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Accéder à la notice 
 

PETITE VIDEOTHEQUE DE PRET N°3      2010 
 
 

A partir de 3 ans 

 
 
 
 
 

Au royaume de Léon et Mélie de Pierre-Luc Granjon, Pascal Le 
Nôtre – FR (2007-2009) / animation coul. 52 mn  
Suivons Léon et Mélie dans deux jolies aventures, où ils vont devoir 
faire preuve de beaucoup de courage et de malice pour déjouer les 
plans du vilain Bonigace le bonimenteur. Ce DVD contient 2 courts 
métrages confectionnés dans le studio Folimage, à Valence sous 
l’influence graphique des bestiaires et enluminures du Moyen-Age : 

L'hiver de Léon de Pierre-Luc Granjon et Pascal le Nôtre (2007 - 26mn) et Le 
printemps de Mélie de Pierre-Luc Granjon (2008/2009 - 26mn). Contient les making 
of des deux films. 
 
 
 
 
 

 
Monts et merveilles, vol. 1 d’Evelyn Lambart, Ron Tunis, Co 
Hoedeman… – CA (1970-1997) / animation N&B et coul. 2 h 52 mn. A 
partir de 3 ans 
Premier volume d’une anthologie des meilleurs courts-métrages 
d’animation produits par l’Office National du Canada (ONF). Ce 
DVD regroupe 14 œuvres destinées aux tout petits et donne un 

aperçu de la diversité des techniques : Le vent, Matrioska, Nébule, Le lion et la 
souris... 
 
 
 
 
 
 
 

Monts et merveilles vol. 2 de Eugene Spaleny, Ludmila Zeman, 
Eugène Ferenko. – CA () / animation N&B et coul. 2 h 38. – A partir 
de 4 ans 
Deuxième volume d’une anthologie des meilleurs courts-métrages 
d’animation produits par l’Office National du Canada (ONF). Ce DVD 
regroupe 14 œuvres destinées aux tout petits et donne un aperçu de la 
diversité des techniques : Juke bar, Hold up au Far West, L'ours 

renifleur, Les dingues... 

http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?Phrase=NN=0821691
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Niko le petit renne de Michael Hegner et Kari Juusonen– Finlande 
(2008) / animation coul. 1 h 21 mn 
Niko, le petit renne, vit avec sa maman et toute la tribu dans la 
paisible Vallée des rennes. En secret, Niko ne rêve que d'une chose : 
rencontrer son père, membre de la légendaire Brigade du Père Noël. 
Pour cela, le petit renne s'entraîne sans cesse à voler afin de rejoindre 
le village du Père Noël. 

Bonus : Le karaoké de Wilma, 2 documentaires : découverte de la Laponie / 
comment vivent les rennes, une partie Rom interactive (labyrinthe, jeux de 
découpage/collage, coloriage, fond d'écran...). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Nounou 1 et 2 de Garri Bardine. – Russie (1997) / animation coul. 
52 mn 
Deux joyaux d'animation réalisés en poupées animées : "La nounou" 
Noël : un petit garçon solitaire invente une nounou idéale avec des 
bouts de chiffon… "La nounou et les pirates", 2001, nos deux héros 
voguent en baignoire sur l'océan et rencontrent de terribles pirates… 
Extra !!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Nounou 3 : La famille s'agrandit  de Garri Bardine. - Russie 
(2001) / animation coul. 26 mn 
Un univers de rêve et de poésie formidablement bien servi par une 
technique de virtuose… Un charmant petit chiot vient agrandir la 
famille… Son arrivée comble de bonheur tout le monde sauf le petit 
garçon, jaloux des nombreux calins que lui procure la Nounou… 
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Petit monde de Bahador de Behzad Farahat, Ali Asgharzadeh, 
Abdollah Alimorad, - IR (2000) / animation coul. 55 mn 
Retrouvez dans ce DVD 3 animations : Rentrons chez nous  de Behzad 
Farahat (12 min): Comment un hérisson dégourdi et téméraire 
parvient à guider ses frères et soeurs perdus dans une forêt 
mystérieuse. / Compagnon de Ali Asgharzadeh (15 min): Tout a 
commencé comme ça.... Le Soleil, la Terre, l'Eau ! Puis deux 

bonhommes surgissent ! C'est l'histoire de deux compagnons au coeurs vaillants, qui 
apprennent à construire ensemble... / Bahador de Abdollah Alimorad (27 mn): 
Une communauté de souris est tyrannisée par un roi cruel à l'appétit insatiable. 
Bahador, une souris pas comme les autres, collecte de force, sous les ordres du roi, 
les provisions des paysans. Très vite, Bahador découvre que ce petit monde a faim. 
Touché par leur malheur, il désobéit. Mais démasqué par les soldats, il est fait 
prisonnier. Sera t-il assez courageux pour affronter le grand intendant ? 
Récompenses : - Eléphant d'Or au Festival Travelling de Rennes, 2001, France 
- Grand Prix Cannes Junior, 2001, France 
Informations complémentaires : "Fils de fer, carton et bouts de tissu, pour un malicieux conte politique à l'usage des 
tout-petits." Télérama. 
"Loin des virtuosités narratives et techniques des productions 3D, ainsi que leur humour second degré, ces dessins 
animés reviennent aux sources des histoires pour enfants, où l'important n'est pas tant les gags (peu nombreux) qu'un 
sens du merveilleux et de la morale." Les Fiches du Cinéma. 
"Un bijou de souris ! C'est court, intelligent, malin, animé et iranien. Une excellente initiation au pluralisme culturel." 
Paris Mômes – Supplément 

“(…) La vitalité iranienne de l’école d’animation de Kanoon séduit à nouveau.” Thierry MERANGER, Cahiers 
du Cinéma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Picolo le petit peintre et les 9 meilleurs courts métrages de Jean 
Image. – FR / animation coul. 50 mn 
Venez découvrir Paris avec Picolo, laissez-vous entraîner dans de folles 
balades et visitez la capitale au travers des tableaux du petit peintre 
(9 épisodes réalisés en 1964-1965). Puis retrouvez les 9 meilleurs 
courts métrages de Jean Image, aux univers magiques et à l'humour 
pétillant. 
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A partir de 5 ans 

 
 
A nous la rue de Moustapha Dao. – Burkina Faso (1989-1995) / 
fiction diverses 82 mn 
L’entrée de Moustapha Dao (né en 1955 à Koudougou) en cinéma 
ressemble à ses films, fables contemporaines qui font de lui un Jean 
de La Fontaine cinéaste et burkinabé : en 1987, le grand cinéaste 
éthiopien Haïlé Gerima lui envoie des bobines vierges, et il décide de 
s’en servir pour tourner son premier film : A nous la rue. 

Ce DVD présente les quatre films-contes si inventifs qu’il a réalisés depuis ce coup 
d’essai :  
- A nous la rue (1989 - 15’) 
A l’heure où l’école ferme, la rue accueille les enfants et leurs jeux, source 
inépuisable d’apprentissages.  
- Le neveu du peintre (1989 - 29’) 
Ali, 11 ans, vit dans un petit village du Burkina Faso. Sa grand-mère lui raconte un 
monde magique peuplé d’animaux et de lutins.  
- L’enfant et le caïman (1991 - 17’) 
Perdu en brousse, un caïman demande à un enfant de l’aider, en échange de quoi il 
s’engage à ne pas le manger. L’enfant accepte, et une fois le caïman remis à l’eau, 
ce dernier revient sur sa parole…  
- L’œuf (1995 - 21’) 
Le lion, roi de la brousse, n’avait que des filles. Un jour, sa femme accouche… d’un 
œuf !  
 
 
 
 
 
 
 

L’Anthologie des frères Fleischer vol. 1 de Dave Fleischer et Max 
Fleischer. – US (1934-1936) / animation coul. 2 h 
Une série de dix courts métrages où vous allez croiser les aventures 
trépidantes de Betty Boop (1er cartoon en couleur des Fleischer) au 
sein d'un panaché ébouriffant regroupant une sélection des plus belles 
réalisations de la période Color Classics des frères Fleischer 
- Betty Boop pauvre cendrillon (1934), 

- Le petit moulin hollandais (1934), 
- Un éléphant n’oublie jamais (1934), 
- Le chant des oiseaux (1935), 
- Danse sur la lune (1935), 
- Quelque part au pays des songes (1936), 
- Le petit étranger (1936), 
- L’hôtel des toiles d’araignées (1936), 
- Avide Humpty Dumpty (1936), 
- Sois prudent (1936).  
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L’Anthologie des frères Fleischer vol. 2 de Dave Fleischer et Max 
Fleischer. – US (1936-1938) / animation coul. 2 h 
Cette nouvelle série de onze courts métrages des frères Fleischer fait 
partie des Color Classics qui furent produits entre 1936 et 1938. Des 
maîtres comme Osamu Tezuka et Hayao Miyazaki se sont ouvertement 
inspirés de leurs œuvres. 
- Noël n'arrive qu'une fois par an (1936) 

- Bunny mooning (1937) 
- Poulet à la king (1936) 
- A car-tune portrait (1936) 
- Curieux pingouins (1937) 
-Le temps de l'amour (1937) 
-Souvenirs musicaux (1937) 
-Educated fish (1937) 
-Petit agneau (1937) 
- Stop(1938) 
- Hunky et spunky (1938) 
 
 
 

 
L’Anthologie des frères Fleischer vol. 3 de Dave Fleischer et Max 
Fleischer. – US (1938-1940) / animation coul. 2 h 
Ce troisième volet de L'anthologie des frères Fleischer, consacré à leur 
fameuse période des Color Classics, vous propose l'intégrale des films 
produits entre 1938 et 1940. 
11 courts métrages : 
- Tout est bon à l'exposition (1938) 

- Ours polaires enjoués (1938) 
- Toujours dans la bagarre (1939) 
- Menu fretin (1939) 
- Le garnement de la ferme (1939) 
- Le mystère des légumes frais (1939) 
- Petit agneau (1940) 
- Des fourmis dans les plantes (1940) 
- Une ruade à temps (1940) 
- Snobé par un snob (1940) 
- On ne peut pas ferrer un taon (1940 
 

 
 
 
 

 
Blanche neige et les sept nains de Walt Disney. – US (1937) / 
animation coul. 83 mn 
Premier long métrage d'animation en couleur… Un trésor de poésie et 
d'humour, au graphisme tout en rondeur… Qui n'a pas un jour fredonné 
un des airs de ce chef-d'œuvre ? 
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Le Château des singes de Jean-François Laguionie– FR/DE/HONGRIE 
(1998) / animation coul. 1 h 20 
Kom, petit singe intrépide et malicieux vit perché dans les arbres avec 
son peuple. Sous aucun prétexte, il ne doit s'aventurer en bas où règne 
une autre tribu. Un jour poussé par la curiosité, il se penche un peu 
trop et tombe dans le monde d'en bas. Sauvé par le roi, il découvrira 
les coutumes d'un univers très différent du sien... 

Un beau récit initiatique qui invite à aller à la rencontre des autres signé par un 
disciple de Paul Grimault 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mafalda de Juan PADRON d’après Quino. – ES (1995) / animation 
coul. 1 h 30 mn 

A travers seize histoires de 5 min, on retrouve avec le plus grand plaisir 
l'héroïne de BD Mafalda, une petite fille contestataire et fortement 
engagée… Une animation réussie pour célébrer cette figure marquante 
de toute une génération… A conseiller aux petits comme aux grands. 

Illustre personnage de bande dessinée créé par le dessinateur Quino, Mafalda nous 
revient accompagnée de toute sa célèbre bande d'amis au grand complet. 
Retrouvons Susanita, Manolito, Miguelito, Felipe, Libertad, le petit Guille et cette 
héroïne engagée dans de nouvelles aventures télévisées… 
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 Mia et le Migou de Jacques-Rémy Girerd – FR (2008) / animation 
coul. 1 h 31 mn 
Mia est une fillette d'à peine dix ans. Alertée par un pressentiment, 
elle décide de quitter son village natal quelque part en Amérique du 
Sud pour partir à la recherche de son père. Ce dernier travaille sur un 
chantier gigantesque visant à transformer une forêt tropicale en 
luxueuse résidence hôtelière. La route est longue pour retrouver son 

papa. Mia doit franchir une lointaine montagne, entourée d'une forêt énigmatique 
et peuplée d'êtres mystérieux. Au coeur de ce monde de légende, la fillette 
découvre un arbre hors du commun et se confronte aux véritables forces de la 
nature.Monts et merveilles vol. 3 de Jeff Hale, Martin Barry, Co Hoedeman– CA 
() / animation N&B et coul. 2 h 33 mn. – A partir de 5 ans 
Troisième volume d’une anthologie des meilleurs courts-métrages d’animation 
produits par l’Office National du Canada (ONF). Ce DVD regroupe 14 œuvres 
destinées aux tout petits et donne un aperçu de la diversité des techniques : Le 
vent, Matrioska, Nébule, Le lion et la souris... 
 
 
 
 
 

 
Les Vacances de Monsieur Hulot de Jacques Tati. – FR (1953) / 
fiction N&B 85 mn 
Un film unique… Pour ceux qui le connaissent, un émerveillement 
constant, pour les autres, quelle chance ils ont de découvrir l'univers 
de Tati ! Deux versions du films : dernier montage de Jacques Tati, 
1978 et version de 1953. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Voyages de Gulliver de Dave Fleisher – d'après le roman de 
Jonathan Swift, écrit en 1721 US (1939) / film d’animation, coul. 
77 mn 
Le navire de Gulliver est pris dans une tempête et échoue sur la plage 
de l’île de Lilliput. Le naufragé parvient jusqu'à la plage de Lilliput 
où, épuisé, il s'endort. Entre-temps, le roi King Little fête les 
fiançailles de sa fille, la princesse Glory, avec le prince David, fils du 

roi Bombo de Blefuscu. Un différent naît au moment de jouer les hymnes nationaux 
et la guerre éclate. 
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A partir de 7 ans 

 
 
 

3D kids : 12 films d'animations à partir de 5 ans de Thomas Wagner, 
Victor-Emmanuel Moulin, Aurélie Frechinos, Virginie Taravel, Marie 
James, Marie Gaelle Perrot, Sandrela Awad, Philipp Noll, Olivier 
Vogel, Claire Michaud, Tristan Hocquet, Alexandra Gasztowtt, 
Sébastien Fau, Damian Nenow, Quentin Marmier, Thierry Marchand, 
Olivier Delabarre, François-Xavier Chanioux, Emud Mokhberi, Julien 
Bocabeille, Taku Kimura, Jean-François Barthelemy, Maël Francois, 

Carlos Felipe Leon Ortiz– Allemagne, Australie, Corée du Sud, France, Japon, 
Pologne (2005-2008) / animation coul. 65 mn  
Découvrez douze films pour tous, à partir de 5 ans, où le réel et l'imaginaire se 
mélangent et où l'abstraction succède à la fiction. Avec 3D Kids , vous découvrirez 
ce qui se passe dans votre frigo quand il est fermé, dans la cuisine d'un chef aux 
recettes très spéciales, et dans un atelier de scoubidou la nuit... 
Beaucoup d'infographie, une pincée d'expérimental et un gros zeste de fantaisie et 
de musique pour tous, à partir de 5 ans !  
 
