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A partir de 3 ans

Aladin et la lampe merveilleuse
de Jean Image. - FR (1969) / film d’animation coul. 68 mn
D'après l'un des contes des "Mille et Une Nuits". Depuis son laboratoire dissimulé dans
l'oeil du Sphinx, le Magicien d'Afrique complote pour retrouver la lampe merveilleuse
qui garantit un pouvoir absolu à quiconque la possède. Le Génie des Ténèbres
l'informe que la lampe est cachée dans un pays lointain et que seule une main
innocente d'enfant peut s'emparer du trésor. Avec l'aide de son tapis volant, le
Magicien voyage jusqu'à une ville remplie de minarets et de jardins merveilleux, où règne un sultan. Il
y rencontre Aladin, un garçon pauvre qui vit seul avec sa mère. Se faisant passer pour l'oncle d'Aladin,
le Magicien amadoue l'enfant pour servir ses desseins et l'entraîne dans sa quête de la lampe
merveilleuse...
L’ Apprenti Père Noël
de Luc Vinciguerra. – FR / Irlande / Australie (2010) / fiction film d’animation coul.
77 mn DVD + Blu-Ray
Le père Noël ne veut pas prendre sa retraite, mais le règlement est formel il doit se
choisir un apprenti qui le remplacera. Sélectionné parmi des millions d'enfants,
l'heureux élu devra s'appeler Nicolas, être orphelin et avoir le coeur pur. De l'autre côté
de la Terre, un petit garçon répond parfaitement à ces critères, mais son manque de
confiance en lui et son vertige en font un piètre candidat. Le père Noël acceptera-t-il l'idée de passer
la main et aider son apprenti à prendre sa place ? Un merveilleux conte de Noël pour petits et grands !
L’écureuil qui voyait tout en vert
de Behzad Farahat, Nahid Shamsdoust. – Iran (2003-2009)
films d’animation coul. 45 mn
Contient 3 histoires :
- Contes qui tiennent sur une ligne (de Behzad Farahat - 3x4')
Trois mises en situation nous font découvrir les facéties d'un petit écureuil, curieux
et malicieux, nous entraînant dans ses aventures
Rencontre avec un mystérieux animal caché dans un buisson, Perte de son trésor : La noisette, Joie
des premiers flocons de neige.
- Pluie d'allégresse (de Nahid Shamsdoust - 14')
Un éléphant très fatigué, décide de s'arrêter au coeur de la forêt pour une bonne petite sieste.
Rêveur et maladroit, il déambule en écrasant toutes les fleurs sur son passage. Les abeilles,
stupéfaites et mécontentes, décident de ne pas se laisser faire et le piquent afin de lui faire prendre
conscience qu'elles ont besoin de butiner les fleurs.
- C'est moi qui l'ai trouvé (de Behzad Farahat - 16')
En plein cœur de la nature, un écureuil sans complexe est bien décidé à se trouver un foyer pour
passer le reste de ses jours et cela, à n'importe quel prix. Il découvre alors une charmante
maisonnette et n'hésite pas à s'y installer bien qu'elle semble habitée. Le retour du lapin propriétaire,
accompagné de sa bande d'amis : le faon, le hérisson, la tortue et le bébé pic vert, va susciter les
premiers conflits. Prix du meilleur film pour enfant, Festival international, Téhéran, Iran, 2003.
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L'incroyable Noël de Grabouillon
de Paul Leluc d'après les personnages de Alexis Nesme. – FR (2006) / film d’animation
coul. 2 épisodes de 26 mn
Grabouillon et ses amis entreprennent de tirer le Père Noël d'un mauvais pas : il s'est
retrouvé sur la Lune par la faute du chien gaffeur. En effet, le soir de Noël, Grabouillon
envoie des signaux vers le ciel pour attirer l'attention du Père Noël, qui perd le contrôle
de son traîneau.

Jeannot l'intrépide
de Jean Image d'après le conte Le petit poucet de Charles Perrault. – FR (1950)
fiction film d’animation coul. 80 mn. Nouveau master restauré. Blu-Ray Disc + DVD
Les fabuleuses aventures d'un petit garçon décidé à combattre l’ogre qui terrorise les
enfants du pays… Fait prisonnier, il est réduit à la taille d'un insecte et se retrouve
entraîné dans un extraordinaire voyage par un énorme lézard furieux… Un petit chefd'œuvre de poésie et d'humour dans un feu d'artifice de couleurs…
Grand Prix du Film pour l'Enfance à la Biennale de Venise, 1951, Italie

Mon ami Grompf Vol. 1 – Un cadeau nommé Grompf
de Patrick George d’après Nob. – FR (2010)
film d’animation à épisodes coul. 13 x 13 mn
Pour sortir leur fils de sa solitude, les parents d’Arthur ont eu l’idée d’un animal de
compagnie... Pourquoi pas un poisson rouge, ou un hamster à la rigueur… mais pas un
mini singe tibétain ! Et pourtant, ils ont craqué, et Arthur, avec l’arrivée inattendue
de Grompf, a eu la grande surprise de sa vie : il a rencontré le meilleur des copains, le
plus sympa des grands frères… l’être auquel il tient le plus au monde !

Moomin et la folle aventure de l'été
de Maria Lindberg d’après Tove Jansson. – Finlande / Suède (2008) fiction film
d’animation coul. 74 mn
Moomin est un personnage de troll populaire en Finlande…
La famille Moomin passe des jours heureux dans sa paisible vallée. Lors d'un bel été,
le volcan voisin entre en éruption et entraîne une incroyable montée des eaux. La
vallée inondée, la famille Moomin doit s'échapper de toute urgence. Trouvant refuge
dans un théâtre flottant, ils font connaissance avec Emma, l'abracadabrante propriétaire des lieux.
Alors que Papa Moomin décide de monter un spectacle, le théâtre flottant repart au gré du courant.
Les enfants Moomin, assoupis sur une branche d'arbre, se retrouvent, dès lors, séparés de leurs
parents. Commence alors leur folle aventure pour les retrouver !

bdm.lamayenne.fr

3/35
Les Moomins et la chasse à la comète de Maria Lindberg
d’après Tove Jansson. – Finlande (2010) / fiction film d’animation coul. 74 mn
Un jour, Moomin remarque quelque chose d'étrange dans la vallée. Tout est recouvert
d'une poussière grise : l'herbe, la rivière, les arbres, et même la maison moomin !
L'érudit monsieur le Rat Musqué explique à Moomin que ce sont les signes
annonciateurs d'un destin terrible pour la Terre... Avec l'aide de son père, Moomin et
ses amis, inquiets, construisent le plus solide des radeaux et se mettent en route pour
une folle aventure vers l'observatoire des Montagnes Isolées. Les savants professeurs sauront
certainement expliquer la menace qui leur vient de l'espace !...

