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Accéder à la notice

PETITE VIDEOTHEQUE DE PRET N°4

2011

A partir de 3 ans

Bric et Broc de Jacques-Rémy Girerd, Pierre-Luc Granjon, Claude
Barras, Sylvain Vincendeau, Jean-Loup Felicioli, Laurent Pouvaret,
Benoît Razy, Juliette Loubieres, Jean-Luc Gréco, Catherine Buffat.
– FR (1988) / film d’animation (du studio Folimage) coul. 74 mn
Retrouvez dans ce DVD, 12 courts-métrages : Le génie de la boîte de
raviolis / Paroles en l'air / Le château des autres / La tête dans les
étoiles / Le wall / Nos adieux au music-hall / Amerlock / Marottes / La
leçon de choses / La bouche cousue / Ferrailles / Petite escapade.
Bonus : Visite guidée des studios d'animation à Valence, présentation des métiers de l'animation, interviews des
réalisateurs...

Charlie Brown un bon garçon de Sam Jaimes d'après les
personnages de Charles M. Schulz. – USA (1985) / fiction film
d’animation coul. 47 mn
Charlie Brown, un bon garçon. Et les choses ne vont que mieux quand
Snoopy, Lucy, Linus et encore d'autres copains font la fête avec ce
gamin à la bouille ronde dans une mini comédie musicale basée sur le
succès sur scène récompensé aux Tony Awards...

Le criquet de Zdenek Miler. – République tchèque (1978) / fiction
film d’animation coul. 45 mn
Après avoir mis en scène les aventures de la Petite Taupe, le peintre et
illustrateur Zdenek Miler nous revient avec un nouveau personnage
tout aussi attendrissant… Pétillant d'intelligence et de charme, nous
suivons ici les aventures du petit criquet qui, muni de son violon, croise
la route de différents animaux de la forêt…
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Desmond et la créature du marais de Magnus Carlsson. – Suède
(2006) / fiction film d’animation coul. 68 mn
Technique de marionnettes en plastique expansé… Desmond le cochon
et ses amis en ont assez de voir l'abominable créature du marais leur
rendre la vie impossible… Enfin, si elle existe vraiment, car personne ne
l'a jamais vue ! Las de se faire voler, ils décident alors de construire un
piège et de capturer la "créature".

Les deux moustiques de Jannik Hastrup. – DK (2007) / fiction film
d’animation coul. 72 mn
Nina, la ballerine-moustique en pince pour Amstrong, le cyclomoustique. Bien trop occupé par son tour du monde, Amstrong n'a pas
le temps de penser à l'amour... Lorsque les fourmis noires viennent leur
demander de l'aide pour combattre Immondice, la reine des fourmis
rouges, nos deux héros plongent dans une aventure trépidante qui ne
pourra que les rapprocher.

Jasper pingouin explorateur de Eckart Fingberg et Kay
Delventhal. – DE/FR/RO (2008) / fiction film d’animation coul. 86
mn
Pour tous les pingouins, le monde se résume à une étendue
d'icebergs, et au-delà rien, le vide. Pour tous les pingouins sauf un :
Jasper ! Sa curiosité l'amène à embarquer sur un paquebot pour un
voyage mouvementé vers les premières terres australes. Avec l'aide
d'Emma, l'audacieuse petite fille du capitaine, et Kakapo, un oiseau aussi froussard
que bavard, Jasper parvient à déjouer le plan diabolique du Docteur Block. Mais
parviendra-t-il à prouver aux siens que le monde est plus vaste qu'ils ne l'avaient cru
? Une charmante ode à l'amitié…

Les 3 mousquetaires de Janis Cimermanis d'après l'oeuvre
d'Alexandre Dumas Père . – Danemark/Lettonie (2005) / fiction film
d’animation coul. 70 mn
Les aventures du jeune d'Artagnan et des trois mousquetaires, Athos,
Porthos et Aramis, dans la France du 17e siècle… Adaptation de
l'œuvre d'A.Dumas père par l'un des maîtres de l'animation… Des
marionnettes rigolotes pour le bonheur des plus petits…
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A partir de 5 ans
Dragons et princesses de Michel Ocelot. – FR (2010) / fiction film
d’animation coul. 130 mn
Chaque soir, une fille, un garçon et un vieux technicien se retrouvent
dans un cinéma et inventent des histoires… Dix contes inspirés de
légendes du monde entier, avec des sorciers et des princesses, par l'un
des grands cinéastes de l'animation… Des décors merveilleux d'où se
découpent de jolies silhouettes…

Malin comme un singe de Hu Xiaonghua, Shen Zuwei et Hu Jinqing.
– Chine (1962-1983) / fiction film d’animation coul. 52 mn
Trois films d'animation empruntant autant à la peinture qu'au théâtre
d'ombres chinoises : Attendons demain (1962) de Hu Xiaonghua, Les
Singes vont à la pêche (1983) de Shen Zuwei et Le Petit singe turbulent
(1982) de Hu Jinqing.

Princes et princesses de Michel Ocelot. – FR (1989) / fiction film
d’animation coul. 70 mn
6 petites histoires en ombres chinoises. Un garçon et une fille se
retrouvent chaque soir dans une salle de cinéma désaffectée. Un vieux
projectionniste leur ouvre les portes du spectacle. En six séances
magiques, ils inventent des histoires merveilleuses qui les transportent à
travers les siècles et les frontières... : la Princesse des diamants; le
Garçon des figues; la Sorcière; le Manteau de la vieille dame; la Reine cruelle;
Princes et princesse.

Yobi le renard à 5 queues de Lee Sung-Gang. – Corée du Sud
(2007) / fiction film d’animation coul. 82 mn
Yobi est un renard à cinq queues qui vit sur la colline depuis des
millénaires. Au fur et à mesure, la ville s'est développée au pied de
cette colline. Un lieu que les humains redoutent, effrayés par les
renards à cinq queues pouvant dérober leur âme et devenir humains à
leur tour. Pour les approcher, Yobi met à profit son aptitude à se
transformer en jeune fille. Elle se lie d'amitié avec le jeune Geum-Ye lorsqu'un
chasseur de renards fait son apparition... Un conte inspiré d'une légende coréenne,
aux élans écologiques, mêlant poésie, romance et fantastique…
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A partir de 7 ans

L’Age de glace de Chris Wedge, Carlos Saldanha. – USA (2001) /
fiction film d’animation coul. 81 mn
Un mammouth ronchon, un paresseux en manque d'affection et un félin
moins dangereux qu'il n'y paraît… Une fable préhistorique sympathique
et drolatique à souhait…

L’Age de glace 2 de Carlos Saldanha. – USA (2005) / fiction film
d’animation coul. 86 mn
Pour Manny le mammouth, Sid le paresseux et Diego le tigre à dents
de sabre, la vie est plus douce depuis que les glaces fondent… Mais il
leur faut franchir un barrage de glace qui menace de rompre…

L’Age de glace 3 de Carlos Saldanha, Michael Thurmeier. – USA
(2009) / fiction film d’animation coul. 94 mn
La maladresse de Sid le paresseux va précipiter nos héros sous la
glace, au cœur d'un monde inconnu et peuplé de dinosaures…
Cependant Scrat tombe amoureux… Virtuosité et humour toujours…

Alice au pays des merveilles de Tim Burton d'après l'oeuvre de
Lewis Carroll. – USA (2009) / fiction fantastique coul. 109 mn
Une relecture gothique et mélancolique du conte, mêlant personnages
réels et animation 3D, où, encore une fois, Tim Burton fait des
merveilles… Un enchantement visuel pour petits et grands…

Astro boy de David Bowers d’après Osamu Tezuka. – USA/HK/JP
(2007) / fiction film d’animation coul. 95 mn
Toby pense être un petit garçon comme les autres jusqu'au jour où il
découvre qu'il peut voler, possède une force surhumaine et même des
super-pouvoirs ! Apprenant qu'il est en fait un robot créé par un
scientifique de génie qui le considère comme son fils, il panique et
s'enfuit... Il va pourtant se rendre compte que sa ville, Metro City, a
besoin d'un justicier, et que son courage et ses pouvoirs font de lui un robot unique
en son genre ! Un divertissement agréable pour les enfants…
bdm.lamayenne.fr
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Chasseurs de dragons de Guillaume Ivernel, Arthur Qwak. - FR
(2008) / fiction film d’animation coul. 82 mn
Pour débarrasser son oncle, le Seigneur Arnold, d'un terrible dragon, la
petite Zoé se met en quête de héros, des vrais. Pas de chance, elle
tombe sur Gwizdo et Lian-Chu, chasseurs de dragons de seconde
zone. Qu'importe, Zoé voit en eux les héros de ses rêves et pleine
d'enthousiasme, elle est déterminée à les suivre dans leurs aventures.
Au grand désespoir de Gwizdo, il leur faut entreprendre, désormais, un périlleux
voyage...

La Cité de l'ombre de Gil Kenan. – USA (2007) / fiction aventure
coul. 92 mn
Imaginez une citée souterraine éclairée par des millions de lampes
électriques qui lui confèrent des reflets d'ambre. Une ville en autarcie
depuis 250 ans où les habitants ont oublié leur passé et craignent pour
leur futur car le vieux générateur qui les alimente en électricité multiplie
les pannes et menace de les plonger dans l'obscurité. Bienvenue au
centre de la terre, dans la ville d'Ember, où deux jeunes adolescents, Lina et Doom,
viennent de trouver une ancienne boîte qui pourrait avoir appartenu aux premiers
colons. Guidé par les mystérieux indices qu'elle contient, les deux enfants se lancent
dans une grande aventure pour percer le secret de la cité de l'ombre... Film
d'anticipation efficace, doté d'un message écologique bienvenu…
Informations complémentaires : Les producteurs de Monde de Narnia et du Voyage au centre de la terre se sont
associés à Tom Hanks pour donner naissance à ce film à grand spectacle adapté d'un chef d'oeuvre visionnaire de la
littérature de Jeanne Duprau

La Comtesse de Ségur : L'auberge de l'ange gardien de Marcel
Cravenne (1962, 104 mn) + Le Général Dourakine de Yves-André
Hubert (1963, 104 mn)+ Les deux nigauds de René Lucot (1966, 131
mn)- / fiction coul. Coffret dissociable
L'auberge de l'ange gardien : 1850, un village de Normandie. La guerre
de Crimée fait rage. Paul et Jacques, deux enfants abandonnés, sont
recueillis par le brave zouave Moutier. Obligé de partir à la guerre, il les
confie aux soins particuliers des frères Bournier de l'Auberge de l'Ange Gardien... /
Le Général Dourakine : De retour en Russie, le Général Dourakine est contraint de
recueillir sa nièce et ses quatre garnements. Après avoir découvert les manoeuvres
de l'intruse, il s'en débarrasserait volontiers...s'il ne craignait pas qu'elle le dénonce
au Prince polonais Roman. Mais le général Dourakine n'a pas dit son dernier mot ! /
Les deux nigauds : Deux adolescents, innocents et simplistes, quittent leur pays
natal et partent à la conquête de Paris...
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Un été avec Coo de Keiichi Hara. – JP (2007) / fiction film
d’animation coul. 135 mn
Kôichi, jeune écolier en quatrième année de primaire, découvre une
pierre bien étrange dans le lit asséché d'une rivière et la rapporte à la
maison. Alors qu'il décide de laver ce précieux trophée, un étrange
animal en sort. Surprise, c'est un kappa, un esprit de l'eau. La famille
de Kôichi appelle ce kappa Coo et décide d'en prendre soin. Toutefois,
la rumeur de la présence de Coo ne tarde pas à se propager et toute la ville ne parle
plus que de lui. Coo, inquiet d'ennuyer la famille de Kôichi, décide de partir.
L'aventure de Coo à la recherche d'autres kappa commence.

Mai Mai Miracle de Sunao Katabuchi. – JP (2009) / fiction film
d’animation coul. 90 mn
Japon, 1955. Shinko est une élève de primaire âgée de neufs ans.
Rêveuse elle se plait à imaginer vivre à la période Heian (794-1185).
Un jour une jeune fille prénommée Kiiko est transférée dans l’école de
Shinko située dans la campagne. Les deux fillettes se lient d’amitiés et
se trouvent impliquées dans un étrange incident vieux d’une centaine
d’années.
Informations complémentaires : “Graphiquement très abouti, Mai Mai miracle n’est pas un film d’enfants mais un

film sur l’enfance et s’adresse à tous les publics. Une œuvre poétique et touchante qui trouvera sans mal le
chemin du cœur de chacun grâce à une touche de nostalgie et de bonheur bien agréable en ces temps moroses.
(…)” Frédéric FROT, Filmsactu.com, 23 juin 2010

Les mystérieuses cités d'Or de Bernard Deyriès, Jean Chalopin. –
FR/JP/Luxembourg (1982) / fiction film d’animation coul. 10 h 25
(Contient l'intégrale de la série (39 épisodes / 8 DVD COLLECTOR)
L'intégrale en 39 épisodes de la série-culte sur le destin des civilisations
pré-colombiennes à l'heure des conquistadors. Tao, Esteban et Zia sont
trois enfants unis par la recherche d'un but ultime : les cités d'or
construites par les anciens Incas. Pour y parvenir ils découvriront
Solaris, un immense navire mu par la puissance solaire, puis le Grand Condor, la
machine volante qui leur permettra de traverser le continent. Mais leur route sera
constamment barrée par les espagnols, dévastant systématiquement les villes qu'ils
rencontrent ; par Marinché, une inca dissidente assoiffée de richesses, et finalement
par les Olmèques, une tribu descendant de l'Empire de Mû, qui voient dans le Grand
Héritage l'unique solution à la perpétuation de leur race... Un documentaire
accompagne chaque épisode…
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Les parapluies de Cherbourg de Jacques Demy. – FR (1964) /
fiction comédie musicale coul. 90 mn
Guy est amoureux de Geneviève. Il a 20 ans, elle en a 18. C'est le
premier amour fou. Geneviève vit avec sa mère, une jeune et jolie veuve
qui tient un magasin de parapluies, Guy travaille dans un garage. Ils sont
heureux et veulent se marier. Mais Guy n'a pas fait son service militaire,
et il vient de recevoir sa feuille de route... Une comédie musicale d'une
grande sensibilité et d'une grande pudeur qui touche directement le cœur…
Récompenses : - Palme d'or au Festival de Cannes, 1964, France - Prix Louis-Delluc, 1963, France - Prix Méliès du
meilleur film du Syndicat français des critiques de cinéma, 1965, France
Informations complémentaires : “Il y aura eu dans le cinéma français, depuis un demi-siècle, deux inventeurs.