 

 
Les Aventures du baron de Munchhausen de Terry Gilliam. – GB/DE 
(1988) / fiction coul. 2 h 04 mn 
Extravagant, hâbleur, héroïque, mythomane, tel est le baron de 
Munchausen ! Dans l'Europe en ébullition voici les milles aventures 
fabuleuses qu'il a vécues (ou imaginées) pour son auditoire ravi. 
Uniforme écarlate, tricorne empanaché, l'invulnérable baron traverse 
les batailles, les révolutions, chevauchant son destrier ou un boulet de 

canon, affrontant les turcs comme le roi de la lune ou la mort en personne. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brendan et le secret de Kells de Tomm Moore et Nora Twomey – 
Irlande (2009) / film d’animation coul., 75 mn 
C'est en Irlande au 9ème siècle, dans l'abbaye fortifiée de Kells, que vit 
Brendan, un jeune moine de douze ans. Sa rencontre avec Frère Aidan, 
célèbre maître enlumineur et gardien d'un livre d'enluminures fabuleux 
mais inachevé, va l'entraîner dans de fantastiques aventures. Aidan va 
l'initier à l'art de l'enluminure pour lequel Brendan révélera un talent 

prodigieux. Pour finir le livre et défiant ses propres peurs, Brendan sortira de 
l'abbaye pour la première fois et pénétrera dans la forêt enchantée où de 
dangereuses créatures mythiques se cachent et l'attendent. C'est là qu'il va 
rencontrer Aisling, la jeune enfant loup qui l'aidera tout au long de son chemin... 
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Le Chat botté de Kimio Yabuki. – JP (1969) / animation coul. 1 h 20 
mn 
Le chat Pero est banni de son territoire et poursuivi par 3 ninjas pour 
avoir sauvé la vie d'une souris. Il trouve refuge chez Pierre, un jeune 
paysan exploité par ses frères. Avec l'aide de Pero, Pierre va 
désormais tout faire pour prouver qu'il est un homme... jusqu'à 
séduire la princesse du royaume. Mais le méchant Lucifer, lui aussi 

amoureux de la belle, est là en embuscade... 
Bonus : Entretien avec Yôichi Kotabe (animateur), le Chat Botté vu par les grands 
de l'animation, le conte original de Charles Perrault, bande-annonce, karaoké, 
galerie photos, croquis et affiche originale, lien Internet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cocorico ! Monsieur Poulet de Jean Rouch– FR (1974) / fiction coul. 
93 mn 
Cocorico ! Monsieur Poulet : Dans une 2 CV bringuebalante, Lam, 
surnommé M. Poulet, s'en va en brousse chercher les poulets qu'il 
vendra à Niamey. Assisté de Tallou et Damouré, il espère faire des 
affaires juteuses. Ce road-movie africain est une belle histoire 
d’amitié / Bataille sur le grand fleuve (1950, 33 mn): Epopée fluviale 

au cours de laquelle les pêcheurs Sorko chassent au harpon les hippopotames du 
fleuve Niger. Une compétition magique entre l'animal et l'homme. / Cimetières 
dans la falaise (1951, 18 mn): Document ethnologique et bouleversant témoignage 
sur les funérailles d'un jeune noyé en pays dogon, falaise de Bandiagara au Mali.. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le Gone du Chaâba de Christophe Ruggia – FR (1997) / comédie 
dramatique coul. 96 mn 
Omar, à neuf ans, est premier de la classe. Son père, manoeuvre, 
illettré, lui offre des livres en toute occasion, seule façon pour son fils 
de sortir du Chaâba, bidonville de Villeurbanne des années 50. Grand 
Prix au Festival de Cannes Junior 1997. Ce film est adapté du livre 

autobiographique d'Azouz Begag 
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Là-haut de Pete Docter, Bob Peterson. – US (2009) / animation 
coul. 92 mn 
Quand Carl, un grincheux de 78 ans, décide de réaliser le rêve de sa 
vie en attachant des milliers de ballons à sa maison pour s'envoler 
vers l'Amérique du Sud, il ne s'attendait pas à embarquer avec lui 
Russell, un jeune explorateur de 9 ans, toujours très enthousiaste et 
assez envahissant... Ce duo totalement imprévisible et improbable va 

vivre une aventure délirante qui les plongera dans un voyage dépassant 
l'imagination. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mari Iyagi de Lee Sung-Gang – Corée du Sud (2002) / animation 
coul. 76 mn 
Séoul, de nos jours. Nam-woo, un jeune employé de bureau, retrouve 
Joon-ho, son ami d'enfance, qui lui remet un objet insolite : une bille. 
C'est alors que Nam-woo se souvient de leur enfance et de leur 
rencontre avec Mari, une mystérieuse jeune fille vivant dans un 

monde inconnu et féerique... (Grand prix, Annecy 2002). 
Un conte de fée dans la lignée du Voyage de Chihiro et du Château dans le ciel. 
Venu de Corée, ce joyau de l’animation asiatique nous entraîne dans un monde de 
toute beauté. Une œuvre intelligente et poétique, pour petits et grands 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les Noces funèbres de Tim Burton, Mike Johnson. – US (2005) / 
animation coul. 75 mn 
Au XIXe siècle, dans un village d'Europe de l'est, Victor, un jeune 
homme, découvre le monde des morts après avoir épousé, sans le 
vouloir, le cadavre d'une mystérieuse mariée. Pendant son voyage, sa 
promise, Victoria, l'attend désespérément dans le monde des vivants. 

Bien que la vie au Royaume des Morts s'avère beaucoup plus animée et joyeuse que 
sa véritable existence, Victor apprend que rien au monde, pas même la mort, ne 
pourra briser son amour pour sa femme... 
Adaptation d’un conte russe du XIX ème « La mariée morte », hommage à l’amour 
éternel et rédempteur 
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Pierre et le loup de Suzie Templeton – GB/POLOGNE ( 2006) / 
animation coul. 45 mn 
Retrouvez l'histoire d'un loup qui mange un canard. Dans ce monde les 
petits garçons peuvent trouver un courage extraordinaire et avec l'aide 
d'un oiseau un peu fou et d'un canard rêveur peuvent arriver à attraper 
les loups. Orchestre philharmonique de Londres. Direction : Mark 
Stephenson. 

- Grand prix et l'Audience Award du Festival international du film d'animation d'Annecy, 2007, France   
- Oscar du Meilleur court-métrage d'animation, 2007, USA 
- Prix spécial au festival international du film d'animation de Krok, 2007, Ukraine 
- Rose d'or au Light Entertainment Festival, 2007, Suisse 
- TV Special, 2008, Grande-Bretagne 
Bonus : A toi de jouer ! les thèmes musicaux et les instruments, making of, les coulisses du film, commentaires de la 
réalisatrice, un projet éducatif, Pierre et le loup : le récit en images. 

 
  
 
 
 

  
Ponyo sur la falaise de Hayao Miyazaki – JP (2007) / animation coul. 
96 mn 
Le petit Sosuke habite un village construit au sommet d'une falaise qui 
surplombe la Mer Intérieure. Un beau matin, alors qu'il joue sur la 
plage en contrebas, il découvre une petite fille poisson rouge nommée 
Ponyo, piégée dans un pot de confiture. Sosuke la sauve, et décide de 

la garder avec lui dans un seau. Ponyo est aussi fasciné par Sosuke que ce dernier 
l'est par elle. Le petit garçon lui promet de la protéger et de s'occuper d'elle, mais 
le père de Ponyo, Fujimoto - un sorcier autrefois humain qui vit tout au fond de la 
mer - la force à revenir avec lui dans les profondeurs.. 
Informations complémentaires : Une petite fille et un petit garçon. L'amour et la responsabilité. La mer et l'essence 
de la vie. Véritable antidote à l'anxiété et aux doutes de notre époque, Ponyo sur la falaise est la fabuleuse histoire 
d'une mère et de son enfant. Ponyo sur la falaise a été projeté en Compétition au Festival de Venise en 2008 où il fut 
chaleureusement ovationné. 

 
  
 

 
 
 
 
 

 
Le Renard et l'enfant de Luc Jacquet – FR (2007) / fiction coul. 88 
mn 
Un matin d'automne, au détour d'un chemin, une petite fille aperçoit 
un renard. Fascinée au point d'oublier toute peur, elle ose s'approcher. 
Pour un instant, les barrières qui séparent l'enfant et l'animal 
s'effacent. C'est le début de la plus étonnante et la plus fabuleuse des 
amitiés. Grâce au renard, la petite fille va découvrir une nature 

secrète et sauvage. Commence alors une aventure qui changera sa vie, sa vision et 
la nôtre... 
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A partir de 11 ans 

 
 
L’Armée du crime de Robert Guédiguian. – FR (2008) / fiction film 
historique coul. 149 mn 
Paris. 1943. Missak Manouchian prend la tête d'un groupe de jeunes 
juifs, hongrois, polonais, roumains, espagnols, italiens, arméniens. 
Déterminés à se battre pour libérer la France qu'ils aiment, celle des 
Droits de l'Homme. Face à leurs actions musclées et sanglantes, 
l'Occupant et la police française contre-attaquent : filatures, 

dénonciations, chantages, tortures... tout est bon pour nuire à cette Armée du 
Crime. Ce film est leur histoire. 
Un beau film romanesque à visée pédagogique… 
 

 
 
 

 
L’Aventure de  Madame Muir de Joseph Mankiewicz – US (1947) / 
fiction -fantastique N&B 104 mn 
Au début du siècle, Lucy Muir, une jeune veuve, mère d'une fillette 
de huit ans, Anna, quitte Londres et achète au bord de la mer une 
maison que l'on dit hantée par son précédent propriétaire, le 
capitaine Gregg. Dès les premiers jours, plusieurs manifestations 

révèlent à Lucy une présence inamicale. Bientôt, le fantôme du capitaine lui 
apparaît et la prévient qu'il l'importunera jusqu'à ce qu'elle parte : sa maison doit 
loger un marin ! De curieuses relations s'instaurent alors entre Gregg et Lucy 
Une comédie romantique et fantastique à voir et à revoir. 
 
 
 
 

 
Coraline de Henri Selick – US (2007) / animation coul. 100 mn 
Coraline Jones est une fillette intrépide et douée d'une curiosité sans 
limites. Ses parents, qui ont tout juste emménagé avec elle dans une 
étrange maison, n'ont guère de temps à lui consacrer. Pour tromper 
son ennui, Coraline décide donc de jouer les exploratrices. Ouvrant 
une porte condamnée, elle pénètre dans un appartement identique au 

sien... mais où tout est différent. Dans cet Autre Monde, chaque chose lui paraît 
plus belle, plus colorée et plus attrayante... Une belle adaptation du conte de Neil 
Gaiman édité chez Albin Michel 
Informations complémentaires : Coraline est décrit par son réalisateur comme un mariage entre une old-fashion 
stop-motion animation et les dernières techniques 3-D. Coraline est le premier long métrage en stop-motion réalisé 
entièrement en 3D. 
"Réellement flippant, Coraline refuse l'édulcorant de la comédie musicale pour explorer quelques voies pas si souvent 
frayées : trahison parentale, angoisse de l'énucléation ou recyclage de corps défunts." Cahiers du Cinéma 
"Cette fable fantastique, poétique et philosophique, sur le fossé entre les générations, fera date dans le domaine de 
l'animation." Le Figaroscope 

Bonus : DVD 1 : Le film en version 2D, scènes coupées, making of, commentaire 
audio de Henry Selick et Bruno Coulais. DVD 2 : Le film en version 3D avec 4 paires 
de lunettes 3D (rouge/bleu). 
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Le Crime est notre affaire / L’heure zéro / Mon petit doigt m’a dit 
de Pascal Thomas – FR (2008 / 2007 / 2004) / fiction coul. 109 mn / 
104 mn /105 mn 
Retrouvez dans ce coffret trois films de Pascal Thomas d'après Agatha 
Christie : L'heure zéro : Quelle drôle d'idée a eu Guillaume Neuville de 
rassembler pour des vacances de fin d'été, chez sa tante la riche 
Camilla Tressilian, son ex-épouse Aude et la nouvelle tenante du titre, 

l'explosive Caroline sous prétexte d'en faire des amies. Cette étrange réunion de 
famille tourne à la tragédie lorsque l'on trouve un beau matin Madame Tressilian 
assassinée dans son lit, le crâne fracassé. Le commissaire Martin Bataille mène 
l'enquête... / Mon petit doigt m'a dit : Une vieille dame qui disparaît. Un village qui 
cache sous ses bavardages un secret enfoui, une maison découpée dans le sens de 
la longeur, des tombes sur lesquelles il vaut mieux ne pas se pencher, une poupée 
qui ressurgit du passé, un notaire terrifiant qui porte le masque de la mort... 
Prudence et Bélisaire Beresford, qui ont la patience d'Hercule Poirot et l'humour 
d'Agatha Christie, vont parcourir un long chemin avant de découvrir une 
stupéfiante vérité. / Le crime est notre affaire : Prudence et Bélisaire coulent des 
jours paisibles dans leur château, mais Prudence s'ennuie. Elle rêve d'un événement 
qui mette un peu de piment dans leur vie. Le jour où une vieille tante est témoin 
d'un crime, Prudence reprend du poil de la bête et se lance sur la piste du 
meurtrier... 
 
 
 
 

 
Gandhi de Richard Attenborough.- GB/US/INDE (1982) / fiction 
histoire biographie coul. 3 h 
Découvrez l'histoire fascinante de Gandhi, jeune avocat d'origine 
indienne, né en Angleterre, exilé en Afrique du Sud, puis en Inde, qui 
va mener tout au long de sa vie un combat pour défendre les droits de 
la minorité indienne contre le colonialisme britannique, mais aussi 
contre la création du Pakistan, tout en prônant la non-violence... 

Le combat pour la défense des droits de la minorité indienne contre le 
colonialisme… Huit oscars ont couronné cette superbe fresque sur l'histoire d'un 
homme exceptionnel… 
 
 
 
 
 

 
La Guerre à sept ans de John Boorman – GB (1987) / fiction coul. 1 h 
50 mn 
L'histoire d'un garçon londonnien de 9 ans qui voit la Seconde Guerre 
Mondiale d'un oeil tout à fait différent des adultes... « Pour un enfant, 
c’était une ère magique et merveilleuse, un mélange agréable 
d’allégresse et de terreur » ce sont des mots du réalisateur qui signe 

un film inspiré de ses souvenirs. 
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La Journée de la jupe de Jean-Paul Lilienfeld – FR (2008) / fiction 
coul 83 mn 
Sonia est professeur de français dans un collège difficile. Confrontée 
à la difficulté d'enseigner et au départ de son mari, elle est au bord 
de la dépression nerveuse. Le jour où elle découvre un revolver dans 
le sac d'un de ses élèves, elle s'en empare : dans la confusion, un 
coup part et blesse l'élève à la jambe. Son dérapage la propulse, 

malgré elle, dans une véritable prise d'otages : intervention policière et politique, 
panique des parents, réactions du proviseur et des autres professeurs, arrivée en 
force des médias... A la faveur de ce huis-clos, les masques tombent. L'extérieur 
s'invite à l'intérieur... 
Isabelle Adjani parle de ce qui l'a séduite dans cette histoire : "Au-delà du 
personnage de cette prof qui pète les plombs, j'ai surtout été frappée en effet par 
la justesse du constat social. Qu'est-ce que l'éducation aujourd'hui ? Comment en 
est-on arrivé à cette impasse ? C'est quand même une des dernières institutions 
d'intégration, comment se fait-il qu'elle soit dans cet état-là ? Comment se fait-il 
que le système soit en pareil disfonctionnement et qu'on soit dans un tel 
malentendu ? Qu'est-ce qu'on a fait à ces élèves ? Qu'est-ce qu'on a fait à ces 
professeurs ? Pourquoi et comment a-t-on abdiqué devant les exigences de 
l'enseignement ? J'ai vraiment apprécié que le film ne cherche pas à moraliser 
socialement, civiquement, qu'il ne cherche pas à donner des leçons, ni à apporter 
des solutions mais juste ? si on peut dire ! - à poser toutes les questions, à mettre 
les spectateurs en face d'une dure réalité..." 
 
