLOTTIÈRE, telerama.fr 

“ Avec ses deux personnages au bout du rouleau, Sean Durkin, sans jamais s'abîmer dans le didactisme, décrit 

avec une précision glaciale les années 80 et les délires suscités par la croyance aveugle dans les vertus du 

néolibéralisme des adeptes de Reagan et Thatcher.” Marianne - Olivier De Bruyn 
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 Nomadland de Chloé Zhao. 

USA (2021) / mélodrame coul. 1 h 49 min 

 

Après l’effondrement économique de la cité ouvrière du Nevada où elle vivait, Fern (Frances 

McDormand) décide de prendre la route à bord de son van aménagé et d’adopter une vie de 

nomade des temps modernes, en rupture avec les standards de la société actuelle. De vrais nomades (Linda 

May, Swankie et Bob Wells) incarnent les camarades et mentors de Fern et l’accompagnent dans sa 

découverte des vastes étendues de l’Ouest américain. 

Récompenses 

 Oscar du meilleur film 2021 

 Oscar du meilleur réalisateur 2021 

 Oscar de la meilleure actrice 2021 

 Lion d'or, Mostra de Venise 2020 

 Meilleur film dramatique, Golden Globes 2021 

 Meilleur réalisateur, Golden Globes 2021 

 Meilleure actrice, British Academy of Film and Television Arts 2021 

 Meilleur réalisateur, British Academy of Film and Television Arts 2021 

 Meilleur film, British Academy Film Awards 2021 

 Meilleure photographie, British Academy Film Awards 2021 

“Plébiscité lors de la cérémonie des Oscars, le nouveau film de Chloé Zhao met en scène les déshérités de 

l’Amérique d’aujourd’hui. Magistral.” Olivier de BRUYN, Marianne. 

“Nomadland montre ainsi de façon saisissante comment se compose la géographie mentale des désarrimés 

de l’existence, dont le parcours permet de saisir, à sa juste mesure, sa condition de mortel : l’aventure est une 

terre de hasards qui renvoient l’être à son essence pure.” Baptiste ROUX, Positif. 

“Pas étonnant que ce film ait raflé tous les prix, y compris trois oscars.” 

Gilles KERDREUX, Ouest-France. 

“Une œuvre poétique et réaliste, qui détonne dans le cinéma américain contemporain.” François-Xavier 

TABONI, Bande à part. 

“McDormand, corps infiniment présent, excelle dans cette partition concrète et souvent silencieuse.” Marie 

SAUVION, Télérama 

 

 La nuée de Just Philippot. 

FR (2019) / horreur coul. 1 h 41 min 

 

Pour sauver sa ferme de la faillite, Virginie se lance à corps perdu dans le business des 

sauterelles comestibles. Mais peu à peu, ses enfants ne la reconnaissent plus : Virginie semble 

développer un étrange lien obsessionnel avec ses sauterelles… 

“Par le prisme du conte horrifique, le premier long métrage de Just Philippot aborde brillamment la condition 

agricole. Suliane Brahim s’impose comme une grande actrice de cinéma.” Adrien GOMBEAUD, Les Échos. 

“Une réussite aussi surprenante qu’indiscutable.” William Le PERSONNIC, Positif. 

“Une aventure extrême et made in France, pour un premier long métrage singulier, et réalisé par un cinéaste 

à suivre, Just Philippot.” Olivier PÉLISSON, Bande à part. 

“Just Philippot met en scène ce terrible engrenage avec une précision qui vise et touche juste.” Olivier de 

BRUYN, Marianne. 

“Un premier film horrifique fascinant.” Jacques MORICE, Télérama 
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 Old de M. Night Shyamalan. 

USA (2021) / fantastique coul. 1 h 48 min 

 

En vacances dans les tropiques, une famille s’arrête pour quelques heures sur un atoll isolé où 

ils découvrent avec effroi que leur vieillissement y est drastiquement accéléré et que leur vie 

entière va se retrouver réduite à cette ultime journée. 

"Un huis clos vertigineux très réussi." Jacques MANDELBAUM, Le Monde. 

"Par son récit captivant, sa mise en scène percutante et ses effets visuels réussis, le long métrage s'apprécie 

pour ce qu'il est : un thriller fantastique haletant." 

Allan BLANVILLAIN, Le Journal du Geek. 

"Le réalisateur de Sixième sens multiplie les péripéties et coups de théâtre, exploitant à fond son concept, au 

départ de manière assez légère, avant de proposer des scènes de plus en plus terribles, parfois à la limite du 

grand guignol, au sens historique du terme. Michel VALENTIN, Le Parisien. 

"Le réalisateur américain se réinvente encore avec ce film d'horreur réjouissant, habile et retors, qui convoque 

Agatha Christie et La quatrième dimension pour installer un malaise durable." Stéphanie BELPÊCHE, Le 

Journal du Dimanche 

 

 

 Onoda : 10 000 nuits dans la jungle de Arthur Harari.  

FR / JP / Allemagne (2021) / guerre biopic coul. 2 h 38 min 

 

Fin 1944. Le Japon est en train de perdre la guerre. Sur ordre du mystérieux Major Taniguchi, 

le jeune Hiroo Onoda est envoyé sur une île des Philippines juste avant le débarquement 

américain. La poignée de soldats qu'il entraîne dans la jungle découvre bientôt la doctrine 

inconnue qui va les lier à cet homme : la Guerre Secrète. Pour l'Empire, la guerre est sur le point 

de finir. Pour Onoda, elle s'achèvera 10 000 nuits plus tard. 

“Une aventure intérieure démente !” Benoît BASIRICO, Bande à part. 

“Tout est là, intense, humide, dément et sauvage.” Christophe ONO-DIT-BIOT, Le Point. 

“Un second long métrage très audacieux, dont le panache assez héroïque n’exclut pas une sensibilité vibrante 

et délicate.” Nicolas MARCADÉ, Les Fiches du Cinéma. 

“À travers l’histoire vraie d’un Japonais qui, sur une île philippine, a continué de se battre pendant trente ans 

après la Seconde Guerre mondiale, Arthur Harari signe le biopic magnifique d’un homme qui ne voulait ni la 

paix ni mourir.” Luc CHESSEL, Libération. 

“Arthur Haraki s'empare magnifiquement de l'histoire vraie d'un japonais resté trente ans sur son île.” 

Mathieu MACHERET, Le Monde. 

“L’histoire d’une folie, sobrement mise en scène.” Cécile MURY, Télérama. 

“(…) Onoda a de quoi séduire, avec une atmosphère joliment travaillée et un récit-fleuve envoûtant.” Thomas 

BONICEL, avoir-alire.com 

 

 

 L’origine du monde de Laurent Lafitte. 

FR (2020) / comédie coul. 1 h 34 min 

 

Jean-Louis réalise en rentrant chez lui que son cœur s’est arrêté. Plus un seul battement dans 

sa poitrine, aucun pouls, rien. Pourtant, il est conscient, il parle, se déplace. Est-il encore vivant 

? Est-il déjà mort ? Ni son ami vétérinaire Michel, ni sa femme Valérie ne trouvent d’explication 

à cet étrange phénomène. Alors que Jean-Louis panique, Valérie se tourne vers 
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Margaux, sa coach de vie, un peu gourou, pas tout à fait marabout, mais très connectée aux forces occultes. 

Et elle a une solution qui va mettre Jean-Louis face au tabou ultime… 

“La rigueur des cadres, du rythme, d’une caméra qui s’émancipe pour devenir de plus en plus mobile est le 

premier secret de cette comédie tournée avec le plus grand sérieux et une inventivité qui se prolonge jusqu’au 

bout de l’astucieux générique de fin. Un autre secret est la formidable direction d’acteurs (...).” 

Philippe ROUYER, Positif. 

“Les premiers pas de Laurent Lafitte derrière la caméra ne laisseront personne indifférent !” Thierry CHÈZE, 

Première. 

“Un sens de la direction d’acteurs qui est la marque des vrais metteurs en scène. Ce n’est pas la moindre des 

révélations de ce premier film.” Sébastien MAUGE, Télérama. 

“Un vaudeville cinématographique surréaliste, cruellement drôle... et drôlement tendre.” Arthur 

CHAMPILOU, avoir-alire.com 

 

Petite Maman de Céline Sciamma. 

FR (2021) / mélodrame coul. 1 h 12 min 

 

Nelly a 8 ans et vient de perdre sa grand-mère. Elle part avec ses parents vider la maison 

d’enfance de sa mère, Marion. Nelly est heureuse d’explorer cette maison et les bois qui 

l’entourent où sa mère construisait une cabane. Un matin, la tristesse pousse sa mère à partir. 

C’est là que Nelly rencontre une petite fille dans les bois. Elle construit une cabane, elle a son 

âge et elle s’appelle Marion. C’est sa petite maman. 

“Petite Maman de Céline Sciamma, est un grand film. Que son format comme l’âge de ses héroïnes 

(interprétées par deux petites sœurs jumelles) soit «mineur» n’y change rien. Au contraire, c’est cette 

discrétion consciente ajoutée de «petit film» comme aussi son titre et sa durée l’indiquent, ce côté modèle 

réduit, qui rend ce récit d’enfant plus ample et beaucoup plus remarquable que les précédents.” 

Camille NEVERS, Libération. 

“À travers les thèmes du double, de l’enfance et de la maternité, la réalisatrice poursuit son exploration de 

l’identité féminine. Avec beaucoup de grâce.” 

Frédéric STRAUSS, Télérama. 

“La relation mère-fille à l’épreuve du deuil est ici filmée avec délicatesse et sobriété par une cinéaste au 

sommet de son art.” Benoît BASIRICO, Bande à part. 

“Un petit bijou d’épure et de délicatesse.” Céline ROUDEN, La Croix. 

“Céline Sciamma signe un puissant conte fantastique, réglé sur les pas d’une étrange fillette.” Clarisse FABRE, 

Le Monde. 

“Le deuil et la reconstruction, l’identité morcelée et le partage : Céline Sciamma évoque avec subtilité 

quelques grands thèmes et signe une fiction intimiste qui ne ressemble à rien de connu dans le paysage du 

cinéma français. Tant mieux.” 

Olivier de BRUYN, Marianne 

 

 Pourris gâtés de Nicolas Cuche. 

FR (2020) / comédie coul. 1 h 35 min 

 

Paresseux, capricieux, fêtards, les trois enfants de l’homme d’affaires Francis Bartek ne font 

rien de leur vie, à part dépenser l’argent que leur père a durement gagné. Lassé par leur 

comportement, celui-ci leur fait croire qu’ils sont totalement ruinés, les forçant ainsi à faire l’impensable : 

travailler ! 
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Une comédie feel good à la française pleine de beaux sentiments où le rire vient aussi naturellement que 

l'émotion. Public - Sarah Lévy 

 

 Présidents de Anne Fontaine. 

FR (2021) / comédie de mœurs coul. 1 h 40 min 

 

Nicolas, un ancien président de la République, supporte mal l’arrêt de sa vie politique. Les 

circonstances lui permettent d’espérer un retour sur le devant de la scène. Mais il lui faut un 

allié. Nicolas va donc partir en Corrèze, pour convaincre François, un autre ancien Président 

(qui, lui, coule une retraite heureuse à la campagne) de faire équipe avec lui. François se pique au jeu, tandis 

que Nicolas découvre que le bonheur n’est peut-être pas là où il croyait… Et leurs compagnes respectives, 

elles, vont bientôt se mettre de la partie. 

"Anne Fontaine met en scène Nicolas Sarkozy et François Hollande en Corrèze, en quête d'une alliance et d'un 

come-back improbables. Résultat : une comédie politique réjouissante." Olivier de BRUYN, Les Échos. 

"En prenant le parti de la suggestion, et non de l'imitation, les deux acteurs incarnent leurs modèles mieux 

que quiconque." Véronique CAUHAPÉ, Le Monde. 

"Ce pourrait être une farce grossière, et c'est une satire maline." Jérôme GARCIN, L'Obs. 

"Le duo Jean Dujardin-Grégory Gadebois est un régal de drôlerie." Jean-Claude RASPIENGEAS, La Croix 

 

 

  

Reminiscence de Lisa Joy. 

USA (2021) / science-fiction / thriller & suspense coul. 1 h 51 min 

 

Dans un futur proche, Miami a été submergé par les flots, suite aux effets du changement 

climatique. Un enquêteur privé, Nick Bannister, est engagé par des clients afin de retrouver 

leurs précieux souvenirs. Au cours de sa dernière affaire, il tombe éperdument amoureux de sa 

cliente. À sa disparition, le détective est désemparé et se lance à sa recherche. Il se retrouve alors perdu 

dans une boucle temporelle et découvre des aspects de sa personnalité qu'il ne connaissait pas auparavant. 

“Film hypnotique, envoûtant, jamais surligné dans son aspect spectaculaire ou mélodramatique, le long 

métrage s’impose de lui-même, en plus de dégager une véritable personnalité.” Cédric COPPOLA, L’Écran 

Fantastique. 

“Une dystopie haletante et tragique.” Nathanaël BENTURA, La Croix. 

“Contre toute attente, ce mélange a priori incongru, sorte de chaînon manquant entre Le faucon maltais et 

Inception, fonctionne à plein et ne nous laisse que de jolis souvenirs.” Michel VALENTIN, Le Parisien 

 

 

 

 Respect de Liesl Tommy. 

USA (2021) / biopic coul. 2 h 19 min 

 

Le film suit l’ascension de la carrière d’Aretha Franklin, de ses débuts d’enfant de chœur dans 

l’église de son père à sa renommée internationale. 