Godard, qui viole la grammaire cinématographique sans qu’elle s’en plaigne. Et Jacques Demy, qui, avec Les
Parapluies de Cherbourg, crée un genre nouveau : le film totalement chanté – “en chanté”, comme il disait. (…)
Quelque chose de totalement nouveau, avec des voix fragiles mais splendides (…). Incontestablement une date
dans l’histoire du cinéma.” Pierre MURAT, Télérama hors série, Le guide du cinéma chez soi

Piano forest de Masayuki Kojima. – JP (2007) / fiction film
d’animation coul. 100 mn
Conte musical autour de l'apprentissage du piano par deux adolescents
talentueux, opposés par leur condition sociale, mais unis par leur amour
des œuvres de Mozart et Chopin… Récit initiatique et pédagogique sur
l'amitié et le respect, relevé par une touche de poésie…

Rue Cases Nègres de Euzhan Palcy. – FR, Martinique (1983) /
fiction comédie coul. 101 mn
1930. Au milieu de l'immense plantation martiniquaise, la Rue Cases
Nègres : deux rangées de cases de bois désertées par les adultes
partis travailler la canne à sucre. Jusqu'au coucher du soleil, la rue
appartient aux enfants et surtout à José, onze ans, orphelin élevé par
sa grand-mère.
Informations complémentaires : Premier long-métrage de la réalisatrice martiniquaise Euzhan Palcy, Rue Cases
Nègres est l'adaptation passionnée du grand roman créole de Joseph Zobel. Sous le regard d'un jeune garçon situé à
un âge charnière, c'est une page de l'histoire coloniale qui se raconte : celle des coupeurs de canne, tout comme celle
des békés qui les exploitent. Contre l'omission et l'injustice d'un système aliénant, les souvenirs de José, teintés de
nostalgie, amorcent l'apprentissage d'une vie nouvelle s'appuyant sur la transmission des anciens. Soutenue à l'époque
par François Truffaut, Euzhan Palcy filme ce récit de coeur avec une justesse naturelle, sans misérabilisme ni
édulcoration et en laissant le champ à la réalité nue.
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Tempête de boulettes géantes de Phil Lord, Chris Miller. – USA
(2009) / fiction film d’animation coul. 86 mn
Flint Lockwod est un ingénieur un peu loufoque qui essaye de trouver
des solutions pour vaincre la faim dans le monde. Mais l'une de ses
inventions va provoquer une pluie soudaine de nourriture et déclencher
des catastrophes à l'échelle mondiale. Conte satirique que l'on notera
plus pour son scénario efficace et ses gags que pour son animation…

La véritable histoire du petit chaperon rouge de Cory Edwards. –
USA (2005) / fiction film d’animation coul. 78 mn
Vous pensiez connaître par cœur le célèbre conte de Charles
Perrault ? Vous n’aviez pas tout vu ! Cette Véritable histoire du Petit
Chaperon Rouge en bouleverse complètement l’intrigue, et a même
l’audace de commencer par la fin. S’en suit alors une enquête farfelue
et loufoque, mélangeant le style du film noir, de la comédie, et des films
pour les plus jeunes. Un Petit Chapon rouge complètement dépoussiéré !
“(…) Les frères Edwards donnant libre cours à leur imagination débridée, La véritable histoire du petit chaperon
rouge est devenue un drôlissime Usuals Suspects (…) mâtiné d’un humour digne des frères Coen (…).”

Barbara THEATE, Le Journal du Dimanche.
“(…) La grande réussite du film tient dans les rebondissements, délirants et parfaitement bien construits,
reprenant certains codes du genre policier. Personnages hauts en couleur, drôles et surprenants, du bûcheron
bêta rêvant d’intégrer un groupe de yodle, au loup effrayant qui n’est pas ce qu’on croit, en passant par les flicscochons ne pensant qu’à s’empiffrer, jusqu’à la grand-mère qui réserve une surprise de taille. Menée sur un
rythme trépidant mais loin d’être fatiguant, ne s’essoufflant jamais, La Véritable histoire du Petit Chaperon Rouge
est une histoire à suspense comme on aimait à les entendre de nos parents, riant et s’émouvant. (…)”

Sarah ELKAIM, Critikat.com, janvier 2006.
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A partir de 11 ans
Bab'Aziz : le prince qui contemplait son âme de Nacer Khemir. –
FR (2006) /Tunisie / fiction coul. 96 mn
Perdues dans un océan de sable, deux silhouettes cheminent : Ishtar,
une petite fille pleine d'entrain et son grand-père Bab'Aziz, un derviche
aveugle. Elle le guide vers la grande réunion des derviches qui a lieu
tous les trente ans, mais pour trouver cet endroit secret, il faut écouter
le silence infini du désert avec son coeur. Leur voyage à travers
l'immensité brûlante les amène, tel un jeu de pistes, à la croisée d'autres destins :
Osmane, qui cherche un palais en plein désert... Zaïd, dont le chant a séduit une
femme à la beauté irréelle qu'il a perdu depuis... Hussein, un jeune homme en quête
d'un autre monde... Belle parabole soufie sur un islam tolérant, sans prosélytisme…
Bab'Aziz, conte merveilleux, nous invite à un voyage philosophique fascinant. Une réflexion d'une sidérante beauté sur
le sens de la vie, un émouvant plaidoyer pour la tolérance.

“(…) Le cinéaste explore avec Bab’Aziz une forme narrative proche du conte, dans une tradition proche des Mille
et une nuits. A l’instar de la jeune enfant (dodnt la vivacité et l’émerveillement ne manqueront pas de réjouir le
public) initiée par son grand-père, le spectateur doit se laisser entraîner à la découverte d’un monde dont les
paysages, les costumes, la musique, les personnages et la sagesse lui réserveront quelques jolies surprises.
L’islam des derviches se révèle d’une magnifique ouverture d’esprit, en proposant à chacun de vivre sa relation
avec Dieu selon son propre chemin. Ce message est naturellement le bienvenu. On pourra donc se laisser
charmer, à condition toutefois d’adhérer au style du conte, dont la naïveté peut aussi rebuter.” Cédric LEPINE,
L’annuel du cinéma, 2007

Baisers volés de François Truffaut. – FR (1968) / fiction comédie
dramatique coul. 87 mn
Les débuts dans la vie d'Antoine Doinel, son éducation sentimentale…
Entre sensibilité, tendresse et nostalgie… Encore un incontournable…
Prix Louis-Delluc, 1968
Informations complémentaires : “(…) Avec son incontestable sens du romanesque, Truffaut

décale la banalité du quotidien et met en scène des situations cocasses et des acteurs truculents
(…). Une comédie dont la légèreté burlesque laisse poindre, par instants, une étrange inquiétude.” Claire VASSÉ,
Télérama Hors série, Le Guide du cinéma chez soi, 2002

La bataille du rail de René Clément – FR (1945) / fiction film
historique N&B 87 mn
Durant l'occupation, les cheminots français participent à la résistance.
Du transport de courrier aux sabotages de toutes sortes, ils jouent aussi
un rôle prépondérant dans le débarquement...
Lauréat en 1946 du Prix du jury international et du Grand prix
international de la mise en scène lors du premier Festival de Cannes, La
Bataille du rail retrace la résistance des cheminots français pendant la Seconde
Guerre mondiale. La SNCF est le principal contributeur du film dans lequel de
nombreux acteurs sont d’authentiques cheminots. Considérée comme une œuvre de
référence pour de nombreuses générations, l’Ina, à partir du film original, a restauré
les images et le son en haute définition, pour une restitution d’une grande qualité. 3 h
de compléments.
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Le Dernier empereur de Bernardo Bertolucci d’après
l’autobiographie de Pu Yi – IT/GB (1987) / fiction film historique
coul. 165 mn
Redécouvrez le destin exceptionnel de Pu Yi, dernier empereur de
Chine. De 1908, où il monte à trois ans sur le trône impérial, à 1967, la
fin de sa vie où il est devenu jardinier du parc botanique de Pékin, en
passant par la révolution chinoise où il est rééduqué en dix années. Le
Dernier Empereur est le premier film tourné au coeur de la Cité Interdite. Une superproduction
réussie qui a fait retrouver le plaisir du cinéma...

Récompenses :
- 9 Oscars dont meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario adapté et meilleurs décors, 1988, USA
- BAFTA du meilleur film, 1988, Grande-Bretagne
- César du meilleur film étranger, 1988, France
- Golden Globe du meilleur film dramatique et du meilleur réalisateur, 1988, USA

Le drôle de Noël de Scrooge de Robert Zemeckis. USA (2009) /
fiction film d’animation coul. 96 mn
Parmi tous les marchands de Londres, Ebenezer Scrooge est connu
comme l'un des plus riches et des plus avares. Ce vieillard solitaire et
insensible vit dans l'obsession de ses livres de comptes. Ni la mort de
son associé, Marley, ni la pauvre condition de son employé, Bob
Cratchit, n'ont jamais réussi à l'émouvoir. De tous les jours de l'année,
celui que Scrooge déteste le plus est Noël. L'idée de répandre joie et cadeaux va
définitivement à l'encontre de tous ses principes ! Pourtant, cette année, Scrooge va
vivre un Noël qu'il ne sera pas près d'oublier... Tout commence la veille de Noël,
lorsqu'en rentrant chez lui, Scrooge a d'étranges hallucinations. Le spectre de son
ancien associé lui rend la plus effrayante des visites, et lui en annonce d'autres,
aussi magiques que troublantes... Scrooge se voit d'abord confronté à l'Esprit des
Noëls passés, qui le replonge dans ses propres souvenirs, réveillant en lui des
blessures oubliées et des regrets profondément enfouis...

L’illusionniste de Sylvain Chomet, d'après un scénario original de
Jacques Tati. – FR (2010) / fiction film d’animation coul. 80 mn
A la fin des années 50, le succès phénoménal du rock agite le music
hall tandis que les numéros traditionnels sont jugés démodés. Notre
héros, l'Illusionniste, est alors contraint de quitter les grandes salles
parisiennes et part avec ses colombes et son lapin tenter sa chance à
Londres. Mais la situation est la même. Il se résigne alors à se produire
dans des petits théâtres, des garden parties, des cafés, puis dans un village
d'Ecosse, où il rencontre Alice, une jeune fille qui va changer sa vie à jamais.
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Liberté de Tony Gatlif. – FR (2009) / fiction mélodrame coul. 111
mn
La première fiction sur le génocide des Tsiganes pendant la Seconde
Guerre mondiale… Un film rageur et généreux, à la manière de Gatlif…
Chronique ardente, respectueuse, urgente et nécessaire…

Makoto Shinkai : 5 centimètres par seconde + Voices if the distant
star 2 films de Makoto Shinkai. – JP (2002-2007) / fiction film
d’animation coul. 25 + 63 mn Collector
5 centimètres par seconde : se compose de trois courts métrages ayant
pour personnages principaux deux jeunes écoliers, Tohno Takaki et
Akari Shinohara. La vie les séparant, l'amour les fera se retrouver une
dernière fois dans la première histoire. La deuxième histoire permet de
retrouver le héros Takaki dont la camarade de classe, Kanae Sumita, va essayer de
se déclarer à lui. Dans le dernier court métrage, les personnages du premier
segment sont de nouveau réunis. Cependant, le temps les a définitivement séparés
et seul un souvenir commun les relie. / Voices of the distant star : Mikako Nagamine
est une jeune fille engagée dans la flotte spatiale des Nations Unies. Au confins de
l'univers à la recherche d'une certaine race extraterrestre, elle essaye de garder le
contact avec son meilleur ami, Noboro, resté sur Terre. La distance toujours
grandissante entre eux deux, allonge le temps de réception des messages faisant
vieillir l'un pendant que l'autre ne peut que rester jeune...

Mary et Max de Adam Elliot. – Australie (2009) / fiction film
d’animation coul. 92 mn
L'histoire de la relation épistolaire, sur plus de vingt ans, entre Mary,
une fillette australienne âgée de 8 ans, et Max, un juif new-yorkais de
44 ans… Fable sur la solitude et l'amitié, ce premier film d'animation en
pâte à modeler, poétique, drôle et totalement dépressif, est une petite
merveille ! Grand prix du Festival d'animation d'Annecy, 2009, France
Informations complémentaires : Voix en Version Originale : Toni Collette, Philip Seymour Hoffman, Eric Bana, Barry
Humphries, Bethany Whitmore, Renée Geyer.
Pour ce film 212 marionnettes furent crée de différentes factures : pâte à modeler, polymère, plastique, métal, sachant
que les personnages principaux en ont une douzaine chacun. 133 décors différents ont été créés, répartis en deux
mondes distincts : la banlieue de Melbourne et New-York.

bdm.lamayenne.fr

12/43
Professeur Layton et la Diva éternelle de Masakazu Hashimoto. –
JP (2009) / fiction film d’animation coul. 95 mn DVD COLLECTOR +
Blu-Ray Disc
Une nouvelle énigme attend le professeur et Luke lorsque la jeune
cantatrice Janice Quatlane leur confie avoir aperçu le fantôme de sa
meilleure amie défunte. Pour percer ce mystère, Luke et le professeur
se rendent au Crown Petone, le plus célèbre opéra du monde où le
compositeur de génie, Oswald Whistler, dévoile sa dernière œuvre. Mais sur place,
la représentation se transforme en un jeu effrayant dont le gagnant se verra octroyer
l'immortalité. La clé de l'énigme se trouve dans la vie éternelle.
Informations complémentaires : Projet pharaonique, le film du Professeur Layton réunit les talents de Akihiro Hino (le
créateur du jeu vidéo) et de Masakazu Kubo (Pokémon) dans un long-métrage somptueux qui reprend tous les
personnages de la célèbre saga