 

 
Kes de Ken Loach– GB (1969) / fiction coul. 110 mn 
Billy, douze ans, vit dans une petite ville minière du nord-est de 
l'Angleterre. Il ne supporte plus son univers : sa mère l'ignore, son 
frère le traite en souffre-douleur et à l'école, Il est distrait et 
indiscipliné ; ses camarades et professeurs lui sont hostiles. Un jour, il 
trouve un jeune rapace et décide de dresser l'oiseau. Son professeur 
lui demande d'exposer à la classe l'art de dresser un faucon. Billy 

réussit enfin à intéresser ses camarades... 
Informations complémentaires : "Loin de tout message et de tout didactisme, Kes est un constat sévère sur la faillite 
d'un système d'éducation, l'indifférence des adultes et la captivité d'un enfant qui retrouve grâce au faucon un 
compagnon de liberté..." Positif 
"Ken Loach veut faire oublier la caméra pour qu'elle puisse mieux se jeter sur sa proie : la démarche d'un enfant 
ébloui ou le vol silencieux d'un imposant oiseau." Libération 
 
 

 
 
 

Little Miss Sunshine de Valerie Faris, Jonathan Dayton. – US (2005) 
/ fiction comédie de moeurs coul. 100 mn 
Road-movie initiatique en compagnie d'une famille américaine… Un 
voyage à la fois tendre et cruel et plein de vitalité, véritable thérapie 
de groupe… Le coup de cœur du public de l'année 2006 ! 
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Mes voisins les Yamada de Isao Takahata. – JP (1999) / animation 
coul. 1 h 45 mn 
Découvrez les Yamadas, famille japonaise typique et en même temps 
complètement singulière. Grand-mère ne cesse de rabaisser son 
gendre, Matsuko la mère ne sait jamais quoi faire à manger, Noburu 
le fils rêve d'autres parents, Nonoko la fille se perd dans une grande 
surface et Takashi le père affronte des voyous à moto en sortant la 

poubelle... 
Bonus : Filmographies, bande-annonce, montage prommotionnel Japonais, deux interviews de Isao Takahata, scènes 
commentées par Lian Nguyen, affiches et projets, galerie de photos, présentation des personnages, note d'intention, 
entretien supplémentaire avec Isao Takahata, présentation des studios Ghibli, explications des haïku avec liens 
directs, lien internet, fonds d'écran, économisateur d'écran, coloriages 
 

 
 
 
 
 

 
Pacific express de Cecil Blount DeMille, d'après le roman de Ernest 
Haycox– US (1939) / fiction - western N&B 101 mn 
En 1862, pendant la guerre de sécession, fut entreprise la construction 
de la première ligne de chemin de fer transcontinentale reliant 
l'Atlantique au Pacifique. Un agent du gouvernement, Jeff Butler, est 
chargé de la surveillance. Il tombe amoureux de la fille d'un ingénieur, 
Mollie Monahan. Mais sa mission comporte aussi des risques, deux 

joueurs professionnels ont été chargés par un politicien véreux de saboter les 
travaux... 
Un grand souci d'exactitude dans un western sublime où règlements de comptes et 
romantisme cohabitent… 
Récompenses : - Palme d'or au Festival de Cannes, 1939, France 
 

 
 
 
 

    
Le Petit fugitif de Morris Engel, Ruth Orkin et Ray Ashley-Jacques 
Annaud – USA (1953) / fiction N&B. 138 mn 
A Brooklyn dans les années 50, la mère de Lennie lui confie la garde 
de son petit frère Joey, âgé de 7 ans, car elle doit se rendre au 
chevet de la grand-mère, malade. Mais Lennie avait prévu de passer 
le week-end avec ses amis. Irrité de devoir emmener son petit frère 

partout avec lui, il décide de lui jouer un tour en simulant un accident de carabine 
sur un terrain vague. Persuadé d'avoir causé la mort de son frère, Joey s'enfuit à 
Coney Island, immense plage new-yorkaise dédiée aux manèges et à l'amusement. 
Il va passer une journée et une nuit d'errance au milieu de la foule et des 
attractions foraines... 
Informations complémentaires : Le Petit Fugitif est un film précurseur de la Nouvelle Vague, qui a eu un 
rayonnement important à sa sortie aux Etats-Unis. Il a été tourné en 1953 à New-York par deux photographes 
américains : Morris Engel et Ruth Orkin. Il constitue un monument de l'histoire du cinéma américain indépendant, par 
l'inventivité mise en oeuvre, tant du point de vue technique que de la mise en scène et de la direction d'acteur. 
"Un film réalisé au moyen d'une caméra 35 mm ultracompacte, par des gens sans pratiquement aucune expérience du 
cinéma, des photographes désireux de capter la vie comme bien peu alors l'avaient filmée." Pascal Mérigeau, Le 
Nouvel Observateur 
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La Strada de Federico Fellini. – IT (1954) / fiction mélodrame N&B 
94 mn 
Une jeune fille naïve, Gelsomina, est achetée par un Hercule de foire, 
Zampano, sorte de brute épaisse… Une parabole de la place de 
l'artiste dans le monde et une interprète inoubliable… 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le Vieil homme et l’enfant de Claude Berri – FR (1967) / fiction 
N&B 84 mn 
Paris sous l'Occupation. Claude, enfant juif, commet un vol et est 
envoyé à Grenoble pour échapper à la Gestapo. Hébergé par un vieux 
couple, l'arrivée de cet enfant va transformer l'existence de Pépé. 
Ancien poilu et pétainiste, le vieil homme (Michel Simon) ignore tout 
des origines de Claude et le prend sous son aile... 

Ce premier film, sensible et intelligent, inspiré de la propre enfance de Claude 
Berri offre un dernier grand rôle à Michel Simon  
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Tout public 

 
 

 
8 1/2 (Huit et demi) de Federico Fellini. – IT (1963 / fiction 
mélodrame N&B 132 mn 
Un cinéaste cherche un sujet de film. Au hasard de ses rencontres, il 
commence à douter de son sujet, de son talent et même de l'utilité 
de faire un film. Il s'évade parfois en rêve et décide finalement 
d'annuler son projet. C'est alors qu'il reconnaît tous les gens dont il a 

rêvé. Il sait qu'il a enfin trouvé son sujet. 
Informations complémentaires : Fellini livre avec impudeur ses angoisses et ses incertitudes de créateur, ses 
fantasmes oedipiens, sa solitude et ses frustrations sexuelles. 
Frederico Fellini, réalisateur des incontournables I Vitelloni, La Strada, La Dolce Vita, signe avec 8 1/2 son film le 
plus personnel, avec son double cinématographique : Marcello Mastroianni 

 
 

 
 
 
 
 

 
Adieu Gary de Nassim Amaouche. – FR (2009) / fiction comédie 
dramatique coul. 72 mn 
Dans une cité ouvrière désertée depuis des années par la majorité de 
ses habitants, certains ont décidé de rester parce que c'est là qu'ils 
ont grandi. Ouvrier consciencieux, Francis entretient encore la 
machine sur laquelle il a travaillé toute sa vie, tandis que son fils 

Samir revient après une longue absence. Il y a aussi José, le fils de la voisine, qui 
veut croire que son père est Gary Cooper. Il va l'attendre tous les jours dans la 
ruelle de ce no man's land contemporain qui ressemble à s'y méprendre à un décor 
de western... 
Grand Prix de la Semaine de la Critique à Cannes, 2009, France 
Un premier film plein d'humanité, chronique originale et subtile, jouant habilement 
avec les codes du western… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Be happy de Mike Leigh– GB (2008) / fiction comédie de moeurs 
coul. 1&8 mn 
Poppy, jeune institutrice, est dotée d'un amour de la vie qui rend sa 
bonne humeur contagieuse… Une comédie pétillante sur une 
génération impliquée qui cherche sa place dans une société morne… 
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Les Beaux gosses de Riad Sattouf – FR (2009) / fiction coul. 87 mn 
Hervé, un ado de 14 ans, vit seul avec sa mère. Avec ses copains du 
collège, ils ne pensent qu'à une chose : sortir avec une fille. 
Seulement, quand on est exclu, un peu moche, un peu nigaud, et que 
l'on accumule râteau sur râteau, ce n'est pas facile. Un jour, sans très 
bien comprendre comment, il va sortir avec Aurore, une jolie fille de 

sa classe ! Grand amateur de branlettes et de films X, Kamel, son meilleur ami, 
convainc Hervé d'essayer de coucher avec sa nouvelle copine. Mais tout n'est pas 
gagné... 
Le premier film d'un auteur de BD, très drôle, savoureux, alerte et vif, bref 
jubilatoire… 
Pour son premier film, l'auteur de bandes dessinées Riad Sattouf, s'est inspiré de La 
vie secrète des jeunes, sa chronique hebdomadaire pour Charlie Hebdo, de sa 
bande dessinée Retour au collège parue en 2005, mais aussi de sa propre 
adolescence.  
 
 

 
 
 

 
Les Bureaux de dieu de Claire Simon – FR (2008) / fiction comédie 
dramatique coul. 120 mn 
La vie au cœur d'un centre de planning familial parisien… Proche du 
documentaire, un film militant, vivant et passionnant sur la sexualité 
et notre société, par le biais d'histoires intimes… 
44 minutes de bonus réalisés par Claire Simon : "Dieu" (3'39), "Des 

femmes actrices" (6'20), "Fiction" (5'47), "La musique du plan" (8'38), "Tania avec 
Claire" (4'45) et "Marseille le 7 janvier 2009" (15'26) + livret : "Les bureaux de 
Dieu"vu par Claire Simon, entretiens avec Nathalie Baye, Michel Boujenah, Rachida 
Brakni, Isabelle Carré, Bétarice Dalle, Nicole Garcia, "Les bureaux de Dieu" vu(s) 
par Annie Ernaux. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de Ousmane Sembène. – SENEGAL (1988) / fiction mélodrame coul. 
147 mn 
1944 : des tirailleurs sénégalais de retour à Dakar pour être 
démobilisés se rebellent en apprenant qu'ils n'auront ni pension ni 
décorations… La répression sera sanglante… 
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Clint Eastwood : 

 
 

L'échange. – US (2008) / fiction mélodrame coul. 141 mn 
Après cinq mois de recherches policières, une mère retrouve son 
enfant kidnappé… Sauf qu'il ne s'agit pas de son vrai fils…Tiré d'un fait 
réel, un film hollywoodien magistral, d'un classicisme épuré… 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Million dollar baby. – US (2004) / fiction mélodrame coul. 130 mn 
La rencontre bouleversante entre une jeune boxeuse et un entraîneur 
solitaire et fatigué… Une mise en scène parfaite, sobre et précise, et 
trois acteurs magistraux… De l'émotion pure ! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Breezy. – US (1973) / fiction comédie dramatique coul. 102 mn 
Une histoire d'amour entre un architecte quinquagénaire et une jeune 
hippie… Très beau deuxième film d'Eastwood, injustement oublié… 
Heureusement, il est ressorti en salle cette année… 
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Coffret  Années 50 : (4 DVD) 
- Quand la ville dort de John Huston. – US (1950) / fiction 

policier N&B 126 mn 
Un chef-d'œuvre du film noir… Un véritable suspense nocturne 
magistralement mis en scène... Les personnages, parfaitement typés, 
sont servis par des acteurs admirables... 

- Un tramway nommé désir de Elia Kazan. – US (1951) fiction 
mélodrame N&B 120 mn 

Dans un appartement sordide de La Nouvelle-Orléans, un couple s'affronte et se 
déchire dans une ambiance étouffante… Un grand classique du théâtre et du 
cinéma… 
- A l'est d'Eden de Elia Kazan. – US (1955) / fiction mélodrame coul. 113 mn 
Deux frères rivalisent pour l'amour de leur père… Une belle adaptation du 
roman de Steinbeck sur les vertus et les dangers du libéralisme économique et 
sur les conflits de génération… 
- La chatte sur un toit brûlant de Richard Brooks. – US (1958) / fiction 

mélodrame coul. 108 mn 
Un saisissant psychodrame où les âmes sont mises à nu… Et surtout deux 
interprètes formidablement convaincants…( Elizabeth Taylor (1932), Paul 
Newman) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Démineurs de Kathryn Bigelow– US (2008) / thriller - histoire - 
biographie - guerre coul. 126 mn 
Bagdad, de nos jours. Le sergent-chef James, spécialiste du déminage 
en zone de combat, prend la tête d'une unité d'hommes ultra-
entraînés au désamorçage d'explosifs. Mais ses méthodes surprennent 
deux de ses soldats, lorsqu'il les précipite dans un jeu mortel de 

guerilla urbaine, sans se soucier de leur sécurité. James se comporte comme si la 
mort ne lui faisait pas peur. La ville plonge dans le chaos. Ses subordonnés tentent 
de raisonner James, grisé par le danger. Sa vraie nature se révèle alors, et ses 
hommes en seront marqués à jamais... 
“Chronique formidablement dense et détonante du quotidien d’une petite équipe 
de démineurs pendant la dernière guerre d’Irak.” Isabelle Regnier, Le Monde.  
“Démineurs, film lucide, survolté, tranchant, est beau à regarder, dans 
l’immédiat. Puis, plus tard, il s’ouvre comme une fleur de sang, superbe bombe à 
retardement.” François Forestier, Le Nouvel Observateur.  
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Le Destin de Youssef Chahine. – Egypte (1997) / fiction coul. 135 
mn 
Au XIIème siècle en Andalousie, le philosophe Averroès premier 
conseiller du calife, est reconnu pour sa sagesse, sa tolérance et son 
équité. Mais il doit faire face à des adversaires qui utilisent l'Islam 
dans leur quête de pouvoir absolu. Prix du 50ème anniversaire Cannes 
97 

Pour combattre les intégrismes, Youssef Chahine nous offre un conte oriental 
chamarré, enlevé et chantant… Un hymne joyeux à la tolérance… 
 
 
 
 

District 9 de Neil Blomkamp. – US (2009) / fiction science-fiction 
coul. 110 mn 
Des extraterrestres réfugiés sur la Terre depuis près de 30 ans 
deviennent un problème international explosif. Parqués dans le 
District 9, leur destin est entre les mains d'une multinationale, le 
MNU, qui s'intéresse à leur extraordinaire armement qui ne fonctionne 
qu'avec de l'ADN extraterrestre. Wikus, un agent de terrain du MNU, 

contracte un mystérieux virus qui se met à modifier son ADN. Cet homme qui 
permettrait de déchiffrer la technologie alien devient l'individu le plus recherché. 
Repoussé, isolé, sans aide ni amis, il ne lui reste qu'un seul endroit où se cacher : 
le District 9. 
Informations complémentaires : "Tourné caméra à l'épaule à la manière d'un documentaire, District 9 se 
révèle plein d'ingéniosité en mélangeant les points de vue subjectifs des médias et des témoins de l'affaire." Le 
Journal du Dimanche 

 
 
 

Dracula de Francis Ford Coppola, d'après le roman de Bram Stoker. 
– US (1992) / fiction – fantastique coul. 132 mn 
1462. Vlad l'Empaleur, plus connu sous le nom de Dracula, part 
défendre la Sainte-Eglise et combattre les turcs. Il revient victorieux 
mais découvre le corps sans vie de celle qu'il aimait. Il renie alors sa 
foi et invoquant les puissances du sang, en appelle à tous les pouvoirs 
maléfiques pour la retrouver. Quatre siècles plus tard, il rencontre 

Mina, réincarnation de son amour perdu... 
 