Panda petit panda
de Isao Takahata. – JP (1972) : fiction film d’animation coul. 81 mn
Une petite orpheline découvre un bébé panda et son papa installés dans sa maison…
Très vite, ils deviennent les meilleurs amis du monde… Composé de deux moyens
métrages, un petit bijou d'animation riche et inventif qui séduira les tout-petits…

Rio
de Carlos Saldanha. – Brésil (2011) / fiction film d’animation coul. 90 mn
Blu, un perroquet bleu d'une espèce rare, quitte sa ville du Minnesota pour s'aventurer
au coeur des merveilles exotiques de Rio de Janeiro. Comme il n'a jamais appris à
voler, l'aventure grandiose qui l'attend au Brésil va lui faire perdre quelques plumes !
Heureusement, ses nouveaux amis sont prêts à tout pour réveiller le héros qui est en
lui et l'aider à prendre son envol !

Yogi l'ours
de Eric Brevig. USA / Nouvelle Zélande (2010) fiction mêlant animation et prise de
vues réelles coul.80 mn
Yogi l'ours et son fidèle ami et complice Booboo mènent une vie de rêve dans le parc
de Jellystone. Le site, d'une beauté à couper le souffle, offre mille occasions de
gambader, jouer et s'amuser, et il suffit de se baisser pour trouver sa pitance...dans
les paniers de touristes assez imprudents pour laisser une tarte ou un pot de miel à
portée de patte d'un ours aussi affamé et chapardeur que le rusé Yogi. Mais une sourde menace pèse
sur ce paradis, car le maire Brown, fonctionnaire sans âme, a décidé de revendre le parc et ses
magnifiques arbres séculaires à une scierie. Yogi et Booboo vont devoir faire appel à toutes leurs
ressources pour sauver Jellystone avec l'aide d'une jolie documentariste et d'un Ranger au grand
coeur...
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A partir de 5 ans

Les Contes de la nuit
de Michel Ocelot. – FR (2011) / fiction film d’animation coul. 80 mn.
Tous les soirs, une fille, un garçon et un vieux technicien se retrouvent dans un petit
cinéma qui semble abandonné, mais qui est plein de merveilles. Les trois amis
inventent, se documentent, dessinent, se déguisent. Et ils jouent toutes les histoires
dont ils ont envie dans une nuit magique où tout est possible...

Le Marchand de sable : L'aventure au pays des rêves
de Jesper Moller et Sinem Sakaoglu. – Allemagne / Danemark (2010) / fiction film
d’animation coul. 84 mn
Chaque nuit, Théo rejoint le Pays des Rêves grâce au sable magique mais, une nuit, le
vilain Tourni-Cauchemar prend le contrôle du pays… Le Marchand de Sable demande à
Théo de l'aider à déjouer ses plans… La belle histoire d'un enfant qui apprend à maîtriser
ses peurs…

Sous un coin de ciel bleu
de Arnaud Demuynck et Cecilia Marreiros Marum. – FR (2009) / fiction
comédie musicale animée coul. 14 mn
Dans le royaume bleu, tout est bleu... et tout le monde chante. Sur des
rythmes sud-américains se déroule l'histoire de cette princesse bleue qui,
même si tout lui sourit, a le blues.
Inspiré d'un événement vécu par le réalisateur, ce film d'animation aborde
le sujet intime et délicat de l'adoption, et mêle en musique tristesse existentielle et désir de vivre.
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7 frères
de Riitta Nelimarkka, Claude-Louis Michel. – Finlande / FR (2010) / fiction film
d’animation coul. 55 mn
Librement adapté du roman finlandais de Aleksis Kivi, le film raconte l'histoire de sept
frères orphelins, bagarreurs et paresseux qui préfèrent la chasse, la pêche et l'oisiveté
aux travaux de la ferme familiale dont ils ont hérité. Fuyant les autorités qui les
obligent à apprendre à lire et à écrire, ils se cachent dans les forêts et les hautes
plaines du Sud de la Finlande où de nombreuses aventures les attendent, comme un voyage initiatique
entre magie et merveilleux... Une belle animation réalisée à l'aquarelle sur papier découpé…
Bugville (Mr. Bug Goes to Town)
de Dave Fleischer. – USA (1941) fiction film d’animation coul. 78 mn
Hoppity le criquet est de retour à Bugville pour épouser Douce Bourdon, son amour de
jeunesse. Bugville est un charmant petit village dont la tranquillité est brisée lorsque ses
habitants, d'habitude si joyeux, apprennent qu'un gratte-ciel va être construit sur leurs
terres...
Le château de Cagliostro
de Hayao Miyazaki. – JP (1979) / fiction japanime coul. 100 mn
Derrière les murs épais du château de Cagliostro et ses défenses ultra modernes
réputées infranchissables, le mystérieux comte des lieux, faussaire de légende, retient
prisonnière la jeune princesse Clarisse, pour en faire prochainement son épouse. Cruel
et cupide, le comte désir découvrir grâce à elle, le secret de l'ancestral trésor des
Cagliostro. Une occasion en or pour Edgar qui compte bien mettre la main sur les
précieux biens du comte et voler au passage le coeur de la belle princesse…

Cosette et le petit cordonnier
de Arnolds Burovs. – Lettonie (1971-1987) / fiction films d’animation coul. 66 mn
Une sélection de courts-métrages d'animation réalisés par le cinéaste letton Arnolds
Burovs. Cosette (1977) / Le petit cordonnier (1971) / Petit faucon (1978) / La foire
(1976) / Le petit frère (1987). Une merveille de l'animation...