Summer wars de Mamoru Hosuda. – JP (2009) / fiction film
d’animation coul. 114 mn
DVD COLLECTOR + Blu-Ray Disc
Un lycéen surdoué en mathématiques, travaille à la maintenance de Oz,
une plateforme communautaire d'Internet… Un virus se répand bientôt
dans le système… Une œuvre d'anticipation complexe et ambitieuse,
haletante et euphorisante…
Informations complémentaires : "Signé par l'un des plus talentueux animateurs japonais actuels, Summer Wars est
une oeuvre complexe et sans cesse euphorique." Stéphane du Mesnildot, Cahiers du Cinéma
"On ne sait ce qui séduit le plus : l'ambition d'un scénario réussissant la combinaison pourtant improbable entre douce
chronique familiale et SF apocalyptique, la pertinence de la mise en scène optimisant la synergie des deux récits ou
l'inventivité débridée et virtuose du graphisme." Xavier Leherpeur, TéléCinéObs
"Les profanes seront peut-être déroutés, parce que Summer Wars reste fidèle aux codes de l'anime japonais, qui frise
souvent la mièvrerie ou le grotesque. Ces obstacles surmontés, l'histoire du jeune Kenji vaut d'être suivie." Thomas
Sotinel, Le Monde

La traversée du temps de Mamoru Hosoda. – JP (2006) / fiction
film d’animation coul. 106 mn
Makoto est une jeune lycéenne comme les autres, un peu garçon
manqué, pas trop intéressée par l'école et absolument pas concernée
par le temps qui passe ! Jusqu'au jour où elle reçoit un don particulier :
celui de pouvoir traverser le temps. Améliorer ses notes, aider des
idylles amoureuses naissantes, manger à répétition ses plats préférés,
tout devient alors possible pour Makoto ! Mais influer sur le cours des choses est un
don parfois bien dangereux, surtout lorsqu'il faut apprendre à vivre sans !
Prix spécial du jury Festival d'Annecy, 2007, France
Informations complémentaires : "La Traversée du temps, adapté d'un roman très célèbre des années 1960, conserve
de cette époque une conscience nette de la séparation entre le présent et le passé, le présent et sa rectification. Entre
les deux, s'insinuent délicieusement le désir et le regret." Cahiers du Cinéma - Stéphane Delorme

Trois hommes et un couffin de Coline Serreau. – FR (1985) / fiction
comédie de mœurs coul. 100 mn
Entre fable gentiment féministe, étude de mœurs tendre et loufoque,
joyeux divertissement sociologique, ce film a été une belle réussite du
cinéma français (3 César)…
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Tout public

20th century boys : la trilogie de Yukihiko Tsutsumi. – JP (20082009) / science-fiction coul. 7 h. Déconseillé aux moins de 12 ans.
Adapté du manga de Naoki Urasawa récompensé du prix de la
meilleure série à Angoulême (5 DVD COLLECTOR EDITION LIMITEE)
1969 : Kenji et sa bande de copains passent leurs vacances d'été à
rêver de l'exposition universelle d'Osaka et à inventer un scénario
catastrophe de fin du monde dans lequel ils sauvent le monde... 1997 :
Devenu adulte, Kenji aide sa mère dans la supérette familiale tout en jouant la babysitter pour sa nièce Kanna. Ses rêves de gamin resurgissent lorsque la police le
questionne sur une mystérieuse organisation dont le symbole serait identique à celui
qu'il avait inventé dans sa jeunesse. Tous les indices mènent à une mystérieuse
secte dont le chef se fait appeler AMI... 31 décembre 2000 : Le compte à rebours
commence. La fin du monde est proche. Qui sauvera l'humanité ?

A propos d'Elly de Asghar Farhadi. – IR (2009) / fiction drame
coul. 116 mn
Un groupe d'amis étudiants passe des vacances dans une vaste
demeure au bord de la mer Caspienne. Sepideh, qui s'est occupée de
l'organisation, a décidé d'inviter Elly, en espérant que celle-ci ne soit
pas indifférente au charme de son ami Ahmad, qui sort tout juste d'une
rupture. Les vacances se passent dans la bonne humeur, jusqu'à la
soudaine disparition d'Elly... Ours d'argent du meilleur réalisateur au Festival du film
de Berlin, 2009, Allemagne
Informations complémentaires : "Un drame poignant construit comme un véritable thriller psychologique. (...) La
tension et l'angoisse montent dans ce huis clos balayé par une mer déchaînée." Le Figaroscope
"Le film d'Asghar Farhadi donne une autre idée des obstacles que ces insurgés avaient à renverser, ces façons de faire
et de penser reçues en héritage de trente années de guerre et de révolution islamique." Le Monde

Allemagne, année zéro de Roberto Rossellini. – IT (1947) / fiction
mélodrame film historique N&B 70 mn
Berlin au lendemain de la guerre. Une famille se débat avec les
difficultés de la vie : le père malade est soigné par sa fille, le fils aîné,
un ancien SS récemment démobilisé, n'ose pas se présenter aux
autorités d'occupation et vit, caché, sans carte d'alimentation, quant au
fils cadet, Edmund, âgé de douze ans, il essaie de faire vivre sa famille
à l'aide de petits trafics.
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Amorosa soledad de Martin Carranza et Victoria Galardi.
Argentine (2008) : fiction comédie dramatique coul. 87 mn
Suite à une rupture, Soledad décide de rester seule pendant 3 ans afin
d'éviter un autre déboire amoureux. Dès lors, tout contredit son projet.
Pour Soledad, hypocondriaque, rien n'est jamais simple : nouvelle
rencontre, retour de l'ex, relations avec ses proches...
Informations complémentaires : “Le film se déguste comme une petite sucrerie qui laisse sur la
langue une saveur non pas inoubliable mais pour le moins agréable.” David A., Dvdrama.

L’Amour à mort de Alain Resnais. – FR (1984) / fiction comédie
dramatique coul. 92 mn
Avec Sabine Azema, Fanny Ardant, Pierre Arditi, André Dussollier
L’Amour à mort nous conte l’histoire de deux couples. Le premier vit
depuis dix ans une entente profonde et exaltée. Pasteurs tous les deux,
ils ont cependant chacun une conception personnelle de la foi. L’histoire
d’amour naissante du second couple est traversée par la peur d’une
menace terrible : celle, inéluctable, de la séparation. Pour eux, la vie et la mort, le
noir et le rouge, le bonheur et la douleur, la passion et la solitude se répondent et
s’exaltent. Elle, lumineuse et irradiée de son amour partagé, lui sombre et torturé par
un souvenir troublant.
“Rouge comme l’amour, noir comme la mort, un des plus beaux films de Resnais.”
Télérama.

L’Arbre de Julie Bertucelli. d'après le roman de Judy Pascoe –
FR/Australie/IT (2010) / fiction drame coul. 97 mn
Australie. Le père de quatre enfants meurt brutalement… La vie reprend
dans la maison à l'ombre du figuier géant… La mère et les enfants font
leur deuil… Une fable émouvante et une leçon de vie…
Informations complémentaires : «Julie Bertucelli met en scène, avec une gravité simple, un film
«familial» aux limites du fantastique.» Le Monde - Thomas Sotinel
«En mettant en jeu et en scène la puissance démesurée de la nature australienne, Julie Bertuccelli permet d'ouvrir en
grand le destin de cette famille.» Positif - Philippe Niel

Les Aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec de Luc Besson
d'après la bande dessinée de Jacques Tardi .- FR (2010) / fiction
aventure coul. 107 mn
En cette année 1912, Adèle Blanc-Sec, jeune journaliste intrépide, est
prête à tout pour arriver à ses fins, y compris débarquer en Egypte et se
retrouver aux prises avec des momies de tout genre. Au même
moment, à Paris, c'est la panique ! Un oeuf de ptérodactyle, vieux de
1,36 millions d'années, a mystérieusement éclos sur une étagère du Jardin des
Plantes, et l'oiseau sème la terreur dans le ciel de la capitale. Pas de quoi
déstabiliser Adèle Blanc-Sec, dont les aventures révèlent bien d'autres surprises
extraordinaires... Une comédie humoristique menée tambour battant, jubilatoire et
rafraîchissante, ne boudons pas notre plaisir !
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Bad lieutenant : Escale à la Nouvelle-Orléans de Werner Herzog.
USA (2010) / fiction policier / thriller coul. 117 mn
Terence McDonagh est lieutenant à la police criminelle de la NouvelleOrléans. En sauvant un détenu de la noyade pendant l'ouragan
Katrina, il s'est gravement blessé au dos. Désormais, pour ne pas trop
souffrir, il prend des médicaments puissants, souvent, bien trop
souvent... Déterminé à faire son travail du mieux qu'il peut, il doit faire
face à une criminalité qui envahit toutes les vies, même la sienne. Sa compagne,
dont il est éperdument amoureux, est une prostituée. Pour la protéger, Terence est
obligé de prendre des risques.
Informations complémentaires : Remake du film Bad Lieutenant d'Abel Ferrara (1992).
"Mais Escale à La Nouvelle-Orléans n'est pas, à proprement parler, un remake : une variation, plutôt, très libre, et
souvent plaisante, autour du fameux "Bad Lieutenant"." Télérama
"Surgi de nulle part, ignorant royalement sa lourde ascendance, confié à un cinéaste revenu au sommet (...), ce Bad
Lieutenant version 2010 saisit d'abord par sa beauté détachée et sans âge." Cahiers du Cinéma

Le boucher de Claude Chabrol. – FR (1969) / fiction thriller coul. 88
mn
Popaul est un joyeux garçon qui a combattu en Indochine et en Algérie.
De retour dans son village, il a tout naturellement repris la boucherie de
son père. Popaul est amoureux de Mademoiselle Hélène, l'institutrice
avec qui il a sympathisé, mais, pour elle, il ne peut être question d'amour.
Un beau jour, tout le village est en effervescence : on a retrouvé le
cadavre d'une jeune fille lacéré à coups de couteau...
L'un des meilleurs Chabrol : un film angoissant qui est aussi une histoire d'amour,
l'éternelle rencontre entre la belle et la bête…

La Buena vida de Andrès Wood. – Chili (2008) / fiction mélodrame
coul. 98 mn
Santiago du Chili, aujourd'hui. Teresa, assistante sociale spécialisée
dans la contraception, croit tout contrôler dans sa vie jusqu'au jour où
elle apprend que sa fille de 15 ans est enceinte. Edmundo, un coiffeur
de 40 ans sans ambition vit encore chez sa mère et veut s'acheter une
voiture ou... renouveler le caveau familial. Mario, clarinettiste, postule à
l'orchestre philharmonique mais finit dans celui des carabineros. Quant à Patricia,
mère d'un jeune bébé, elle se laisse aller à la dérive, emportée par le courant de la
vie. Ces habitants se croisent dans la cité en mouvement sans se voir, absorbés par
le quotidien de leur propre existence. Des hommes et des femmes que seul le désir
d'accomplir leur destin réunit.
Informations complémentaires : "(...) on a deviné dès les premières séquences que La Buena Vida, le titre est une
antiphrase et que la vie à Santiago est tout sauf bonne." Le Monde - Thomas Sotinel
"Polyphonique et minimaliste à la fois, hanté par la mort mais au fond optimiste, ce drame choral touche par ses
portraits pleins d'humanité et par sa mise en scène pudique." Première - Christophe Narbonne
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Le bruit des glaçons de Bertrand Blier. – FR (2010) / fiction
comédie dramatique coul. 83 mn
Un homme reçoit la visite de son cancer qui veut le connaître… Du Blier
pur jus, donc inracontable, transgressif et poétique à la fois… Sur un
sujet délicat, un véritable hymne à la vie au casting talentueux… (Avec
Jean Dujardin, Albert Dupontel, Anne Alvaro…)

Carlos : la série de Olivier Assayas. – FR/DE (2009) / fiction film
historique série TV coul. 5 h 26 mn.
L'histoire du terroriste le plus recherché de la planète. Manipulé par les
services secrets arabes, protégé par le bloc de l'est, sous divers
déguisements et pseudonymes, Illich Ramirez Sanchez alias Carlos
était à la tête d'une organisation responsable de prises d'otages,
d'assassinats et d'attentats à travers le monde. C'est la vie d'un
révolutionnaire, playboy, dandy et assassin. 3 épisodes. L'histoire d'Ilich Ramirez
Sanchez, plus connu sous le nom de Carlos le Chacal, révolutionnaire et terroriste
reconnu internationalement… Magistrale série, réalisée par un cinéaste de renom…

Les chats persans de Bahman Ghobadi. – Iran (2010) / fiction
drame coul. 106 mn
A leur sortie de prison, une jeune femme et un jeune homme musiciens
décident de monter un groupe. Ils parcourent Téhéran à la rencontre
d'autres musiciens underground et tentent de les convaincre de quitter
l'Iran. N'ayant aucune chance de se produire à Téhéran, ils rêvent de
sortir de la clandestinité et de jouer en Europe. Mais que faire sans
argent et sans passeport...
Informations complémentaires : "Avec sa fin sans concessions et ses convictions humanitaires bourrées de
pertinence, Les chats persans est un grand film contre l'oppression. Un hymne universel à l'Art obligé de se terrer pour
mieux fustiger l'asservissement." Excessif
"Au bout de cette course folle, qui se perd de temps en temps, il n'y a pour l'instant que l'exil. Celui désiré par les héros,
celui auquel ont été contraints le réalisateur, les acteurs." Le Monde
"Tourné à la sauvette, en dix-sept jours, ce film magnifique respire l'urgence : il s'agit de célébrer une génération
sacrifiée, à la vitalité et au talent ébouriffants, en dépit des menaces et des brimades..." Télérama
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City of life and death de Lu Chuan. – Chine/ HK (2009) / fiction film
historique N&B 135 mn
Chine, 1937. Aux portes de Nankin, capitale de la Chine, l'armée
impériale japonaise lance l'offensive. A l'intérieur, les soldats chinois sont
totalement désorganisés. Certains veulent se rendre, d'autres s'y
opposent par la force, alors que l'essentiel des troupes et une partie de la
population civile ont déjà été évacués. Les remparts sont détruits par des
tirs de chars. Les soldats japonais entrent dans la ville fantôme avec ordre de ne pas
faire de prisonniers. Le massacre de Nankin est en marche. Parmi les soldats
japonais, le jeune Kadokawa prend part à la mise à sac de la ville tout en l'observant
avec effroi. Du côté chinois, les soldats sont exécutés en masse, et les femmes de
tous âges violées. Les nombreux civils qui n'ont pu être évacués tentent de
s'organiser pour survivre...
Informations complémentaires : "Ce drame historique, en noir et blanc, possède l'authenticité des images

d'archives. Cette reconstitution grandiose et terrifiante rend compte de ce massacre de masse à travers des
destinées individuelles (...) un grand film à la fois réaliste et intimiste..." Alain SPIRA, Paris Match.