 
 
 
 

Du soleil pour les gueux de Alain Guiraudie. – FR (2000) / fiction 
comédie de mœurs coul. 55 mn 

Par une matinée d'été, Nathalie Sanchez (Isabelle Girardet), jeune 
coiffeuse au chômage, arrive sur un grand causse à la recherche de 
bergers d'ounayes. Elle rencontre l'un d'eux, Djema Gaouda Lon, qui a 
perdu ses ounayes et les cherche en vain. La jeune fille lui propose de 
l'aider à les retrouver... Les voilà donc partis à sillonner le grand 

causse... Et tous deux de bavarder... Une œuvre revigorante, insaisissable et 
farfelue, filmée comme un western… 
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Ecrit sur du vent de Douglas Sirk, d'après le roman de Robert 
Wilder – US (1956) / fiction - mélodrame  coul. 99 mn 
Fils d'un roi du pétrole texan, Kyle Hadley, ivrogne et noceur, se 
range en épousant Lucy Moore, dont son ami d'enfance, Mitch Wayne 
est épris. Tout se passe bien dans un premier temps, Lucy a l'espoir 
de guérir Kyle de son vice, mais ce dernier apprend par le médecin de 
famille qu'il ne pourra jamais avoir d'enfant. Or Lucy est enceinte... 

L'épopée tragique d'une famille puissante et riche, mais qui doit lutter contre ses 
démons : l'alcool et la névrose... Superbe travail de D.Sirk, avec une distribution de 
choix... 
 
 
 
 

En analyse - Saison 1 - Semaines 1-5 de Paris Barclay, Rodrigo 
Garcia, Melanie Mayron. – US (2008) / fiction mélodrame séries TV 
coul. 25 x 26 mn 
Un thérapeute compétent, attentionné et apaisant, dont la vie privée 
est un véritable désastre, pleine de doutes et de colère contenue, 
consulte à son tour un thérapeute... 1ère partie de la saison 1 en 25 
épisodes. 

“(…) In Treatment est une série fascinante à regarder. On est souvent plus proche du théâtre, avec une quasi 
unité de lieu (…). Pourtant, on ne s’ennuie jamais. Il y a de longues discussions, des silences encore plus longs 
et le visage hypnotique de Gabriel Byrne, excellent en psychanalyste fatigué. (…). L’autre point fort d’In 
Treatment, c’est d’assumer complètement son époque. (…) In Treatment pourrait, par son propos, être 
intemporelle. Et pourtant, la série ne l’est pas, elle donne l’impression de se situer en direct, au moment de sa 
diffusion (entre fin janvier et fin mars aux Etats-Unis). Tout simplement parce que les créateurs sont malins. 
(…) On n’est pas exactement dans l’actualité, mais on est clairement dans les Etats-Unis de 2008. Cet ancrage 
discret dans le présent, qu’on ne remarque pas forcément tout de suite tant il est évident, renforce encore le 
réalisme et le potentiel addictif de la série. Et on continue de regarder.” Sébastien DELAHAYE, Libération.fr, 4 
avril 2008. “ 
(…) In treatment a beau enfreindre toutes les règles de la parfaite série américaine, sa trame se révèle 
progressivement être une captivante enquête (…). L’intrigue repose entièrement sur les mots… et les silences. 
Peu à peu, le téléspectateur apprend à les décrypter, démêlant les demi-vérités des vrais mensonges, les non-
dits des aveuglements. Surtout, il est happé par l’analyse (…). Tout en finesse, l’écriture déjoue les attentes et 
met les âmes à nu, disséquant la psychologie des personnages, laissant aux acteurs un espace de jeu 
incroyable. (…) L’interprétation de Gabriel Byrne (Usual Suspects) force l’admiration. De bout en bout, le 
comédien tient son personnage de psy à la fois sûr de son talent mais déprimé quand un patient lui échappe. 
Aux Etats-Unis, son jeu lui a valu le Golden Globe du meilleur acteur. Et la critique salue aujourd’hui la 
performance de toute la distribution. (…)” Lucas ARMATI, Télérama n° 3088, 18 mars 2009.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En analyse - Saison 1 - Semaines 6-9 de Paris Barclay, Rodrigo 
Garcia, Melanie Mayron. – US (2008) / fiction mélodrame séries TV 
coul. 18 x 22 mn 
18 épisodes. Les quatre dernières semaines de la thérapie suivie par 
les quatre patients du docteur Paul, qui a bien besoin de sa séance du 
vendredi pour se faire lui-même psychanalyser… 
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En attendant le bonheur de Abderrahmane Sissako. – FR/Mauritanie 
(2002) / fiction coul. 92 mn 
Nouadhibou est une petite ville de pêcheurs arrimée à une presqu'île 
de la côte mauritanienne. Abdallah, un jeune malien âgé de 17 ans, y 
retrouve sa mère, en attendant son départ vers l'Europe. Dans ce lieu 
d'exil et de fragiles espoirs, le jeune homme, qui ne comprend pas la 
langue, tente de déchiffrer l'univers qui l'entoure.Une succession de 

tableaux colorés où s'entremêlent tristesse et gaieté, un film sensuel et poétique 
sur l'altérité… 
 
 

 
L’ Etrange histoire de Benjamin Button de David  Fincher. – US 
(2008) / fiction fantastique coul. 169 mn 
Curieux destin que le mien... ainsi commence L'étrange histoire de 
Benjamin Button, adapté d'une nouvelle des années 20 de F. Scott 
Fitzgerald sur un homme qui naquit à quatre-vingts ans et vécut sa vie 
à l'envers. De sa naissance à la Nouvelle Orléans en 1918, en passant 
par le grand large, à travers le bombardement de Pearl Harbor et 

jusqu'à son retour chez lui, le voyage de Benjamin est aussi extraordinaire que la 
vie de tout un chacun peut être commune. 
 

 
Etreintes brisées de Pedro Almodovar. – ES (2009) / fiction comédie 
dramatique coul. 129 mn 
Harry Caine est un écrivain aveugle, qui vit et travaille avec l'aide de 
sa fidèle directrice de production, Judit Garcia. Une nuit, le fils de 
Judit a un accident. Pour la distraire, Harry consent à lui parler de 
l'époque où, 14 ans auparavant, il s'appelait Mateo Blanco, et lui 

dévoile ce qui s'est véritablement passé durant ce jour tragique où il perdit la vue, 
son identité et l'amour de sa vie, Lena. 
Un grand film sur l'amour et surtout l'amour du cinéma, un conte virtuose à voir et 
revoir… 
 
 

 
La Fille du RER de André Téchiné – FR (2009) / fiction coul. 101 mn 
Jeanne vit dans un pavillon de banlieue avec sa mère Louise. Les deux 
femmes s'entendent bien. Louise gagne sa vie en gardant des enfants. 
Jeanne, sans trop de conviction, cherche un emploi. Un jour, en lisant 
une annonce sur le net, Louise croit que le destin frappe à sa porte. 
Elle nourrit l'espoir de faire engager sa fille chez Samuel Bleistein, un 
avocat de renom qu'elle a connu dans sa jeunesse. L'univers de 

Jeanne et celui de Bleistein sont à des années lumières de distance... Pourtant, ils 
vont se rencontrer à cause d'un mensonge inouï que Jeanne va échafauder... 
Informations complémentaires : Le vendredi 9 juillet 2004, une jeune femme porte plainte. Elle affirme avoir 
été victime d'une agression à caractère antisémite sur la ligne du RER D. Ce témoignage entraine une 
indignation du milieu politique et déclenche une couverture médiatique alors que le dossier est vierge. Deux 
jours plus tard, la jeune femme avoue avoir tout inventé. La Fille du RER s'est inspiré de cette affaire, fait 
divers le plus médiatisé et le plus politisé de ces dix dernières années. Mais c'est aussi et surtout la pièce de 
Jean-Marie Besset "RER" qui a donné l'idée à André Téchiné de porter le fait divers à l'écran. 
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Fish Tank de Andrea Arnold. – GB (2009) / fiction coul. 122 mn 
Adolescente rebelle en banlieue, prise entre bagarres, alcool, et une 
mère célibataire à la dérive, Mia n'a qu'un seul moyen de s'évader : la 
danse hip hop. Mais quand le nouvel amant de sa mère débarque chez 
elles, Mia voit en Connor l'espoir de changer. 
Informations complémentaires : Présenté en compétition à Cannes en 2009, Fish Tank a 
remporté le Prix du Jury. 

"Vraie révélation du film, Katie Jarvis se donne corps et âme à son personnage, sous l'oeil, et la caméra, 
d'Andrea Arnold. Une chronique sociale totalement touchante et réussie." Le Figaroscope 
"(...) on s'attache aux personnages, tous pourvus de défauts, mais non stigmatisés (...) Le film prend des tours 
souvent inattendus, échappe au béton et gagne la campagne (...) La réalisatrice combine finement tableau 
social et imaginaire poétique." Télérama 

 
 
 

 
Frozen river de Courtney Hunt – US (2008) / fiction - thriller coul. 
93 mn 
Une petite ville américaine à la frontière du Canada. Quand son mari, 
joueur invétéré, disparaît avec leurs économies, Ray se retrouve seule 
avec ses deux fils. Alors qu'elle essaie de retrouver son mari, elle 
rencontre Lila, jeune mère célibataire d'origine Mohawk, qui lui 
propose un moyen de gagner rapidement de l'argent : faire passer 

illégalement aux USA des immigrés clandestins, à travers la rivière gelée de Saint 
Lawrence, située dans la réserve indienne. 
"Leçon de dignité humaine : pas de dialogues explicatifs, pas de leçons sociales ou 
politiques, juste une caméra juste." François Forestier, Le Nouvel Observateur 
"Courtney Hunt (...) signe avec son bouleversant Frozen River une sorte de Thelma 
et Louise qui tient aussi bien du thriller haletant, du drame humain, que du 
reportage sur une frange oubliée de la société américaine." Barbara Théate, Le 
Journal du Dimanche 
 
 
 
 
 
 

Ghost Dog : La voie du samourai de Jim Jarmusch. – US (1999) / 
fiction policier coul. 111 mn 
Ghost Dog vit au milieu d'une volée de pigeons, sur le toit d'un 
immeuble abandonné. Régi par un ancien texte samouraï, Ghost 
Dog est un tueur professionnel qui vénère un livre : Hagakure. De 
même, il reste fidèle à son maître, un mafieux de seconde zone 
qui lui a sauvé la vie... Il n'a qu'un ami, un vendeur de glaces 
français qui ne parle pas l'anglais. Il n'a qu'un espoir : cette 
gamine assoiffée de livres. Quand son code moral est trahi par le 

dysfonctionnement d'une famille mafieuse qui utilise parfois ses services, il réagit 
strictement selon la Voie du Samouraï. Et va jusqu'à l'élimination, et les 
complications, de la Famiglia. 
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La Graine et le mulet de Abdellatif Kechiche. – FR (2007) / 
fiction  comédie dramatique coul. 151 mn 
La soixantaine fatiguée, Monsieur Beiji est licencié du chantier 
naval sur lequel il travaille depuis des années. Père de famille 
divorcé, il traverse une période délicate de sa vie où tout 
contribue à lui faire éprouver un sentiment d'échec. Son rêve pour 
l'avenir : créer sa propre affaire, un restaurant... Sa belle-fille, 
une jeune femme audacieuse qui n'a pas froid aux yeux, se fait 
complice de son projet. 

 
 
 

 
The Harder they come de Perry Henzell. – Jamaïque (1972) : 
fiction film musical coul. 99 mn 
Un jeune campagnard, Ivan (incarné à l'écran par Jimmy Cliff), 
débarque avec ses balluchons à Kingston, rêvant de devenir 
chanteur. Après bien des déconvenues, il obtient une audition 
chez un gros producteur et enregistre pour 20 dollars, le fameux 
The harder they come. Révolté par son salaire de misère, il refuse 
que son disque sorte. Mais le chômage fait rage et les choses se 
corsent pour Ivan qui, poussé par la faim, devient revendeur de 

marijuana... 
Informations complémentaires : The harder they come est avant tout un document unique sur la naissance du 
mouvement raggae. Porté par sa bande originale exceptionnelle, le film fit découvrir le raggae au monde 
entier, ouvrant la voie à Bob Marley et à toute la vague raggae qui déferla au début des années 70. La force du 
film réside aussi et surtout dans le style du réalisateur, Perry Henzell, qui montre avec une authenticité 
poignante la condition de son peuple, alors qu'un climat de tension sociale extrême régnait à l'époque en 
Jamaïque. Le personnage d'Ivan devint une sortie d'icône martyre d'un système inhumain et peut être perçu 
comme un appel à la révolte. Ce rôle est d'ailleurs très largement inspiré par la vie d'un hors la loi de Kingston, 
Ivanhoe "Rhyging" Martin, qui sévit dans les années 40. Surnommé aussi le Dillinger jamaïcain, "Rhyging" devint 
un héros populaire avant d'être abattu par la police en 1948. 