“En dépit de son classicisme formel, le très attendu biopic consacré à la “Reine de la soul” ne 

déçoit pas.” Sophie ROSEMONT, Rolling Stone. 

“Un film assez classique, mais riche et enlevé.” Le Parisien 
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“Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour « Dreamgirls » (2006), Jennifer Hudson se glisse avec 

talent dans la peau de cette diva décédée en 2018. ” 

CNews - La rédaction 

“Adaptation du destin de la reine de la soul Aretha Franklin, "Respect" coche sagement les cases du film 

hommage calibré. Le projet retient néanmoins l'attention par l'interprétation de Jennifer Hudson et les airs 

légendaires qui débordent de la bande-son. ” Les Echos - Adrien Gombeaud 

 

 Ride your wave de Masaaki Yuasa. 

Japon (2019) / anime coul. 1 h 35 min 

 

Hinako, une jeune fille passionnée de surf, déménage dans une ville balnéaire. Lors d'un 

incendie, elle est sauvée par un pompier nommé Minato. De cet incident va naître une 

incroyable fusion entre deux êtres que tout oppose. Mais Minato, jeune débutant surfeur, se 

retrouve un jour englouti par la mer. Alors que tout le monde tente de surmonter sa peine, Hinako s'accroche 

à l'esprit de son ami, qui rejaillit dans sa vie sous forme d'eau... Commence alors un nouveau chapitre de 

leur romance. 

“Belle surprise de la rentrée, ce film d’animation détourne avec humour et fantaisie les codes des bluettes 

japonaises tout en évoquant avec délicatesse le travail de deuil d’une jolie surfeuse.” Stéphane DREYFUS, La 

Croix. 

“Mais quelle idée et quel beau film d’animation ! Ride Your Wave de Masaaki Yuasa, découvert au Festival 

d’Annecy, est une merveille de poésie.” Caroline VIÉ, 20 Minutes. 

“Outre la ritournelle amère sucrée, cette histoire d'amour, de fantôme et d'adieu entre deux mondes assume 

de nombreux lieux communs du shojo (manga « pour fille ») sans s'y enfermer. L'idéalisation sentimentale 

même ne paraît pas si naïve, passée au tamis d'un humour farfelu traduisant habilement l'hébétude et le déni 

que provoque la mort. ” Positif - Nicolas Geneix 

 

 

 

 Rouge de Farid Bentoumi. 

Belgique / FR (2020) / policier coul. 1 h 28 min 

 

Nour vient d’être embauchée comme infirmière dans l’usine chimique où travaille son père, 

délégué syndical et pivot de l’entreprise depuis toujours. Alors que l’usine est en plein contrôle 

sanitaire, une journaliste mène l’enquête sur la gestion des déchets. Les deux jeunes femmes vont peu à peu 

découvrir que cette usine, pilier de l’économie locale, cache bien des secrets. Entre mensonges sur les rejets 

polluants, dossiers médicaux trafiqués ou accidents dissimulés, Nour va devoir choisir : se taire ou trahir son 

père pour faire éclater la vérité. 

"Ne cherchez pas plus loin le film le plus pertinent du moment. Dans Rouge, Farid Bentoumi, loin de tout 

parisianisme, plante sa caméra en Isère et, au plus près de ses personnages aux abois, met en scène un thriller 

politique et social qui regarde droit dans les yeux certaines réalités de notre époque." Olivier de BRUYN, 

Marianne. 

"Un film politique brûlant et une sublime histoire d'amour père-fille." Gilles TOURMAN, Les Fiches du Cinéma. 

"Une œuvre engagée et passionnante qui brasse nombre de sujets essentiels de notre époque : la défense de 

l'environnement, le rôle des lanceurs d'alerte, la déliquescence du lien social." Louise DUMAS, Positif. 
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 La saveur des coings de Kristina Grozeva, Petar Valchanov. 

Bulgarie / Grèce (2019) / comédie dramatique coul. 1 h 27 min 

 

Vasil, artiste peintre septuagénaire vient de perdre son épouse Ivanka. Persuadé que celle-ci 

cherche à entrer en contact avec lui depuis l’au-delà, Vasil demande l’aide d’un medium bien 

connu, faiseur de miracles pour les uns, charlatan sectaire pour d’autres. Son fils Pavel tente 

de le ramener à la raison mais Vasil insiste obstinément pour faire les choses à sa manière... 

 Globe de Cristal, Festival International du Film de Karlovy Vary 2019 

 Atlas d'or du meilleur film, Arras Film Festival, France 2019 

“Outre une satire des dérives du new age, le film de Petar Valchanov et Kristina Grozeva se distingue par son 

burlesque froid et son sens de la fuite en avant.” 

Vincent OSTRIA, L’Humanité. 

“Entre tragédie et comédie, un film juste et touchant sur la culpabilité.” Gilles TOURMAN, Les Fiches du 

Cinéma. 

“Une échappée acide et tendre, qui questionne la transmission et les liens entre les vivants et les morts.” 

Hélène MARZOLF, Télérama. 

“L’émotion surgit grâce à un scénario qui suggère avec finesse les rivalités enfouies entre un père et son fils.” 

Xavier LEHERPEUR, L’Obs. 

“Un alliage subtil d’écriture et de mise en scène permet à l’émotion d’advenir sans lourdeur lorsque, après les 

esquives, père et fils finissent par se retrouver vraiment côte à côte.” Romain LEFEBVRE, Cahiers du Cinéma 

 

 

Serre moi fort de Mathieu Amalric. 

FR (2021) / mélodrame coul. 1 h 37 min. D’après « Je reviens de loin », une pièce de théâtre 

écrite en 2003 par Claudine Galea 

 

Ça semble être l’histoire d’une femme qui s’en va. 

Récompenses : 

 Prix spécial New Waves, Festival du film européen de Séville, Espagne 2021 

 Foglia d'Oro speciale, France Odéon, Festival de cinéma français, Florence, Italie 2021 

 Prix des jeunes - Mention spéciale, France Odéon, Festival de cinéma français, Florence, Italie 2021 

“Une émotion distillée crescendo, une narration sinuant entre réel et imaginaire, passé et présent : Mathieu 

Amalric signe un mélodrame aussi bouleversant que virtuose.” Marie SAUVION, Télérama. 

“Entre réalité et imaginaire, vie et mort. Un beau grand film plein de secrets et de grâce.” Isabelle DANEL, 

Bande à part. 

“Personne ne tient longtemps debout : tout tourne, se détruit, se reconstruit, rien n’est stable ni solide dans 

ce film qui affirme radicalement son homogénéité dans sa fragilité même.” Fernando GANZO, Cahiers du 

Cinéma. 

“Le réalisateur évoque avec délicatesse une femme qui se débat pour maintenir le lien avec son mari et ses 

enfants.” Jacques MANDELBAUM, Le Monde. 

“Là où Barbara, son précédent film, pouvait se montrer vertigineux par sa mise en abîme, le nouvel essai de 

Mathieu Amalric puise sa force dans son abstraction et ses rêveries. Vicky Krieps y est bouleversante.” Simon 

HOARAU, Les Fiches du Cinéma. 

“Aussi intensément cérébral que puissamment émotionnel, Serre-moi fort s’appuie aussi sur une comédienne 

impressionnante dans sa manière de traverser et de faire partager ce roller-coaster de sensations 

contradictoires.” Thierry CHÈZE, Première 
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 Slalom de Charlène Favier. 

Belgique / FR (2019) / mélodrame coul. 1 h 32 min 

 

Lyz, 15 ans, vient d'intégrer une prestigieuse section ski-études du lycée de Bourg-Saint-

Maurice. Fred, ex-champion et désormais entraîneur, décide de tout miser sur sa nouvelle 

recrue. Galvanisée par son soutien, Lyz s'investit à corps perdu, physiquement et 

émotionnellement. Elle enchaîne les succès mais bascule rapidement sous l'emprise absolue de Fred... 

Sélection officielle du Festival de Cannes 2020 

Récompenses / 

 Bayard d'or de la meilleure photographie, Festival International du Film Francophone de Namur, 

Belgique 2020 

 Prix Magelis des Etudiants, Festival du film francophone, Angoulême 2020 

 Prix d'Ornano-Valenti, Festival du Cinéma Américain de Deauville 2020 

 Prix d'interprétation, Grand Prix cinéma Elle 2020 

 Prix du meilleur film, Festival Plurielles, Compiègne 2021 

“Mise en scène de l’abus sexuel dans le sport sous forme de parcours initiatique d’une adolescente, ce premier 

long métrage immersif est signé Charlène Favier. Un itinéraire tendu à l’esthétique impressionnante.” Olivier 

PÉLISSON, Bande à part. 

“Slalom est un objet important, nécessaire, porté par une esthétique soignée.” 

Damien BURNIER, Le Journal du Dimanche. 

“Avec Slalom, Charlène Favier signe un premier film puissant sur les violences sexuelles dans le sport. La 

beauté de la mise en scène sert un drame palpitant, à la fois brûlant et glaçant, porté par la lumineuse Noée 

Abita et l’impeccable Jérémie Renier.” Marine QUINCHON, Les Fiches du Cinéma. 

“Parmi les nombreux films qui sortent sur les écrans ce printemps, une merveille : Slalom, de Charlène Favier.” 

Olivier de BRUYN, Marianne. 

“Sidération, emprise : un premier film maîtrisé, à teneur autobiographique.” 

Marie SAUVION, Télérama. 

“Charlène Favier construit un premier film troublant, porté par deux comédiens au sommet.” Adrien 

GOMBEAUD, Les Échos. 

“[Un] premier film assez éblouissant (...).” Ariane ALLARD, Positif 

 

 

 

 Sole de Carlo Sironi. 

Italie / Pologne (2019) / mélodrame coul. 1 h 40 min 

 

Le jeune Ermanno vit dans une Italie sans futur. Lena, 22 ans, enceinte, arrive tout juste de 

Pologne. Elle porte l’enfant que l’oncle d’Ermanno et sa femme adopteront à la naissance. Alors 

qu’il est chargé de veiller sur elle, Ermanno commence à s’attacher à Lena et à s’imaginer père de ce futur 

enfant. 

Récompenses 

 Prix Fipresci, Prix du cinéma européen, Berlin 2020 

 Prix Lanterna Magica, Mostra de Venise, Italie 2019 

 Antigone d'Or, Cinémed Film Festival, Montpellier 2019 

 Mention spéciale du jury, Compétition internationale, Mumbai Film Festival, Inde 2019 

 Mention spéciale du jury, Festival du Nouveau Cinéma, Montréal, Canada 2019 

 Prix du public, Pingyao Film Festival, Chine 2019 
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 Amiclar du Jury, Amiclar des exploitants, Festival du cinéma italien de Villerupt 2019 

“Cette coproduction italo-polonaise, primée à la Mostra de Venise, à Mumbai, Montréal ou au Cinemed de 

Montpellier, s’avère l’un des plus beaux premiers films étrangers sortis ces derniers mois. Elle s’affirme aussi 

comme la révélation passionnante d’un réalisateur prometteur.” Olivier PÉLISSON, Bande à part. 

“Le résultat est suffisamment singulier pour donner envie de s’intéresser de plus près aux prochains travaux 

de Carlo Sironi.” Thomas GRIGNON, critikat.com 

“C’est assez vertigineux, et très émouvant.” Jean-Baptiste MORAIN, Les Inrockuptibles 

 

 Le sommet des dieux de Patrick Imbert. 

FR / Luxembourg (2021) / animation adultes coul. 1 h 31 min 

 

À Katmandou, le reporter japonais Fukamachi croit reconnaître Habu Jôji, cet alpiniste que l’on 

pensait disparu depuis des années. Il semble tenir entre ses mains un appareil photo qui 

pourrait changer l’histoire de l’alpinisme. Et si George Mallory et Andrew Irvine étaient les premiers hommes 

à avoir atteint le sommet de l’Everest, le 8 juin 1924 ? Seul le petit Kodak Vest Pocket avec lequel ils devaient 

se photographier sur le toit du monde pourrait livrer la vérité. 70 ans plus tard, pour tenter de résoudre ce 

mystère, Fukamachi se lance sur les traces de Habu. Il découvre un monde de passionnés assoiffés de 

conquêtes impossibles et décide de l’accompagner jusqu’au voyage ultime vers le sommet des dieux. 

"Un film exceptionnel, remarquablement mis en scène qui, en effet, atteint des sommets." Bernard GÉNIN, 

Positif. 

"Ce film d'animation adapté avec brio d'un manga célèbre atteint des sommets de grâce." Stéphane JARNO, 

Télérama. 

"Le pari formel, remarquable réussite, est celui d'une animation hybride, simplifiant et occidentalisant le trait 

de Jirô Taniguchi pour cheminer en sa compagnie vers la ligne claire et assurer la fluidité du film." Thierry 

MÉRANGER, Cahiers du Cinéma. 

"Adaptation brillante du manga de Jiro Taniguchi, ce film d'animation parfaitement maîtrisé raconte à la fois 

la quête d'un alpiniste obstiné et l'enquête d'un journaliste sur l'un des plus grands mystères de l'histoire de 

l'Everest." Stéphane DREYFUS, La Croix. 

"Entre poésie, action et suspense, Le sommet des dieux se fraye une voie entre deux abysses métaphysiques." 

Olivier DELCROIX, Le Figaro. 

"Ce film d'animation traduit magnifiquement l'univers de Jiro Taniguchi." 

Mathieu MACHERET, Le Monde. 

"Chaque perspective ainsi qu'un remarquable travail sonore sur l'écho et le souffle du vent font éprouver 

physiquement la beauté et le danger de la montagne. Impressionnant." Xavier LEHERPEUR, L'Obs. 