La Comtesse de Julie Delpy. – DE/FR (2009) / fiction mélodrame
film historique coul. 96 mn
A la mort de son mari, la comtesse Erzsébet Bathory se trouve à la tête
d'une immense fortune. Aidée de sa confidente, Erzsébet étend
progressivement son influence et devient la femme la plus puissante de
la Hongrie du début du XVIIème siècle. C'est alors qu'elle s'éprend
éperdument d'un séduisant jeune homme. Après une idylle aussi brève
que passionnée, la comtesse est abandonnée. Certaine d'avoir été délaissée pour
une rivale plus jeune et plus belle, Erzsébet sombre progressivement dans la folie et
se persuade que le sang de jeunes vierges lui procurera jeunesse et beauté.
Informations complémentaires : La famille princière Bathory, dont Etienne Ier, l'oncle d'Elizabeth, fut roi de Pologne,
quitta la Transylvanie pour s'établir en Hongrie au 14e siècle. Soupçonnée d'avoir assassiné plus de 600 jeunes filles et
de s'être baignée dans leur sang afin d'accéder à la jeunesse éternelle, Elizabeth Bathory a, de tout temps, été associée
à la légende de Dracula.
"Et Julie Delpy impressionne dans ce rôle terrible, où son visage angélique peut, en un instant, se transformer en
masque de haine." Samuel Douhaire, Télérama
"En équilibre précaire entre drame en costumes, romance et horreur gothique à la Dorian Gray, le film, sorte de
relecture de Blanche-Neige du point de vue de la sorcière, ne manque ni d'audace ni de personnalité." Olivier Bonnard,
TéléCinéObs
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Le concert de Radu Mihaileanu. – FR/IT/RO (2008) / fiction
comédie dramatique coul. 114 mn
A l'époque de Brejnev, Andrei Filipov était le plus grand chef
d'orchestre d'Union soviétique et dirigeait le célèbre Orchestre du
Bolchoï. Mais après avoir refusé de se séparer de ses musiciens juifs,
dont son meilleur ami Sacha, il a été licencié en pleine gloire. Trente
ans plus tard, il travaille toujours au Bolchoï mais... comme homme de
ménage. Un soir, alors qu'Andrei est resté très tard pour astiquer le bureau du maître
des lieux, il tombe sur un fax adressé au directeur : il s'agit d'une invitation du
Théâtre du Châtelet conviant l'orchestre du Bolchoï à venir jouer à Paris... Soudain,
Andrei a une idée de folie : pourquoi ne pas réunir ses anciens copains musiciens,
qui vivent aujourd'hui de petits boulots, et les emmener à Paris, en les faisant passer
pour le Bolchoï ?
Informations complémentaires : "Le cinéaste et ses acteurs possèdent tout le talent requis pour faire de ce "Concert"
un spectacle de très bonne tenue, exemple rare de nos jours de ce que peut être un cinéma populaire de qualité." Le
Nouvel Observateur
"Enfin un film formidable ! (...) Avec du rire, des larmes, de la musique, de la passion. (...) Radu Mihaileanu, le
réalisateur, conduit sa partition d'une main de maître entre drôlerie, extravagance et émotion." Le Journal du Dimanche

Copacabana de Marc Fitoussi. – FR (2010) / fiction comédie de
mœurs coul. 102 mn
Inconséquente et joviale, Babou ne s'est jamais souciée de réussite
sociale. Elle décide pourtant de rentrer dans le droit chemin quand elle
découvre que sa fille a trop honte d'elle pour l'inviter à son mariage.
Babou s'accroche, bien décidée à regagner l'estime de sa fille et à lui
offrir un cadeau de mariage digne de ce nom... Une comédie sociale et
satirique tout en finesse et franchement drôle, I.Huppert est hautement comique…

Copie conforme de Abbas Kiarostami. – IR/FR/IT (2009) / fiction
drame coul. 106 mn
James, un écrivain quinquagénaire anglo-saxon, donne en Italie, à
l'occasion de la sortie de son dernier livre, une conférence ayant pour
thème les relations étroites entre l'original et la copie dans l'art. Il
rencontre une jeune femme d'origine française, galeriste. Ils partent
ensemble pour quelques heures à San Gimignano, petit village près de
Florence. Comment distinguer l'original de la copie, la réalité de la fiction ?
Récompenses : - Prix d'interprétation féminine au Festival de Cannes, 2010, France
Informations complémentaires : "En filmant pour la première fois le corps et le visage de son actrice, Juliette Binoche,
sublime de sensualité, Kiarostami rompt avec ses oeuvres passées, lumière sublime (signée Luca Bigazzi) et message
d'amour doux et âcre à la fois, mais se laisse rattraper par son style dont ces longs plans-séquences en voiture qui
rappellent évidemment Ten et Le Goût de la cerise. Son film est magnifique." TéléCinéObs
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Crazy heart de Scott Cooper. – USA (2009) / fiction drame coul. 111
mn
A 57 ans, Bad Blake, chanteur de country, vit toujours sur la route,
jouant des vieux hits dans des bars de troisième zone et des salles de
bowling. Ce qui lui reste de célébrité disparaît peu à peu. Le mieux qu'il
puisse espérer aujourd'hui, c'est de faire la première partie de Tommy
Sweet, qui fut son jeune protégé et à qui il a tout appris. Déchéance et
rédemption, un road movie musical servi par une belle performance d'acteur…
Récompenses : - Golden Globe de la Meilleure chanson originale et du Meilleur acteur dans un film dramatique, 2010,
USA - Meilleur premier film et Meilleur acteur au Film Independent's Spirit Awards, 2010, USA - Oscars du Meilleur
acteur et de la Meilleure chanson originale, 2010, USA
Informations complémentaires : Pour son interprétation de Bad Blake, Jeff Bridges a obtenu l'Oscar du meilleur
acteur en 2010. Le film a également reçu l'Oscar de la Meilleur Chanson avec The Weary Kind composée par Ryan
Bingham et T Bone Burnett
"Crazy Heart marche parfaitement à cause de ce qui le rend unique : le personnage de Bad Blake, incarné par un Jeff
Bridges impérial." Excessif
"Grâce à la performance de Jeff Bridges, à l'authenticité de la musique, ce road-movie ne verse ni dans le pathétique ni
dans le sentimentalisme." Le Parisien

D’amour et d'eau fraîche de Isabelle Czajka. – FR (2010) / fiction
mélodrame coul. 84 mn
Julie Bataille, 23 ans, bac +5, les petits boulots, elle n'en veut plus. Elle
cherche un vrai travail. Lors d'un entretien d'embauche, elle croise Ben
qui, lui, a choisi de vivre au jour le jour d'expédients et de petits trafics. Il
lui propose de venir passer l'été dans le Sud avec lui. Julie refuse puis,
un jour, sur un coup de tête, plaque tout et part le rejoindre. Le portrait
effroyablement juste d'une jeunesse confrontée à la crise…

Dans la peau de John Malkovich de Spike Jonze. – USA (1999) /
fiction fantastique coul. 112 mn
Un marionnettiste découvre qu'une porte de son bureau donne dans le
corps de l'acteur John Malkovich… Bourrée de trouvailles et de drôlerie,
une fable moderne réussie…

Délivrance de John Boorman. – USA (1972) / fiction aventure
mélodrame coul. 107 mn Interdit aux - de 12 ans
Quatre citadins ont décidé de consacrer un week-end à descendre en
canoe une rivière impétueuse, dans une région encore sauvage de la
Géorgie. Mais la mort rode dans la nature indomptée... Deux d'entre
eux seulement sortiront indemne de cette tragédie
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Les désaxés = The misfits de John Huston. – USA (1961) / fiction
western N&B 120 mn
Avec Marilyn Monroe, Clark Gable, Montgomery Clift
Trois cow-boys sans travail, une jeune femme fragile et seule... Ces
quatre personnages à la sensibilité exacerbée vont vivre la plus
poignante des aventures. Un film mythique où le destin personnel des
acteurs rejoint celui des personnages hustoniens… Emouvant et
désespéré… Incontournable…

La Dette de Assaf Bernstein. – Israël (2007) / fiction thriller coul.
120 mn
En 1964, trois jeunes agents du Mossad en mission secrète avaient
capturé un criminel nazi notoire, Max Rainer, surnommé "le chirurgien
de Birkenau". Selon la thèse officielle, l'ancien bourreau aurait ensuite
été tué lors d'une tentative d'évasion. Trente-trois ans plus tard, en
Ukraine, un journal révèle qu'un homme prétendant être Rainer
revendique ses crimes passés contre les juifs... Un film coup de poing qui éclaire les
rapports d'Israël à son histoire…

Le dossier 51 de Michel Deville d'après le roman de Gilles Perrault.
– FR (1978) / fiction drame coul. 108 mn
Dominique Auphal, diplomate, est mis sous surveillance par les services
secrets, qui désirent trouver une faille dans sa vie apparemment
irréprochable, afin de le faire chanter. Sa vie privée est espionnée,
analysée, commentée. Filmé en caméra subjective, un film brillamment
mis en scène, totalement angoissant et souvent drôle…

L’Enquête (The International) de Tom Tykwer. – USA, Allemagne
(2009) / fiction espionnage coul. 117 mn
Sous des dehors respectables, l'International Bank of Business and
Credit est une multinationale de la finance spécialisée dans le
blanchiment d'argent et le financement d'opérations illégales. Face à
elle, Louis Salinger, agent d'Interpol, et Eleanor Whitman, district
attorney adjoint de Manhanttan, sont déterminés à mettre fin à ses
activités illicites. Ils sont prêts à tout pour que la justice règle son compte à cette
organisation tentaculaire et intouchable, mais pour y parvenir, ils vont eux aussi
devoir agir au-delà des lois.
Thriller financier efficace…
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Enter the Void de Gaspar Noe. – FR (2010) / fiction fantastique
coul. 150 mn Interdit aux - de 16 ans
Oscar et sa soeur Linda habitent depuis peu à Tokyo. Oscar survit de
petits deals de drogue alors que Linda est stripteaseuse dans une boîte
de nuit. Un soir, lors d'une descente de police, Oscar est touché par une
balle. Tandis qu'il agonise, son esprit, fidèle à la promesse faite à sa
soeur de ne jamais l'abandonner, refuse de quitter le monde des
vivants. Son esprit erre alors dans la ville et ses visions deviennent de plus en plus
chaotiques et cauchemardesques. Passé, présent et futur se mélangent dans un
maelstrom hallucinatoire

Eternal sunshine of the spotless mind de Michel Gondry. – USA
(2004) / comédie dramatique coul. 124 mn
Un couple fatigué de se disputer efface chacun les souvenirs qu'il a de
l'autre.… Mais les sentiments sont lents à s'effacer !… Comédie
sentimentale mâtinée de science-fiction…

Film socialisme de Jean-Luc Godard. – FR (2010) / fiction comédie
dramatique coul. 102 mn
A travers les destins croisés de plusieurs personnages autour de la
Méditerranée, Jean-Luc Godard livre une réflexion inédite et novatrice
sur la communication entre les peuples et l'avenir de nos civilisations...
Trois parties scandent ce retour de JLG au cinéma dans un maelström
d'images d'origines diverses… Chacun fera son miel des messages
distillés, de cette méditation mélancolique sur notre histoire…

Les Frères Coen : O'Brother + Burn after reading + A serious man.
– USA (2000-2008-2009) / fiction comédie dramatique coul. 102 mn
+ 92 mn + 102 mn)
O'Brother : Au Mississippi, pendant la Grande Dépression, trois
prisonniers s'échappent du bagne. / Burn after reading : Chad et Linda,
deux employés plutôt crétins d'un club de sport, découvrent un CD
contenant les mémoires d'un ex-agent de la CIA, Osborne. / A serious
man : 1967. Larry, prof de physique dans une petite université du Midwest, vient
d'apprendre que sa femme Judith allait le quitter. Arthur, le frère de Larry, est
incapable de travailler et dort sur le canapé. Danny, son fils, a des problèmes de
discipline à l'école hébraïque, et sa fille Sarah pioche en cachette dans son
portefeuille pour accumuler de quoi se faire refaire le nez. Il décide de consulter 3
rabbins pour affronter tous ses problèmes...
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Ghost writer de Roman Polanski. – FR (2010) / fiction policier
coul. 125 mn
Un ancien Premier ministre britannique engage un nègre pour terminer
ses mémoires… Les circonstances du décès de l'ancien nègre sont
étranges… Un suspense politique élégant, malicieux et kafkaien…

Gosford park de Robert Altman. – GB (2001) / fiction policier coul.
142 mn
Un week-end de chasse dans un château, un meurtre, une intrigue à la
"Christie"… En toile de fond, le portrait de l'aristocratie des années 30
et de ses domestiques… Un régal !