 
 
 
 

 
Harvey Milk de Gus Van Sant. – US (2008) / fiction mélodrame 
coul. 128 mn 
1972. Harvey Milk se présente aux élections. Malgré ses échecs 
successifs, il s'investit corps et âme dans la vie politique, 
négligeant ses amis et sa vie privée. Enfin élu conseillé municipal 
en 1977, il devient le héros de la lutte contre les discriminations. 
Ses combats politiques et son homosexualité suscitent l'hostilité 
de Dan White, conseiller municipal conservateur... 
Informations complémentaires : "(...) Gus Van Sant nous offre ici 

une saga biographique d'envergure comme seuls les Américains savent les faire. 
Sean Penn campe ce personnage avec un tact et une subtilité qui forcent le 
respect." Paris Match 
"Gus Van Sant met en scène ce récit tragique avec un mélange de réalisme et de 
poésie (...) Cette réussite esthétique se double d'une réflexion passionnante (...) 
Grand film." Métro 
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Hôtel Woodstock de Ang Lee – US (2009) / fiction coul. 105 mn 
1969. Elliot, décorateur d’intérieur à Greenwich Village, traverse 
une mauvaise passe et doit retourner vivre chez ses parents, dans 
le nord de l’État de New York, où il tente de reprendre en mains 
la gestion de leur motel délabré. Menacé de saisie, le père 
d’Elliot veut incendier le bâtiment sans même en avoir payé 
l’assurance alors qu’Elliot se demande encore comment il va enfin 
pouvoir annoncer qu’il est gay...Alors que la situation est tout 
simplement catastrophique, il apprend qu’une bourgade voisine 

refuse finalement d’accueillir un festival de musique hippie. Voyant là une 
opportunité inespérée, Elliot appelle les producteurs. Trois semaines plus tard, 500 
000 personnes envahissent le champ de son voisin et Elliot se retrouve embarqué 
dans l’aventure qui va changer pour toujours sa vie et celle de toute une 
génération.  
“Rarement la notion de choc des cultures et des générations a été aussi généreusement illustrée. Les 
comédiens sont magnifiques et la photo impeccable.” Jean Roy, L’Humanité.  
“Plus qu’une simple évocation, cette petite histoire dans la grande est une exaltante balade au coeur du 
flower power. Un vrai bonheur.” Julien WELTER, L’Express. “On ressort de ce Hôtel Woodstock avec l’envie 
d’emporter avec soi un peu de cet hédonisme et de cette insouciance devenus bien marginaux de nos jours.” 

Elodie Leroy, Filmsactu.  
 
 

 
Inglourious basterds de Quentin Tarantino. – US (2009) fiction 
guerre coul. 147 mn 
Dans la France occupée de 1940, Shosanna Dreyfus assiste à 
l'exécution de sa famille tombée entre les mains du colonel nazi 
Hans Landa. Shosanna s'échappe de justesse et s'enfuit à Paris où 
elle se construit une nouvelle identité en devenant exploitante 
d'une salle de cinéma. Quelque part ailleurs en Europe, le 
lieutenant Aldo Raine forme un groupe de soldats juifs américains 
pour mener des actions punitives particulièrement sanglantes 

contre les nazis. Les bâtards, nom sous lequel leurs ennemis vont apprendre à les 
connaître, se joignent à l'actrice allemande et agent secret Bridget von 
Hammersmark pour tenter d'éliminer les hauts dignitaires du Troisième Reich. 
Leurs destins vont se jouer à l'entrée du cinéma où Shosanna est décidée à mettre 
à exécution une vengeance très personnelle... 
 
 
 
 

Le Jeune Werther de Jacques Doillon. – FR (1993) / fiction 
comédie dramatique coul. 95 mn 
Ismaël, 13 ans, met ses pas dans ceux de son copain pour tenter 
de comprendre pourquoi il s'est suicidé… Doillon s'est inspiré de 
Goethe et de ses propres tourments d'adolescent… 
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L.A. confidential de Curtis Hanson. – US (1997) / fiction policier 
coul. 140 mn 
Au début des années 50, Los Angeles cache derrière son image de 
rêve un monde trouble où règnent le crime organisé, la violence 
policière, la corruption et les trafics en tous genres. Dans cette 
atmosphère nocturne et glauque, trois flics aux personnalités et 
aux méthodes très différentes s'associent, bon gré mal gré, pour 
une périlleuse enquête aux rebondissements dramatiques. 
Peinture d'un microcosme qui gravite autour d'Hollywood et ce qu'il 

engendre : soif de gloire et d'argent… Une réalisation efficace et soignée, une belle 
prestation de Kim Basinger… 
 

 
Le Lauréat de Mike Nichols. – US (1968) / fiction mélodrame 
coul. 105 mn 
Benjamin Braddock, un étudiant fraîchement diplômé, ne sait pas 
quoi faire de son avenir. Lors d'une soirée mondaine chez ses 
parents où il vagabonde, il fait la connaissance de Mrs Robinson, 
l'épouse du patron de son père. La femme, d'âge mûr, entreprend 
de séduire le garçon et y parvient très rapidement. Benjamin 
découvre les joies du sexe et profite de la situation du haut de ses 
21 ans. Mais les choses se compliquent lorsque Monsieur Robinson 

demande à Benjamin de sortir avec Elaine, sa fille. 
 

 
Lolita de Stanley Kubrick. – GB (1962) / fiction comédie 
dramatique N&B 148 mn 
Humbert Humbert loue une chambre pour l'été chez une veuve 
excentrique et tombe subitement amoureux de sa fille Lolita. Il 
va jusqu'à épouser la mère afin de résider auprès de la jeune fille. 
L'étrange passion d'un homme mûr pour une jeune fille... 
La plus brillante et la plus mémorable des adaptations du roman 
de Vladimir Nabokov. 
 

 
 
Louise-Michel de Benoît Delépine et Gustave Kertvern – FR 
(2008) / fiction coul. 90 mn 
Quelque part en Picardie, le patron d'une entreprise de cintres 
vide son usine dans la nuit pour la délocaliser. Le lendemain, les 
ouvrières se réunissent et mettent le peu d'argent de leurs 
indemnités dans un projet commun : faire buter le patron par un 
professionnel. 
Récompenses :  
Louise-Michel a été projeté dans plusieurs festivals à travers le 

monde comme celui de Rome, Londres ou encore San Sebastian où il a reçu le prix 
du Meilleur Scénario et à Amiens (Prix du Public). En 2009, le film a également été 
récompensé au Festival du film indépendant de Sundance où il a reçu une mention 
spéciale pour son "originalité". 
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Madmen- Saison 1 de Matthew Weiner, Tim Hunter, Alan Taylor. 
– US (2007) / fiction - série TV coul. 9 h 10 mn 
A travers le quotidien de Don Draper, publiciste new-yorkais, une 
plongée fascinante dans la société de consommation des années 
soixante… Une série admirablement écrite et interprétée… 13 
épisodes. 
“(…) Matthew Weiner a imaginé le scénario de Mad Men il y a sept ans, mais n’a pu le 
tourner tout de suite, trop pris par les Soprano dont il fut l’un des scénaristes et 
producteurs exécutifs. Ce long délai et l’expérience qu’il en a retirée participent de la 
qualité de Mad Men. Du chef-d’œuvre de David Chase, Weiner a repris certains traits : le 

casting de quasi-inconnus, le soin apporté à la réalisation, l’art de tirer le maximum, à force d’acuité 
psychologique, d’un minuscule événement… (…)” 
Sophie Bourdais, Télérama n° 3035, 15 mars 2008.  

 
Mon nom est Tsotside Gavin Hood. – Afrique du Sud (2005) / 
fiction mélodrame coul. 94 mn 
Dans un bidonville aux abords de Johannesburg, en Afrique du 
Sud, un jeune homme de 19 ans orphelin a occulté tout souvenir 
de son passé, jusqu'à son propre nom. Il s'appelle donc Tsotsi, qui 
signifie voyou, gangster dans le jargon des ghettos. Sans nom, 
sans passé, sans ambition, il n'existe que dans un présent plein de 
colère. Un soir, une femme descend de sa BMW et tente en vain 
d'ouvrir le portail de sa maison. Tsotsi sort son arme, l'agresse, 

tire et s'échappe avec la voiture. Un enfant pleure sur la banquette arrière... 
 
Mulholland drive de David Lynch. – FR/US (2000) / fiction 
melodrama coul. 146 mn 
Los Angeles, cité des anges. Une mystérieuse femme fatale, 
amnésique et blessée, erre sur la sinueuse route de Mulholland 
Drive. Elle se réfugie chez Betty, une apprentie comédienne 
fraîchement débarquée de sa province et venue conquérir 
Hollywood. D'abord effrayée par cette inconnue se faisant appeler 
Rita, Betty découvre dans son sac des liasses de billets verts. De 
plus en plus complices, les deux femmes décident de mener 

l'enquête afin de découvrir la véritable identité de Rita... 
Sur le cinéma, cette fascinante cité des rêves, un film aux multiples lectures, 
déroutant, éblouissant, labyrinthique, somptueux, vénéneux, vertigineux, lynchien 
donc… 

 
La Noire de... de Ousmane Sembene. – Sénégal (1966) / fiction 
N&B 60 mn 
Borom Sarret de Ousmane Sembene. – Sénégal (1962) / fiction 
N&B 20 mn 
La noire de... : Une jeune bonne sénégalaise suit ses patrons 
français retournant dans leur pays à Antibes. Le plaisir de la 
découverte de ce nouveau monde se transforme vite en 
déconvenue profonde. Isolement, mépris des patrons, racisme 
ambiant, tâches ménagères... / Borom Sarret : La journée d'un 

petit transporteur qui véhicule clients et marchandises dans une charrette attelée 
à un cheval. Amené à faire une course dans les quartiers bourgeois de Dakar, il se 
voit confisquer sa charrette par un policier. Il rentre chez lui sans argent. 
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Non ma fille, tu n'iras pas danser de Christophe Honoré. – FR 
(2009) / fiction comédie dramatique coul. 105 mn 
Une réunion de famille en Bretagne met en scène Lena, que tout 
entrave, enfants, ex-mari, travail… Une légende bretonne apporte 
une résonnance inquiétante à un film plus singulier qu'il n'y 
paraît… 
Informations complémentaires : "Peut-être y a -t-il même plusieurs films tapis dans ce 
portrait déchiré d'une femme d'aujourd'hui (...) Chiara Mastroianni (...) joue de ce qui 
n'appartient qu'a elle (...) C'est très fin, d'une grande intelligence - et bouleversant." 

Les Inrockuptibles 
"Christophe Honoré signe un film d`une pudeur et d`une cruauté extrêmes sur la transmission et les violences 
ordinaires infligées aux filles, malgré un féminisme soi-disant digéré." TéléCinéObs 
 
 
 
 
 
 

 
La Nuit de Varennes de Ettore Scola, d'après le roman de 
Catherine Rihoit. – FR/IT (1982) / fiction – histoire – 
reconstitution coul. 150 mn 
Juin 1791, Louis XVI fuit à bord d'une berline pour gagner la 
frontière. Sur le même chemin, le destin a réuni de bien curieux 
personnages. Le révolutionnaire Restif de la Bretonne est face à 
un Casanova vieillissant entouré de royalistes en fuite. A 
Varennes, Louis XVI et la reine sont arrêtés...“Un regard 

admirable d’équilibre sur la révolution. (…)” Jean Tulard, Guide des Films Jean 
Tulard 
 
 
 
 
 

Le Parrain – la trilogie de Frncis Ford Coppola, d'après le roman 
Le parrain de Mario Puzo. – US (1972-1990) fiction –policier – 
thriller coul. 8 h 58 mn 
Retrouvez dans ce coffret la trilogie du Parrain avec : Le Parrain I 
: 1945, New York. Les Corleone, famille d'immigrés siciliens, sont à 
la tête d'un puissant empire mafieux dirigé par Don Vito dit « Le 
Parrain ». Lorsque Sollozzo Tattaglia, autre grande figure du 
milieu, propose à Don Vito une association dans le trafic de 
drogue, celui-ci refuse en dépit de l'avis favorable de son fils aîné, 

Sonny. Sollozzo décide alors de faire tuer Don Vito afin de traiter directement avec 
Sonny. Mais l'attentat échoue, et les représailles ne tardent pas à venir... / Le 
Parrain II : La suite de la saga sanglante de la famille Corleone, avec l'ascension au 
pouvoir du charmant et impitoyable Michael... / Le Parrain III : Un vieillissant 
Michael Corleone veut abandonner le crime et rendre son empire respectable. Mais 
on n'échappe pas aux sirènes de la pègre, surtout lorsque les pires conspirateurs se 
cachent au coeur même du Vatican... 
Vaste saga pleine de bruit et de fureur… Une référence désormais en DVD… "Le 
parrain" (1972,168'), "Le parrain 2" (1974,200'), "Le parrain 3" (1990, 170'). 
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Le Poison de Billy Wilder, d'après le roman de Charles R. 
Jackson. – US (1945) / fiction – mélodrame N&B 96 mn 
Don Birnam est alcoolique de longue date. Aidé par son frère, il 
réussit à rester sobre pendant 10 jours. Il fuit cependant pour se 
remettre à boire pendant 4 jours au cours desquels il va revivre ses 
souvenirs tous teintés par l'alcool... 
Récompenses :  - Grand prix du Festival de Cannes et Prix 
d'interprétation masculine pour Ray Milland, 1946, France - Oscars 
du Meilleur film, Meilleur réalisateur, Meilleur scénario et Meilleur 

acteur dans un premier rôle pour Ray Milland, 1945, USA 
 
Pour un instant la liberté de Arash T. Riahi. – IR (2008) / fiction 
mélodrame coul. 105 mn 
Ali et Merdad tentent de fuir l'Iran avec leurs cousins Asy, 7 ans, 
et Arman, 5 ans, dans le but de les ramener à leurs parents qui 
vivent en Autriche. Mais ils doivent d'abord passer par la Turquie 
et attendre un hypothétique visa qui tarde à venir. Ils font alors 
la connaissance d'autres réfugiés iraniens : un couple et leur petit 
garçon cherchant à prouver aux pouvoirs publics qu'ils sont 
persécutés pour des motifs politiques ou encore un professeur et 

un jeune Kurde qui surmontent leurs difficultés quotidiennes grâce à un incroyable 
sens de l'humour... Des hommes et ces femmes qui attendent désespérément de 
gagner l'Europe, terre de libertés... 
 

 
Public enemies de Michael Mann. – US (2009) / fiction policier  
N&B et coul. 139 mn 
Basé sur l’histoire vraie de John Dillinger, un braqueur de banque 
hors pair qui a sévi à de nombreuses reprises dans l’Amérique des 
années 30. Avancé comme "l’ennemi public numéro 1" par le 
patron du FBI, John Edgar Hoover, Dillinger sera traqué sans 
relache par Melvin Purvis, l’un des agents fédéraux des plus 
efficaces. 
Un virtuose exercice de style et de mise en scène, un beau travail 

plastique, une vraie ambiance… 
 
 
 

 
Rétribution de Kiyoshi Kurosawa. – JP (2006) / fiction 
fantastique horreur / gore coul. 89 mn 
Le Détective Yoshioka enquête sur plusieurs meurtres qui 
semblent reliés entre eux. Chaque victime est découverte noyée, 
le corps rempli d'eau salée. Tourmenté par le stress, par la crise 
que traverse son couple et par les apparitions d'une mystérieuse 
femme vêtue de rouge, Yoshioka découvre sur les lieux des crimes 
des objets familiers qui le poussent à s'interroger sur sa propre 
culpabilité : se pourrait-il qu'il soit le meurtrier ? 
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Le Ruban blanc de Michael Haneke. – Autriche (2009) / fiction 
N&B 138 mn 
Un village protestant de l'Allemagne du Nord à la veille de la 
Première Guerre mondiale (1913/1914). L'histoire d'enfants et 
d'adolescents d'une chorale dirigée par l'instituteur du village et 
celle de leurs familles : le baron, le régisseur du domaine, le 
pasteur, le médecin, la sage-femme, les paysans... D'étranges 
accidents surviennent et prennent peu à peu le caractère d'un 
rituel punitif. Qui se cache derrière tout cela ? 