Dimanche
de Patrick Doyon. – CA (2011) / fiction film d’animation coul. 10 mn
Après la messe du dimanche, la famille se réunit chez grand-mère et grand-père. De
la conversation s'élève un grand croa-croa semblable au chant des corneilles juchées
sur les fils électriques. Faut dire que l'usine du village est fermée et que les questions
d'argent turlupinent les grands. Or, ce dimanche-là, contraint de suivre ses parents
comme d'habitude, un jeune garçon cherche à dissiper son ennui en plaçant des
pièces de monnaie sous le passage du train. Dans une ultime expérience, il découvrira avec
stupéfaction que l'argent comporte parfois d'étonnantes facettes.
Avec Dimanche, le jeune réalisateur Patrick Doyon signe une première oeuvre d'animation aux touches
naïves et fantastiques, dont l'univers graphique séduit par sa remarquable simplicité. Exécuté au
crayon, faisant une large place à l'imagination, ce dessin animé pour toute la famille montre de façon
charmante l'importance de voir la vie avec les yeux d'un enfant... même les dimanches gris.
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Jennie est une chienne qui a tout. Elle possède deux écuelles, deux coussins, et un
gilet rouge pour les temps froids. Elle a même un maître qui l'aime. Mais Jennie en a
assez. Au beau milieu de la nuit, elle entasse toutes ses possessions dans une valise de
cuir noir à boucles dorées et regarde une dernière fois par la fenêtre...
« Higglety Pigglety Pop! ou la vie a sûrement plus à offrir » suit Jennie dans sa quête
pour acquérir de l'expérience et réaliser son rêve : devenir la vedette du Grand Théâtre de ma Mère
l'Oye.
Une aventure surréaliste, pleine de rebondissements et étonnamment émouvante, inspirée du livre de
Maurice Sendak. Un moyen métrage combinant prises de vues réelles, animation et marionnettes pour
tous. Par les réalisateurs de Madame Tutli-Putli.

L’Histoire du petit Paolo
de Nicolas Liguori d’après un conte musical de Marc Perrone. – FR
(2011) / film d’animation coul. 22 mn. Public familial dès 5 ans.
"L'histoire du petit Paolo" film d'animation (22 min) : En 1863, en Italie,
un pèlerin autrichien voyage avec une mystérieuse boîte à musique sur le
dos. Sa rencontre avec le petit Paolo fera basculer le destin du petit
garçon ainsi que celui de l'accordéon. "Petites histoires d'accordéon...
diatonique" (30 min) : Tout comme Marc Perrone, les accordéonistes Didier Demarcq, Laure Chailloux
et Benjamin Macke ont tous eu, un jour, le coup de foudre pour l'accordéon diatonique. Le
documentaire part à la rencontre de ces quatre personnages, de leur passion commune, de leurs liens
fraternels, et surtout de leur façon si chaleureuse de partager la musique. "La Svedese" premier film
d'animation de Nicolas Liguori (9 min) en hommage à Ingrid Bergman et Roberto Rossellini : Au son de
l'accordéon de Marc Perrone, un couple se retrouve et s'aime sous la lumière écrasante de l'été
napolitain. Réalisé au fusain, le film rend un hommage émouvant à la rencontre de l'illustre actrice
d'Hollywood et du célèbre réalisateur italien.

M. Popper et ses pingouins
de Mark Waters d'après le roman de Richard et Florence Atwater. – USA (2011)
fiction comédie de mœurs coul. 100 mn. Pour tous à partir de 7 ans
M. Popper est un homme riche et puissant. Mais c'est aussi un homme seul : divorcé
d'Amanda, il ne voit ses enfants qu'un week-end sur deux et mène une vie triste dans
son appartement ultramoderne de Park Avenue. Mais lorsqu'un matin, M. Popper reçoit
comme ultime cadeau de son père décédé 6 pingouins vivants, il voit sa vie déraper.
Tout va y passer : le contrat de ses rêves, ses relations, sa vie. Mais grâce à ces six pingouins, M.
Popper va découvrir que le bonheur peut aussi faire boule de neige...

Megamind
de Tom McGrath. – USA (2010) / fiction film d’animation coul. 95 mn
Un superméchant a toujours besoin d'un superhéros pour se sentir exister et avoir un
but dans la vie. Après avoir tué Metroman, son ennemi juré, le génial Megamind a donc
l'idée de se fabriquer un nouvel adversaire : Titan, encore plus grand, plus fort et plus
héroïque que le précédent ! Problème : Titan découvre vite que c'est bien plus drôle
d'être un méchant que de protéger les hommes. Et encore plus amusant de détruire le
monde que de le diriger... Pris au piège, Megamind réussira-t-il à vaincre sa diabolique création ? A
devenir le héros inattendu de sa propre histoire ?

bdm.lamayenne.fr

7/35

Moi, moche et méchant
de Pierre Coffin et Chris Renaud. – USA (2010) / fiction film d’animation coul. 91
mn. Blu-Ray Disc + DVD

Dans un charmant quartier résidentiel se dresse une bâtisse noire qui abrite Gru, un
méchant vilain, entouré d'une myriade de sous-fifres et armé jusqu'aux dents, qui
complote le plus gros casse de tous les temps : voler la Lune... Gru affectionne toutes
sortes de sales joujoux. Il possède une multitude de véhicules de combat aériens et
terrestres et un arsenal de rayons immobilisants et rétrécissants avec lesquels il anéantit tous ceux qui
osent lui barrer la route... Jusqu'au jour où il tombe nez à nez avec trois petites orphelines qui voient
en lui quelqu'un de tout à fait différent : un papa. Le plus grand vilain de tous les temps se retrouve
confronté à sa plus dure épreuve : trois fillettes prénommées Margo, Edith et Agnès.
Un petit bijou d'humour et de tendresse, pas de temps mort, une bande son au diapason de Pharell
Williams, prince du hip-hop… Bref fantaisie et originalité en 3D pour défouler petits et grands…

Princess Bride
de Rob Reiner. – USA (1987) / fiction fantastique coul. 98 mn
Que peut bien faire un petit garçon cloué au lit par la grippe, condamné à écouter les
conseils des grands et même de subir un grand-père rabat-joie, au lieu d'aller faire les
quatre cents coups avec ses copains ? Et voilà en plus que le papy se met en tête de lire
à haute voix un conte de fée aux antipodes de Superman et de Rambo ! Au Moyen Âge,
dans le pays imaginaire de Florin, la belle Bouton d'Or se languit après le départ de son
bien-aimé Westley, parti chercher fortune et qu'elle croit mort. Cinq ans plus tard, elle accepte
d'épouser le prince Humperdinck pour qui elle n'éprouve aucun amour. Mais peu avant son mariage,
elle est enlevée par trois bandits et entraînée dans une aventure mouvementée au cours de laquelle
elle retrouvera sa raison de vivre... Un film sensible et charmeur dans la lignée des films de cape et
d'épée à la "Fairbanks"…

La Résidence
du studio Folimage : douze films d'auteur réalisés à Folimage dans le cadre de la
résidence d'artistes. – FR (1992) / fiction films d’animation coul. 85 mn
Le moine et le poisson / Au bout du monde / Une bonne journée / La grande migration /
Le trop petit prince / Le roman de mon âme / Le chat d'appartement / François le
Vaillant / L'histoire extraordinaire de Mme Veuve Kecskemet / Zodiac / Circuit marine /
Histoire tragique avec fin heureuse.