Des hommes et des dieux de Xavier Beauvois. – FR (2010) / fiction
coul. 120 mn
Un monastère perché dans les montagnes du Maghreb, dans les
années 1990. Huit moines chrétiens français vivent en harmonie avec
leurs frères musulmans. Quand une équipe de travailleurs étrangers est
massacrée par un groupe islamiste, la terreur s'installe dans la région.
L'armée propose une protection aux moines, mais ceux-ci refusent.
Doivent-ils partir ? Malgré les menaces grandissantes qui les entourent, la décision
des moines de rester coûte que coûte, se concrétise jour après jour...Grand Prix du
Jury, Prix du Jury oecuménique et Prix de l'Education Nationale au Festival de
Cannes, 2010, France

8 mile de Curtis Hanson. – USA (2002) / fiction film musical coul.
105 mn
Dans la banlieue de Detroit, 8 Mile Street sépare le quartier noir des
faubourgs blancs prospères. Pour Jimmy et sa bande, le hip-hop est le
seul moyen de s'en sortir. Il possède un vrai talent de rappeur, mais
pour réaliser ses rêves, il doit surmonter son trac lors des "rap battles",
où des rappeurs s'affrontent à coups de rimes devant un public
surchauffé. Une mise en scène sobre qui laisse éclater le talent d'acteur d'Eminem…
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Jean Becker : Dialogue avec mon jardinier + Les enfants du marais
+ La tête en friche
FR (2006-1999-2009) / fiction comédie coul. 4h54
Dialogue avec mon jardinier : Le premier est un peintre parisien, venu se
ressourcer dans la maison de son enfance. Le deuxième est jardinier et
n'a jamais quitté son village. Ils se sont connus à l'école communale et
se retrouvent une quarantaine d'années plus tard, réunis par une
annonce qu'a passé le peintre, à la recherche d'un jardinier. / Les enfants du marais :
L'histoire de quatre copains pour qui le bonheur se conjugue au rythme des saisons
et de la pêche à la grenouille. / La tête en friche : Germain, 45 ans, quasi
analphabète, vit sa petite vie tranquille. Un jour, au parc, il fait la connaissance de
Margueritte, une très vieille dame
Coffret : Dissociable

Inception de Christopher Nolan. – USA (2010) / science fiction
coul. 142 mn
Dom Cobb est un voleur expérimenté - le meilleur qui soit dans l'art
périlleux de l'extraction : sa spécialité consiste à s'approprier les secrets
les plus précieux d'un individu, enfouis au plus profond de son
subconscient, pendant qu'il rêve et que son esprit est particulièrement
vulnérable. Très recherché pour ses talents dans l'univers trouble de
l'espionnage industriel, Cobb est aussi devenu un fugitif traqué dans le monde entier
qui a perdu tout ce qui lui est cher. Mais une ultime mission pourrait lui permettre de
retrouver sa vie d'avant - à condition qu'il puisse accomplir l'impossible : l'inception.
Au lieu de subtiliser un rêve, Cobb et son équipe doivent faire l'inverse : implanter
une idée dans l'esprit d'un individu. S'ils y parviennent, il pourrait s'agir du crime
parfait. Et pourtant, aussi méthodiques et doués soient-ils, rien n'aurait pu préparer
Cobb et ses partenaires à un ennemi redoutable qui semble avoir systématiquement
un coup d'avance sur eux. Un ennemi dont seul Cobb aurait pu soupçonner
l'existence.

La leçon de piano de Jane Campion. – Nouvelle-Zélande (1993) /
fiction mélodrame coul. 120 mn
Nouvelle-Zélande, une jeune femme muette débarque sur la plage avec
sa fillette… Elle doit épouser un colon… Un film sensuel, plein de sang
et de boue, de passions et de larmes…
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Lola de Brillante Mendoza. – Philippines (2010) / fiction
mélodrame coul. 110 mn
A Manille, deux femmes âgées se trouvent confrontées à un drame
commun : Lola Sepa vient de perdre son petit-fils, tué d'un coup de
couteau par un voleur de téléphone portable ; Lola Puring est la grandmère du jeune assassin, en attente du procès. L'une a besoin d'argent
pour offrir des funérailles décentes à son petit-fils, pendant que l'autre
se bat pour faire sortir son propre petit-fils de prison. Déambulant dans les rues de la
ville, sous une pluie battante, elles luttent infatigablement pour le salut de leur famille
respective...
Informations complémentaires : "Notre humanité peut être pesée et mise en équilibre sur la balance de la justice.
Dans Lola, un crime va révéler les forces et les fragilités de deux vieilles dames. L'une s'avère être faible, l'autre forte.
L'équilibre de l'humanité est sauvegardé, et comme dans la nature, c'est le plus fort qui survit. Mais la valeur humaine
est régie par le statut social." Brillante Mendoza
"Le meilleur film de Brillante Mendoza." Jean-Sébastien Chauvin, Cahiers du Cinéma
"Les deux mamies courage de Lola imposent un tempo de mouvements fragiles, lents, résignés mais déterminés. Le
mélo et l'émotion se logent moins dans la chronique judiciaire que dans leurs corps, oscillant entre sublime (...) et
trivialité (...). Toute la beauté de Lola, (...), est d'illuminer avec une simple flamme minuscule et vacillante. D'ériger le
dérisoire en geste d'élégie. " Léo Soesanto, Les Inrockuptibles
"Le film - très pudique - émeut car Mendoza, qui dépeint une humanité misérable mais fière, reste au plus près de ses
personnages et trouve en ses comédiennes deux interprètes extraordinaires." Lucie Calet, TéléCinéObs

Un long dimanche de fiançailles de Jean-Pierre Jeunet. – FR
(2004) / fiction mélodrame coul. 128 mn
En 1919, Mathilde a 19 ans. Deux ans plus tôt, son fiancé Manech est
parti sur le front de la Somme. Comme des millions d'autres, il est mort
au champ d'honneur. C'est écrit noir sur blanc sur l'avis officiel.
Pourtant, Mathilde refuse d'admettre cette évidence. Si Manech était
mort, elle le saurait... Elle se raccroche à son intuition comme au
dernier fil ténu qui la relierait encore à son amant. Le chemin est plein d'embûches,
ça n'effraie pas Mathilde. Tout paraît surmontable à qui veut défier la fatalité... Des
images enluminées rassemblées dans cet album d'antan et qui séduisent…

Mad men - Saison 2 de Andrew Berstein, Tim Hunter, Lesli Linka
Glatter,. – USA (2008) / fiction série TV coul. 9 h 06 (4 DVD)
Une plongée subtile dans l'Amérique blanche, conservatrice, masculine
et consumériste des années soixante… Raffinement absolu de la mise
en scène, des décors et des costumes…
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Mad men - Saison 3 de Phil Abraham, Lesli Linka Glatter, Jennifer
Getzinger. – USA (2009) / fiction série TV coul. 9 h 06 (4 DVD)
Don se débat avec son passé tandis que sa femme Betty s'émancipe et
que l'agence de publicité est soumise à la dure loi de la concurrence !
Une série toujours aussi brillante… Saison 4 à venir !

Les mains en l'air de Romain Goupil. – FR (2010) / fiction comédie
dramatique coul. 90 mn

Milana, d'origine tchétchène, est élève en classe de CM2 à Paris. Ses
copains, sa bande, ce sont Blaise, Alice, Claudio, Ali et Youssef. Mais
un jour Youssef, qui n'a pas de papiers, est expulsé. Puis, c'est au tour
de Milana d'être menacée. Se sentant alors en danger, les enfants
décident de réagir. Ils prêtent serment de toujours rester ensemble et
organisent un complot pour sauver Milana...
Informations complémentaires : Roumain Goupil signe une comédie tendre et émouvante, véritable ode à l'amitié qui
suit les tribulations d'une bande d'espiègles hauts comme trois pommes.
"En choisissant la voie de la fable, le film de Romain Goupil évite le politiquement correct des "bobos" et s'aventurent
dans les petits sentiers de l'enfance avec une vraie légèreté." Positif

La maladie de Sachs de Michel Deville d'après le roman de Martin
Winckler. – FR (1999) / fiction comédie dramatique coul. 107 mn
Confronté à la souffrance, à l'angoisse, à la violence des rapports
humains, à tout ce qui rend malade, le docteur Sachs, révolté contre
l'arrogance du savoir médical et le sentiment de son insuffisance, tombe
malade lui-même. C'est la maladie de Sachs. Par petites touches, par
petites phrases, les patients font le portrait du médecin.
Informations complémentaires : "Formidable adaptation, aussi, comme un tricot de vie ! Une maille à l'endroit de
bonheur, une maille à l'envers de souffrance. On rit, on s'émeut, on aime. Que dire de plus ?" Pierre Vavasseur, Le
Parisien
"Un film captivant comme un suspense, tendre comme une romance et riche de vérité humaine comme une enquête
bien nourrie." Marie-Tranchant, Le Figaroscope

Mammuth de Gustave de Kervern et Benoît Delépine. – FR (2010) /
fiction comédie coul. 88 mn
Pour Serge l'heure de la retraite vient de sonner… En quête de
documents administratifs, Serge entreprend un voyage, en moto, dans
son passé… Un road movie mélacolique et réussi, aux envolées
poétiques…
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Martin Scorsese - Coffret (Gangs of New York + Les affranchis +
After hours+ Alice n'est plus ici + Who's that knocking at my
door.). – USA. Coffret : Non dissociable
Gangs of New York (film historique / reconstitution, 2002, coul. 170
mn) : Un chapitre douloureux et sanglant de l'histoire de l'Amérique
retranscrit dans une fresque puissante, sorte d'opéra plein de bruit et de
fureur, aux résonances étrangement actuelles…
Les affranchis (policier, 1990, coul. 139 mn) : A New York, les temps ont changé, les
mafiosi ont perdu leur âme… Un regard implacable, un des films les plus maîtrisés de
Scorsese…
After hours (comédie, 1985, coul. 93 mn) : Un informaticien timide se trouve pris
dans une suite d'aventures rocambolesques… Une comédie qui vire à l'absurde
kafkaïen, un New York nocturne et mythique où tout peut arriver…
Alice n'est plus ici (comédie, 1974, coul. 108 mn) : A la mort de son mari, une jeune
femme décide de refaire sa vie en devenant chanteuse de bar… Ellen Burstyn
oscarisée pour son interprétation d'une femme-objet qui se rebelle…
Who's that knocking at my door (mélodrame, 1969, coul. 86 mn) : Un jeune LatinoAméricain ne peut supporter l'idée que sa fiancée ait été violée… Scorsese étudie le
sentiment de culpabilité catholique d'un homme confronté à ses principes religieux…

Mary de Abel Ferrara. – USA/FR/IT (2005) / fiction mélodrame
coul. 84 mn
Suite à un tournage éprouvant d'un film sur la vie de Jésus, l'actrice
incarnant Marie-Madeleine se réfugie à Jérusalem. Réalisateur de ce
film dans lequel il interprète également le rôle de Jésus, Tony Childress
ne croit qu'en une chose : lui-même. A New York, Ted Younger,
célèbre journaliste, anime un programme télévisé sur la religion. Trois
personnage liés par la figure mythique de Marie-Madeleine : trois destins en quête de
Dieu... (Prix Spécial du Jury, Festival de Venise 2005). Une grande maîtrise formelle
pour ce film sur le cinéma, la rédemption et le sacré…

Les meilleurs amis du monde de Julien Rambaldi. – FR (2009) /
fiction comédie coul. 87 mn
Un week-end au vert avec vos meilleurs amis. Ceux qui vous aiment
vraiment. Ceux en qui vous avez une confiance absolue. Ceux qui vous
comprennent et vous disent toujours la vérité. Et surtout, ceux qui vous
pourrissent sans savoir qu'ils ont appuyé sur la touche rappel de leur
téléphone. Une comédie française assez réjouissante, interprétée par
un quatuor d'acteurs au diapason…
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Millennium actress de Satoshi Kon. – JP (2001) / fiction film
d’animation coul. 87 mn
Passé et présent se mêlent quand un metteur en scène découvre une
mystérieuse clé révélant les secrets d'une star légendaire… Celle-ci a
disparu au sommet de sa gloire…
Informations complémentaires : "Satoshi Kon n’est pas le nouveau génie de l’animation
nippone. C’est un grand cinéaste tout court. Si le cinéma asiatique et américain cherche de
plus en plus son inspiration visuelle dans l’animation, Satoshi Kon, de toute évidence cinéphile "classique",
semble concevoir ses dessins animés comme des films en prises de vue traditionnelles, sans effets spéciaux et
avec de vrais acteurs (…).
Millennium Actress, son deuxième film après le génial thriller conceptuel Perfect Blue, est encore meilleur et
prolonge le précédent. Deux journalistes de la télévision, dont un ancien assistant de studio, vont interviewer une
vieille dame, ex-grande vedette du cinéma qui vit désormais recluse. L’entretien permet d’évoquer à la fois
l’histoire du siècle, la guerre, les différentes périodes du cinéma japonais, et le destin professionnel et privé de
l’actrice. Le fil d’or reliant ces retours en arrière est une clé confiée par un mystérieux inconnu que la jeune
femme aimera et poursuivra toute sa vie après une unique et brève rencontre.
Perfect Blue était un polar horrifique, Millennium Actress un mélodrame. Mais les deux films partagent la même
ambition et la même idée du cinéma, follement inventive, riche et ambitieuse ; le désir aussi de parler en même
temps de la société du spectacle, de la confusion des sens et des sentiments. Satoshi Kon mêle l’histoire du
Japon et de son cinéma, les extraits de films et la biographie de son héroïne avec une virtuosité qui doit tout au
montage et rien aux possibilités spécifiques de l’animation (…)." Olivier PÈRE, Les Inrockuptibles.

Muriel fait le désespoir de ses parents de Philippe Faucon. –FR
(1995) / fiction mélodrame coul. 72 mn
Muriel se rend compte qu'elle préfère les filles aux garçons, ce
qu'acceptent difficilement ses parents… Sur le passage à l'âge adulte,
une œuvre juste et touchante, sensuelle et délicate…

Muriel ou le temps d'un retour de Alain Resnais. – FR (1963) /
fiction mélodrame coul. 117 mn
Novembre 1962. Hélène Aughain, une jeune veuve, antiquaire à
Boulogne-sur-Mer, désire revoir Alphonse, la grande passion de ses
seize ans. Mais celui-ci n'est plus qu'un médiocre en fuite devant la vie.
Le temps de son retour, ils vont se chercher sans jamais se retrouver...
Quant à Bernard, le beau-fils d'Hélène, il est hanté par le souvenir de
Muriel, une jeune femme torturée en Algérie... Incontournable !
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Nosferatu, une symphonie de l'horreur de Friedrich Wilhelm
Murnau d'après le roman Dracula de Bram Stoker. – DE (1921) /
fiction fantastique muet N&B 94 mn
Tourné dans les Carpates et plusieurs villes baltes, Nosferatu est en fait
l'adaptation fidèle du roman de Bram Stoker : Dracula. Max Schreck en
joue le rôle titre. Nosferatu est un film qui utilise pour son époque au
maximum les jeux de lumières. Jouant sur l'utilisation des ombres et
des contrastes dans ses prises de vue, le réalisateur Murnau réussit un grand
classique du cinéma d'épouvante qui demeure conforme à l'intrigue du livre. 1838,
Hutter, jeune clerc de notaire, est reçu par le comte Orlock, la réincarnation du
vampire Nosferatu… Chef-d'œuvre de l'expressionnisme et du fantastique, avec
scènes d'anthologie… Exemplaire !