Informations complémentaires : "Le vertige de l'innocence et la quête désespérée d'un âge d'or constituent in 
fine la seule source identifiable du mal. C'est en ce sens seulement que le film d'Haneke, (...) pense, 
condamne et expérimente, dans la rudesse parfois éprouvante de ses cent quarante-cinq minutes, toute forme 
d'oppression." Cahiers du Cinéma 
"Le Ruban blanc, film terrible et pourtant élégant, apparaît comme une espèce de préface aux horreurs de tout 
le XXe siècle." Le Monde 

 
 

 
Salut l’artiste de Yves Robert. – FR (1973) / fiction comédie 
dramatique coul. 125 mn 
Nicolas est un comédien de quarante cinq ans, qui passe son 
temps à travailler : cinéma, théâtre, radio, télévision, cabaret, 
publicité... Il court sans cesse entre deux maquillages, hésite 
entre deux femmes. Rien ne le décourage, ni personne. 
Cependant, la solitude tombe doucement sur lui. Il tente de 
reconquérir ses deux femmes mais un événement très imprévu 
compromet ce projet. Avec Marcello Mastroianni, Jean Rochefort, 

Françoise Fabian. 
 

 
Les Sans-espoir de Miklos Jancso. – Hongrie (1966) / fiction film 
historique N&B 105 mn 
En 1869, le gouvernement austro-hongrois fait la chasse aux 
partisans ayant combattu pour l'indépendance et notamment les 
"Sans-espoirs", composé de paysans… Magistral et incontournable… 
 
 
 

 
 
 

Serpico de Sidney Lumet. – US (1973) / fiction policier  coul. 
130 mn 
Policier intègre, Serpico lutte contre la corruption généralisée au 
sein de la police new-yorkaise 
Sobre et sans fioritures, l'histoire authentique du policier Serpico 
dans une mise en scène classique et quasi documentaire… Al 
Pacino est admirable… 
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Six contes moraux de Eric Rohmer. – FR (1962-1972) fiction 
comédie dramatique N&B et coul. 7 h 47 mn 
"La boulangère de Monceau" (1962, 22'), "La carrière de Suzanne" 
(1963, 52'),"Ma nuit chez Maud" (1969, 116'), "La collectionneuse" 
(1966, 83'), "Le genou de Claire" (1970, 101') & "L'amour l'après-
midi" (1972, 93'). 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Still walking de Kore-Eda Hirokazu. – JP (2008) / fiction – 
mélodrame coul. 115 mn 
Une journée d'été à Yokohama. Une famille se retrouve pour 
commémorer la mort tragique du frère aîné, décédé quinze ans 
plus tôt en tentant de sauver un enfant de la noyade. Rien n'a 
bougé dans la spacieuse maison des parents, réconfortante 
comme le festin préparé par la mère pour ses enfants et ses 
petits-enfants. Mais pourtant, au fil des ans, chacun a 
imperceptiblement changé. 

 
 

 
Stranger than paradise de Jim Jarmusch. – US (1984) / fiction 
comédie de mœurs N&B 90 mn 
Eva, seize ans, quitte la Hongrie et retrouve son cousin Willie 
installé depuis dix ans aux Etats-Unis. Inadaptés à cette terre de 
désillusions, ils partent de Miami découvrir le paradis de la 
Floride, royaume du jeu et dernier espoir d'un exil douloureux. 
Un climat d'humour rose et noir, une parodie du "road movie" et 
une chronique familière de la vie aux Etats-Unis… 
 

 
 
Sweet sixteen de Ken Loach. – GB (2002) / fiction melodrama 
coul. 105 mn 
Dans une Ecosse sinistrée, Liam, 16 ans, est prêt à tout pour offrir 
à sa mère un logement décent… Une chronique intime 
douloureuse mais souvent drôle et sobrement poignante… 
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Le Temps qu'il reste de Elia Suleiman. – FR (2009) / fiction - 
comédie dramatique coul. 105 mn 
Un film en partie autobiographique construit en quatre épisodes 
marquants de la vie d'une famille palestinienne de 1948 à nos 
jours... 
 
 
 
 

 
 
 

 
La Terre des hommes rouges de Marco Bechis. – Brésil/IT (2008) 
/ fiction coul. 104 mn 
La région du Mato Grosso au Brésil, de nos jours. Après le suicide 
de l'un des siens, Nadio, chef d'une tribu Guarani-Kaiowa, décide 
de dresser un campement sur les terres des Blancs. Pour lui 
comme pour le chaman, il s'agit de réparer une terrible injustice : 
récupérer les terres dont ils ont été spoliés autrefois. Malgré les 
menaces et les intimidations des propriétaires terriens, les 
indiens décident de rester sur place pour reprendre leurs droits, 

coûte que coûte. Désormais, deux mondes se font face : l'affrontement semble 
inévitable. 
Informations complémentaires : "Une histoire jouée par d'authentiques Guarani du Brésil, étayée par des faits 
vrais, par une enquête sur les humiliations subies, la spoliation de leurs terres par les fermiers blancs et la 
dissipation de leur culture." Jean-Luc Douin, Le Monde 
“Bechis - un Italien qui a grandi en Amérique du Sud - révèle avec une force saisissante la tragédie quotidienne 
des Indiens, et leur terrible face-à-face avec les Blancs. Un film puissant, à voir absolument.” Florence 
Colombani, Le Point, 11 décembre 2008 
“Une fiction, et non un documentaire, remarquable par ses acteurs.” Eliane Patriarca, Libération 
“Marco Bechis n’utilise jamais le cinéma comme une arme de manipulation massive et, s’il prend le parti des 
opprimés, c’est davantage pour montrer que pour démontrer. Au spectateur de se forger sa propre opinion.” 
Jean-Philippe Gueran, TéléCinéObs.  

 
 
 
 
 

 
Le Tigre et la neige de Roberto Benigni – IT (2005) / fiction 
coul. 105 mn 
Attilio est poète et, comme tous les poètes, c'est un grand rêveur. 
Chaque nuit, il fait le même rêve, celui où la femme idéale lui 
parle d'amour. Et voilà qu'il la rencontre, la femme de ses rêves, 
en chair et en os au cours d'une conférence d'un ami irakien ! Pas 
une minute à perdre pour la séduire. Mais Vittoria semble 
inaccessible et s'évapore dans la nuit. Quand Attilio apprend que 
Vittoria a disparu lors de son voyage en Irak, il décide d'aller la 

retrouver envers et contre tout. Générosité et poésie lunaire d'un côté, réalité du 
monde de l'autre… 
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Trapèze de Carol Reed – US (1956) / fiction coul.  107 mn 
A la suite d'un accident, Mike Ribble, l'unique spécialiste du triple 
saut au trapèze, a été contraint de renoncer à sa carrière et n'est 
plus qu'un simple accessoiriste. C'est alors qu'il rencontre le jeune 
Tino Orsini, dont le père avait été son camarade. Tino, bouillant et 
téméraire, demande à Mike de lui apprendre le triple saut... 
Informations complémentaires : Lui-même ancien trapéziste, 
contraint après une blessure à abandonner cette activité périlleuse, 
Burt Lancaster était, plus que tout autre, le choix idéal pour 

incarner Mike Ribble. Et l'une des grandes qualités du film est d'ailleurs le fait que 
Burt Lancaster et Tony Curtis aient effectué en personne les acrobaties aériennes 
prévues par le scénario. Réalisé par Carol Reed, le cinéaste du Troisième Homme, 
le film a été tourné à Paris au Cirque d'Hiver et Burt Lancaster s'est tellement 
passionné pour cette histoire de cirque et de femmes qu'il a tenu à produire 
personnellement le film. 
“Trapèze, subtilement filmé, est l’une des nombreuses réalisations, parfaitement réussies, du cinéaste Carol 
Reed, au style multiforme et incomparable. (…) Carol Reed, dans cet envoûtant jeu de piste, a su reconstituer 
l’univers du cirque en filmant comme personne des numéros très physiques dans des décors, des lumières et 
des costumes somptueux. Cela donne un grand et superbe spectacle. Mireille Parailloux, Le Parisien, 26 

novembre 2000. 
 
 

 
Les Trois singes de Nuri Bilge Ceylan. – Turquie/FR/IT (2008) / 
fiction mélodrame 109 mn 
Une famille tente de rester unie malgré les secrets qui la rongent 
comme dans la fable des "Trois singes"… Le mélodrame élevé au 
rang de tragédie par la mise en scène et la direction d'acteurs… 
Prix de la Mise en Scène au Festival de Cannes, 2008, France 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Le Troisième homme de Carol Reed. – US (1949) / fiction 
policier N&B 104 mn 
En 1949, un auteur américain, Holly Martins, arrive dans la Vienne 
de l'après-guerre pour faire un travail de propagande pour son 
vieil ami Harry Lime. Ce dernier prétend diriger un hôpital de 
bénévoles dans la ville. Puis son ami se tue dans un accident de la 
route. Lorsqu'il rencontre Calloway, chef de la Police militaire 
britannique à Vienne, il apprend que Lime était en fait un 
racketteur. 

Le climat glauque de Vienne en 1947, le style baroque de ce monumental morceau 
de bravoure a résisté au temps et laisse en tête sa petite musique… 
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Villa Amalia de Benoït Jacquot. – FR (2008) / fiction mélodrame 
coul. 91 mn 
Comme la goutte d'eau fait déborder le vase, Ann voit une nuit 
Thomas embrasser une autre, et elle décide de le quitter, de tout 
quitter. Elle est musicienne, seule la musique la tient mais ne la 
retient pas. Elle ne tient qu'à la musique. Avec l'amitié de 
Georges, surgi de son enfance, elle rompt et fuit, part à la 
rencontre de son origine et de son destin, trouve une île, là où est 
la Villa Amalia. 

Un film lumineux, à l'instar de l'actrice principale (Isabelle Huppert)… Un beau 
portrait de femme en rupture… 
 
 
 
 

Un Village français - Saison 1 de Philippe Triboit – FR (2008) / 
fiction mélodrame séries TV coul. 6 x 52 mn 
En juin 40, Villeneuve, petite ville du centre de la France, est 
bouleversée par l'arrivée de l'armée allemande. Hortense, Jean, 
Raymond, Marie étaient des Françaises et des Français 
ordinaires, maris, femmes, notables ou paysans... ils 
deviendront patriotes, traîtres, collaborateurs ou résistants. 
Aux règles imposées par l'occupant répondent celles de la 
désobéissance civile ou de la clandestinité. On y a peur, on y a 

faim, on s'y déchire au nom des valeurs et d'une certaine idée de la France... ou 
parfois simplement par amour. 6 épisodes. 
 
 

 
24 city de Jia Zhang Ke. – Chine (2008) / fiction coul. 107 mn 
Chengdu, aujourd'hui. L'usine 420 et sa cité ouvrière modèle 
disparaissent pour laisser place à un complexe d'appartements de 
luxe : 24 City. Trois générations, huit personnages : anciens 
ouvriers, nouveaux riches chinois, entre nostalgie du socialisme 
passé pour les anciens et désir de réussite pour les jeunes, leur 
histoire est l'Histoire de la Chine. Magnifique… 
 
 

 
 

 
Welcome de Philippe Lioret – FR (2009) / fiction coul. 105 mn 
Pour impressionner et reconquérir sa femme, Simon, maître 
nageur à la piscine de Calais, prend le risque d'aider en secret un 
jeune réfugié kurde qui veut traverser la Manche à la nage. 
Un sujet d'actualité qui ne peut pas laisser insensible... Peu avant 
la sortie du film, les médias s'emparent du sujet : le film se 
retrouva au milieu du débat brûlant de la clandestinité. Une 
projection fut même organisée à l'Assemblée Nationale. 
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Wendy & Lucy de Kelly Reichardt. – US (2008) / fiction 
mélodrame coul. 77 mn 
Wendy, accompagnée de son chien Lucy, a pris la route de 
l'Alaska dans l'espoir de trouver un petit boulot et commencer une 
nouvelle vie. Lorsque sa voiture tombe en panne dans une petite 
ville de l'Oregon... 
"Wendy et Lucy rayonne (...) La traversée est étonnamment douce et sèche dans le 
même temps, comme saisie par une aquarelliste revêche ou hébétée." Cahiers du 
Cinéma 

"Road movie géostationnaire, Wendy & Lucy filme sans y toucher la panne sèche de l'Amérique et classe Kelly 
Reichardt parmi les cinéastes indépendants les plus prometteurs de ce grand pays." Le Monde 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
The Wrestler de Darren Aronofky. – US (2008) / fiction 
mélodrame coul. 105 mn 
A la fin des années 80, Randy Robinson, dit The Ram ("Le Bélier"), 
était une star du catch. Vingt ans plus tard, il ne se produit plus 
que dans des salles de gym de lycées ou des maisons de 
quartier... Brouillé avec sa fille, il est incapable d’entretenir une 
relation durable avec quiconque : il ne vit que pour le plaisir du 
spectacle et l’adoration de ses fans. Mais lorsqu’il est foudroyé 
par une crise cardiaque au beau milieu d’un match, son médecin 

lui ordonne d’abandonner le catch : un autre combat pourrait lui être fatal…  
“(...) Mickey Rourke (...) ressurgit tel un astre radieux dans le quatrième film de Darren Aronofsky (...) The 
Wrestler (...) décrit à merveille la réalité du catch (...) l’envers tendre et parfois sordide de sa spectaculaire 
brutalité et la vie de ses ex-stars abîmées (...)” Jean-Baptiste THORET, Charlie Hebdo. 
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Documentaires tout public 

 
 

4 éléments / 4 saisons  - Rebel / Vivaldi  de Jorg Jeshel, Brigitte 
Kramer– DE (2007) / doc. musique coul. 
Au début, il y a la terre : le danseur façonne à sa manière ces 
“Eléments” mis en musique par Jean-Féry Rebel en 1737. Puis, 
c’est l’orchestre tout entier qui entre dans la danse des “Quattro 
stagioni” de Vivaldi (1725) – à commencer par son premier violon, 
dont la maestria reste imperturbable alors que se déchaînent les… 
éléments. 
Dialogue entre les arts d’une réussite absolue, ce “concert 

chorégraphique” a connu un triomphe à travers toute l’Europe depuis sa création 
berlinoise au Radialsystem V en 2007.  
 