Les Yeux noirs
de Nicola Lemay d’après Gilles Tibo. – CA (2011) fiction animation N&B 14 mn
Mathieu n'a jamais peur dans le noir parce qu'il y vit toujours. Il cache des yeux
partout, dans ses mains, dans ses pieds et surtout dans ses oreilles. Cette semaine, ses
parents lui font une surprise pour son anniversaire et le petit détective a bien hâte de
découvrir ce que c'est ! Réalisé par Nicola Lemay, Les yeux noirs une adaptation
animée en stéréoscopie 3D du roman jeunesse de Gilles Tibo.
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A partir de 11 ans
L’assassin habite au 21
de Henri-Georges Clouzot d'après le roman de Stanislas-André Steeman. – FR (1942)
fiction policier N&B 84 mn
Plusieurs crimes, signés d'un mystérieux M. Durand, sont commis à Montmartre. Grâce à
un informateur, le commissaire Wens découvre que l'assassin habite dans une pension au
21 avenue Junot. Le détective devra alors faire preuve de perspicacité face aux
pensionnaires, tour à tour accusés puis innocentés, tout en étant aux prises avec l'affection maladroite
et encombrante de son amie, Mila Malou, qui s'est mise en tête de résoudre l'affaire. Premier film de
Clouzot, un des meilleurs "policiers" de la période, avec des acteurs extraordinaires…
(Pierre Fresnay, Suzy Delair, Jean Tissier…)

Bobines mélodies.
FR (2008) / fiction films d’animation coul. 70 mn
Création de l'Effet Vapeur sur des films d'animation des studios Folimage. A découvrir,
une dizaine de films courts, dont certains inédits, sur la musique toujours ludique,
poétique et un rien délurée de l'insatiable trio Arif. L'histoire extraordinaire de
Madame Kesckemet de Bela Weisz / Ferrailles de Laurent Pouvaret / Une bonne
journée de Mattias Bruhn / Sucré de Gaël Brisou / Au bout du monde de Konstantin
Bronzit / Amerlok de Jacques Rémy Girerd / La Cancion du microsillon de Laurent Pouvaret / François
le Vaillant de Carles Porta / La grande Migration de Iouri Tcherenkov.
Un ciné-concert insolite, drôle et tendre, bâti en direct, où les sons épousent les rêves sonores des
héros dessinés ou de pâte à modeler. Le télescopage entre les élucubrations bruitistes d’Alfred Spirli,
les samples futuristes de Xavier Garcia, le lyrisme des anches de Jean-Paul Autin et les images
cocasses des films est hilarant.
Le Bûcheron des mots
court-métrage de Izù Troin. – CA/FR (2009) / fiction film d’animation coul. 11 mn
+ 2 h de bonus
Dans un pays où les habitants se nourrissent, au sens propre, de lettres et de mots
cueillis dans les arbres, la lecture est vitale s’ils ne veulent pas mourir... d’ennui.
Mais certains livres sont interdits à cause de leur contenu émotionnel et des
transformations physiques qu’ils provoquent. Nadal, un bûcheron des mots, fait une
rencontre qui change définitivement sa vie...
Suppléments :
- Bonus : commentaires audio, bande originale, montage alternatif du film, entretiens avec Izù
Troin...
- Making-of : effets spéciaux, enregistrement de la musique et conception sonore, mixage...
Prix : - Grand Prix du Jury (meilleur court métrage d'animation 2010), Festival du Film Indépendant
de Washington DC - Sélection officielle Annecy 2009
- Prix du jury au festival "Les Nuits Magiques" de Bègles 2009 : meilleur court métrage
Captain America : The first avenger
de Joe Johnston d'après le comic de Jack Kirby et Joe Simon . – USA (2010)
fiction aventure action coul. 123 mn
Captain America : First Avenger nous plonge dans les premières années de l'univers
Marvel. Steve Rogers, frêle et timide, se porte volontaire pour participer à un
programme expérimental qui va le transformer en un Super Soldat connu sous le nom
de Captain America. Allié à Bucky Barnes et Peggy Carter, il sera confronté à la
diabolique organisation Hydra dirigée par le redoutable Red Skull.
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La Forêt de Miyori
de Nizô Yamamoto d'après le manga d'Hideji Oda. – JP (2007) / fiction japanime
coul. 107 mn.
Abandonnée par ses parents, Miyori quitte Tokyo pour emménager à la campagne. Elle
découvre qu'elle a le pouvoir de communiquer avec les créatures fantastiques qui
peuplent la forêt. Sa grand-mère lui apprend alors qu'elle va en devenir la reine.
Malheureusement, ce monde invisible aux yeux des autres humains est menacé par la
construction d'un barrage. Miyori va tout mettre en oeuvre pour sauver ses nouveaux amis... Dans la
lignée de "Princesse Mononoke", une fable écologique réalisée par l'un des directeurs artistiques du
studio Ghibli

Origine
de Keiichi Sugiyama. – JP (2006) / fiction japanime coul. 95 mn
300 ans après notre ère, la Terre est désormais dominée par la toute puissance des
esprits de la forêt qui infligent à l'humanité leur colère pour les souffrances passées.
Dans ce nouveau monde co-existent deux cités : Ragna, qui oeuvre pour le retour de la
civilisation et la Cité Neutre, qui prône l'harmonie avec la forêt. Le fragile équilibre
qui régente cette Terre est à nouveau menacé lorsque Agito réveille par hasard une
jeune fille du temps passé : Toola. Fable écologique et poétique bien menée…

Pris de court
de Jean-Loup Felicioli, Alain Gagnol . – FR (2008)
Fiction films d’animation coul. 92 mn
Pris de Court regroupe 14 courts-métrages d'Alain Gagnol et Jean-Loup Felicioli. Primés
pour la plupart, ils vous plongeront dans un univers très particulier. Doués d'un sens
inné du cadre, de la construction et de l'épure dramaturgique, ils construisent une
oeuvre graphique singulière, inqualifiable, magnifique.
Version française et anglaise sur tous les titres (sauf Le nez à la fenêtre en version française
uniquement et Le couloir, version française sous-titrée en anglais).