Le Nouveau monde de Terrence Malick. – USA (2005) / fiction
aventures action coul. 130 mn

En avril 1607, trois bateaux anglais et leurs équipages accostent sur la
côte orientale du continent nord-américain. Au nom de la Virginia
Company, ils viennent établir un avant-poste économique, religieux et
culturel sur ce qu'ils considèrent comme le Nouveau Monde. Même s'ils
ne s'en rendent pas compte, ils débarquent au coeur d'un empire indien
très sophistiqué dirigé par un chef puissant. Mais les Anglais préfèrent combattre
plutôt que de s'adapter. John Smith, un officier de l'armée, est alors aux fers pour
insubordination. En cherchant de l'aide auprès des Indiens, il découvre une jeune
femme fascinante, volontaire et impétueuse nommée Pocahontas. Très vite, un lien
se crée entre elle et Smith... Adaptation envoûtante et mélancolique de l'histoire de
Pocahontas, un hymne à la nature d'une grande beauté visuelle…
Informations complémentaires : "Film de la naissance de l'Amérique et d'une
passion, film de la colonisation et d'un deuil, Le Nouveau Monde est tout cela, et plus
encore." Télérama - Louis Guichard

Oncle Boonmee (celui qui se souvient de ses vies antérieures) de
Apichatpong Weerasethakul. – Thaïlande (2010) / fiction comédie
dramatique fantastique coul. 108 mn Palme d'or du Festival de
Cannes, 2010, France
Les apparitions magiques de sa femme défunte et de son fils disparu
depuis des années confirment à Oncle Boonmee que sa fin est proche.
Dans son domaine apicole, entouré des siens, il se souvient alors de
ses vies antérieures. Accompagné de sa famille, il traverse la jungle jusqu'à une
grotte au sommet d'une colline, lieu de naissance de sa première vie. De cette
première vie, Oncle Boonmee ne se souvient de rien, s'il était animal ou végétal,
homme ou femme ; mais il sait à présent qu'il est prêt à aborder la mort avec
apaisement. Un cinéma de l'intemporalité et de la magie, une expérience sensorielle
envoûtante…
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Les petits ruisseaux de Pasacal Rabaté. – FR (2010) / fiction
comédie dramatique coul. 90 mn

Emile, retraité et veuf, coule des jours paisibles ponctués par des
parties de pêche sur les bords de Loire et les discussions avec les
copains au bar du village. Pendant ce temps, son camarade Edmond,
lui aussi vieux gars solitaire, n'oublie pas de rester vivant et multiplie les
rencontres amoureuses en toute discrétion. Quand ce dernier meurt,
Emile se retrouve face à lui même, face à des envies et des désirs qu'il croyait
oubliés.
Informations complémentaires : "Le sujet – la sexualité des septuagénaires – était risqué. Pascal Rabaté, qui
adapte sa BD, le traite avec pudeur et délicatesse, non sans convoquer parfois la gaillardise d'un Joël Séria. Les Petits
Ruisseaux mêle la douceur angevine à la renaissance sentimentale d'Emile, emprunte des chemins de traverse et vante
l'absence de préjugés. Pascal Rabaté, dont la mise en scène ne fait jamais les pieds au mur, joue sur le charme et le
décalage. Du travail bien fait." Lucie Calet, TéléCinéObs
"On ne voit pas souvent au cinéma comment se forment les couples du troisième âge. (...) Rabaté montre tout cela avec
tact, patience, finesse." Serge Kaganski, Les Inrockuptibles

The Pillow book de Peter Greenaway.-GB/JP (1996) / fiction
mélodrame N&B et coul. 126 mn
La belle Nagiko, calligraphe, écrit des poèmes sur le corps de son
amant… Culture littéraire, érotisme et mort, un creuset qu'affectionne
particulièrement Greenaway… Une œuvre forte et originale…
Informations complémentaires : La fille d’un calligraphe célèbre, qui autrefois lui avait souhaité

son anniversaire en lui calligraphiant ses vœux sur le visage, reprend le flambeau et écrit des
poèmes sur le corps de son amant, Jérôme. Devenu jaloux, Jérôme met en scène un faux suicide qui aboutit à sa
mort. La jeune femme pleure la mort de son amant et écrit un poème érotique sur son corps avant de l’enterrer.
L’éditeur exhume le corps de Jérôme et fait de sa peau un précieux livre de chevet.
“Voici un film onirique et flamboyant où Greeneway innove et surprend dans son utilisation des multiples
ressources du langage cinématographique (les différents formats de l’écran, les incrustations, les sous-titrages,
etc.) pour mieux faire participer le spectateur. Celui-ci est pris par la toute-puissance et la luxuriance des images,
par leur télescopage, tout en participant aux jeux labyrinthiques de l’auteur, ainsi ses énumérations d’objets
éphémères (…) et ses différents chapitres correspondant à ces treize livres (…) qui sont autant de manières
d’être amant, le dernier livre étant celui de la mort. . Un film superbe où Eros côtoie Thanatos et qui, en somme,
n’est qu’une recherche passionnée de l’Amour comme accomplissement de la vie.” Claude BOUNIQ-MERCIER,
Guide des films Jean Tulard.

Poetry de Lee Chang-dong. – Corée du Sud (2009) / fiction
comédie dramatique coul. 133 mn
Dans une petite ville de la province du Gyeonggi traversée par le fleuve
Han, Mija vit avec son petit-fils, qui est collégien. C'est une femme
excentrique, pleine de curiosité, qui aime soigner son apparence,
arborant des chapeaux à motifs floraux et des tenues aux couleurs
vives. Le hasard l'amène à suivre des cours de poésie à la maison de
la culture de son quartier et, pour la première fois dans sa vie, à écrire un poème.
Elle cherche la beauté dans son environnement habituel auquel elle n'a pas prêté
une attention particulière jusque-là. Elle a l'impression de découvrir pour la première
fois les choses qu'elle a toujours vues, et cela la stimule. Cependant, survient un
événement inattendu qui lui fait réaliser que la vie n'est pas aussi belle qu'elle le
pensait. Une fable glaçante et lucide, qui touche au sublime…
Prix du scénario au Festival de Cannes, 2010, France
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Le Pont des arts de Eugène Green. – FR (2004) / fiction mélodrame
coul. 101 mn
Paris, 1979- 1980. Une histoire d'amour impossible entre deux jeunes
gens liés intimement par la musique et pareillement séparés par le
malheur… Sur la mélancolie adolescente, féroce, intelligent, poétique et
dense…

Le Pull-over rouge de Michel Drach. – FR (1979) / fiction drame
coul. 120 mn
Christian Ranucci, vingt-deux ans, est déclaré coupable du viol et du
meurtre d'une petite fille. Malgré l'absence de preuves irréfutables, les
lacunes et les erreurs de l'enquête, il est guillotiné le 28 juillet 1976 à
4h13 dans la cour de la prison des Baumettes.
Informations complémentaires : L'autopsie d'une terrible affaire judiciaire, celle du dernier
condamné à mort français. Le film défend, plus nettement encore que le livre de Gilles Perrault dont il est tiré, la thèse
de l'innocence de Ranucci.

La rafle de Roselyne Bosch. – FR (2009) / fiction film historique
coul. 115 mn
1942. Joseph a onze ans. Et ce matin de juin, il doit aller à l'école, une
étoile jaune cousue sur sa poitrine... Il reçoit les encouragements d'un
voisin brocanteur. Les railleries d'une boulangère. Entre bienveillance
et mépris, Jo, ses copains juifs (comme lui), leurs familles, apprennent
la vie dans un Paris occupé, sur la butte Montmartre, où ils ont trouvé
refuge. Du moins le croient-ils, jusqu'à ce matin du 16 juillet 1942, où
leur fragile bonheur bascule... Du Vélodrome d'Hiver, où 13 000 juifs raflés sont
entassés, au camp de Beaune la Rolande, de Vichy à la terrasse du Berghof, La
Rafle suit les destins réels des victimes et des bourreaux. De ceux qui ont orchestré.
De ceux qui ont eu confiance. De ceux qui ont fui. De ceux qui se sont opposés.
Toutes les personnes du film ont existé. Tous les événements, même les plus
extrêmes, ont eu lieu cet été 1942.
Informations complémentaires : “La qualité d’émotion est extraordinaire : impossible de
rester insensible au spectacle de cette honte. Pourquoi sommes-nous si lents à
examiner les zones sombres de notre Histoire ? La Rafle est un film qui fait honneur
au cinéma français.”
François FORESTIER, TéléCinéObs.

“C’est impressionnant, spectaculaire, prenant. Avec des interprètes qui (...) trouvent
leur force expressive dans la pudeur, la retenue et la sincérité d’un film nécessaire.”
Ouest France.
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Le Refuge de François Ozon. – FR (2009) / fiction comédie
dramatique coul. 90 mn
Mousse et Louis sont jeunes, beaux et riches, ils s'aiment. Mais la
drogue a envahi toute leur vie. Un jour, c'est l'overdose et Louis meurt.
Mousse survit, mais elle apprend qu'elle est enceinte. Perdue, elle
s'enfuit dans une maison loin de Paris. Quelques mois plus tard, le
frère de Louis la rejoint dans son refuge. Avec: Isabelle Carré, LouisRonan Choisy, Pierre-Louis Calixte…Récompenses : - Prix du Jury au Festival de San Sebastian,
2009, Espagne
Informations complémentaires : "Ozon sculpte la lumière, caresse les émotions, attrape un parfum au vol, accorde
une fois de plus au désir sa grande force vitale, filme la grossesse comme personne, sans ignorer le pouvoir de la
mélancolie. Avec la simplicité du grand art." L'Humanité - Dominique Widemann
"François Ozon joue de la condition de son actrice avec délicatesse. Certes, il expose Mousse aux transgressions sans
lesquelles un film d'Ozon n'en est pas un." Le Monde - Thomas Sotinel

The social network de David Fincher. – USA (2010) / fiction
mélodrame coul. 116 mn
Une soirée bien arrosée d'octobre 2003, Mark Zuckerberg, un étudiant
qui vient de se faire plaquer par sa petite amie, pirate le système
informatique de l'Université de Harvard pour créer un site, une base de
données de toutes les filles du campus. Il affiche côte à côte deux
photos et demande à l'utilisateur de voter pour la plus canon. Il baptise
le site Facemash. Le succès est instantané : l'information se diffuse à la vitesse de
l'éclair et le site devient viral, détruisant tout le système de Harvard et générant une
controverse sur le campus à cause de sa misogynie. Mark est accusé d'avoir violé
intentionnellement la sécurité, les droits de reproduction et le respect de la vie privée.
C'est pourtant à ce moment qu'est né ce qui deviendra Facebook. Peu après, Mark
crée thefacebook.com, qui se répand comme une traînée de poudre d'un écran à
l'autre d'abord à Harvard, puis s'ouvre aux principales universités des Etats-Unis, de
l'Ivy League à Silicon Valley, avant de gagner le monde entier... Cette invention
révolutionnaire engendre des conflits passionnés. Quels ont été les faits exacts, qui
peut réellement revendiquer la paternité du réseau social planétaire ? Ce qui s'est
imposé comme l'une des idées phares du XXIe siècle va faire exploser l'amitié de
ses pionniers et déclencher des affrontements aux enjeux colossaux...

Les temps qui changent + Ca n'arrive qu'aux autres de André
Téchiné, Nadine Trintignant. – FR (2004 / 1971) / fiction comédie
dramatique coul. 90 mn + 85 mn
Les temps qui changent (2004) : Antoine est envoyé à Tanger pour
superviser un chantier. Il y retrouve Cécile... Ils se sont aimés il y a
trente ans, se sont quittés, et ne se sont jamais revus. Elle, s'est mariée
au Maroc, a refait sa vie. Lui, n'a jamais su oublier, ni guérir. Il n'a plus
qu'une idée en tête : la reconquérir. Tout est beau dans ce film : les acteurs sont
époustouflants, l’image et le son magnifiques… Un film riche qui traite de l’amour et
qui explore au passage la diversité culturelle…Avec: Catherine Deneuve, Gérard
Depardieu… / Ca n'arrive qu'aux autres (1971) : La mort accidentelle de leur enfant
brise la vie d'un couple. Avec : Catherine Deneuve, Marcello Mastroianni…
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Le temps des gitans d’Emir Kusturica. – Yougoslavie (1988) /
fiction Comédie dramatique coul. 136 mn
Perhan, fils d'un soldat et d'une tzigane, a grandi auprès de sa grandmère. Victime d'une escroquerie, il ne pense, en rentrant des années
plus tard au pays, qu'à se venger de celui qui a brisé ses rêves et sa
pureté d'enfant, mais il est tué. Son fils, orphelin, va perpétuer son rêve
en s'en allant vers un nouvel avenir... (Prix de la Mise en Scène
Cannes 1989).