 
 
 

 
A côté de Stéphane Mercurio. – FR (2008) / doc. histoire & 
société/France coul. 92 mn 
Plongée dans un centre d'accueil qui jouxte la prison de Rennes… 
Dans l'attente de visiter des détenus, ces hommes et ces femmes 
parlent de leur quotidien, des attentes interminables, des 
modalités de visite, des imprévus dont ils ne sont pas prévenus 
(maladie, transfert…)… Une réalité insupportable qui condamne 
aussi les proches… 
 

 
 
 
 

 
Accentus / Laurence Equibey – Transcriptions de Andy 
Sommer. – FR (2007) / doc. musique coul. 44 mn 
Fondé par Laurence Equilbey en 1991, le chœur Accentus réunit 
trente-deux solistes. En janvier 2003, il fait découvrir à un très 
large public un univers musical peu connu, celui des 
transcriptions pour chœur a capella. L’Adagio de Barber ou 
l’Adagietto de Schubert sont alors sur toutes les lèvres. En 
2006, Accentus enregistre Transcription 2 et connaît un 
nouveau succès avec L’hiver des Quatre saisons de Vivaldi, 

Ravel, Prokofiev. 
Ces transcriptions ont inspiré Andy Sommer qui en a fait un film détonnant, d’une 
poésie unique, au plus proche de la musique et des musiciens et qui pourtant 
échappe totalement aux contraintes du concert filmé.  
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Apocalypse : la 2 ème guerre mondiale de Isabelle Clarke, 
Daniel Costelle. – FR (2009) / doc. histoire & société/Europe 
coul. 5 h 12 mn 
Série de 6 films. 70 ans après le déclenchement de la Seconde 
Guerre mondiale, un gigantesque travail de recherche d'images 
d'archives, de colorisation des images, de recueil de témoignages, 
pour illustrer l'horreur… 
 
 

 
 
Un Autre regard sur le pays Dogon au Mali de José Ainouz. – Mali 
(2003) / doc. histoire & société/Afrique (A partir de 11 ans) 
Trois documentaires : "Bonjour les enfants… Une école pour Ewery" 
L'école comme promesse de développement et d'avenir…"Les rituels 
de la survie" Après le passage des criquets et de la sécheresse… et 
"Yaapo - Un puits pour Koumbé et Guénébana" L'eau sauvera-t-elle 
la région de la famine ? 
 
 

 
 
Une Aventure africaine de Jean Rouch – FR (1931-2004) / doc. – 
histoire&société Afrique N&B et coul. 8 h 10 mn 
Un cinéaste doit avoir des semelles de vent, partir ailleurs... C'est 
ainsi que Jean Rouch nous invite à de savoureuses rencontres, 
sérieuses ou joyeuses, dans l'univers mythologique des sociétés de 
la boucle du Niger. Il en a rapporté ces films, qui sont autant de 
contes universels. 
Une invitation à de savoureuses rencontres dans l'univers 

mythologique des sociétés de la boucle du Niger… Quatre chapitres et autant de 
contes universels : 1) Les fils de l'eau (6 films) ; 2) Le peuple de la falaise (6 films) 
; 3) Sigui (1 film) ; 4) Le rire et l'amitié (2 films) 
 

 
 

 
Architectures : l’intégrale 1 à 5 de Frédéric Compain, Stan 
Neumann, Richard Copans. – FR (1997-) / doc. architecture 840 
mn 
Coffret regroupant l'intégralité des cinq premiers volumes de la 
série, soit 30 épisodes… De Paris à Barcelone, en passant par 
Chicago, un regard unique et varié qui met en lumière la richesse 
et la diversité de l'architecture des deux derniers siècles… 
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Bob Dylan : Don't look back de Don Alan PENNEBAKER. – US 
(1967) / doc. variétés internationals N&B 96 mn 
Documentaire à la gloire des Sixties, réalisé pendant la tournée 
en Angleterre de Bob Dylan… Avec des interprétations de Joan 
Baez, Alan Price, Albert Grossman, Donovan…"L'un des dix 
principaux films sur le rock de tous les temps" (Rolling Stones). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bougouniéré invite à dîner de Christian Lajoumard. – FR (2005) / 
théâtre coul. 65 mn 
Bougouniéré dirige à Bamako une ONG aux objectifs un peu flous. 
Citadine moderne et engagée, mais d’extraction populaire, elle a 
l’esprit fort occupé par un sport bien connu : la chasse aux 
subventions. Ce soir, un bailleur venu des pays riches a souhaité 
faire connaissance avec “l’Afrique profonde”. Il est attendu à 
dîner par la militante, installée dans sa cour, qui commence à 
préparer le repas. L’eau bout dans la marmite. Toute la famille va 

être mise à contribution. Mais l’affaire prend vite des allures de catastrophe…  
“Une satire féroce et d’une extrême drôlerie.” L’Humanité.  
“Trois comédiens excellents en communion constante avec le public.” Le Courrier de l’Ouest.  
“Un remarquable mélange de comédie et de désespoir.” British theatre guide.  
“L’essence véritable de l’Afrique postcoloniale est caricaturée de manière hilarante et soumise au 
questionnement critique.” American theatre.  
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Bref N° 15 – Spécial documentaire de Boris Lehman, Antoine Boutet, Kaori 
Kinoshita, Alain Della negra, Clara Elalouf, Frédéric Bas, Joris Clerté. – FR 
(2003) coul. 163 mn 
A l’occasion du “Mois du Film Documentaire”, un nouveau numéro de la petite 
collection de Bref, Spécial court métrage documentaire, présentant 6 courts 
métrages :  
- Les décapités du 16/9 de joris Clerté (2009 - 2’20) 
“Non à la colorisation, non aux recadrages, non aux coupes, non à la déformation 
des images !” La Scam et la SACD lancent une campagne de sensibilisation des 
professionnels à travers un court métrage réalisé par Yves Jeuland et Joris Clerté.  
- Un trou de mémoire de Frédéric Bas (2008 - 38’)  
En juin 2006, Frédéric Bas, professeur d’histoire-géographie de son état, a 
interrogé les élèves de sa classe de 3e, à Clichy-sous-Bois, en banlieue parisienne, 
sur leur leçon consacrée à la Seconde Guerre mondiale. Le résultat est un 
documentaire sobre et saisissant : Un trou de mémoire.  
- Peau neuve de Clara Elalouf (2009 - 18’)  
Aujourd’hui, des hommes et des femmes poussent la porte des bains-douches 
municipaux. Certains par nécessité, d’autres préfèrent venir se laver dans cet 
espace public. Des rituels de lavage différents, selon son sexe, ses origines, ses 
obsessions.  
- Newborns d’Alain Della Negra et Kaori Kinoshita (2009 - 18’) 
Des Américains conversent innocemment et évoquent des expériences récentes. 
L’un se trouve un peu trop grand, une autre explique comment elle se fabrique des 
cheveux en feuille d’arbre. La bizarrerie légère de leurs vies glisse peu à peu vers 
un plus grand surnaturel, avec toujours la même logique quotidienne. Ces quidams 
racontent leur Second Life. L’enregistrement documentaire capte le naturel du 
dérèglement, ou plutôt du redoublement des règles de leurs vies.  
 - Le plein pays d’Antoine Boutet (2009 - 58’)  
Un homme vit reclus depuis trente ans dans une forêt en France. Il creuse en 
solitaire de profondes galeries souterraines qu’il orne de gravures archaïques. Elles 
doivent résister à la catastrophe planétaire annoncée et éclairer, par leurs 
messages clairvoyants, les futurs habitants. Le film raconte cette expérience en 
marge de la société moderne, affectée par la misère humaine et la perte définitive 
d’un monde parfait.  
 - La dernière (s)cène, l’évangile selon Saint Boris de Boris Lehman (2003 - 14’) 
Les dialogues sont tirés de l’Évangile selon Saint-Jean. Les apôtres sont tous des 
cinéastes, amis du cinéaste venus jouer devant la dernière maison restée debout 
faisant face aux nouveaux bâtiments des communautés européennes. Le film a été 
tourné en quelques heures, un dimanche matin devant un décor incroyable dans 
une rue complètement rasée par les promoteurs immobiliers, juste avant l’arrivée 
de la police. 
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C'est dur d'être aimé par des cons de Daniel Leconte. –FR 
(2008) / doc. histoire & société/France coul. 108 mn 
Avec Philippe Val, Elisabeth Badinter, François Bayou, Oncle 
Bernard, Gérard Biard… Pour avoir reproduit les célèbres 
caricatures dans Charlie Hebdo, Philippe Val est assigné en 
justice… Un retour plus que nécessaire sur des enjeux aussi 
brûlants que la liberté d'expression… 
 
 

 
 

 
Ces fromages qu’on assassine de Jean-Charles Deniau, Joël 
Santoni. – FR (2007) doc. histoire & société/France coul. 120 
mn 
Avec Périco Légasse, journaliste gastronomique, et Erik Svensson, 
jeune Suédois d’origine française, dans les coulisses d'une guerre 
du goût et des saveurs, au cœur d’un conþit gastronomique entre 
producteurs traditionnels et normes industrielles… Pour tous ceux 
qui sont contre la pasteurisation des esprits ! 
De l’Europe aux Etats-Unis, Joël Santoni et Jean-Charles Deniau 

ont mené l’enquête au cœur du conflit qui oppose les petits producteurs de 
fromages aux géants de l’agroalimentaire. Ils mettent ainsi en lumière ces deux 
mondes qui s’affrontent : d’un côté, les défenseurs du goût et de la diversité, de 
l’autre, les firmes multinationales, les lobbies et la mondialisation. Un conflit 
analysé par Périco Légasse, journaliste gastronomique, et Erik Svensson, jeune 
Suédois d’origine française, qui, à bord de leur camping car, ont parcouru 20 000 
kilomètres en France, en Italie, en Belgique et aux Etats-Unis. Le constat qu’ils 
font à l’issue de cette période d’investigation est pourtant loin d’être négatif : ils 
mettent notamment à mal quelques idées reçues.  
“(…) Le dossier est complet. En rencontrant des agriculteurs, des fabricants, des affineurs, des scientifiques, 
des fromagers, en voyageant du Jura à la Normandie, du Cantal au Etats-Unis, les enquêteurs explorent tous les 
champs de bataille, du pâturage à l’assiette. (…) Comment ne pas soutenir leur croisade contre l’aseptisation, 
la standardisation et la grande distribution (…) ? C’est peut-être grâce à ce film que le lait cru vaincra. (…)” 
Samuel GONTIER, Télérama n° 3023, 22 décembre 2007.  

 
 
 
 

 
Le Cirque des Mirages - Dans les arcanes du temps de Laurent 
Preyale. – FR (2009) / variétés françaises/humour/cabaret coul.  
Les deux protagonistes du "Cirque des mirages" sont de retour pour 
une nouvelle plongée dans les méandres du songe et de la folie… 
Cette fois, ils ont décidé d'explorer le temps, celui de la vie 
psychique et du cœur humain… Où commence le rêve ? Où s'achève 
la réalité ? A ne pas rater !!! 
“Ce duo étrange insuffle sa sombre et railleuse fantaisie dans des complaintes d’amour et 
de douleur, des chansons grinçantes et drôles vigoureusement troussées.” Le Canard 

Enchaîné.  
“Une très belle surprise... C’est drôle, émouvant, un brin vénéneux et interprété par deux drôles de zèbres, 
Yann Girard au chant et Fred Parker au piano, terriblement talentueux... A ne rater sous aucun prétexte” Le 

Figaroscope.  
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La Cour des grands de  Macha Makeieff, Jérôme Deschamps – FR 
(2003) / théâtre coul.  
De miracles en catastrophes, nos anti-héros s'acharnent 
maladroitement à vivre et à aimer, s'élancent dans des prouesses 
dansantes, des tentatives d'envol. Folle sarabande musicale où on 
monte à l'échelle pour approcher le Ciel qui n'existe pas. Un hymne 
aux héros du quotidien 
 
 

 
 
 

 
Déchets : le cauchemar du nucléaire de Eric Guéret et Laure 
Noualhat. – FR (2009) / doc.- sciences de la 
vie/médecine(s)/santé coul. 97 mn 
L'énergie nucléaire est-elle aussi propre qu'on nous le dit ? A l'aide 
de mesures et de prélèvements effectués sur le terrain, d'analyses 
et de rencontres avec des pro et des antinucléaire, ce film tente 
de répondre aux questions que l'on se pose : les déchets sont-ils 
dangereux ? Comment sont-ils gérés ? Existe-t-il une solution ? 
 

 
 
 

 
Déoditoo – En route pour l'origine du Grand Miam- FR (2003) / 
doc jeunes publics coul. 100 mn (A partir de 7 ans) 
Déo explique comment sont élaborés les aliments préférés des 
enfants… Les produits laitiers, le pain, la viande, les fruits et 
légumes, les confiseries, les plats préparés, les produits de la mer 
et des rivières, les boissons. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Design 1 : DS 19, Bubble Club sofa, Bic "Cristal"…*de Danielle 
Shirman. – FR (2003) / doc. histoire & société coul. 156 mn 
Au travers d'images d'archives, extraits de films et musiques, l'histoire d'objets industriels qui ont 
marqué le XXe siècle… Le sofa Bubble Club, les lampes Akari, l'aspirateur Hoover, le Bic cristal, le 
iMac et la DS… Une série passionnante qui lie étroitement l'art du design à son contexte 
sociologique… 6 épisodes. 
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Du Mali au Mississippi de Martin Scorsese. – US (2003) / doc. 
musique coul. 105 mn 
Coll."The Blues" initiée par Martin Scorsese / Avec Ali Farka Touré, 
Salif Keita, Habib Koité, Taj Mahal, Corey Harris… Voyage entre les 
rives du fleuve Niger, au Mali, et les champs de coton et les 
arrière-salles bricolées du delta du Mississippi afin de retracer les 
origines du blues… Superbe document… 
 

 
 

 
Les Ephémères de Bernard Zitzermann – FR (2008) / théâtre 
coul. 5 h 47 mn 
Un spectacle du Théâtre du Soleil sur une proposition de Ariane 
Mnouchkine, produit par François Duplat, enregistré en haute 
définition à la Comédie de Saint-Etienne en mai et juin 2008. 
Ariane Mnouchkine, véritable conscience morale de notre temps, 
monte d'ordinaire de grandes fresques politiques, comme Le 
Dernier Caravansérail, où elle décrivait le destin de réfugiés 
entassés à Sangatte. Cette fois, Ariane Mnouchkine, avec toujours 

la même exigence et toujours le même talent, s'en prend à notre petite histoire. 
Pour la première fois, elle met en scène des souvenirs intimes, des moments qui 
l'ont marquée, elle ou l'un ou l'autre des membres de sa troupe. Installés sur des 
structures mobiles poussées par des partenaires avec une élégance toute 
chorégraphique, les interprètes jouent des scènes parfois traumatisantes, parfois 
solaires, souvent drôles, toujours pleines de mélancolie. 
 