"Une exploration fascinante et initiatique du monde de l'alpinisme." Romain BRETHES, Le Point. 

"Une nouvelle réussite du cinéma d'animation français." Adrien GOMBEAUD, Les Échos. 

"Un film épatant, d'aventure et de réflexion, à découvrir en famille. Le dessin animé du moment." Michael 

TROADEC, Ouest-France 

 

 

 Stillwater de Tom McCarthy. 

USA (2021) / mélodrame / thriller & suspense coul. 2 h 20 min 

 

Travaillant sur des plateformes pétrolières, Bill Baker est un homme taiseux et taciturne qui a 

longtemps négligé sa famille. Il décide de faire le voyage de l’Oklahoma jusqu’à Marseille pour 

aller voir sa fille Allison, dont il n’a jamais été proche, mais qui est incarcérée pour un meurtre 

qu’elle affirme ne pas avoir commis. Quand Allison lui parle d’un nouvel indice susceptible de 
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l’innocenter, Bill se retrouve confronté à la barrière de la langue et à un système judiciaire complexe qu’il ne 

comprend pas. Avec l’aide de Virginie, une comédienne rencontrée par hasard, il se met en tête de s’occuper 

lui-même de l’affaire et de prouver l’innocence de sa fille… 

“Si Stillwater, thriller hollywoodien décoiffant, met en scène plusieurs héros, la cité phocéenne y fait figure 

de personnage à part entière, voire principal. Et de bien belle manière.” Renaud BARONIAN, Le Parisien. 

“Un scénario ciselé à la perfection.” Éric NEUHOFF, Le Figaro. 

“Loin d’être une simple course contre la montre calibrée, Stillwater s’attache à transformer l’enquête 

clandestine de son anti-héros en rédemption paternelle. Le résultat est intelligemment mené et diablement 

efficace, aidé par la composition de Matt Damon.” Amélie LERAY, Les Fiches du Cinéma. 

“Le réalisateur de Spotlight signe un thriller efficace.” Cécile MURY, Télérama. 

“Un polar américain qui sort avec habileté des clichés.” 

Mathieu MACHERET, Le Monde 

 

 

 

 The Suicide Squad de James Gunn. 

USA / Canada (2021) / fantastique / action coul. 2 h 07 min 

 

Bienvenue en enfer - c'est à dire Belle Reve, la prison dotée du taux de mortalité le plus élevé 

des États-Unis d'Amérique. Là où sont détenus les pires super-vilains, qui feront tout pour en 

sortir - y compris rejoindre la super secrète et la super louche Task Force X. La mission mortelle du jour ? 

Assemblez une belle collection d'escrocs, et notamment Bloodsport, Peacemaker, Captain Boomerang, 

Ratcatcher 2, Savant, King Shark, Blackguard, Javelin et la psychopathe préférée de tous : Harley Quinn. 

Armez-les lourdement et jetez-les (littéralement) sur l'île lointaine et bourrée d'ennemis de Corto Maltese. 

Traversant une jungle qui grouille d'adversaires et de guerilleros à chaque tournant, l'Escouade est lancée 

dans une mission de recherche et de destruction, avec le seul Colonel Rick Flag pour les encadrer sur le 

terrain… et la technologie du gouvernement dans leurs oreilles, afin qu'Amanda Waller puisse suivre le 

moindre de leurs mouvements. Comme toujours, un faux pas est synonyme de mort (que ce soit des mains 

de leurs opposants, d'un coéquipier ou de Waller elle-même). Si quelqu'un veut parier, mieux vaut miser 

contre eux - et contre eux tous. 

“The Suicide Squad marche sur les traces de Last Action Hero, petit chef-d’œuvre de déconstruction en forme 

de déclaration d’amour au cinéma, et propose une parodie folle, drôle et violente du film de super-héros. De 

la graine de film culte...” 

Olivier DELCROIX, Le Figaro. 

“Sous la houlette de James Gunn, cette relecture potache et décomplexée du film éponyme de 2017 est une 

vraie réussite, qui n’oublie pas son fond politique.” 

Michael GHENNAM, Les Fiches du Cinéma. 

“Complètement libéré de ses entraves, The Suicide Squad est un divertissement violent et débile (dans le bon 

sens du terme) au plaisir communicatif.” 

Allan BLANVILLAIN, Le Journal du Geek. 

“James Gunn s’approprie et outrepasse les conventions hollywoodiennes pour livrer un jeu de massacre 

inédit. Grâce à une vraie sincérité et beaucoup de cœur, The Suicide Squad redonne foi en une industrie tout 

entière.” 

Mathieu JABORSKA, Écran Large 

 

 

 



46   Bibliothèque Départementale de la Mayenne 

 Summertime de Carlos Lopez Estrada. 

USA (2020) / comédie musicale coul. 1 h 35 min 

 

Les vies de 25 jeunes habitants de Los Angeles s’entrecroisent pendant une chaude journée 

d’été. 

Prix du public, Festival international du film de La Roche-sur-Yon, France, 2020 

“Issu d’un travail collectif avec 25 artistes de Los Angeles, le nouveau film du réalisateur de Blindspotting est 

une galerie de portraits drôles et émouvants rythmés par les œuvres de cette jeune génération de poètes 

urbains qui veulent casser les stéréotypes.” Marine QUINCHON, Les Fiches du Cinéma. 

“La mise en scène du film frappe d’emblée par sa vivacité, son impertinence galvanisante, politique au sens 

large.” Jean-Baptiste MORAIN, Les Inrockuptibles. 

“À ce film concept, entre documentaire et fiction, le réalisateur sait donner une vraie spontanéité : la manière 

dont les mots prennent le pouvoir dans la ville est vibrante, superbe. Une invitation à entrer dans la danse de 

la création.” 

Frédéric STRAUSS, Télérama 

 

 Supernova de Harry Macqueen. 

GB (2020) / mélodrame coul. 1 h 34 min 

 

Sam et Tusker s'aiment depuis 20 ans. À bord de leur vieux camping-car, ils rendent visite à 

leurs amis et famille et retournent sur les lieux de leur jeunesse. Depuis que Tusker est atteint 

d'une grave maladie, tous leurs projets ont été suspendus. Le temps est compté et être ensemble est 

désormais la chose la plus précieuse. Cependant, ce dernier voyage va mettre leur amour à rude épreuve. 

“Colin Firth et Stanley Tucci en vieux couple toujours amoureux, on y croit ! Ils sont bouleversants dans 

Supernova d'Harry Macqueen. ” 20 Minutes - Caroline Vié 

“Un road-trip amoureux dans le nord de l'Angleterre qui exprime la détresse et le désespoir avec grâce et 

raffinement. ” Le Figaro - Eric Neuhoff 

“Colin Firth et Stanley Tucci sont bouleversants. ” Ouest France - La Rédaction 

 

 La terre des Hommes de Naël Marandin. 

FR (2020) / mélodrame coul. 1 h 30 min 

 

Constance est fille d’agriculteur. Avec son fiancé, elle veut reprendre l’exploitation de son père 

et la sauver de la faillite. Pour cela, il faut s’agrandir, investir et s’imposer face aux grands 

exploitants qui se partagent la terre et le pouvoir. Battante, Constance obtient le soutien de 

l’un d’eux. Influent et charismatique, il tient leur avenir entre ses mains. Mais quand il impose son désir au 

milieu des négociations, Constance doit faire face à cette nouvelle violence. 

“Un drame complexe sur le consentement, porté Diane Rouxel, impressionnante.” 

Guillemette ODICINO, Télérama. 

“Le consentement en matière de rapports sexuels, sujet brûlant d’actualité, est abordé ici avec 

discernement.” Eithne O’NEILL, Positif. 

“Diane Rouxel porte magnifiquement le film post-#MeToo de Naël Marandin qui, après La marcheuse, montre 

une femme survivant dans un monde implacable. Un film subtil sur le pouvoir.” Michel BERJON, Les Fiches du 

Cinéma. 

“Un film âpre et réaliste.” Olivier de BRUYN, Marianne. 

“Une œuvre vibrante qui impressionne par sa maîtrise, sa puissance humaine, et par l’interprétation 

magnétique de Diane Rouxel.” Olivier PÉLISSON, Bande à part. 
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 Titane de Julia Ducournau. 

FR (2021) / fantastique coul. 1 h 48 min 

 

Après une série de crimes inexpliqués, un père retrouve son fils disparu depuis dix ans. Titane 

: Métal hautement résistant à la chaleur et à la corrosion, donnant des alliages très durs. 

"Chaque séquence – plusieurs réclament d'avoir le cœur bien accroché – hurle sa foi dans la 

puissance de la mise en scène, avec une cinéaste qui ose se poser en nouveau démiurge, capable 

de faire fusionner des matières contraires, métal, cambouis, flammes et larmes." Guillemette ODICINO, 

Télérama. 

"Julia Ducournau signe un puissant film de genre et transgenre, à l'image claire-obscure comme les flammes." 

Clarisse FABRE, Le Monde. 

"Ducournau ne s'interdit rien, et nous embarque dans sa narration coûte que coûte, confirmant, implacable, 

qu'il faut désormais compter avec son cinéma." Le Point. 

"Julia Ducournau signe un film riche, puissant, violent, dont la radicalité n'est pas là pour épater la galerie 

mais bien pour délimiter les contours d'un univers noir comme l'enfer." Thomas BAUREZ, Première 

"Du sang, du gore, des corps martyrisés, du sexe cru : Titane est [un] choc incarné par l'actrice Agathe 

Rousselle, impressionnante au milieu d'une mise en scène nerveuse, très belle, spectaculaire et parfois drôle." 

Le Parisien 

 

 Tom Medina de Tony Gatlif. 

FR / CH (2021) / mélodrame coul. 1 h 36 min 

 

Dans la mystique Camargue, Tom Medina débarque en liberté surveillée chez Ulysse, homme 

au grand cœur. Tom aspire à devenir quelqu’un de bien. Mais il se heurte à une hostilité 

ambiante qui ne change pas à son égard. Quand il croise la route de Suzanne, qui a été séparée 

de sa fille, Tom est prêt à créer sa propre justice pour prendre sa revanche sur le monde… 

“En s’inspirant de son adolescence, Tony Gatlif signe un film sincère et vivant, où la quête d’identité est 

indissociable de celle - plus urgente encore - de liberté.” 

Margherita GERA, Les Fiches du Cinéma. 

“À l’image de Tom, son héros trompe-la-mort dans cette saisissante scène d’ouverture, le nouveau film de 

Tony Gatlif – et peut-être son plus beau, plus de quarante ans après ses débuts – est d’une audace folle.” 

Samuel DOUHAIRE, Télérama. 

“Épique et flamboyant, le nouveau film de Tony Gartlif signe un retour sur l’enfance, la Camargue, l’amour, 

la rédemption, et la vie tout simplement.” Laurent CAMBON, avoir-alire.com 

 

 Un triomphe d’Emmanuel Courcol. 

FR (2020) / comédie dramatique coul. 1 h 45 min 

 

Un acteur en galère accepte, pour boucler ses fins de mois, d’animer un atelier théâtre en 

prison. Surpris par les talents de comédien des détenus, il se met en tête de monter avec eux 

une pièce sur la scène d’un vrai théâtre. Commence alors une formidable aventure humaine. 

“Un long métrage très drôle, rocambolesque et poétique, qui évoque le métier de comédien et le milieu 

carcéral avec beaucoup de finesse.” Catherine BALLE, Le Parisien. 

“Une comédie à la fois cocasse et émouvante qui, par ailleurs, donne l’occasion à Kad Merad, alias Étienne, 

d’incarner l’un des meilleurs rôles de sa carrière.” 

Olivier de BRUYN, Marianne. 
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“Entre acharnement et mélancolie, Kad Merad (Étienne) livre sa meilleure composition depuis la série Baron 

noir. Face à lui, David Ayala, Wabinlé Nabié, Pierre Lottin ou Sofian Khammes, l’acteur qui monte, sont tous 

enthousiasmants, d’autant que la vedette les laisse briller, attentive, fidèle à son rôle de chef de troupe.” 

Guillemette ODICINO, Télérama. 

“Bien écrite et interprétée, cette aventure improbable illustre les bienfaits de l’action culturelle, à tel point 

qu’elle se transforme en “feel good movie” carcéral !” 

Michel BERJON, Les Fiches du Cinéma. 

 

 Trop d'amour de Frankie Wallach. 

FR (2021) : comédie dramatique coul. & h 18 min 

 

Frankie, jeune réalisatrice, est fascinée par sa grand-mère, son histoire de survivante et sa 

personnalité joyeuse. Elle veut l’immortaliser en héroïne de fiction pour son film mais c’est sans 

compter les autres membres de la famille, qui vont se mêler de tout. Chez les Wallach, tout est 

TROP... d'amour. 

“(…) Chez les Wallach, on ne cloisonne rien : le grave se mêle au léger, les coups de gueule aux grandes 

démonstrations d’affection, le documentaire à la fiction… 

Pour son premier long métrage, l’actrice et réalisatrice brouille les pistes avec aplomb (…). Si l’approche 

évoque le travail de Maïwenn (Pardonnez-moi et ADN), Frankie Wallach préfère la gêne et l’incongru aux 

engueulades épiques. Un souvenir atroce des camps servi au petit déjeuner figurant parmi les scènes les plus 

saisissantes… La tentation narcissique n’est jamais loin, mais elle est ici souvent désamorcée par l’humour 

des uns et par l’agacement des autres. Et, surtout, éclipsée par une jolie méditation autour du besoin 

frénétique de filmer ceux qu’on aime, comme pour les retenir.” Isabelle POITTE, telerama.fr, 6 octobre 2021. 