Tournée de Mathieu Amalric. – FR (2010) / fiction comédie
dramatique coul. 111 mn
Producteur de télévision parisien à succès, Joachim avait tout plaqué
pour repartir à zéro en Amérique à l'aube de ses quarante ans. Il
revient avec une tournée de strip-teaseuses New Burlesque qui fait
fantasmer la France... Paris ! De port en port, l'humour des numéros et
les rondeurs des filles enthousiasment les hommes comme les
femmes. Et malgré les hôtels impersonnels, leurs musiques d'ascenseurs et le
manque d'argent, les showgirls inventent un monde extravagant de fantaisie, de
chaleur et de fêtes. Mais leur rêve d'achever la tournée en apothéose à Paris vole en
éclats : la trahison d'un vieil ami fait perdre à Joachim la salle qui leur était promise.
Un bref aller et retour dans la capitale s'impose, qui rouvre violemment les plaies du
passé...
Informations complémentaires : Mathieu Amalric, César du meilleur acteur, Prix de la mise en scène au festival de
Cannes 2010, offre avec Tournée un film généreux, sensuel, drôle et touchant.
"(...) une oeuvre généreuse et désenchantée, un conte défait où les princesses portent des faux cils et où les
grenouilles ne sont pas encore des princes." Isabelle Danel, Première
"On pense au tourment de Cocteau : puisque ces mystères dépassent Mathieu Amalric, il feint d'en être l'organisateur :
c'est la morale acrobatique de son cinéma." Dominique Païni, Cahiers du Cinéma

Tout ce qui brille de Géraldine Nakache et Hervé Mimran. – FR
(2009) / fiction comédie de mœurs coul. 100 mn
Qui n'a jamais eu honte de la nouvelle coiffure de sa mère, des
mauvaises blagues de son père, du canapé en velours du salon, d'une
amie d'enfance ravie de son CDI à la mairie ? Lila et Ely vivent à
Puteaux, de l'autre côté du pont qui les sépare de Paris. Comme deux
soeurs, elles partagent tout et rêvent ensemble d'une autre vie et des
dernières chaussures tendance. De petites embrouilles en gros mensonges, elles
vont tout faire pour essayer de pénétrer un monde qui n'est pas le leur, là où tout leur
semble possible.
Informations complémentaires : "Tout ce qui brille est avant tout une comédie intelligente et très attachante sur
l'amitié entre filles." Première "Le film emballe, d'emblée, par son regard, finalement assez inédit dans le cinéma
français d'aujourd'hui, sur la banlieue : ni violente ni sinistre. Juste morose." Télérama
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Le vieux fusil de Robert Enrico. – FR/DE (1975) / fiction mélodrame
historique coul. 100 mn Interdit aux moins de 12 ans.
Montauban 1944, croyant protéger sa famille, un chirurgien l'envoie à la
campagne… Face au mal absolu, un homme décide de faire justice luimême... Une performance d'acteurs (Philippe Noiret, Romy Schneider),
un film mythique… dans une version remastérisée

Visconti : L'innocent + Ludwig, le crépuscule des dieux + Senso
de Luchino Visconti. – IT/FR/DE (1954-1976) / fiction mélodrame
coul. 6 h57 mn [3 DVD EDITION PRESTIGE + LIVRE Bonus : Livre sur
Visconti : textes, interviews et analyse de chacun de ses films.161 €.
L'innocent : A la fin du XIXe siècle, l'épouse délaissée d'un grand
bourgeois romain s'éprend d'un écrivain à la mode. Elle est enceinte.
Le mari, jaloux et de nouveau amoureux, ne cache pas sa haine pour le
nouveau-né. Il le tue, le soir de Noël... / Ludwig, le crépuscule des dieux : Louis II
de Bavière monte sur le trône à l'âge de dix-neuf ans. Dédaignant la politique pour la
musique, il rencontre Wagner à qui il voue une admiration sans limite. Conscient de
son homosexualité refoulée, il rompt ses fiançailles avec Sophie de Bavière. Mais le
peuple s'inquiète... / Senso : En 1866, la Vénétie est sous le joug de l'occupant
autrichien. La comtesse Livia Serpieri est de ceux qui s'opposent avec vigueur à
cette mainmise étrangère. Jusqu'au jour où elle s'éprend violemment d'un jeune
lieutenant autrichien.

Les vivants et les morts de Gérard Mordillat. – FR (2010) / fiction
série TV coul. 6 h 56 mn

Rudi et Dallas travaillent à la Kos, une usine de fibre plastique. Le jour
où l'usine ferme, c'est leur vie qui vole en éclat, alors que tout
s'embrase autour d'eux. Entre passion et insurrection, les tourments, la
révolte, les secrets de Rudi et Dallas et ceux d'une ville où la lutte pour
la survie dresse les uns contre les autres, ravage les familles, brise les
règles intimes, sociales, politiques. Intégrale en 8 épisodes.
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Vol au dessus d'un nid de coucou de Milos Forman d'après le
roman de Ken Kesey. – USA (1975) / fiction mélodrame coul. 134
mn
Pour échapper à la prison, Randle McMurphy est prêt à tout... même à
se faire passer pour un malade mental. Interné dans un hôpital
psychiatrique, il découvre, au-delà de leur folie, des êtres fragiles et
attachants, soumis à l'autorité oppressive de l'infirmière Ratched. Un
classique.
Récompenses :
- Oscars du Meilleur film, du Meilleur réalisateur, du Meilleur acteur, de la Meilleure actrice et du Meilleur scénario
adapté, 1976, Usa
Informations complémentaires : Cinéaste d'origine tchèque, Milos Forman accède à une notoriété internationale en
1975 en signant Vol au-dessus d'un nid de coucou (cuckoo signifie cinglé en anglais), manifeste brutal contre les excès
du système des établissements psychiatriques (profusion des traitements de choc, méthodes inhumaines, non-respect
des handicapés mentaux). Les performances mémorables de Jack Nicholson et Louise Fletcher furent récompensées
par un Oscar et cette œuvre magnifique rafla également ceux du Meilleur Film, Réalisateur et Scénario : du jamais vu
depuis New York-Miami de Frank Capra, en 1934.

Watchmen : Les gardiens de Zack Snyder d'après le roman
graphique de Alan Moore et Dave Gibbons. – USA (2009) / fiction
SF, action coul. 162 mn Interdit aux - de 12 ans
Aventure à la fois complexe et mystérieuse sur plusieurs niveaux,
"Watchmen - Les Gardiens" - se passe dans une Amérique alternative
de 1985 où les super-héros font partie du quotidien et où l’Horloge de
l’Apocalypse -symbole de la tension entre les Etats-Unis et l’Union
Soviétique- indique en permanence minuit moins cinq. Lorsque l’un de ses anciens
collègues est assassiné, Rorschach, justicier masqué, va découvrir un complot qui
menace de tuer et de discréditer tous les super-héros du passé et du présent. Six
superhéros, une fin du monde annoncée, un tueur déterminé à les empêcher de
nous sauver… L'adaptation d'un comic book réputé inadaptable : démesuré, excitant,
bouleversant, terrifiant !!!
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Documentaires tout public

Les ailes pourpres : le mystère des flamants de Matthew
Aeberhard et Leander Ward. – USA (2008) / documentaire coul. 75
mn (A partir de 7 ans)
Depuis sa naissance jusqu'à son âge adulte, l'extraordinaire aventure
d'un bébé flamant rose, dans le nord de la Tanzanie… Des images
spectaculaires et grandioses, une mise en scène lyrique et virtuose…
Un bel hymne à la nature et à la vie, appuyé par un discours (trop ?)
pédagogique…

Amor, vida de mi vida - Zarzuelas by Placido Domingo and Ana
Maria Martinez. – Allemagne (2007) / documentaire film musical
coul. 101 mn
Nombre des fameuses zarzuelas, ces oeuvres vocales espagnoles
passionnées, fougueuses ou lyriques, ne cessent d'être interprétées en
concert ou en récital à travers le monde. L'un des plus célèbres et
ardents défenseurs du genre est sans conteste Placido Domingo. A 66
ans, ce ténor mondialement connu chante ces mélodies enthousiastes et
séduisantes avec l'empressement d'un jeune homme, entraînant l'auditeur conquis
dans les rues et sur les places de Madrid et Séville. Placido Domingo est
accompagné par l'Orchestre du Mozarteum de Salzbourg sous la baguette de Jesus
Lopez Cobos et par sa partenaire d'un soir, la soprano Ana Maria Martinez.

Bambins des bois + Du coq à l'âne de Laurent Charbonnier. – FR
(1991-1992) / documentaire coul. 18 mn + 23 mn A partir de 3 ans
Bambins des bois : Un parallèle riche et vivant entre la journée de
l'animal et celle de l'enfant. Un concert d'images dirigé avec l'oeil attentif
et les paroles pertinentes de professeur Hibou. / Du coq à l'âne : Visite
guidée dans une ferme traditionnelle où les animaux coulent des jours
heureux. Images vivantes et colorées pour les tout petits.
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Les cités englouties d'Egypte (C'est pas sorcier) de Isabelle
Hostalery. – FR (2008) / documentaire coul. 26 mn A partir de 7 ans
Sabine et Jamy plongent au 6ème siècle avant Jésus-Christ et nous
entraînent à la découverte du port d'Alexandrie et des cités englouties
de la baie d'Aboukir. Ils nous expliquent comment les archéologues
sous-marins en dénichent les fabuleux vestiges et nous déroulent le fil
de la longue histoire qui unit pour un temps l'Egypte ancienne aux
Grecs et aux Romain

Daniel Pennac : La métamorphose du crabe de Charles Castella.
– FR (2009) / documentaire littérature coul. 57 mn
De la rivière de son enfance au plateau du Vercors, au théâtre de la
Pépinière ou encore dans son quartier à Paris, en passant par les
écoles où il insuffle aux jeunes l’envie de lire… l’auteur de Chagrin
d’école et de la saga des Malaussène se confie comme jamais. Portrait
d’un homme à la fois généreux, populaire, respecté, exigeant,
paradoxal et solitaire. Informations complémentaires : « Je crois beaucoup à la physiologie du lecteur. Je
pense que l’acte de lire consiste d’abord à s’installer dans la forme du corps qui lit. (…) Avant même que de lire,
on est dans un bonheur physique » Daniel PENNAC.
« Le crabe qui donne son titre à ce documentaire, aussi attachant par la forme que par le fond, c’est Daniel
Pennac lui-même, tel qu’il s’est décrit il y a deux ans dans Chagrin d’école (éd. Gallimard) : enfant cumulant les
mauvaises notes à l’école, et de cela infiniment malheureux ; “crabe” tout simplement parce que ce mot est la
racine étymologique de “cancre” - comprenez : l’enfant qui n’avance pas droit. Devenu enseignant, écrivain,
Daniel Pennac n’a pas complètement colmaté cette fêlure originelle. De sa blessure, il a fait le moteur d’une vie
consacrée à la lecture, l’écriture, l’enseignement. (…)Respectant la chronologie, le portrait de Charles Castella ne
s’y appesantit pas, laissant toute sa place à la parole simple et profonde de Pennac (…). » Nathalie

CROM,Télérama n° 3129, 29 décembre 2009

La danse : le ballet de l'Opéra de Paris de Frederick Wiseman. –
FR (2009) / documentaire coul. 2 h 32 mn
Frederick Wiseman, pionnier du cinéma documentaire, a installé sa
caméra durant douze semaines au coeur du ballet de l'Opéra de Paris.
Des ateliers de couture aux représentations publiques où brillent les
étoiles, La Danse nous entraîne dans les coulisses de la prestigieuse
institution et nous montre le travail de tous ceux qui donnent corps au
quotidien à des spectacles d'exception. Frederick Wiseman innove et dévoile la face
cachée d'une compagnie d'excellence sous tous ses aspects.
Informations complémentaires : "Sans qu'un mot de commentaire vienne troubler le ballet des images et des sons,
(...) le cinéaste (...) dessine le tableau vivant d'une institution. " Le Nouvel Observateur - Pascal Merigeau
"L'écriture documentaire de Wiseman, parfaite jusqu'au vertige dans la complexité qu'elle restitue (...)" Cahiers du
Cinéma - Charlotte Garson
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De Gaulle : la fin d'un règne de Jean-Michel Djian. – FR (2009) /
documentaire histoire N&B et coul. 53 mn
Au début de l'année 1969, le Général de Gaulle rentre dans sa 79ème
année. Depuis plus de dix ans, il domine la politique nationale, voire
internationale. Pourtant, depuis quelques temps déjà, le fondateur de la
Vème République semble traversé par le doute. Comme tous les
Français. Le 2 février, il annonce un référendum sur les réformes des
régions et du Sénat pour le 27 avril de la même année. Dès lors, son destin est
scellé, son départ n'est plus qu'une question de semaines. A-t-il voulu ce départ
improbable ? Etait-il las de gouverner ? Souhaitait-il simplement s'affranchir
définitivement de la vie politique ?

La face cachée du pétrole de Patrick Barberis d’après le livre d’Eric
Laurent. – FR (2010) / documentaire société coul. 110 mn
Retrouvez dans ce DVD un film en deux parties. Le partage du monde :
La toute puissance des dirigeants pétroliers s'exerce dès les premières
découvertes. Avant de devenir des Etats souverains, l'Iran et l'Irak ne
sont que de vastes concessions pétrolières. Pendant la première guerre
mondiale, la compagnie de John Rockefeller approvisionne de manière
décisive la machine militaire alliée. En 1928, 17 ans avant Yalta, les dirigeants des
compagnies pétrolières se partagent le monde au terme d'un accord qui demeure
secret jusqu'au début des années 50. / Les grandes manipulations : Le choc pétrolier
de 1973 fut avant tout une gigantesque manipulation des compagnies pétrolières qui
souhaitaient augmenter les prix du baril pour financer leurs investissements.
L'administration Reagan utilisa l'arme du pétrole saoudien pour faire chuter les cours
mondiaux et provoquer l'effondrement de l'Union Soviétique. En 1968, les pays du
Golfe ont augmenté artificiellement de 65% le montant de leurs ressources
pétrolières. Nourri d'archives et de témoignages d'acteurs directs de l'Histoire, le film
révèle l'enjeu géopolitique que représente le pétrole.
Bonus : Le dessous des cartes : Le pétrole au Darfour (2007 , 10 mn)
Informations complémentaires : Depuis le début du XXème siècle, le pétrole est au coeur de tous les événements
majeurs qui ont façonné notre monde. Une histoire qui demeure entourée de nombreux mystères. La face cachée du
pétrole dévoile ces stratégies secrètes qui ont fait de l'or noir une arme et un enjeu décisifs.