Stardust, le mystère de l'étoile
de Matthew Vaughn d'après le roman de Neil Gaiman . – USA / GB (2006) / fiction
héroïc fantasy coul. 122 mn
Un jour, un candide jeune homme, Tristan, qui convoitait la plus jolie fille de Wall,
s'engagea à lui rapporter en gage de son amour... une étoile tombée du ciel. Pour
honorer sa promesse, il fit ce que personne n'avait encore osé : il escalada le mur
interdit et pénétra dans le royaume magique de Stormhold... Une féerie teintée
d'humour qui mêle habilement fantaisie, aventure et romantisme…
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Tout public
Animal Kingdom
de David Michôd. – Australie (2010) / fiction thriller coul. 108 mn
Une rue anonyme dans la banlieue de Melbourne. C'est là que vit la famille Cody.
Profession : criminels. L'irruption parmi eux de Joshua, un neveu éloigné, offre à la
police le moyen de les infiltrer. Il ne reste plus à Joshua qu'à choisir son camp. De la
violence à l'état brut… Un premier film spectaculaire dans sa mise en scène !
Un après-midi de chien
de Sydney Lumey. – USA (1975) / fiction policier coul. 119 mn
Ce braquage aurait dû se faire en 10 minutes. 4 heures plus tard, la banque était
devenu un véritable cirque. 8 heures plus tard, c'était l'événement le plus regardé à la
télévision. 12 heures plus tard, tout cela faisait partie de l'Histoire... L'histoire vraie
d'un homme qui tente un hold-up pour payer une opération à sa petite amie et se
retrouve à la tête de la prise d'otage médiatisée à outrance...
Remarquable exercice de style pour son réalisateur, le film offre à Al Pacino l'occasion d'interpréter
un personnage qui demeurera à jamais gravé dans l'histoire du cinéma. Tout comme les otages de
cette tragédie, vous ne pourrez vous empêcher, après l'avoir craint, de comprendre Sonny et
respecter ses motivations. D'après une histoire vraie. Oscar du meilleur scénario, USA.
L’associé du diable
de Taylor Hackford. – USA (1997) / fiction fantastique coul. 137 mn.
Interdit aux - de 12 ans
Kevin Lomax, brillant avocat est approché par l'un des plus puissants cabinets newyorkais dirigé par l'étrange John Milton. Poussé par une ambition dévorante et une
soif de pouvoir et d'argent, il accepte l'offre et gravit les marches de la réussite. Mais
l'ambition a un prix... Une fable sur la vanité et l'argent. Avec Keanu Reeves et Al
Pacino.
Au voleur
de Sarah Leonor. – FR (2009) / fiction mélodrame coul. 110 mn
Isabelle enseigne, Bruno cambriole. Ensemble, ils commencent à croire qu'ils
pourraient être heureux. Le jour où l'étau policier se resserre, il l'entraîne dans sa
fuite. Au coeur de la forêt, ils se cachent et s'aiment, hors du temps, dans une
tentative ultime de tenir éloignée la violence du monde.
Un premier film naturaliste et poétique porté par deux acteurs habités par leur rôle…
(Guillaume Depardieu dont c’est l’avant dernier film et Florence Loiret-Caille)
"(...) Le tableau de ces vies en pente plus ou moins douce est net, sans bavure ni bavardage (...)."
Louis GUICHARD, Télérama, 30 septembre 2009. "(...)
Porté par un couple d'acteurs exceptionnels, un premier film à la fois naturaliste et poétique. (...)"
J.B. MORAIN, Les Inrockuptibles, 28 septembre 2009. "(...)
En huis clos avec seulement un chien et quelques sangliers comme spectateurs, cette histoire est
avant tout celle de deux êtres en rupture, fatigués de leurs compromis pourris avec l'existence en
société. Ce repli vers la forêt agit comme un révélateur paradoxal : plus les deux corps s'enfouissent
dans les fougères sauvages et plus leurs désir d'empathie se manifestent. Voyage à travers euxmêmes tout autant qu'à travers les ronces, le chemin vers l'inhabité les ramène à leur part
d'humanité enfouie, niée, contrainte. C'est à n'en point douter un schéma classique du genre... qui
n'en reste pas moins bouleversant. La qualité de la performance du duo d'acteurs n'y est assurément
pas pour rien : ils sont tous les deux magnétiques. Depardieu, pour son énième dernier rôle, est
parfait en bourru garnement, toujours à la lisière entre la séduction et le pathétique. (...)"
Emmanuel DIDIER, critikat.com, 29 septembre 2009
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Be with me
de Eric Khoo. – Singapour (2005) / fiction mélodrame coul. 90 mn
Be With Me est une mosaïque d'histoires en devenir, chassé-croisé d'attentes déçues
et de destins qui se nouent. Eric Khoo y décèle le potentiel romanesque des nouveaux
modes de communication. Les personnages ne se croisent jamais mais sont liés par un
même désir : vivre auprès de l'être aimé. Parmi tous ces personnages de fiction,
émerge celui de Theresa Chan, une femme aveugle et sourde dont le courage et la vie
réelle ont inspiré le film. Magnifique
La Bella gente = Les gens bien
de Ivano De Matteo. – IT (2009 / fiction mélodrame coul. 98 mn
Alfredo est architecte. Susanna est psychologue. Des gens cultivés aux idées larges.
Des cinquantenaires à l'allure juvénile et au regard intelligent. Ils vivent à Rome mais
passent leur week-end et une bonne partie de leur été dans leur maison de campagne.
Un jour en allant au village, Susanna reste choquée par la vue d'une jeune prostituée
humiliée et frappée par un homme au bord de la route. En un instant, la vie de
Susanna change, elle décide de sauver cette jeune fille. La sauver pour sauver ses propres idéaux.
Mais une jeune étrangère qui fait la pute peut-elle devenir autre chose ? Peut-elle améliorer sa
condition ? Et une famille qui a toujours vécu dans l'aisance, avec de solides références
intellectuelles, peut-elle risquer de mettre en danger tout ce dont elle a hérité et tout ce qu'elle a
construit pour respecter ses propres convictions ?
Récompenses :
- Grand Prix et Prix CICAE au Festival du Cinéma Italien d'Annecy, 2009, France
- Grand Prix et Prix de la Meilleure Interprétation Féminine au Festival de Cinéma Italien de Bastia,
2009, France
- Mention Spéciale du Jury et Mention Spéciale des Exploitants au Festival du Film Italien de Villprut,
2009, France
- Prix du Jury Etudiant aux Rencontres de Cinéma Italien de Toulouse, 2009, France
- Prix du Public au Festival de Tremblay en France, 2009, France
- Prix du Public au Istanbul Italian Film, 2009, Turquie
- Prix du Public et Mention Spéciale du Jury aux Rencontres de Cinéma Italien de Grenoble, 2009,
France