“Frankie Wallach met en scène sa grand-mère rescapée des camps de la mort dans ce film bouleversant et 

drôle. (…)” Céline FONTANA, lefigaro.fr, 14 octobre 2021 

 

 True mothers de Naomi Kawase. 

JP (2020) / mélodrame coul. 2 h 20 min 

 

Satoko et son mari sont liés pour toujours à Hikari, la jeune fille de 14 ans qui a donné naissance 

à Asato, leur fils adoptif. Aujourd’hui, Asato a 6 ans et la famille vit heureuse à Tokyo. Mais 

Hikari souhaite reprendre contact avec la famille, elle va alors provoquer une rencontre… 

"Naomi Kawase s'empare, avec une finesse mélodieuse plutôt qu'un brio tape-à-l'œil, du sujet de l'adoption, 

et livre, avec True Mothers, un superbe film - au montage incroyable, à l'écriture délicate, au rythme entêtant 

et à la puissance indéniable." 

François BARGE-PRIEUR, Les Fiches du Cinéma 

"Ce lumineux mélodrame sur l'adoption, signé Naomi Kawase, complète la prolifique filmographie, au style 

panthéiste, d'une cinéaste de la délicatesse." 

La Croix - Jean-Claude Raspiengeas 

"La cinéaste filme avec délicatesse ses personnages complexes en communion avec une nature toute-

puissance, composant des images sublimes inondées de lumière et d'humanité." Le Journal du Dimanche - 

Stéphanie Belpêche 
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 La voix d’Aïda de Jasmila Zbanic.  

Bosnie Herzégovine / Allemagne / FR (2020) / mélodrame coul. 1 h 40 min 

 

Srebrenica, juillet 1995. Modeste professeure d’anglais, Aida vient d’être réquisitionnée 

comme interprète auprès des Casques Bleus, stationnés aux abords de la ville. Leur camp est 

débordé : les habitants viennent y chercher refuge par milliers, terrorisés par l’arrivée imminente de 

l’armée serbe. Chargée de traduire les consignes et rassurer la foule, Aida est bientôt gagnée par la 

certitude que le pire est inévitable. Elle décide alors de tout tenter pour sauver son mari et ses deux fils, 

coincés derrière les grilles du camp. 

“La voix d’Aïda révèle une responsabilité multiple et n’exonère personne.” 

Jacques MORICE, telerama.fr, 21 septembre 2021. 

“Avec La voix d’Aïda, la réalisatrice Jasmila Žbanic signe un drame puissant sur l’un des événements les plus 

sombres de l’histoire européenne contemporaine : le massacre de Srebrenica.” Romane CARRIÈRE, 

Transfuge. 

“Implacable et bouleversant, La voix d’Aïda met en scène avec pudeur l’histoire tragique d’une femme 

(incarnée par une actrice exceptionnelle : Jasna Duricic) qui, impuissante, assiste à la démission coupable 

des forces internationales avec, comme conséquence inéluctable, un carnage.” Olivier de BRUYN, Marianne. 

“Le film se construit comme un thriller au futur incertain qui, tel un élastique trop tendu, ne pourra que 

laisser son•sa spectateur•trice terrassé•e par la fin.” 

Ludovic BÉOT, Les Inrockuptibles. 

“Drame intense et puissant sur le massacre de Srebrenica, en parallèle d’un portrait déchirant de femme, La 

voix d’Aïda apporte sous la forme d’un thriller très réussi un éclairage terrible sur l’une des tragédies les 

plus marquantes de l’Histoire récente…” 

David SPERANSKI, Les Fiches du Cinéma. 

“La voix d’Aïda saute à la gorge. La peur a une odeur. Elle a aussi un visage. Jasmila Zbanic multiplie les 

gros plans, évite de montrer les massacres. Le résultat, d’une efficacité redoutable, vaut mille 

documentaires.” Éric NEUHOFF, Le Figaro. 

“Un récit de famille poignant doublé d’une réflexion historique. La cinéaste réussit ainsi le tour de force 

d’apporter tension, rebondissements et suspense dans un récit dont l’issue est pourtant inéluctable.” 

Grégory VALENS, Positif. 

“On sort de là accablé par l’abjection de cette guerre, bouleversé par le déchirement intime d’Aïda. C’est du 

cinéma de combat.” 

François FORESTIER, L’Obs 
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Documentaires enfants 

 

L’art avec Mati et Dada vol. 3 de Giovanna Bo. 

Italie (2013) / animation enfants / doc art coul. 1 h 20 min 

 

Bienvenue dans le monde merveilleux de Mati et Dada, où l'apprentissage rencontre la 

créativité et l'imagination… Mati, 7 ans, une fillette enjouée et avec un zeste de passion pour 

l'art, est transporté par magie dans la vie des grands artistes, auprès de son acolyte excentrique, Dada. 

Ensemble, ces deux amis vont vivre des aventures passionnantes et résoudre de petits mystères, tout en 

évitant les confusions maladroites... En route pour l'apprentissage de l'art des maîtres. 

10 épisodes : Henri Matisse, Antoni Gaudi, Raphaël, Jan Vermeer, Man Ray, Michelangelo, Berthe Morisot, 

Caravaggio Edgar Degas, Dorothea Lange 

 

L’art avec Mati et Dada vol. 4 de Giovanna Bo. 

Italie (2013) / animation enfants / doc art coul. 1 h 20 min 

 

Bienvenue dans le monde merveilleux de Mati et Dada, où l'apprentissage rencontre la 

créativité et l'imagination… Mati, 7 ans, une fillette enjouée et avec un zeste de passion pour 

l'art, est transporté par magie dans la vie des grands artistes, auprès de son acolyte 

excentrique, Dada. Ensemble, ces deux amis vont vivre des aventures passionnantes et résoudre de petits 

mystères, tout en évitant les confusions maladroites... En route pour l'apprentissage de l'art des maîtres. 

9 épisodes : William Turner, Paul Gauguin, Constantin Brancusi, Amadeo Modigliani, Canaletto, Berenice 

Abbott, Horyu-Ji Temple, Pantheon, Mimar Sinan 

 

 Les Fables de La Fontaine de Claude Monlouis. 

FR (2021) / spectacle / marionnettes coul. 1 h A partir de 3 ans 

 

Grâce à son interprétation innovante et respectueuse des écrits de Jean de La Fontaine, Claude 

Monlouis montre l'évolution de la langue française et embarque le spectateur dans un voyage 

à travers l'histoire des fables. Pour donner vie à ces dernières, le comédien ventriloque 

s'accompagne de marionnettes tantôt complices, tantôt indociles, souvent drôles, qui 

réclament des explications de texte et qui expriment assentiment ou protestation envers les enseignements 

de La Fontaine. L'acteur et ses personnages de bois et de chiffons sont vos obligés. Vous découvrirez, alors, 

l'évolution des fables d'Esope à La Fontaine, ainsi que leurs histoires secrètes et leurs interprétations. 

“Les Fables toujours d’actualité ? C’est l’un des objets de cette énième adaptation relevant les quelques bons 

enseignements que recèle le fabuleux bestiaire de monsieur de La Fontaine : (…) Pour les rendre (avec 

notamment leur langue du XVIIe siècle) plus accessibles aux enfants, le comédien-ventriloque s’accompagne 

sur scène d’une marionnette, à la fois complice et indocile. Peluches pour l’agneau ou le lion, chaussette rouge 

aux gros yeux pour la tortue, toucan chamarré pour interpréter le corbeau…, ces marionnettes, souvent 

drôles, réclament explications de texte et expriment assentiment ou protestation. Un spectacle pour réviser 

les fables les plus célèbres. À voir en famille.” Françoise SABATIER-MOREL, telerama.fr 
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 La Faunothèque de David Unger. 

FR (2020) / documentaire / musique coul. 52 min 

 

Une série pédagogique et ludique qui donne goût à la musique classique à travers les mille et 

une façons dont elle raconte les animaux. Interprété par Célimène Daudet (présentatrice), 

Philippe Hersant (compositeur invité), Mathilde Calderini et Lisa Strauss (artistes musiciennes) 

et François Pineau (artiste musicien). 12 épisodes de 4 minutes. 

“Si La Faunothèque est un format clairement pédagogique, elle n’en reste pas moins drôle et délicieuse à voir 

comme à écouter, même seul.” 

Émilie GRANGERAY, lemonde.fr, 6 octobre 2020. 

“Une série de vidéos pédagogiques autour des animaux, mêlant piano et univers imaginaire, pour mettre le 

classique à hauteur d’enfant. Réjouissant. (…) Intitulée La faunothèque et incarnée par la pianiste Célimène 

Daudet, la série d’une douzaine de vidéos mêlant images réelles bucoliques et personnages d’animation façon 

Mary Poppins est tout simplement réjouissante. On y découvre que l’air Tortues du Carnaval des animaux, de 

Camille Saint-Saëns, n’est autre qu’un pastiche au ralenti du Galop infernal d’Orphée aux Enfers, de Jacques 

Offenbach, ou que la flûte traversière peut incarner aussi bien des poussins chez Modest Moussorgski qu’une 

chèvre joueuse chez Arthur Honegger. L’occasion aussi pour les enfants d’apprendre les mots dissonant, 

staccato ou arpège, l’air de rien.” 

Mathilde MESLIN, telerama.fr, 7 décembre 2020. 

“(…) Une “Faunothèque” aussi ludique qu’instructive. Destinée aux enfants, et pas seulement, cette série de 

douze émissions de cinq minutes a été tournée au grand air, dans une ferme de Seine-et-Marne, au plus près 

de ces bêtes, petites et grandes, entrées dans les partitions et l’histoire du classique. Une belle introduction 

à la musique classique, qui parie sur l’intelligence, la curiosité, la sensibilité des enfants.” Denis PEIRON, la-

croix.com, 30 septembre 2020 

 

 Nelson le smartphone de Esther Freiburghaus et Mathieu Hofner. 

Suisse (2019) / documentaire / Internet coul. 45 min 

 

C'est l'histoire de Nelson, un smartphone qui n'arrête pas de recevoir des questions de plein 

d'enfants curieux entre 7 et 13 ans. Comment marche Internet ? Est-ce que ça pollue ? 

Comment vérifier une information ? Que faire si un copain m'insulte sur les réseaux sociaux ? 

Pourquoi je n'arrive plus à me déconnecter quand je suis sur les écrans ? Nelson emmène les enfants dans 

une passionnante découverte des coulisses du net. 

 

P’tits docs #6.  

FR (2004-2019) / 6 courts métrages coul. 46 min. A partir de 7 ans  

 

Qu’est-ce qu’un lieu sans des personnages pour le faire vivre ? 6 courts métrages jeunes publics 

dans lesquels des personnages humains et animaux se souviennent, explorent, s’approprient 

des lieux constitutifs de leur identité. Contient : 

 "Fracas" de Rémi Rappe (France, 2019, 6 min) : Isolés sur les îles du Salut, une troupe de singes capucins et 

un couple de paons vivent une mystérieuse épopée. La nature efface doucement les vestiges de ce lieu de 

mémoire, connu pour abriter un des bagnes les plus célèbres de Guyane.  

"Fugue" de Thierry Thieu Niang (France, 2017, 10 min) : Deux enfants traversent l’Opéra Bastille, des ateliers 

de décors et de costumes, au plateau immense et vide. Une échappée improvisée avec en son cœur le 

mouvement dansé et les voix des femmes et des hommes au travail. 
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 "Ginette" de Benoît Allard et Marie Laclotte (France, 2013, 4 min) : Ginette a grandi à la ferme, dans une 

famille d'agriculteur. Elle l'est elle-même devenue. Et aujourd'hui, elle nous parle de son expérience de petite 

fille, de femme et de mère. 

 "Kwa Heri Mandima" de Rob-Jan Lacombe (Suisse, 2010, 10 min) :  

À travers la redécouverte d'images d'archives longtemps conservées à Bordeaux chez mes grands-parents, 

je raconte mon enfance passée à Mandima, un petit village du nord-est Zaïre où je suis né. En partant d'une 

photo panoramique du grand départ, j'observe et je repense, photo après photo, à ces 10 premières années 

de ce petit garçon qui doit, un beau jour, partir ailleurs pour la ville, pour le lycée. Derrière, il laisse ses amis 

et toute une culture. La vie, sa mentalité, ses règles, seront à réapprendre.  

"Obras" d’Henrick Dusollier (France, 2004, 12 min) : "Obras" propose, en un unique plan-séquence, un 

voyage dans le temps et l'espace, une déambulation poétique, graphique et sonore qui traduit visuellement 

les mutations urbaines, sauvages et irréversibles, à travers la destruction / reconstruction de Barcelone.  

"Pieds verts" d’Elsa Duhamel (France, 2012, 4 min) : Jeanine et Alain, français d'origine algérienne, vivent 

dans le nord de la France où ils ont créé un jardin méditerranéen... 

 

 RéCréations de Chloë Mercier. 

Canada (2020) / documentaire / art coul. 1 H 50 min. A partir de 3 ans. 22 épisodes de 5 min 

 

RéCréations, c’est une collection d’ateliers vidéo dans lesquels un artiste explore sa discipline 

de création et la transmet aux petits.... comme aux plus grands ! Dans chaque série d’ateliers, 

un artiste présente sa démarche par la pratique. Les mises en œuvre sont accessibles à tous, sans 

équipement spécialisé, ni apprentissage préalable. Découvrez les ateliers de : Patsy Van Roost et son projet 

"Empatsy, art public" ; K Goldstein et son projet "BigBangBoum", danse, chorégraphie et vidéo ; André 

Pappathomas et son projet "De bouche à oreille", exploration vocale et sonore. Avec la collection 

"RéCréations", les écrans sont au service de la créativité et de la participation active des enfants et des 

adultes qui les accompagnent. Ils créent des moments uniques à partager en famille, à l’école ou entre amis. 