La France par la côte de Xavier Lefebvre. – FR (2009) /
documentaire coul. 430 mn 3 DVD
5 500 km de côte française, à découvrir d'en haut et d'en bas… Une
invitation à plonger dans leur histoire, leur culture… Coffret regroupant :
"La France par la côte - De Dunkerque à la rade de Brest", "… - De la
presqu'île de Crozon à Hendaye" et "… - De Banyuls-sur-Mer à la
Corse"…
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Giulio Cesare : Haendel. – GB (2005) / documentaire opéra coul.
Opéra en trois actes de Georg Friedrich Haendel, The Glyndebourne
Choir & Orchestra of the Age of Enlightenment sous la direction de
William Christie, mise en scène de David McVicar, interprété par Sarah
Connolly, Angelika Kirchschlager, Danielle de Niese, Christophe
Dumaux, Patricia Bardon, Christopher Maltman… Plateau exceptionnel,
mise en scène vivante… le bonheur
Bonus : Documentaire sur l'opéra avec comprenant des entrevues avec William Christie, David McVicar et Danielle de
Niese, Portrait de Danielle de Niese, galerie photos

Histoire de l'art brut et de l'art hors les normes de Alain Vollerin.
– FR (2007) / documentaire art coul. 62 mn
Avec le critique et historien d'art Michel Ragon… Film réalisé en
grande partie à la Fabuloserie, célèbre musée consacré à l'art brut,
situé à Dicy, dans l'Yonne… Une histoire impossible à dissocier de
Jean Dubuffet et d'Alain Bourbonnais… L'occasion de (re)découvrir les
œuvres de Petit Pierre, Francis Marshall ou J.Pesset…

Leonard Cohen : Bird on a wire de Tony Palmer. – GB (1972) /
documentaire film musical 120 mn
On les croyait perdues ces bandes légendaires filmées par l'équipe de
Tony Palmer lors de la tournée européenne de Leonard Cohen en
1972. Mais en 2009, 294 bobines furent redécouvertes et restaurées
avec passion par Steve Machat, le fils du producteur. Les voici en DVD
(après leur parution cinématographique en 1974). Ce coffret contient
des poèmes, des archives d'époque, des images de concerts et bien sûr de
nombreuses chansons dont : Avalanche / Suzanne / Tonight will be fine / Passing
through / Sisters of mercy / Who by fire ? / Story of Isaac / One of us can't be wrong /
The partisan / Chelsea hotel / Nancy / Famous blue raincoat / Bird on a wire...
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Lire pour grandir de Charlotte Lessana et Magali Roucaut. – FR
(2007): documentaire coul. 76 mn
La série «Lire pour grandir», composée de quatre courts métrages,
montre des exemples d'actions destinées à promouvoir la lecture
auprès des jeunes enfants. Les quatre courts métrages de la série sont
réunis sur un seul DVD.
« Lis avec moi » (19 mn): « Lis avec moi » est une association
régionale dans le Nord et le Pas-de-Calais. Avec son équipe de dix lectrices, elle a
pour projet de lutter contre les inégalités culturelles en donnant accès aux livres dès
le plus jeune âge en veillant à associer systématiquement les parents à cette
démarche. Marie-Françoise Ten, l'une des dix lectrices, installe ses ateliers en PMI
(centre de protection maternelle et infantile) et dans les écoles maternelles. Elle
propose à des collégiens en difficulté de reprendre confiance en lisant des albums
aux petits de maternelle.
« La Bibliothèque » (14 mn) : Valérie Chabert, bibliothécaire responsable de la
petite enfance à la bibliothèque Benjamin Rabier dans le 19ème arrondissement de
Paris, propose des séances de lecture et de découverte des livres aux assistantes
maternelles et aux bébés dont elles s’occupent. Régulièrement, avec ses collègues,
elle mène des actions « hors les murs » proposant des lectures aux enfants des
centres de loisirs du quartier
« La librairie jeunesse » (14 mn) : . Libraire dans le 19ème arrondissement, Gisèle
Piéchaud considère qu’œuvrer à la diffusion d’une bonne « nourriture littéraire »
dans son quartier fait partie de ses attributions. Depuis qu’elle a fondé Le Dragon
savant, il y a dix-huit ans, elle propose aux enfants des crèches et des écoles du
quartier des lectures collectives.
« Une école engagée » (13 mn) : répartie sur plusieurs petits villages, l’école de La
Petite Pierre est située à 100 kilomètres à l’ouest de Strasbourg. Claire Greiner,
institutrice de grande section de maternelle, propose des activités ludiques autour
des livres et de leurs histoires. Elle organise aussi des jeux interclasses

Lou Reed : Berlin de Julian Schnabel. – USA, GB (2007) /
documentaire musical coul. 78 mn. Contient également un Blu-ray
Disc contenant le même programme
Le mythique album de Lou Reed Berlin sorti en 1973, qui racontait
l'errance d'un couple de drogués, Caroline et Jim, a toujours été
considéré comme son chef d'oeuvre. Berlin, 33 ans plus tard, est joué
pour la première fois en concert à Brooklyn par Lou Reed et capté avec
une superbe dimension picturale et humaine par Julian Schnabel. Dix chansons sur
l’histoire tragique de Caroline et Jim, couple séparé par un mur d’incompréhension…
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La magie des haies de Sébastien Bradu, Marie-Odile Laulanie. –
FR (2009) / documentaire coul. 78 mn
Les haies tiennent une place capitale dans le paysage rural : protection
des cultures, des animaux, des nappes phréatiques… Des intervenants
expliquent comment elles leur permettent de développer leurs
activités… Un documentaire qui parle de biodiversité et de l'intérêt
agro-économique des arbres en dehors de la forêt…

Michael Jackson - This is it de Kenny Ortega. – USA (2009) /
documentaire musical coul. et N&B 107 mn
Un film constitué des images des coulisses des dernières répétitions de
Michael Jackson offrant une prestation posthume surréaliste… Une
commémoration par l'image qui n'évite pas certains défauts mais qui a
le mérite de replacer l'artiste dans son contexte de toujours, loin des
affaires, des ragots et des malentendus…

Le monde des couleurs de Olivier Lassu. – FR (2008) /
documentaire coul. 156 mn (3DVD)
Un documentaire en trois parties qui décrypte le monde des couleurs
en faisant appel à plusieurs disciplines et experts ou praticiens :
physiciens, neurologues, artistes, ethnologues, consultants pour la
couleur, historiens, artisans, etc… "La vision des couleurs", "La
fabrication des couleurs" et "Le langage des couleurs"…

Le Mystère de la disparition des abeilles de Mark Daniels. – FR
(2010) / documentaire société sciences de la vie et de la terre coul.
132 mn
L'abeille est le pollinisateur agricole le plus important de notre planète.
Un tiers de notre nourriture dépend aujourd'hui directement de son
travail de pollinisation. Depuis plusieurs années, des millions d'abeilles
disparaissent. Scientifiques et apiculteurs sont en première ligne pour
inciter gouvernements et institutions à consacrer des ressources importantes a la
recherche des causes de la vulnérabilité de l'insecte mellifère. Filmé durant 18 mois
en France, en Allemagne, aux Etats-Unis, au Canada et en Ecosse, Le mystère de la
disparition des abeilles fait le bilan des connaissances scientifiques, explore les
hypothèses, et met en examen nos pratiques agricoles et notre modèle de société.
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EnquêteNos enfants nous accuseront de Jean-Paul Jaud. – FR
(2008) / documentaire coul. 112 mn
En Europe, 70% des cancers sont liés à l'environnement, dont 40% à
l'alimentation… Le maire d'un petit village français prends une initiative
courageuse et introduit le bio dans la cantine scolaire du village… Un
portrait sans concession sur la tragédie environnementale qui guette la
jeune génération… Edifiant…

Les nouvelles brèves de comptoir de Jean-Michel Ribes d’après
Jean-Marie Gourio. – FR (2010) / théâtre coul. 107 mn
Verre en main, le petit peuple des bistrots dit l'immensité du monde et la
petitesse de la planète… Des petites phrases hilarantes, souvent très
noires, desquelles se dégage beaucoup de poésie…

Palettes : Lascaux, préhistoire de l'art de Alain Jaubert et Roger
Verdier. – FR (2001) / documentaire en N&B et en coul. 72 mn
Toutes les images authentiques de la vraie grotte, les reconstitutions
des étonnantes techniques de peinture des hommes préhistoriques,
toutes les hypothèses sur la signification de ces mystérieuses peintures.
Cinq repères pour appréhender les secrets de Lascaux…
"La nuit des temps" 12', NB, 1944 : court métrage tourné un an après la
découverte de la grotte par les enfants et dans lequel l'instituteur de Montignac joue
son propre rôle…

Palettes : De Duchamp au Pop Art de Alain Jaubert. – FR (1993) /
documentaire en coul. (90 mn)
Grâce aux plus récentes techniques de l’animation vidéo, les secrets
des images racontés comme autant d’aventures… Le temps spirale :
"Nu descendant l'escalier" de Marcel Duchamp (1912). Traces de
l’époque bleue de Yves Klein, des modèles utilisés comme pinceaux
vivants. "Ten Lizes" (1963) de Andy Warhol

bdm.lamayenne.fr

42/43
Palettes : Le siècle d'or des Pays-Bas de Alain Jaubert. – FR
(2002) / documentaire en coul. (90 mn)
Trois œuvres décomposées pour expliquer leur importance artistique et
historique… La gloire de la chair : "Les portraits d'Hélène Fourment",
(1630) de Pierre-Paul Rubens. Le miroir des paradoxes : Rembrandt et
ses autoportraits… Le grain de la lumière : "L'astronome" (1668) de
Johannes Vermeer.

Palettes : Le grand siècle français de Alain Jaubert. – FR (1991) /
documentaire en coul. (90 mn)
Trois œuvres décomposées pour expliquer leur importance artistique :
Le tricheur à l'as de carreau : "Le tricheur" (1816), de Georges de La
Tour. Les théâtres du soleil : "Port de mer au soleil couchant" (1799), de
Claude Gellée dit Le Lorrain. Admirable tremblement du temps : "Les
quatre saisons" (1664), de Nicolas Poussin.

Palettes : La naissance de l'impressionnisme de Alain Jaubert. –
FR (1988) / documentaire en coul. (78 mn)
Les plus célèbres représentants de l'école impressionniste passés au
rayon X… Le modèle au chat noir : "Olympia" d'Edouard Manet. Les
beaux dimanches d’été : "Bal du moulin de la Galette" (1876) de PierreAuguste Renoir. La couleur de l’instant : "Le bassin aux nymphéas"
(1840-1926) de Claude Monet.

Palettes : Naissance de la perspective de Alain Jaubert. – FR
(2000) / documentaire en coul. (120 mn)
Retrouvez dans ce DVD trois documentaires : Sassetta : Le retable en
morceaux : Avec ce film, Alain Jaubert réalise l'un des rêves
impossibles de tout historien d'art : rassembles, par la magie de la
caméra et des trucages vidéo, les 26 panneaux aujourd'hui dispersés
du plus célèbre des polyptyques italiens, et en reconstituer le puzzle /
Uccello : Vacarmes en Toscane : Les trois grand panneaux d'Uccello, les Batailles
de San Romano, sont considérés comme un manifeste de l'art nouveau du XVème
siècle. Avec sa quête passionnée de la perspective et sa curiosité intense pour les
formes géométriques, pour la couleur et surtout pour le mouvement, Ucello
transorme le sujet d'une obscure bataille en une fête pour les yeux et pour l'esprit. /
Pierro della Francesca : Le rêve de la diagonale : Piero Della Francesca peint avec
La Flagellation un des tableaux les plus mystérieux de l'histoire de l'art. Virtuose en
mathématiques et en perspective, il a condensé dans cette oeuvre tous les savoirs
de la Renaissance.
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Les premiers européens de Axel Clévenot. – FR (2010) /
documentaire histoire monde ancien coul. 106 mn
Qui sont nos ancêtres européens ? S'appuyant sur les dernières
recherches scientifiques, Axel Clévenot nous présente l'historique du
peuplement du continent et nous fait découvrir les grandes étapes
culturelles, artistiques et techniques qui ont fondé nos identités
européennes… Documentaire en deux parties…

Solutions locales pour un désordre global de Coline Serreau. – FR
(2010) documentaire coul. 113 mn
Caméra au poing, Coline Serreau a parcouru le monde pendant près de
trois ans, à la rencontre de femmes et d'hommes de terrain qui
expérimentent un peu partout, avec succès, de nouveaux systèmes de
production agricole, réparent les dégâts environnementaux, et
proposent une vie et une santé améliorées en garantissant une sécurité
alimentaire pour tous.
Il ne suffit pas de dénoncer à coups de films catastrophes, même s'ils sont utiles bien
entendu, ici le propos est autre… Il existe des solutions, il faut aussi faire entendre
les réflexions des paysans, des philosophes et économistes qui inventent et
expérimentent des alternatives… Tonique, chaleureux, féministe aussi et
humaniste…
Informations complémentaires : "Les films d'alertes et catastrophistes ont été tournés, ils ont eu leur utilité, mais

maintenant il faut montrer qu'il existe des solutions, faire entendre les réflexions des paysans, des philosophes et
économistes qui, tout en expliquant pourquoi notre modèle de société s'est embourbé dans la crise écologique,
financière et politique que nous connaissons, inventent et expérimentent des alternatives." Coline SERREAU.
"Coline Serreau (...) nous offre une impertinente analyse des politiques agraires héritières des premières guerres
mondiales, des iniques courses au profits et leurs mortifères conséquences sociales et humaines (...). Le tout à
sa manière, avec humanisme et une délicieuse pointe de malice." Xavier LEHERPEUR, TéléCinéObs.
"Informer sans culpabiliser semble avoir été la devise de Coline Serreau qui signe une oeuvre tonique dont on
ressort, au choix, avec la pêche ou la banane." Caroline VIE, 20 Minutes.

Svyato de Viktor Kossakovski. – Russie (2005) / documentaire coul. 40 mn [BPI
- Projection publique]
Dans les années 90, Viktor Kossakovski avait été fasciné lorsque son premier fils
avait découvert son propre reflet dans un miroir. Mais, à l'époque, il n'avait pu
enregistrer que deux minutes de film. Avec son deuxième fils, Svyato, il a voulu
tenter une nouvelle expérience, cette fois soigneusement préparée : jusqu'à ses
deux ans, Svyato n’a jamais été confronté à un miroir. Au moment où se tourne le
film, le petit garçon découvre donc, pour la toute première fois, son reflet dans un
vaste miroir installé dans la salle de jeu. L’enfant est le seul personnage du film à
l'exception des dernières minutes où son père le rejoint, face au miroir. Il vit avec
intensité cette expérience, durant laquelle il va ressentir successivement, et nous
avec lui, de la curiosité, de la colère, de la tristesse, de l’abattement, puis de la joie,
lorsqu’il comprend enfin qu’il est lui-même cet « autre » dans le miroir. Le film s'ouvre
et se ferme par le même plan : celui d'un adulte, sur un pont de bois, contemplant
son reflet dans l’eau d’un étang. Cette découverte de soi renvoie aux questions
fondamentales que tout être humain doit affronter dans la solitude
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