Les Bien-aimés
de Christophe Honoré. – FR (2011) / fiction comédie dramatique coul. 139 mn
Du Paris des sixties au Londres des années 2000, Madeleine, puis sa fille Véra vont et
viennent autour des hommes qu'elles aiment. Mais toutes les époques ne permettent
pas de vivre l'amour avec légèreté. Comment résister au temps qui passe et qui
s'attaque à nos sentiments les plus profonds ? Une forme chantée pour raconter les
amours enchantées et la vie désenchantée par le temps qui passe. Un souffle
romanesque et mélancolique…

Blow-up
de Michelangelo Antonioni. – GB (1968) / fiction mélodrame coul. 106 mn
Dans un parc de Londres, un jeune photographe surprend ce qu'il croit être un couple
d'amoureux. Il découvre sur la pellicule une main tenant un revolver et un corps
allongé dans les buissons... Les doutes d'un photographe face à la réalité d'un crime…
Un film plastiquement très maîtrisé, une réflexion sur l'illusion issue de la pensée de
Berkeley…
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Breaking the waves
de Lars von Trier. – GB (1996) / fiction mélodrame coul. 158 mn
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Dans une petite communauté de la côte nord-est de l'Ecosse, la jeune Bess, épouse
Jan contre l'avis de sa famille. Ce dernier, victime d'un accident sur une plate-forme
pétrolière reste paralysé. Jan lui demande alors de l'aider à guérir en se donnant à
d'autres hommes.
Un impressionnant mélange de religion, d'érotisme et de possession…
Grand Prix du jury, César du Meilleur film étranger, 1996, France

Carioca
de Thornton Freeland. – USA (1933) / comédie musicale N&B 89 mn
Un séducteur patenté tombe un jour réellement amoureux, mais elle est déjà
fiancée… Un ballet mémorable, les Girls sur les ailes d'un avion, et puis le duo
Astaire/Rogers, un rêve, la magie…

Cécile est morte
de Maurice Tourneur d'après le roman de Georges Simenon . – FR (1944) / fiction
policier N&B 89 mn
Cécile, jeune fille gauche et terne, harcèle le commissaire Maigret, persuadée que
quelqu'un s'introduit la nuit dans l'appartement qu'elle occupe avec Mme Boynet, sa
tante. Le commissaire ne prend pas l'affaire au sérieux, mais la soeur de Cécile, sa
tante et Cécile elle-même sont assassinées. A l'enterrement, Maigret rencontre
Marchepied, cousin de Mme Boynet, et c'est à La Rochelle où ce dernier demeure, que sera dévoilé le
mystère des trois meurtres. Ambiance trouble, proche du fantastique, et personnages pittoresques…

Le Cercle rouge
de Jean-Pierre Melville. – FR (1970). – fiction thriller coul. 140 mn
A peine sorti de prison, un truand prépare un hold-up… Perfection et rigueur, rare
intensité d'une intrigue à suspense, un superbe film sur la fatalité par un grand auteurréalisateur... C’est avec bonheur qu’on retrouve Delon, Montand et Bourvil dans ce
chassé-croisé où chacun, du bon ou du mauvais côté, occupe un rôle essentiel.

Les chants du pays de ma mère
de Bahman Ghobadi. – Iran (2002) fiction comédie dramatique coul. 96 mn
En pleine guerre Iran-Irak, un groupe de musiciens kurdes iraniens se lance à la
recherche de Hanareh, une chanteuse qui a fui au Kurdistan irakien… Drôle et terrible à
la fois, un road-movie décalé… Par le réalisateur de «Les chats persans » et « Un Temps
pour l'ivresse des chevaux».
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Le Chat du rabbin
de Joann Sfar et Antoine Delesvaux. – FR Autriche (2010)
fiction film d’animation 96 mn
Alger, années 1920. Le chat du rabbin Sfar croque un perroquet et devient bavard.
Pour rester auprès de la fille de son maître, il est prêt à se convertir au judaïsme.
Trouvailles visuelles et sonores, belle adaptation de la BD. Cristal du long-métrage au
Festival International du Film d'animation d'Annecy, 2011, France

Les Chaussons rouges
de Michael Powell, Emeric Pressburger d'après le conte de Hans Christian
Andersen. – GB (1947) / fiction comédie musicale coul. 133 mn
Vicky, danseuse, et Julian, compositeur, sont engagés dans une troupe de ballet.
Tyrannique, le directeur pousse Vicky à s'identifier à l'héroïne du ballet Les Chaussons
rouges. Elle y sacrifie tout, même son amour pour Julien. Une bouleversante histoire
d'amour, un ballet féerique, une merveille du cinéma à redécouvrir… Le film qui
marqua un basculement dans la représentation de la danse au cinéma…

La Conquête
de Xavier Durringer. – FR (2011) / fiction politique coul. 105 mn
6 mai 2007, second tour de l'élection présidentielle. Alors que les français s'apprêtent
à élire leur nouveau président, Nicolas Sarkozy, sûr de sa victoire, reste cloîtré chez
lui, en peignoir, sombre et abattu. Toute la journée, il cherche à joindre Cécilia qui
le fuit. Les cinq années qui viennent de s'écouler défilent : elles racontent
l'irrésistible ascension de Sarkozy, semée de coups tordus, de coups de gueule et
d'affrontements en coulisse. L'histoire de l'ascension au pouvoir de Nicolas Sarkozy ! Loin du pamphlet
attendu, une description habile des mœurs politiques actuelles, interprétée par des acteurs
remarquables…

Cry Baby
de John Waters. – USA (1990) / comédie musicale coul. 85 mn
Eisenhower est Président des USA. Le rock'n'roll est roi. Et Wade Walter, alias Cry
Baby, est le bad boy le plus populaire de sa fac. A Baltimore en 1954, la simple larme
de cet irrésistible blouson noir suffit à rendre les filles hystériques - en particulier la
candide Allison Vernon-Williams - une riche et belle poupée qui est très attirée par le
jeune rebelle et son monde défendu de la musique rock, des voitures de sport et des
filles faciles...

Deep End
de Jerzy Skolimowski. – DE / GB (1970) / fiction mélodrame coul. 90 mn
L'éveil à la sexualité d'un adolescent engagé dans un établissement de bains londonien…
D'une grande liberté de ton, un film culte, surprenant et génial tant sur le plan visuel
que psychologique… Un des plus grands films sur l’adolescence, son énergie, ses désirs
et ses peurs.
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de Rabah Ameur-Zaïmeche. – Algérie / FR (2008) fiction coul. 93 mn
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Au fond d'une zone industrielle à l'agonie, Mao, un patron musulman, possède une
entreprise de réparation de palettes et un garage de poids-lourds. Il décide d'ouvrir
une mosquée et désigne sans aucune concertation l'imam...