"RéCréations", c’est la création en action ! 
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Documentaires adultes 

 

 À la vie de Aude Pépin. 

FR (2021) / santé & bien-être / société / France coul. 1 h 18 min 

 

Chantal Birman, sage-femme libérale et féministe, a consacré sa vie à défendre le droit des 

femmes. À presque 70 ans, elle continue de se rendre auprès de celles qui viennent d’accoucher 

pour leur prodiguer soins et conseils. Entre instants douloureux et joies intenses, ses visites offrent une 

photographie rare de ce moment délicat qu’est le retour à la maison. 

“Ce documentaire suit les dernières visites à domicile de Chantal Birman, sage-femme bouleversante 

d’humanité, et dresse un tableau préoccupant de la prise en charge du post-partum.” Corinne RENOU-

NATIVEL, La Croix. 

“L’intensité émotionnelle de [certaines] séquences est inouïe. Grâce en soit rendue aux images profondément 

attentives et empathiques d’Aude Pépin... mais encore, bien sûr, à l’engagement de Chantal.” Ariane ALLARD, 

Positif. 

“Par une parole précise, à la fois mesurée et tranchée, la sage-femme suggère aux mères la voie qu’elles 

devront tracer elles-mêmes plutôt que de leur prodiguer des conseils standardisés, un refus du didactisme 

que le film partage également.” 

Olivia COOPER-HADJIAN, Cahiers du Cinéma. 

“(…) Il y a, dans ce film, beaucoup d’intelligence humaine.” Benjamin PUECH, Le Figaro. 

“Très sobre formellement, À la vie est autant le portrait d’une femme d’exception qu’un appel vigoureux à la 

lutte féministe.” Gaël REYRE, Les Fiches du Cinéma. 

“Si cet hommage sensible aux sages-femmes plaide, avec Chantal Birman, pour une meilleure prise en charge 

des femmes enceintes et des mères, une grande vitalité le préserve du plaidoyer édifiant. Les conversations 

passionnantes et parfois houleuses entre Chantal et sa jeune stagiaire laissent de la place au doute et au 

questionnement.” Mathilde BLOTTIÈRE, Télérama. 

“Dans les pas de cette militante de la liberté des femmes, ce documentaire bienveillant dresse un état des 

lieux des maternités d’aujourd’hui, pas toujours accueillantes car débordées et où la péridurale sert 

davantage à réguler le nombre des patientes par sage-femme qu’à limiter la douleur.” 

Stéphane JOBY, Le Journal du Dimanche 

 

 

 L’affaire collective de Alexander Nanau. 

Roumanie / Luxembourg (2019) / histoire & société / Europe coul. 1 h 49 min 

 

Après un tragique incendie au Colectiv Club, discothèque de Bucarest, le 30 octobre 2015, de 

nombreuses victimes meurent dans les hôpitaux, des suites de blessures qui n’auraient pas dû 

mettre leur vie en danger. Suite au témoignage d’un médecin, une équipe de journalistes 

d’investigation de la Gazette des Sports passe à l’action, afin de dénoncer la corruption massive du système 

de santé publique. "L’affaire collective" suit ces journalistes, les lanceurs d’alerte et les responsables 

gouvernementaux impliqués, et jette un regard sans compromis sur la corruption et le prix à payer pour la 

vérité. 

“Dans un documentaire choc, un journaliste dénonce la corruption dans les hôpitaux roumains, qui a coûté 

la vie à trente-sept jeunes brûlés. Salutaire.” Samuel DOUHAIRE, Télérama. 

“C’est bien une affaire collective, universelle et non seulement roumaine que décortique ce film précis et 

précieux : l’affaire d’une démocratie qui s’use quand on ne s’en sert pas.” Jean-Dominique NUTTENS, Positif. 
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“Le film retrace dans un style direct une investigation aux conclusions glaçantes, qui a fait vaciller jusqu'aux 

plus hautes instances de l'État.” Mathieu MACHERET, Le Monde. 

“Le récit édifiant d'un scandale sanitaire et d'un traumatisme national.” 

Étienne SORIN, Le Figaro. 

“Un modèle de documentaire d’investigation.” Vincent OSTRIA, L’Humanité. 

“Sans s'en tenir à la métaphore facile d'un État et d'un capitalisme fossoyeurs des individus, Nanau qui 

emprunte le nom du théâtre du drame pour son titre, réfléchit précisément à la tension entre les logiques 

collectives qui l'organisent et les individus qui la subissent ou la combattent.” Raphaëlle PIREYRE, Cahiers du 

Cinéma. 

“Classique dans la forme (une investigation filmée en direct, caméra discrète et libre) mais vertigineusement 

précis sur le fond, L’affaire collective est un objet populaire au sens fédérateur du terme, et qui oscille sans 

cesse entre repli mémoriel et sens aiguisé du projectile.” Clément DELESCHAUD, Les Fiches du Cinéma 

 

 

 

 

Ah ! ça lira… de Charles Castella. 

FR (2020) / documentaire / littérature & philosophie coul. 260 min. A partir de 11 ans 

 

Comment transmettre la passion de la langue, du verbe ? Comment inciter les jeunes au plaisir 

du récit, à la découverte d’une histoire ? Avec la complicité du conteur hors pair qu’est Daniel 

Pennac, "Ah ! ça lira…" relève ce défi et donne envie de lire… et d’écrire. Trois parties dans chaque épisode 

: la découverte d’un classique de la littérature, raconté par un ado avec ses mots. Dix livres illustrés par les 

animations des talentueux étudiants de l’École Estienne. S’ensuit une enquête qui prend comme point de 

départ les "Droits du lecteur" inventés par Daniel Pennac : deux journalistes en herbe interrogent des 

écrivains adultes : Thomas Fersen, Alice de Poncheville, Riad Sattouf, Bettina Wohlfarth. Est-on obligé de lire 

? A-t-on le droit de sauter des pages ? Et lire de la littérature sur son téléphone portable ? Et pour finir : 

L’atelier d’Alice, laboratoire d’écriture créative pendant lequel un duo d’adolescents crée en direct une 

histoire, illustrée par des extraits de films étonnants. DVD 1 : "La métamorphose", "L'écume des jours", "Le 

journal d'Anne Frank", "L'homme qui plantait des arbres.", "Le portrait de Dorian Gray". DVD 2 : "Le joueur 

d'échecs", "Rebecca", "La querelle des deux lézards", "La petite Fadette", "Le loup des steppes". 

“(…) Dynamique, fluide et pertinent, chaque épisode (…) enchaîne trois séquences où les ados jouent le 

premier rôle. (…) Le tout est frais, drôle et profond. (…)” 

Anne PITTELOUD, Le Courrier, 16 juillet 2021 

“(…) Ah ça lira s’attaque à ces effrayants classiques au programme censés faire partie de la fameuse ”culture 

générale”. Ce qu’elle nous rappelle, c’est que ces pensums sont aussi des romans merveilleux, maltraités par 

la lecture obligatoire. (…) La série – malin– a choisi de les mettre entre les mains des principaux intéressés : 

les ados. (…) De quoi donner envie de s’y mettre. ” H.D., moustique.be, 24 juillet 2021 

 

 Au cœur des Basses Vallées Angevines de Alejandro Gamero et José Saudubois. 

FR (2019) / géographie / biodiversité / France coul. 52 min 

 

En découvrant les particularités historiques et naturelles des Basses Vallées Angevines, ce 

documentaire donne à voir la fragilité de ce territoire. Il questionne et interroge à trouver un équilibre entre 

les besoins de l’homme et les exigences de la nature. Ce documentaire raconte l'histoire d'un territoire 

remarquable, reconnu Zones humides d'importance internationale, répertoriée RAMSAR et classée Natura 

2000. Nous suivons le cheminement sensible des acteurs de ce territoire qui expriment leurs 
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attentes et leurs craintes. Ce film explique cette histoire par un aller-retour d'interviews, remonte dans un 

temps historique, montre la beauté de la nature et rend compréhensible la complexité des enjeux. Il permet 

de voir et de découvrir un territoire de l'Anjou (49), dans lequel les acteurs locaux cherchent à protéger une 

biodiversité dans un environnement confronté aux aléas climatiques et au maintien des activités humaines. 

Cohabitation hommes/nature. Quelques interrogations sur son devenir : Comment conserver ce lieu naturel 

? Faut-il changer les pratiques ? Ces confrontations "exemples", concentrent des problématiques existantes 

tant au niveau régional, national que mondial. 

Récompenses 

 Prix Collectivité, Festival des possibles 2020 

 

 

 

 Au cœur des parcs naturels régionaux de France : l'Auvergne de Laurent Charbonnier.  –  

FR (2017) / géographie / voyages / nature / France coul. 52 min 

 

Explorez les parcs naturels régionaux de France et découvrez la grande diversité des 

écosystèmes et du patrimoine culturel français. Suivez les hommes et les femmes qui 

participent à protéger leur équilibre fragile et à mettre en avant les richesses naturelles de ces 

parcs autour d’un projet concerté de développement durable… L'Auvergne se compose de cinq régions 

naturelles à l'identité très forte, où la faune et la flore sont remarquables. Ce territoire volcanique compte 

d'innombrables espèces endémiques et doit sa forte identité à toute une société rurale qui a su préserver 

ses savoir-faire, ses produits et sa culture. 

 

 Au cœur des parcs naturels régionaux de France : la Camargue de Laurent Charbonnier. 

FR (2017) / géographie / voyages / nature / France coul. 52 min 

 

Explorez les parcs naturels régionaux de France et découvrez la grande diversité des 

écosystèmes et du patrimoine culturel français. Suivez les hommes et les femmes qui 

participent à protéger leur équilibre fragile et à mettre en avant les richesses naturelles de 

ces parcs autour d'un projet concerté de développement durable… Unique delta français de cette ampleur, 

la Camargue se distingue par la richesse biologique de ses écosystèmes. Située dans l'axe de migration des 

oiseaux du nord de l'Europe, elle constitue un relais vital pour eux. La Camargue est le fruit d'un combat 

incessant entre le fleuve, la mer et l'homme. 

 

 

 Au cœur des parcs naturels régionaux de France : la Forêt d'Orient de Laurent Charbonnier.  

FR (2017) / géographie / voyages / nature / France coul. 52 min 

 

Explorez les parcs naturels régionaux de France et découvrez la grande diversité des 

écosystèmes et du patrimoine culturel français. Suivez les hommes et les femmes qui 

participent à protéger leur équilibre fragile et à mettre en avant les richesses naturelles de ces 

parcs autour d’un projet concerté de développement durable… Dans le département français de l'Aube, aux 

marges du bassin parisien, s'étend une vaste contrée où l'eau, la terre et la forêt ont donné naissance à un 

territoire singulier, fruit de la nature et des hommes. Ni réserve animalière, ni musée à ciel ouvert, cet espace 

abrite d'immenses lacs-réservoirs. 
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Au cœur des parcs naturels régionaux de France : le Perche de Laurent Charbonnier. 

FR (2017) / géographie / voyages / nature / France coul. 52 min 

 

Explorez les parcs naturels régionaux de France et découvrez la grande diversité des 

écosystèmes et du patrimoine culturel français. Suivez les hommes et les femmes qui 

participent à protéger leur équilibre fragile et à mettre en avant les richesses naturelles de ces 

parcs autour d'un projet concerté de développement durable… Le Perche est une ancienne province 

française en renouveau qui se distingue par une forte identité géographique, historique, paysagère et 

architecturale. Son patrimoine se caractérise par des milieux naturels diversifiés : bocages bordés de haies, 

des prairies, des forêts, des étangs et des milieux humides. Autant de microcosmes qui abritent de 

nombreuses espèces et une faune variée dont une trentaine d’espèces reconnues d’intérêt européen. 

L'identité percheronne s’exprime également à travers des coutumes. 

 

 L’autonomie en herbe de Maria Reggiani.  

FR (2020) / agriculture / société / France coul. 52 min 

 

Pendant 15 jours, la réalisatrice a suivi un groupe d’élèves du lycée agricole de Vire dans le 

cadre d’un module d’adaptation professionnelle intitulé "Vers des rations plus durables pour 

les vaches laitières". En héritiers des pratiques agricoles intensives, aujourd’hui remises en 

question dans leur formation, ils vivent un "conflit de loyauté". Entre pratiques et théories, familles et 

enseignements, à l’heure des choix le doute s’installe. Confrontés aux savoirs des uns et à l’expérience des 

autres, Alban, Lucas, Florent trouveront-ils un chemin qui leur est propre ? 

 

 

Autrement (avec des légumes) de Anne Closset. 

Belgique (2015) / agriculture / consommation / société coul. 1 h 07 min 

 

"Autrement" interpelle notre pouvoir de changement à travers une expérience citoyenne qui 

développe de nouveaux modèles de partenariats entre consommateurs et agriculteurs. En 

partant de son groupe d’achat solidaire, la réalisatrice rejoint un réseau dynamique qui l’emmène, de 

Bruxelles à Zagreb, à la rencontre d’un mouvement en plein effervescence : les CSA (Community Supported 

Agriculture). En réinvestissant le lien entre eux, les mangeurs et les producteurs mettent en place un mode 

de consommation alternatif en circuit court, respectueux du vivant… Par le biais de l’alimentation, qui touche 

tout le monde, l’expérience des CSA remet l’humain au centre des échanges. Pouvons-nous devenir des 

acteurs du changement ? 