 

Faits divers de Raymond Depardon. – FR (1983) / doc. histoire & 
société/France coul. 108 mn 
Un reporter suit, jour et nuit, des policiers en uniforme qui 
sillonnent le Ve arrondissement de Paris dans leur fourgonnette et 
interviennent au moindre appel radio… Remarquable !… 
 
  
  
  

 
 
Les Hommes de Ariane Michel – FR (2006) doc – 
faune/flore/sciences de la terre coul. 95 mn  
Depuis leur monde immuable, la glace, les pierres et les bêtes du 
Groenland assistent au passage de scientifiques venus les étudier 
pour un été… Contemplatif et sans paroles, un premier long 
métrage expérimental et poétique sur la nature et le place de 
l'homme dans le monde, filmé dans des décors naturels à la 
beauté irréelle… 
“C’est une expérience sensorielle, un voyage mental. Grand prix de la compétition 

française au festival du documentaire de Marseille, Les Hommes d’Ariane Michel nous embarque à bord de 
l’expédition Tara au Groënland. La plasticienne qui réalise ici son premier long métrage a pris le parti de 
filmer les hommes auxquels son titre fait référence, les scientifiques dont elle a partagé le voyage, comme des 
intrus dans cette nature encore intacte. Un geste fort, tant sur le plan artistique qu’écologique. (…)” Isabelle 
Regnier, Le Monde, 16 juin 200 
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I feel good de Stephen Walker. – GB (2007) / doc. histoire & 
société musique coul. 108 mn 
Les Young@heart forment une chorale à part, ses membres sont 
âgés de 75 à 93 ans et résident dans une petite ville du 
Massachusetts… Ils reprennent des standards rock, soul, funk et 
punk… Pendant une année, le documentariste a suivi la 
préparation de leur nouveau spectacle avec les aléas inhérents à 
leur âge… 
 

 
 
Ionesco – La Cantatrice chauve de Vincent Bataillon – FR (2007) / 
théâtre coul. 100 mn 
Enregistré au thèâtre de l'Athéné. Une réunion amicale se termine 
en bagarre sémantique généralisée... Reprise du spectacle créé en 
1991, un hommage à Jean-Luc Lagarce qui poussa le non-sens à 
l’extrême… 
 
 
 

 
 
 
 

Ionesco – Rhinocéros de ? - FR ( ?) / théâtre coul. 78 mn 
Pièce en quatre tableaux qui dépeint une épidémie imaginaire de 
"rhinocérite", métaphore de la montée des totalitarismes à l’aube 
de la Seconde Guerre mondiale… 
"Emmanuel Demarcy-Mota, avec une intelligence extrême des ruptures, des séismes, 
éclaire, comme nul ne l’avait fait avant lui, ce renversement cataclysmique où un petit 
homme effrayé, éperdu, impuissant, se retrouve seul avec lui-même au cœur d’un 
monde où personne ne le reflète, où tout le désavoue et le repousse, l’enferme dans la 
prison de sa solitude. (…) La mise en scène de Demarcy-Mota, avec une précision 
extrême, presque chorégraphique, soutenue par une troupe d’une impeccable cohésion, 

rend visuellement compte dans un tohu-bohu maîtrisé de ce basculement, de cet éclatement, de cette 
dislocation d’un univers à la fois physique et mental. (…) Emmanuel Demarcy-Mota réveille jusque dans leurs 
profondeurs les éternels cauchemars qui berçaient Ionesco, vieil enfant éperdu que nul ne venait consoler. On 
ne saurait mieux tendre la main à un auteur. Ce sont les miracles du théâtre." Pierre Marcabru, Le Figaro, 2 
octobre 2004.  

 
 
 

 
Ionesco – Le Roi se meurt de Roberto Maria Grassi– FR (2005) / 
théâtre coul. 98 mn 
La lente dégradation du roi Bérenger 1er et son chemin vers la 
mort, allusion au déclin de la puissance coloniale française… 
Interprétation magistrale de Michel Bouquet dans un classique du 
théâtre… 
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Jimi Hendrix Experience: live at the Monterey.de Don Alan 
Pennebaker – US (1967) / doc. variétés internationals coul. 
Concert mythique donné par Jimi Hendrix à Monterey, en 1967… 
Huit titres : "Killing floor", "Foxy lady", "Like a rolling stone", "Rock 
me baby", "The wind cries Mary", "Purple haze", "Wild thing"… 
Bonus : Documentaire retraçant la remarquable transformation de 
Jimi Hendrix de l’obscurité jusqu’à ses premiers succès en Europe 
en passant par son début triomphant au festival de Monterey (des 
images d’archives inédites : interviews avec le trio de 

l’Experience (Jimi, Mitch Mitchell, Noel Redding) et leur manager, Chas Chandler), 
Jimi Hendrix Experience: live at the Monterey, un second regard, live inédit : 
"Stone free", "Like a rolling stone" (1967, Chelmsford, Angleterre), Monterey 
International Pop Festival. 
 
 
 
 
 

 
La Leçon de musique de Jean-François Zygel : Chopin, Fauré, 
Mandelssohn, Bartok de Marie-Christine Gambart – FR (2003) / 
doc. musique coul. 4 h (A partir de 7 ans) 
Compositeur, pianiste, improvisateur et pédagogue génial : J.-
F.Zygel décortique sous nos yeux les secrets des plus belles 
œuvres musicales… Regroupe : Frédéric Chopin (1810-1849) ; 
Gabriel Fauré (1845-1924) ; Félix Mendelssohn (1809-1847) ; Béla 
Bartok (1881-1945) 
 

 
 
 
 
 

 
Les Livres c’est bon pour les bébés de Marie Desmeuzes. – FR 
(2009) / doc. coul. 35 mn 
Droits de prêt, de consultation et de projection. Produit par 
A.C.C.E.S. 
Rien de tel en effet que des images pour faire comprendre 
l’intérêt qu’un tou-petit témoigne, par un regard, un geste… à à 
un album et montrer la relation qui s’instaure avec les parents : 
ensemble ils tournent les pages et l’enfant écoute avec plaisir, 

réagit, dans un climat paisible et chaleureux. L’adulte, entièrement disponible, 
comprend que l’enfant pense intensément. Chacune des séquences tournées dans 
des bibliothèques, centres de loisirs maternels… donne à voir des bébés et de très 
jeunes enfants en situation de lectures individualisées. L’enfant choisit ses livres. Il 
se fait raconter des histoires qui s’ajoutent à ses jeux. Chacune met en avant le 
rôle des parents car les moments de lecture en famille leur procurent un véritable 
plaisir. Les commentaires de Marie Bonnafé, psychiatre psychanalyste et Evelio 
Cabrejo-Parra, psycho-linguiste, permettent de mieux comprendre le travail 
intérieur de l’enfant. 
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Maradona de Emir Kusturica. – Espagne (2008) / doc. sports 
biographie N&B et coul. 92 mn 
De Buenos Aires à Naples, sans oublier Cuba, Emir Kusturica 
retrace la vie de cet homme hors du commun, de ses débuts 
difficiles à sa notoriété mondiale, de la plus spectaculaire 
ascension au déclin le plus profond…  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Michelangeli plays Chopin– GB (1962) / doc. musique classique 
coul. 106 mn 
Chopin interprété par le célèbre pianiste italien Arturo Benedetti 
Michelangeli, à la télévision italienne en 1962… Frédéric Chopin 
(1810-1849) : "Sonata in B flat minor Op. 35", "Ballade in G minor 
Op.23", "Andante spianato et Grande polonaise brillante Op.22", 
"Fantasia Op.49", "Waltz in A flat Op.34 N°1"… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Mort du jeune aviateur anglais de Benoît Jacquot – FR 
(1996) / doc. – littérature/ théâtre coul. 80 mn 
Ce coffret comporte deux films réalisés en 1993 par Benoît 
Jacquot avec Marguerite Duras, disparue trois ans plus tard. Dans 
le premier, l'écrivain raconte, en l'improvisant, l'histoire d'un 
jeune aviateur anglais tué au combat durant la seconde guerre 
mondiale. Dans le second, elle évoque son rapport à l'écriture. 
Bonus : 2 CD audio : Textes de Marguerite Duras lus par Fanny 
Ardent (La mort du jeune aviateur anglais - Roma – Ecrire) 
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Paul Virilio : penser la vitesse de Stéphane Paoli. – FR (2009) / 
doc. société coul. 90 mn 
L'auteur de "L'insécurité du territoire" et de "Cybermonde, la 
politique du pire" nous donne des clefs indispensables pour décoder 
un monde qui ne cesse de se complexifier, tous les champs de 
l'activité humaine étant désormais placés sous le régime quasi 
dictatorial de la vitesse… Un exercice salutaire… 
Paul Virilio par sa réflexion et ses écrits a démontré que l’Histoire 
contemporaine est fille de la vitesse. Sa prophétie de l’Accident 

Intégral, produit de l’instantanéité dans le monde global, n’a-t-elle pas déjà eu son 
préambule dans le bogue de l’an 2000 ?La désynchronisation du temps humain et 
du temps technologique est engagée pour la première fois dans l’histoire de 
l’humanité. Être ici et là au même instant fait-il de nous des mutants ? 
De façon inédite, cette histoire  fulgurante portée par la pensée de Paul Virilio se 
confronte à la réflexion de philosophes, d’acteurs politiques, d’artistes et de 
journalistes internationaux comme Rifkin, Nouvel, Yunus, Bender, Klein, Bilal…  
“Ce documentaire décrypte de façon originale la complexité de l’histoire 
contemporaine à travers cette obsession viriliesque de la vitesse (…). Tous les 
événements majeurs de ce début de millénaire (…) sont passés au crible de cette 
grille de lecture par une pléiade d’intervenants. (…)” Luc DESBENOIT, Télérama 
n°3079, 14 janvier 2009.  
"Aujourd'hui, avec l'instantanéité, l'ubiquité et l'immédiateté, nous atteignons la 
limite de notre propre pouvoir, avec la menace de déléguer ce pouvoir à des 
machines..." Paul Virilio 
 
 
 

 
Les Plages d’Agnès de Agnès Varda – FR (2008) / doc. 
cinéma&audiovisuel / histoire / analyse coul. 110 mn 
Au hasard des plages qui ont marqué sa vie, A.Varda nous livre un 
autoportrait original et ludique, à la fois résumé biographique et 
patchwork de ses techniques esthétiques, qui nous dévoile une vie 
riche en rencontres et en réflexion… Un film singulier, tour à tour 
léger et grave… Une vraie leçon de cinéma… 
 
 

 
 
 

 
The Soul of a man de Wim Wenders. – DE/US (2003) / doc. 
musique N&B et coul. 103 mn 
Coll."The Blues" initiée par Martin Scorsese / Avec Keith B.Brown, 
Blind Willie Johnson, Chris Thomas King, J.B. Lenoir. 
Narr.L.Fishburne. Wim Wenders met de nouveau son talent au 
service de la musique et ressuscite trois bluesmen aux destins 
sans pareils, morts dans la misère et qui connaîtront une gloire 
posthume… 
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Souvenirs d'une vie sauvage - Vol 1 de Emmanuelle Reyss – FR 
(2004) / animalier coul. 50 mn (A partir de 3 ans) 
Le grand ours des plaines : C'est l'hiver. L'ours est seul et s'ennuie. 
Il se souvient quand il était petit. Il vivait avec sa mère et son 
frère. Il se rappelle aussi avoir rencontré d'autres espèces qui 
vivaient en groupe, mais ils n'ont pas voulu de lui. Les loups l'ont 
beaucoup embêté. Il se souvient encore des moments de sa vie. Il 
n'est pas si mal tout seul, il est heureux, après tout et c'est très 
bien comme ça ! / Les biches et les cerfs des plaines : Un jeune 

cerf discute avec un ami. Il lui raconte quand il était petit et lui décrit ses 
souvenirs passés ; sa famille, sa vie mouvementée : ses premières amours, sa 
course effrénée pour échapper aux prédateurs, son repos sous les arbres, la quête 
de nourriture... de ses bois qui sont en train de pousser et d'espérer de devenir un 
jour, un grand cer 
 
 
 
 
 
Stickbuzz de Jérôme Huguenin-Virchaux– FR (2002) / doc. histoire & 
société/France coul. 52 mn 
Aléas et déboires d'un jeune groupe de rock français qui tente de se faire un nom… 
Ils sont prêts à tous les sacrifices, ils travaillent, ils donnent des concerts, font des 
tournées, leur musique est inventive et pourtant ils ne signeront pas de contrat… 
Histoire d'un échec… 
"Le réalisateur a souhaité sobrement intituler le documentaire du nom du groupe avignonnais de fusion 
Stickbuzz, aujourd’hui disloqué, mais il aurait bien pu le sous-titrer : les joies et peines d’un jeune groupe de 
rock français. Jérôme Huguenin-Virchaux nous entraîne sur la route avec ses joyeux compères qui tentent 
désespérément d’entrer dans le panthéon du rock officiel. Leur but : jouer et vivre de leur musique avec la 
cerise sur le gâteau symbolisée par la signature d’une maison de disques. 
Les Stickbuzz jouent, et même bien, ont leurs fans, mais n’arrivent pas à (dé)passer le cap mythique d’un 
contrat. Ils n’y arriveront jamais, on le devine dès le début, mais le réalisateur nous délivre finement et fort 
intelligemment la volonté d’une bande de jeunes copains prêts à se sacrifier dans le travail pour arriver à leur 
fins. Disputes, créations, reconnaissance officielle, concert et tournée éreintante, pour à la fin un dénouement 
tout simplement triste." Hugues Blondet, SACD.  

 
 
 
 
 
 
 

(The Rolling Stones) de Jean-Luc Godard. – GB (1968) / doc. 
histoire & société/Amérique du Nord 100 mn 
En 1968, les Rolling Stones enregistrent "Sympathy for the devil", 
les Black Panthers fusillent des femmes blanches en citant les 
leaders noirs et "Eve Democracy" se fait symboliquement 
assassiner sur une plage… Un film coup de poing où se croisent 
création artistique et révoltes politiques… 
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VHS Kahloucha de Nejib Belkhadi. – Tunisie (2006) / doc. 
cinéma sociétécoul. 80 mn 
Grand fan des films de genre des années 70, Moncef Kahloucha, 
peintre en bâtiment, tourne des fictions hilarantes en VHS avec 
l'aide des habitants du quartier populaire Kazmet à Sousse 
(Tunisie). Il produit ses films, les réalise et y incarne toujours le 
rôle principal. Ses tournages sont l'occasion, pour les habitants de 
son quartier, d'échapper à leur quotidien morose et de vivre des 
instants intenses, de la préparation jusqu'à la projection dans le 

café du coin. Notre caméra a suivi Kahloucha pendant qu'il bouclait son dernier 
opus : Tarzan des arabes. 
 “VHS Kahloucha montre comment le cinéma peut resurgir malgré les impossibilités 
économiques, politiques, religieuses.” Thomas SOTINEL, Le Monde.  
“(...) Néjib Belkadhi pointe le statut des femmes dans la société populaire 
tunisienne. Stigmatisées si elles paraissent à l'écran, interdites des salles de 
projection, Kaloucha (...) leur offre un moyen d'émancipation inattendu, et rare 
dans les rues de Kasmet.” Simon BARBARIT, Libération.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Zut : En concert comme pour les grands ! FR (2009) / doc. coul. 
135 mn (A partir de 7 ans) 
L'énergie du rock et des textes drôles et décalés : de la chanson 
pour enfants tonique ! Inclus : le concert (70'), un documentaire 
(52') relatant une aventure pédagogique unique avec des enfants 
d'une école rurale du Morvan et un portrait du groupe (13') avec 
interviews et images en coulisses… 
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