Detective Dee : Le mystère de la flamme fantôme
de Tsui Hark. – Hong Kong (2010)
Fiction polar historique aventure action coul. 123 mn
L'histoire se déroule en Chine, en l'an 690, durant la période trouble correspondant à
l'ascension de l'impératrice Wu Ze Tian. Tout est prêt pour la cérémonie du
couronnement et la petite ville de Chang-An est dans ses habits de fête. Mais une série
de morts mystérieuses menace l'intronisation de Wu Ze Tian.
L'impératrice décide alors de faire appel au seul homme capable de percer ce mystère : Le juge Ti, de
retour après huit ans de prison pour insolence et insubordination...
Inspiré de l'histoire d'un authentique détective de la Chine des Tang, Detective Dee a fait l'objet d'une
série de romans cultes (par Robert Van Gulick). Virtuosité, célérité, féerie, de la flamboyance et de
l'intelligence…
Djinns
de Sandra et Hugues Martin. – FR (2009) / fiction coul. et un peu N&B 99 mn
Algérie, 1960. Une section de paras français est envoyée à la recherche d'un avion
disparu dans le désert algérien. L'épave d'avion est rapidement localisée, mais il n'y a
aucun survivant, juste une mallette estampillée "secret défense". Prise d'assaut par
des soldats ennemis, la troupe trouve refuge dans une étrange citadelle abandonnée.
Malgré les mises en garde de la Gardienne des lieux, ils réveillent les Djinns, les esprits
maléfiques du désert... Entre thriller fantastique et film de guerre ambitieux…

Le dos au mur
de Edouard Molinaro d’après le roman Délivrez-nous du mal de Frédéric Dard . – FR
(1968) / fiction policier N&B 91 mn. Dans la collection Gaumont à la demande
Jacques Decret, un riche industriel, découvre que sa femme Gloria le trompe avec un
jeune comédien. Pour se venger, il la harcèle de lettres anonymes et la convainc de la
culpabilité de son amant. Désemparée, Gloria tue accidentellement le jeune homme.
Jacques ensevelit le cadavre dans un mur en construction et l'affaire est classée. Mais
un soir, Gloria comprend toute la machination. Un thriller nocturne intelligemment mis en scène et
interprété…
L’enfer du dimanche
de Oliver Stone. – USA (2000) / fiction action coul. 150 mn. Avec Al Pacino,
Cameron Diaz, Dennis Quaid, James Woods…
L'entraîneur Tony d'Amato est une légende vivante du football américain mais son
équipe, les "Miami Sharks", accumule dernièrement défaites sur défaites. Tony
redoute d'être licencié par la jeune et ambitieuse présidente du club qui le considère
comme trop vieux et dépassé. L'arrivée d'un jeune nouveau joueur, Willie Beamen va
aggraver les différents entre Tony et Christina...
Une version inédite du film. Les commentaires d'Oliver Stone, de l'équipe technique et des acteurs
tout au long du film (vo). La piste musicale seule. Une bande-annonce originale. Un 2ème DVD offert
avec 2 h de bonus sur lecteur de salon : le making of, 16 scènes inédites, le bêtisier...
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Et maintenant on va où ?
de Nadine Labaki. Egypte / FR / Liban (2011)
fiction comédie dramatique coul. 110 mn
Un petit village du Liban est partagé depuis des années entre chrétiens et musulmans.
L'harmonie est préservée grâce à la tolérance et la complicité des femmes. Alors que
la guerre éclate à Beyrouth, les hommes voient monter en eux leur esprit belliqueux
et absurde. Les femmes qui pleurent depuis trop longtemps de nombreux morts,
utilisent tous les stratagèmes possibles pour conserver cette paix au sein du village. Une parabole
optimiste et truculente…

Extérieur, nuit
de Jacques Bral. – FR (1980) / fiction comédie dramatique coul . 106 mn
La rencontre de trois êtres à la dérive… Beaucoup de silences, de déambulations, de
coups de passion et de désir… Un film d'atmosphère nocturne et cafardeux au réalisme
poétique…

La fée
de Dominique Abel, Fiona Gordon, Bruno Romy. – Belgique FR (2011)
fiction comédie de mœurs coul. 93 mn
Dom est veilleur de nuit dans un petit hôtel du Havre. Un soir, une femme arrive à
l'accueil, sans valise, pieds nus. Elle s'appelle Fiona. Elle dit à Dom qu'elle est une fée
et lui accorde trois souhaits. Le lendemain, deux voeux sont réalisés et Fiona a
disparu. Mais Dom est tombé amoureux de la fée Fiona et veut la retrouver... Poème
burlesque décalé…
Meilleur long métrage, Festival international de cinéma, Vernon, 2011.

La femme sans tête
de Lucrecia Martel. – Argentine (2008) / fiction fiction mélodrame coul. 87 mn
Au volant de sa voiture, Veronica heurte quelque chose… Les jours passent et le
mystère demeure : a-t-elle tué quelqu'un ? Un portrait troublant, tout en fauxsemblants, et une magnifique interprète…