"(...) Un film écrit à la première personne, poétique, particulièrement encourageant et envahi d'aliments frais, 

de saison, souvent bio et de terroir. En toile de fond, la réalisatrice évoque des thématiques de circonstance : 

la nécessité d'un prix équitable ; d'un dialogue social autour de la sécurité alimentaire et du goût ; du respect 

de la biodiversité ; d'une meilleure gestion du foncier et du maintien des terre fertiles ; d'une action pour 

l'emploi ; du soutien de nouveaux jeunes agriculteurs ; d'une réduction de la consommation énergétique en 

utilisant des légumes produits à côté de son domicile. Bref, un film complet, qui implique le consommateur. 

Simple, efficace, et à consommer sans modération." 

Au. M., La Libre Belgique, 28 février 2015 
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 Bigger than us de Flore Vasseur. 

FR (2020) / histoire & société coul. 1 h 36 min 

 

Depuis six ans, Melati, 18 ans, combat la pollution plastique qui ravage son pays, l’Indonésie. 

Comme elle, une génération se lève pour réparer le monde. Partout, adolescents et jeunes 

adultes luttent pour les droits humains, le climat, la liberté d’expression, la justice sociale, 

l’accès à l’éducation ou l’alimentation. La dignité. Seuls contre tous, parfois au péril de leur vie et de leur 

sécurité, ils protègent, dénoncent, soignent les autres. La Terre. Et ils changent tout. Melati part à leur 

rencontre à travers le globe. Elle veut comprendre comment tenir et poursuivre son action. Des favelas de 

Rio aux villages reculés du Malawi, des embarcations de fortune au large de l’île de Lesbos aux cérémonies 

amérindiennes dans les montagnes du Colorado, Rene, Mary, Xiu, Memory, Mohamad et Winnie nous 

révèlent un monde magnifique, celui du courage et de la joie, de l’engagement pour plus grand que soi. Alors 

que tout semble ou s’est effondré, cette jeunesse nous montre comment vivre. Et ce qu’être au monde, 

aujourd’hui, signifie. 

“Un documentaire stimulant, à montrer d’urgence aux ados des pays riches.” 

Arnaud GONZAGUE, L’Obs. 

“Flore Vasseur signe un documentaire saisissant sur le pouvoir de rébellion de la nouvelle génération face aux 

injustices d’un monde en train de s’effondrer.” 

Margherita GERA, Les Fiches du Cinéma 

 

 Christian Bobin : la grande vie de Claude Clorennec. 

FR (2017) / biographie / littérature & philosophie coul. 52 min 

 

"Écrire, c’est ne rien oublier de ce que le monde oublie" écrit Christian Bobin. Depuis quarante 

ans l’écrivain creuse son sillon dans le paysage littéraire français. Avec "La part manquante", 

"Le Très-Bas" inspiré de la vie de Saint-François d’Assise ou son dernier ouvrage "Un bruit de balançoire", il 

a conquis les cœurs. Mais qui est-il vraiment ? D’où vient son écriture ? Il faut se rendre au plus profond de 

la forêt bourguignonne, au bout d’un long chemin de terre pour rencontrer celui que l’on surnomme 

"l’ermite du Creusot". 

"Une superbe rencontre pour se recentrer sur l'essentiel." La Vie 

 

 Culottées de Phuong-Maï Nguyen et Charlotte Cambon, d’après Pénélope Bagieu. 

FR (2020) / histoire & société coul. 1 h 41 min. 30 épisodes 

 

Les Culottées ce sont ces portraits de femmes, connues ou inconnues, qui ont osé faire voler 

en éclats les préjugés, et changer le monde à leur manière… Découvrez Annette Kellerman, Wu 

Zetian, Josephine Baker, Nellie Bly, Leymah Gbowee, Temple Grandin, Naziq al-Abid, Tove 

Jansson, Margaret Hamilton, Giorgina Reid, The Shaggs, Mae Jemison, Peggy Guggenheim, 

Sonita Alizadeh, Delia Akeley, Phulan Devi, Jesselyn Radack, Christine Jorgensen, Thérèse Clerc, Agnodice, 

Lozen, Frances Glessner Lee, Clémentine Delait, Hedy Lamarr, Las Mariposas, Josephina Van Gorkum, Cheryl 

Bridges, Katia Krafft, Betty Davis et Nzinga dans un univers haut en couleur et rempli d'histoires. 30 portraits 

de femmes inspirantes d'hier et d'aujourd'hui qui sortent enfin de l'ombre. 

“La plupart sont inconnues du grand public, elles ont pourtant changé le monde. 

Une série animée (…) brosse le portrait de trente femmes de toutes époques et de tous pays. Des épisodes 

courts, servis par la même verve engagée et le même humour que la bande dessinée originale.” Dorothée 

BARBA, franceinter.fr 
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“L’adaptation des BD en série animée sous forme de trente courts épisodes est une véritable réussite. On y 

retrouve le trait rond, le charme ludique et l’esprit galvanisant de la version papier. (…)” Caroline BESSE, 

telerama.fr 

 

 

 Douce France de Geoffrey Couanon. 

FR (2019) / histoire & société / France coul. 1 h 35 min 

 

Amina, Sami et Jennyfer sont lycéens en banlieue parisienne, dans le 93. A l’initiative de trois 

de leurs professeurs, ils se lancent dans une enquête inattendue sur un gigantesque projet de 

parc de loisirs qui implique de bétonner les terres agricoles proches de chez eux. Mais peut-on 

avoir le pouvoir d’agir sur un territoire quand on a 17 ans ? Drôles et intrépides, ces néo-citoyens nous 

emmènent à la rencontre d'habitants de leur quartier, de promoteurs immobiliers, d'agriculteurs et même 

d'élus de l'Assemblée Nationale. Une quête réjouissante qui bouscule les idées reçues et ravive notre lien à 

la terre ! 

Récompenses 

 Grand prix, Festival International du Film d'Environnement FReDD, Toulouse 2020 

“Magnifique, bouleversant, encourageant.” Isabelle DANEL, Bande à part. 

“Un réjouissant documentaire.” Michaël MÉLINARD, L’Humanité. 

“D’interviews en réflexions, et ne ménageant pas leurs interlocuteurs, trois lycéens interrogent, entre humour 

et inquiétude, notre lien au territoire. Vivifiant et éclairant.” 

Gilles TOURMAN, Les Fiches du Cinéma. 

“Douce France balaie les clichés sur les jeunes qui auraient perdu le goût du débat et des idées.” Clarisse 

FABRE, Le Monde. 

“Une œuvre rafraîchissante qui déconstruit, par la même, les clichés tenaces sur la jeunesse des cités.” Julia 

MOTHU, Première 

 

 Ecrans : maman, bobo de Fabienne Clément. 

Suisse (2020) / sciences de la vie / médecine(s) / santé coul. 24 min 

 

Les écrans regardés à haute dose et de manière précoce ont de graves conséquences sur le développement 

des tout-petits. Les troubles du langage et du comportement observés par les professionnels de la petite 

enfance inquiètent. Les logopédistes et les orthophonistes tirent même la sonnette d’alarme et se disent 

confrontés à un problème de santé publique. Pour changer de cap, la prévention est désormais 

indispensable : smartphones et tablettes ne devraient pas être accessible aux enfants avant deux ans. Et 

apprendre à communiquer doit passer avant tout par le jeu et par l'interaction avec d'autres adultes. 

Enquête. 

 

 En camping-car : une histoire de nos vacances de Andrés Jarach. 

FR (2020) / histoire & société / France coul. 53 min 

 

Alors que les Trente Glorieuses s’achèvent, les vacances se sont installées dans les habitudes 

et les pratiques des Français. À la croisée de la démocratisation des congés-payés, de la 

mythologie du Flower Power aux États-Unis et celle des grands espaces sauvages, le combi devient un 

élément familier des routes de vacances. Il va faire le bonheur des Français issus de classes moyennes ou 

populaires en offrant un mode de vacances particulier… Avec des archives amateurs de films de vacances 

des années 1970-1980, Ivan Jablonka et Andres Jarach s’essaient à une mythologie du camping-
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car de ces années-là. L’arrivée dans les villages du pourtour de la Méditerranée, la recherche du spot, le 

déploiement du campement pour la nuit, la liberté du camping sauvage, les sensations de vacances… Plus 

qu’un véhicule, cet habitacle simple et original, ce condensé d’ingéniosité est une philosophie, un rapport 

aux vacances. Depuis les lignes de fabrication des usines Volkswagen jusqu’aux pays nouvellement membres 

de l’Union Européenne qu’il traverse, le combi est aussi le symbole d’une époque… Avec la complicité d'Ivan 

Jablonka, de ses souvenirs de vacances en camping-car et de son analyse historique, le film nous fait revivre 

cette épopée. 

“C’était avant les smartphones et les consoles. Une époque où les familles s’agglutinaient dans des vans pour 

fendre les routes de France. Le documentaire En camping-car, inspiré d’un livre où Ivan Jablonka raconte son 

enfance, rend un bel hommage aux vacances d’hier. (…) Ivan Jablonka en avait déjà fait un livre (…). Pour le 

mettre en images, Andrés Jarach a collecté des films de famille tournés en super-8, ce qui donne à cette 

réalisation un grain qui parlera a beaucoup d’entre nous. Le texte, littéraire et particulièrement juste d’Ivan 

Jablonka, lu par Éric Caravaca, ajoute encore du plaisir à la dégustation de cette savoureuse madeleine. Après 

nos confinements répétés, cette liberté-là fait saliver. En creux, on peut bien sûr y voir une critique de nos 

vacances 2.0. Mais le regard, s’il raconte effectivement que le temps a passé, n’a pas le goût du “c’était mieux 

avant”. La nostalgie joyeuse agit comme un baume.” Marie-Joelle GROS, telerama.fr, 20 juin 2021. 

“Avec En camping-car, Ivan Jablonka parle enfin de bonheur. Durant ces vacances passées un peu serrés dans 

un “bus” à l’espace optimisé, “nous étions heureux parce que nous étions libres”. Il ose même aborder un 

paradoxe souvent éludé de l’histoire de la marque allemande : comment ce Combi, sorti des usines créées par 

le régime nazi en 1937, est devenu un symbole de paix et de liberté. Après plusieurs rappels géopolitiques, il 

relie celle européenne à l’histoire de sa famille : son père avait choisi de rouler en Combi VW pour montrer 

qu’il avait fait la paix avec l’Allemagne. “Raconter son histoire, c’est faire de l’histoire.” CQFD.” 

Catherine PACARY, lemonde.fr, 20 juin 2021 

 

 Gogo de Pascal Plisson. 

FR (2020) / histoire & société / Afrique coul. 1 h 20 min 

 

À 94 ans, Gogo intègre l’école de son village et devient la plus vieille écolière du monde. Mère 

de trois enfants, sage-femme depuis 75 ans, elle partage aujourd’hui les bancs de l’école avec 

des maîtresses et des élèves qu’elle a fait naître. Encouragée par ses 54 arrière-petits-enfants 

et l’école tout entière, la doyenne des écolières se lance un défi : réussir son examen de fin de primaire et 

prouver qu’il n’y a pas d’âge pour apprendre ! 

“Si la voix de Gogo, portée par cette histoire tout à la fois touchante et drôle, pouvait amener quelques 

fillettes kényanes sur le chemin de l’école, ce serait déjà une belle réussite.” Claudine LEVANNEUR, avoir-

alire.com 

“Auteur du documentaire Sur le Chemin de l’école, en 2013, le réalisateur Pascal Plisson signe là un film 

souvent drôle et très inspirant.” Le Parisien. 

“Un documentaire humaniste, produit à renfort d’images belles comme l’espoir et qui assume son regard 

bienveillant et grand public.” 

Alexis CAMPION, Le Journal du Dimanche 

 

 I am Greta de Nathan Grossman. 

USA / Suède (2020) / histoire & société coul. 1 h 33 min 

 

Greta Thunberg, une lycéenne de 15 ans, ne supporte plus de rester les bras croisés face au 

dérèglement climatique. Elle entame, seule, une grève de l’école devant le Parlement suédois. 

Quelques personnes la rejoignent, puis des centaines, et bientôt des centaines de 
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milliers d’autres. D’une détermination sans limite, elle interpelle les politiciens du monde entier et se bat 

contre la lâcheté de leurs décisions motivées par des enjeux économiques. En l’espace de quelques mois, 

Greta devient une icône planétaire et la porte-parole de millions de jeunes qui veulent faire de demain un 

monde meilleur. 

“Ce très correct documentaire s’intéresse au parcours et à la personnalité de cette figure emblématique du 

combat écologique.” Jef MARCADÉ, Les Fiches du Cinéma. 

“Un document éloquent où se dessine le portrait d’une surdouée Asperger dépassée par sa popularité auprès 

de la jeunesse et son impuissance devant l’urgence d’agir.” 

Nicolas SCHALLER, L’Obs. 

“Un film saisissant et inspirant.” Le Parisien. 

“Plus que l’activiste, I am Greta, mis en images avec soin, raconte l’enfant solitaire qu’elle a été, incapable 

de communiquer hors du cercle de sa famille et la jeune femme qu’elle est devenue, qui comme toute ado, se 

prend la tête avec ses parents. Plus qu’un documentaire, un document.” Thierry CHÈZE, Première 

 

 

 Jazz on a Summer’s Day de Bert Stern et Aram Avakian. –  

USA (1959) / concert filmé coul. 1 h 24 min 

 

"Jazz on a Summer’s Day" est l’un des tout premiers concerts filmés de l’histoire du cinéma et 

certainement l’un des plus mythiques. Ce film aux couleurs flamboyantes, tourné sous le soleil 

estival du Newport Jazz Festival de 1958, prouve que jazz ne rime pas forcément avec noir et 

blanc, et qu’il ne s’apprécie pas davantage entre les quatre murs d’une cave enfumée de Saint-

Germain-des-Prés ou de Harlem. 

 

 

 

Joséphine Baker - Une icône française au Panthéon. 

FR (2021) / biopic N&B et coul. 1 h 15 min 

 

Marianne Mélodie vous propose un documentaire inédit pour retrouver l'icône française en 

interview, en meneuse de revue, en chanteuse, actrice et Résistante. Un survol des années 30 

aux années 70 mêlant un florilège d'extraits rares retrouvés dans les archives de l'INA. 

 
 

 

 Joséphine Baker, première icône noire de Ilana Navaro. 

FR (2018) / biopic / histoire & société / Amérique du Nord coul. 53 min 

 

Dans les années 20, Joséphine Baker, jeune danseuse de music-hall noire américaine, laisse 

derrière elle l'Amérique ségrégationniste pour devenir une star internationale à Paris. Durant 

les années folles, sa "danse sauvage" bouscule les lignes d'une Europe vieillissante. Mais au fil 

des ans, à chacun de ses retours dans le pays de son enfance, Joséphine rencontre racisme et ségrégation. 

Ce film raconte l'histoire de son éveil politique. 

"(...) le film retrace d'un trait délicat et maîtrisé le parcours de la première star noire mondiale. (...) que pèse 

la gloire face au poison de la ségrégation ? Cette douleur intime ne la quitta jamais, comme elle sourd sans 

cesse de ce portrait inspiré, construit autour de magnifiques archives." Isabelle POITTE, telerama.fr, 29 mars 

2019. 
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"C'est ce destin hors du commun que retrace ce film émouvant, nourri de riches archives." Anne SOGNO, 

nouvelobs.com, 5 janvier 2020. 

“Très beau documentaire (…), riche d’archives émouvantes et d’un commentaire inspiré, consacré à cette 

inlassable combattante.“ 

Jean-Claude RASPIENGEAS, La Croix, 23 mars 2019 

 

 The last hillbilly de Diane Sara Bouzgarrou et Thomas Jenkoe. 

FR (2020) / histoire & société / Amérique du Nord coul. 1 h 20 min 

 

Dans les monts des Appalaches, Kentucky de l’est, les gens se sentent moins Américains 

qu’Appalachiens. Ces habitants de l’Amérique blanche rurale ont vécu le déclin économique de 

leur région. Aux États-Unis, on les appelle les "hillbillies" : bouseux, péquenauds des collines. 

"The Last Hillbilly" est le portrait d’une famille à travers les mots de l’un d’entre eux, témoin surprenant d’un 

monde en train de disparaître et dont il se fait le poète. 

"Porté par le charisme d'un patriarche poète de l'est du Kentucky, son personnage principal érigé en coauteur, 

le documentaire-portrait signé par deux Français se penche avec un doux lyrisme sur un monde en déclin." 

Sandra ONANA, Libération. 

"The Last Hillbilly a la poésie du film d'horreur, hallucinant dans les décombres du présent les signes de 

quelque malédiction." Raphaël NIEUWHAER, Cahiers du Cinéma. 

"Ce portrait-reportage d'un hillbilly (un péquenaud) du Kentucky est un voyage poétique, haut en couleur, 

fort en sentiments." François FORESTIER, L'Obs. 

"Au pied des Appalaches, un condensé d'Histoire, de géographie, de sociologie et de culture aussi émouvant 

qu'éclairant." Gilles TOURMAN, Les Fiches du Cinéma. 

"La musique noise de Jay Gambit, spécialement composée à base de sons industriels, de banjo et d'harmonica, 

prolonge les accès lyriques de Brian, dont The Last Hillbilly sonde le paysage mental. Et invite le spectateur 

à s'y glisser le temps d'un trip, dont il gardera durablement en tête des images et des sons." 

François EKCHAJZER, Télérama. 

"Un documentaire subtil et riche d'émotions, qui nous plonge au cœur de l'Amérique blanche rurale." 

Maddalen RIOU, avoir-alire.com 

 

 Laurent Garnier : off the record de Gabin Rivoire.  

GB (2020) / variétés françaises coul. 1 h 33 min 

 

Une plongée exceptionnelle dans l’histoire de la dernière grande révolution musicale par le 

prisme de la vie de Laurent Garnier, un des pionniers de la musique Techno. Tourné ces trois 

dernières années, le film suit Laurent tout autour du globe, pour raconter l’incroyable quotidien 

d’un des DJ les plus respectés au monde. Le portrait inédit de l’homme derrière la légende, et 

de la légende derrière les platines. Comment ce gamin, fils de forain, est devenu chevalier de la légion 

d’honneur grâce à sa passion pour la musique. Comment cette culture underground a fini par conquérir le 

monde entier. Et, au travers de témoignages d’artistes de tous horizons, où et quand aura lieu la prochaine 

révolution musicale ? 

“Pour son premier documentaire, "Laurent Garnier off the record", le réalisateur Gabin Rivoire a suivi 

l’éminent DJ durant trois ans, de Manchester à Tokyo via Détroit ou Barcelone. Il parvient à entremêler 

habilement l’histoire du pionnier français et l’odyssée de la techno. (…)” Olivier HORNER, rts.ch, 9 août 2021. 

“(…) un passionnant documentaire biographique (…).” 

Stéphane DAVET, lemonde.fr, 10 septembre 2021. 
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 Legacy, notre héritage de Yann Arthus-Bertrand. 

FR (2021) / écologie & environnement coul. coul. 1 h 36 min  

 

Dix ans après "Home", Yann Arthus-Bertrand revient avec "Legacy", un puissant cri du cœur. Il 

y partage une vision sensible et radicale de notre monde, qu’il a vu se dégrader le temps d’une 

génération, et y dévoile une planète en souffrance, une humanité déboussolée incapable de 

prendre au sérieux la menace qui pèse sur elle et sur tous les êtres vivants. Pour le réalisateur, 

il y a urgence : chacun peut et doit accomplir des gestes forts pour la planète, l’avenir de nos enfants… 

“C’est sans doute le plus beau, le plus poignant [des films d’Yann Arthus Bertrand]. (…) Reprenant des chiffres 

parfois connus mais qui, alignés par lui, devant des images bouleversantes, prennent une autre dimension, le 

militant écologiste nous rappelle qu’en cinquante ans, nous avons détruit 70% des êtres vivants. (…)” 

Florence BESSON, elle.fr, 28 janvier 2021. 

“Face à l’urgence climatique, Yann Arthus-Bertrand convoque pédagogie et belles images. 

Le photographe et réalisateur fait preuve de modestie afin de convaincre les téléspectateurs qu’un sursaut 

est essentiel pour surmonter les crises touchant le climat et la biodiversité. (…)” Catherine PACARY, 

lemonde.fr, 26 janvier 2021. 

 

 

 Leur Algérie de Lina Soualem. 

Algérie / FR / Qatar (2020) / histoire & société coul. 1 h 19 min 

 

Après 62 ans de mariage, les grands-parents de Lina, Aïcha et Mabrouk, ont décidé de se 

séparer. Ensemble ils étaient venus d’Algérie en Auvergne, à Thiers, il y a plus de 60 ans, et côte 

à côte ils avaient traversé cette vie chaotique d’immigré.e.s. Pour Lina, leur séparation est 

l’occasion de questionner leur long voyage d’exil et leur silence. 

"Ce que la cinéaste accomplit dans ce récit familial d'allure modeste relève du monumental." Nadia MEFLAH, 

Bande à part. 

"Avec peu de moyens et animée par l'urgence de terminer le film avant la mort de son grand-père, Lina 

Soualem inscrit ces récits singuliers dans une histoire plus large de l'exil et des ouvriers algériens, souvent 

absents de la mémoire officielle. Un très beau premier film." Sophie JOUBERT, L'Humanité. 

"En questionnant le silence de ses grands-parents, Lina Soualem aborde le déracinement dans un 

documentaire qui touche à l'intime comme à l'Histoire." 

Margherita GERA, Les Fiches du Cinéma. 

"Un bouleversant voyage vers un affranchissement tardif mais salutaire." 

Xavier LEHERPEUR, L'Obs. 

“Le plus beau ici est de voir comment la parole parvient enfin à se libérer, entre les lignes, entre les images.” 

Thomas BAUREZ, Première 

 

 

 Le monde selon Amazon de Adrien Pinon et Thomas Lafarge. 

Canada / FR (2019) / histoire & société coul. 1 h 12 min 

 

Surfant sur la révolution numérique et misant sur l’achat compulsif et le besoin immédiat, la 

firme américaine Amazon a bâti le plus grand supermarché de l’histoire de l’humanité en 

rendant dans l’instant, à portée de clic, tous les articles et données de la terre. À la tête de cet empire 

mondial, Jeff Bezos. Devenu l’homme le plus riche du monde, il traite d’égal à égal avec les chefs d’État les 

plus puissants de la planète. Fort de sa réussite, il prétend refonder la conception du commerce 
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et du travail. Il expose sans complexe sa vision d’une nouvelle organisation de l’humanité. Machine de guerre 

commerciale, la compagnie colonise les réseaux, conçoit de gigantesques espaces de stockage, non 

seulement pour entreposer ses milliards de tonnes de marchandises mais aussi les milliards de données 

numériques. Le "cloud" d’Amazon serait aujourd’hui indispensable au fonctionnement d’internet. Sa 

stratégie : s'emparer un à un des territoires. Après les USA, l'Europe, et en particulier les zones fragilisées. 

Son nouvel objectif : l'Inde et son marché gigantesque. Quel est le prix de cette fulgurante réussite ? Ses 

conséquences, les implications, les enjeux sur le terrain, les résistances ? À la rencontre des pionniers de la 

compagnie - qui s’en sont démarqués pour certains -, des salariés de différents pays qui expérimentent au 

quotidien les limites du système, ce film, étayé par une enquête menée sur le terrain (France, Allemagne, 

Bruxelles, Pologne, Inde, USA), propose une plongée vertigineuse dans l’univers Amazon. Son histoire et sa 

conception du monde. 

“Le géant du Web à la loupe d’un documentaire édifiant. (…) L’entreprise, régulièrement accusée par les 

enquêtes de pratiques déloyales (dumping qui lèsent les librairies indépendantes, honnêteté fiscale douteuse, 

pressions constantes sur les employé(e)s de ses gigantesques entrepôts...), n’en demeure pas moins un 

triomphe commercial qui a fait de son fondateur l’homme le plus opulent de la planète, sa fortune voisinant 

avec les 166 milliards de dollars. Mais à quel prix ? Le documentaire d’Adrien Pinon et Thomas Lafarge 

s’intéresse à l’envers du décor. Derrière les apparences d’une boutique rutilante, s’esquisse la vision d’un 

monde où, profitant d’un marché dérégulé, Amazon ne cache pas ses velléités hégémoniques.” 

Jérémy GALLET, avoir-alire.com, 8 octobre 2019. 

“À vouloir tout embrasser, le film s’éparpille parfois, mais son mérite réside aussi dans son exhaustivité. Si 

l’on connaît bien le monstre monopolistique qui fait cauchemarder les libraires, le grand public ignore 

probablement que l’entreprise héberge un tiers des données mondiales stockées dans le cloud, fait des appels 

du pied au Pentagone ou bouleverse sa ville natale au point d’y confisquer la politique du logement. Le monde 

selon Amazon ? Un biotope domestiqué et inquiétant.” 

Olivier TESQUET, telerama.fr 

 

 Ne cliquez pas de Thierry Schwob. 

Suisse (2021) / Histoire & société / divers coul. 40 min 

 

Comment sensibiliser et informer les 12-20 ans et leurs aînés en matière de cybersécurité ? 

Fishing, Scamming, Malware, Bad USB : les anglicismes informatiques sont décryptés en dix 

vidéos abordant les dix attaques les plus courantes sur le web. Quels sont les bons réflexes à adopter pour 

s’assurer une cyber-hygiène de qualité ? Rythme peps, ton décalé, franc-parler, réalisation enlevée : nos 

experts en cybersécurité partagent les meilleures manières de se protéger efficacement sur la toile. 

 

 Les ogres de la Terre de Didier Bergounhoux. 

FR (2021) / histoire & société / France coul. 52 min 

 

Une menace pèse sur les terres agricoles : leur achat massif par des multinationales et des 

investisseurs dont les manœuvres échappent au contrôle de l’État et des citoyens. Son ampleur 

entraîne la disparition des petites exploitations, une désertification des campagnes et une 

diminution de la qualité des produits agricoles. Le film "Les ogres de la Terre" éclaire ce phénomène et ses 

enjeux politiques. Il les aborde de l’intérieur des territoires de l’Indre et du Berry et à hauteur de leurs 

habitants. Il montre leur impact sur les paysages et donne la parole aux paysans, aux élus, aux associations 

et aux citoyens qui luttent pour défendre et reconquérir ce bien commun qu’est l’agriculture. 
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 Paysans sentinelles de Coraline Molinié. 

FR (2020) / faune / flore / sciences de la terre coul. 52 min 

 

Au cœur du Marais breton, un groupe de paysans s’engage au quotidien pour la sauvegarde de 

la faune sauvage de leur région. Naturalistes de profession, déçus par la politique 

environnementale, ces passionnés aux parcours atypiques ont tout plaqué pour devenir paysans : des 

paysans dont la priorité est de défendre la biodiversité. Depuis dix ans, ils font le pari que l’agriculture peut 

devenir le meilleur outil de protection de la vie sauvage. À l’heure d’une crise profonde du modèle agricole 

intensif, et tandis que le débat public est ouvert sur les moyens de concilier écologie et compétitivité, ces 

“Paysans de nature” portent le message optimiste qu’une agriculture “joyeuse et humaine”, où chaque être 

vivant a sa place, est possible. Comment s’y prennent-ils ? 

Récompenses 

 Prix Environnement, Festival International Nature, Namur, Belgique 2021 

 Prix Restaurer / Préserver, Festival des possibles, Sens 2021 

 

 Pearl Harbor : le monde s’embrase de David Korn-Brzoza. 

FR (2021) / histoire & société / Amérique du Nord N&B et coul. 1 h 30 min 

 

Hawaï, océan Pacifique. Un décor de carte postale. Épuré. Azur. Pourtant, dans cet endroit 

paradisiaque s’est déroulée, il y a 80 ans, l’une des batailles les plus mémorables de la Seconde 

Guerre mondiale. Le 7 décembre 1941, à 7h53, une escadre aérienne japonaise frappe la flotte 

américaine qui mouille dans les eaux de Pearl Harbor. Les États-Unis sont frappés au cœur de 

leur dispositif défensif. Cette attaque marque un tournant majeur de la guerre. Le lendemain, le bison 

américain qui avait suivi jusque-là une ligne isolationniste entre dans le conflit qui prend alors une tout autre 

dimension. La guerre devient vraiment mondiale. Comment Pearl Harbor a changé la face de la Seconde 

Guerre mondiale et par là même la face du monde ? Quels sont les dessous diplomatiques de Pearl Harbor 

? L’attaque a-t-elle été vraiment une attaque surprise ? Est-ce vraiment une victoire nippone ? 

“(…) Le réalisateur David Korn-Brzoza et l’historien Olivier Wieviorka, duo gagnant sur ce type de 

documentaires (La chute du Reich, Après Hitler et surtout la collection Les coulisses de l’histoire), s’associent 

de nouveau pour faire œuvre pédagogique à travers des archives (certaines inédites) commentées par un 

autre complice, l’acteur Vincent Lindon. Un récit nourri des témoignages de civils, de militaires ou de 

correspondances de guerre de personnages inattendus, comme ces courriers rédigés depuis Hawaï par Edgar 

Rice Burroughs, le créateur de Tarzan. Il s’applique à dépasser le simple cadre de la bataille pour raconter le 

contexte ou souligner les conséquences du bombardement. Un exposé solide et intelligent qui tient 

amplement son rôle.” Étienne LABRUNIE, telerama.fr 

 

 Les petites danseuses d’Anne-Claire Dolivet. –  

FR (2020) / ballets / danse contemporaine coul. 1 h 30 min A partir de 11 ans 

 

"Un documentaire délicat et sensible sur ces petits êtres en tutu qui se rêvent étoiles de ballet 

et grandes filles autonomes : un hymne à la danse et à l'enseignement. (...) Il y a beaucoup de 

pudeur dans ce film. La caméra parfois surprend un sanglot, un regard triste. Il s'agit de sourire, 

tout le temps. (...) En réalité, Petites danseuses n'est pas un documentaire sur la danse. C'est 

d'abord un hymne magnifique rendu à cette enseignante, Muriel. (...) De ce documentaire, Muriel constitue 

la figure essentielle, l'ossature principale. Elle termine le film sur des sanglots à peine dissimulés devant la 

réussite de ses élèves. Elle rend alors hommage à la puissance de la pédagogie et à l'humanité tout entière." 

Laurent CAMBON, avoir-alire.com 
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“Avec poésie et délicatesse, ce premier long métrage d’Anne-Claire Dolivet met en lumière Jeanne, Ida, 

Olympe et Marie, quatre jeunes danseuses aux parcours bien distincts qui illustrent la complexité d’une 

enfance vécue entre pression et passion.” 

Amélie LERAY, Les Fiches du Cinéma. 

“(…) L’intérêt de ce film subtil, c’est qu’il met aussi en évidence le plaisir de ces gamines passionnées, qui n’en 

oublient pas pour autant de s’éclater sur leur téléphone portable. Surtout, il brosse le portrait touchant et 

inspirant d’une prof de danse qui prône avec humour et bienveillance la compétition et le dépassement de 

soi, mais pas la concurrence ni les résultats à tout prix.” Le Parisien 

 

 Princes et vagabonds de Fabienne Le Houérou. 

FR (2019) / histoire & société / Inde coul. 1 h 30 min 

 

Princes et vagabonds est un film ethnographique qui effectue une plongée dans le monde 

musical et mouvant des soufis musiciens du désert du Thar Les Manganiars. Le film explore la 

transmission de la musique d'une génération à l'autre et les rigidités sociales de la caste concernant les lois 

du mariage mais également l'extrême mobilité et souplesse de leurs migrations musicales. Au carrefour de 

logiques locales et mondiales, le documentaire explore également les violences de castes entre celles dites 

supérieures et la caste des musiciens dite intouchable et inférieure. Le titre du film illustre le paradoxe de 

ces sultans de musique également stigmatisés comme vagabonds. Aussi la mondialisation de leur musique 

est une ouverture vers la reconnaissance et le respect de soi dans sa réinvention dans un monde global. Nous 

suivons dans ce documentaire trois frères musiciens de père en fils ainsi que leur cousin appartenant à la 

branche Alam Kanna qui représente les musiciens royaux du Raj de Jaiselmer illustrant la complexité d'une 

intimité avec les familles royales du Rajasthan. La famille royale de Jaiselmer témoigne également, dans ce 

film, sur ce lien spécial et la dimension religieuse d'une musique créée par les soufis musulmans en harmonie 

avec les déités de l'hindouisme. Un syncrétisme singulier et une posture aux croisements des spiritualités. 

Unique en Inde. 

 

 Sing me a song de Thomas Balmès.  

FR / Allemagne / Suisse (2020) / histoire & société / Asie du Sud coul. 1 h 35 min 

 

Le jeune Peyangki vit et étudie dans un monastère traditionnel au Bhoutan. Au pays du 

bonheur, l’arrivée récente d’internet entraîne d’importants bouleversements. Les rituels 

quotidiens des moines entrent en concurrence frontale avec la nouvelle addiction aux 

smartphones. Peyangki se passionne pour les chansons d’amour et tombe amoureux sur WeChat d’une jeune 

chanteuse. Succombera-t-il à la romance et aux tentations de la ville ou restera-t-il au monastère ? 

"Les somptueux paysages contrastent avec l'étroitesse d'esprit d'une société qui s'enferme dans les écrans. 

Un film sensible." O. D. Le Figaro. 

"Une histoire aussi séduisante dans la forme que sur le fond." 

Baptiste THION, Le Journal du Dimanche. 

"Ce nouveau documentaire de T. Balmès, d'une grande élégance formelle, conduit le spectateur à s'interroger 

sur l'opposition entre notre vie connectée et la spiritualité en situant l'action dans une communauté que l'on 

penserait à l'écart de la technologie." 

Keiko MASUDA, Les Fiches du Cinéma. 

"Un documentaire passionnant, légèrement scénarisé, qui donne envie de retrouver Peyangki, tel Antoine 

Doinel, dans quelques années." Bernard GÉNIN, Positif. 



66   Bibliothèque Départementale de la Mayenne 

"Balmès, qui a voulu utiliser une grammaire cinématographique, affirme que son film est le strict reflet de la 

réalité. Son constat reste saisissant sur l'impact de la technologie moderne dans le coin le plus reclus de la 

planète." Nicolas SCHALLER, L'Obs. 

"Un documentaire original qui montre dans un pays, le Bhoutan, dont on imagine surtout l'isolement et la 

grande pauvreté, les ravages de la transformation numérique et économique. Stupéfiant et fort." Laurent 

CAMBON, avoir-alire.com 

"On pense au récent Adolescentes dans cette façon de tordre la réalité pour en tirer un récit concret et 

palpitant par la grâce du montage et de moments volés – ou reconstitués, on ne sait pas trop – qui servent le 

discours de Balmès sur « l'occidentalisation » des esprits, la perte des valeurs et l'effacement progressif de la 

vie spirituelle." Christophe NARBONNE, Première 

 

 

 

 

 

 

 Les sorcières de l’Orient de Julien Faraut.  

FR (2021) / sport / histoire & société / Japon N & B et coul. 1 h 44 min 

 

Japon années 1960. Alors que Tokyo, en pleine reconstruction, signe son grand retour sur la 

scène internationale avec l’organisation des Jeux Olympiques, un groupe de jeunes ouvrières 

connaît un destin hors du commun. Après le travail, elles s’entraînent dans les conditions les 

plus rudes pour se hisser au sommet du volley mondial. Bientôt surnommées les "Sorcières de l’Orient", elles 

deviennent le symbole du miracle japonais. Leur histoire nourrira la pop culture durant des générations… 

Depuis la formation de l’équipe à l’usine, jusqu’à leur victoire aux Jo de 1964, souvenirs et légendes 

remontent à la surface et se mélangent inextricablement. 

“Un doc habile sur une authentique épopée japonaise. De 1960 à 1966, les volleyeuses de l’équipe nationale 

du Japon remportèrent 258 rencontres consécutives — le record tient toujours, tous sports collectifs et tous 

genres confondus. Le nouveau documentaire de Julien Faraut retrace cette incroyable aventure dans un film 

captivant qui, sur le fond comme sur la forme, dépasse la simple évocation de l’exploit sportif. (…).” 

Samuel DOUHAIRE, telerama.fr, 27 juillet 2021. 

“Par le biais d’un montage très inventif, J. Faraut établit un parallèle pertinent entre la montée en puissance 

d’une équipe sportive et celle de sa nation.” 

Margherita GERA, Les Fiches du Cinéma. 

“Julien Faraut est toujours aussi habile pour mixer pop culture et images d’archives, avec un sens du montage 

qui rend unique son geste de cinéaste, un regard et une écriture qui procurent énormément de vertige.” 

Thomas AÏDAN, La Septième Obsession. 

“Les raccords entre le documentaire et la fiction, la prise de vues réelles et l’animation sont la plus belle 

invention du film.” Raphaël NIEUWJAER, Cahiers du Cinéma. 

“Quelque part entre une certaine esthétique manga et un mashup façon Guy Maddin, on se délecte des gestes 

performants et merveilleux, de la dramaturgie d’un match “morceaux choisis” et d’un humour assumé.” 

Nicolas GENEIX, Positif 
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 Trio de Ana Dumitrescu. 

FR / Roumanie (2019) / histoire & société / Europe coul. 1 h 22 min 

 

"Trio" est un film à la frontière du documentaire et de la fiction. C'est l'histoire d'un amour à 

trois celui d'un homme, Gheorghe, de sa femme et d'un violon. La réalisatrice Ana Dumitrescu, 

grande amatrice du violon de Gheorghe, est allé parcourir la vie de cet homme, de sa culture 

tzigane et de son quotidien. Elle n'a pas cherché le folklore, préférant peindre les habitudes de ce couple au 

milieu de notes de violon. C'est un portrait de ces trois personnages, avec des moments d'une poésie simple, 

l'amour d'un couple et la force artistique de ce joueur de violon. Derrière ce bonheur, il y a la Roumanie 

d'aujourd'hui, sa réalité sociale dure et intense qui nous est rendue supportable par cette élégance simple 

de Gheorghe, sa femme et la musique. "Trio" est un voyage, on traverse des paysages, des hommes, des 

vies, un pays en mal d'identité et d'une musique douce et dansante. 

“Une réflexion sociale, sociologique, poétique et mélancolique.” 

Xavier LEHERPEUR, L’Obs. 

“(…) récit de l’existence d’un musicien, de son violon et de sa femme. Tel est le ménage à trois que suggère le 

titre. Il est un des plus tendres (et drôles) qui soient. C’est ce que ce beau long métrage à la langueur magique 

nous enseigne.” 

Véronique CAUHAPÉ, Le Monde 

 

 

Le Vrai du faux #3. 

FR (2005-2018) / 4 courts métrages documentaires coul. 1 h 03 min 

 

Le cinéma saisit-il une vérité invisible ou recrée-t-il au contraire un monde fantasmé, des 

images qui n’existent pas ? 4 courts métrages pour réfléchir avec un public adolescent sur ce 

que les images révèlent ou inventent de notre monde. Contient : 

 "Kacey Mottet-Klein, naissance d’un acteur" d’Ursula Meier (Suisse, 2015, 14 min) : 8 ans. 12 ans. 15 ans. 

Un corps qui grandit devant la caméra, s'imprègne de sensations, d'émotions, se confronte à ses limites. Un 

corps qui au fil des années s'abandonne au personnage, transformant ce qui pouvait paraître un simple jeu 

(d'enfant) en un véritable travail d'acteur.  

"Le rêve de Bailu" de Nicolas Boone (France, 2013, 12 min) : Bailu, village chinois situé dans la province du 

Sichuan, a été détruit en 2008 par un tremblement de terre. Le gouvernement local a décidé d'y reconstruire 

un village "à la française".  

"Neighborhood" d’Alain Della Negra et Kaori Kinoshita (France, 2005, 17 min) : Des adeptes du jeu "Les Sims" 

racontent la vie de leur avatar. Au travers de récits à la première personne, les joueurs sèment la confusion 

entre réel et virtuel, proposant une représentation originale d'une double vie. 

 "Swatted" d’Ismael Joffroy Chandoutis (France, 2018, 21 min) : Des joueurs en ligne racontent leurs 

difficultés à échapper au "swatting", un phénomène de cyber-harcèlement qui menace leur vie à chaque 

partie. Les événements prennent forme à travers des vidéos YouTube et des images vectorielles issues d'un 

jeu vidéo. 

 

 

 

 
 