Festen
de Thomas Vinterberg. – Danemark (1998)
fiction comédie dramatique coul. 106 mn
A l'occasion de ses 60 ans, Helge Klingenfelt a invité sa famille et ses amis. Au cours du
repas, Michael son fils avec lequel il est brouillé, évoque devant tout le monde des
secrets de famille...
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Fracture
de Alain Tasma d'après le roman de Thierry Jonquet. – FR (2010)
téléfilm fiction mélodrame coul. 113 mn
Anna Doblinsky, jeune professeur d'histoire-géographie, fait sa première rentrée dans
une commune de Seine-Saint-Denis. On l'a mise en garde, poste difficile, quartier
sensible. Parmi ses élèves, il y en a un qu'elle remarque. Plus mûr, plus doué, plus
délicat que les autres : Lakdar. Son rêve, c'est de faire de la bande dessinée. Il a du
talent, il a été encouragé par un pro... mais : une chute accidentelle, un plâtre trop serré aux
urgences, et sa main droite reste inerte... C'est définitif, il est infirme. Sa descente aux enfers
commence là. Il n'a plus rien, et quand on n'a plus rien il reste la violence. Sur la montée des
intégrismes et l'antisémitisme… Un film qui frappe fort…
"(...) On sort éreinté de ce téléfilm servi par des acteurs stupéfiants de justesse et d'émotion.
Totalement déstabilisé devant tant de violence et de mal-être. (...)" Isabelle NATAF, lefigaro.fr, 30
novembre 2010.
"Une jeune prof, des gamins de banlieue et des êtres qui coulent à pic. Fracture, d'Alain Tasma, est
une gifle formidable et nécessaire. (...) Alain Tasma est un homme discret. Il parle bas, toujours. Ses
films télé sont des cris, souvent. Harkis, Nuit noire et, aujourd'hui, Fracture, où une jeune prof et des
mômes de banlieue s'entrechoquent et gravent à l'eau-forte les contours d'une réalité qui lui fait mal.
Il est ainsi, Tasma : tout en murmures et en blessures, le coeur gros comme une étoile." Sandra
BENEDETTI, lexpress.fr, 30 novembre 2010.
"Le dernier livre de Thierry Jonquet, dont Fracture tire son scénario, était un cri de rage, réaction
désespérée à l'aveuglement des bien-pensants. Si Emmanuel Carrère, qui signe le scénario, et Alain
Tasma n'en assument pas toute la virulence, Fracture n'en demeure pas moins un choc : un regard
lucide et âpre - d'une rare dureté sur l'institution scolaire - qui ne sacrifie jamais la complexité des
enjeux aux exigences de la dramaturgie (portée par une distribution remarquable). (...) Avec les
armes de la fiction, Fracture prend le risque de déranger pour rappeler qu'il est temps d'agir." Isabelle
POITTE, Télérama n° 3176, 23 novembre 2010

Le Gitan
de José Giovanni. – FR (1975)
fiction policier coul. 102 mn. Avec Alain Delon, Annie Girardot et Paul Meurisse.
Adapté du roman « Histoire d’un fou » de José Giovanni.
Hugo Sémart, dit le Gitan, évadé de prison, retrouve Yan Kug, l'assassin de sa femme.
Contraints de s'associer pour échapper à la police, les deux hors-la-loi sympathisent et
s'enfuient ensemble en Belgique... Un film qui défend la cause du peuple gitan et
dans lequel Alain Delon, métamorphosé, excelle… Musique de Django Reinhardt et Claude Bolling.

La guerre est déclarée
de Valérie Donzelli. – FR (2011) / fiction mélodrame coul. 100 mn
Roméo rencontre Juliette, ils ont un enfant Adam, qui tombe malade. Une formidable
histoire d'amour et de vie qui raconte un combat sans pathos avec une énergie
vibrante et une mise en scène inventive…
Récompenses :
- Grand prix du festival du film de Cabourg, 2011, France
- Prix du jury et Prix du public au Festival Paris cinéma, 2011, France
- Valois d'or au Festival du film francophone d'Angoulême, 2011, France
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de Michael Mann. – USA (1995) / fiction policier coul. 164 mn
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Après la violente attaque d'un fourgon blindé, un lieutenant de police se lance sur les
traces d'un gang dirigé par un redoutable professionnel. Commence alors entre les
deux hommes un étonnant jeu d'observation et de défi.
Robert De Niro et Al Pacino, deux monstres sacrés du cinéma, sont réunis pour la
première fois, dans un thriller à couper le souffle. Le réalisateur Michael Mann fait
preuve d'une mise en scène magistrale pour nous offrir un pur chef d'oeuvre : une intrigue de qualité,
des séquences spectaculaires, une extraordinaire palette de personnages secondaire, une tension qui
va crescendo jusqu'à l'ultime scène qui est déjà un morceau d'anthologie.

Hitchcock - La collection - Vol 1 - Coffret noir
"Fenêtre sur cour" (109'), "L'Ombre d'un doute" (103'),
"La Cinquième colonne" (104'), "La corde" (77'),
"L'Homme qui en savait trop" (72'),
"Mais qui a tué Harry ?" (95'), "Psychose" (104').

Hitchcock - La collection - Vol 2 - Coffret blanc
"Les Oiseaux", "Complot de famille", "Frenzy", "L'Etau", "Le Rideau déchiré",
"Sueurs froides", "Pas de printemps pour Marnie"…

Hitchcock : Le maître du suspense – Coffret
5 classiques de l'âge d'or du cinéaste : « Les 39 marches » / « Quatre de
l'espionnage » / « Agent secret » / « Jeune et innocent » / « Une femme disparaît ».

Hunger
de Steve McQueen. – GB (2008) / fiction mélodrame coul. 92 mn
Prison de Maze, Irlande du Nord, 1981. Les prisonniers politiques de l'IRA sont
incarcérés au sinistre Quartier H. Mouvements de protestation, émeutes, détenus et
gardiens y vivent un véritable enfer. Leur leader, Bobby Sands, s'apprête à entamer
une grève de la faim... Autour de la grève de la faim entamée par Bobby Sands dans
les geôles d'Irlande du Nord, un film puissant et dérangeant, à l'interprétation intense,
réalisé par un plasticien qui signe un passage réussi… Caméra d'Or au Festival de Cannes, 2008,
France.
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de Christopher Nolan. – USA (2002) / fiction thriller coul. 116 mn
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Will Dormer, un as de la Crim', part en compagnie de son coéquipier pour l'Alaska, là
où le soleil ne se couche jamais, afin d'aider les policiers locaux à résoudre le meurtre
d'une jeune fille. Cela lui permet aussi de prendre le large au moment où la police des
polices s'intéresse de près à ses méthodes dans certaines enquêtes. Epuisé par le
manque de sommeil, Will commet une tragique erreur : poursuivant l'assassin dans le
brouillard, il abat accidentellement son coéquipier et prétend qu'il a tué le fugitif. Mais le meurtrier
l'a vu et lui propose alors un marché...

Je veux seulement que vous m'aimiez
de Rainer Werner Fassbinder. – Allemagne (1976)
Téléfilm fiction mélodrame coul. 105 mn
Le jeune Peter purge une peine de dix ans pour le meurtre d'un patron de café. Il
raconte son histoire au psychologue de la prison. Peter est attentionné, généreux,
serviable, mais timide et écrasé par ses parents. Il ne cesse de vouloir acheter aux
autres l'amour qui lui a été refusé dans son enfance. Chaque jour, il couvre ceux qu'il
aime de nouveaux cadeaux, malgré les soucis financiers grandissants... Froideur familiale, frustration
affective, culpabilité, envie : un indispensable dans la filmographie du réalisateur…

Johnny Mad Dog
de Jean-Stéphane Sauvaire. – FR / Belgique Libéria (2008)
Fiction mélodrame coul. 96 mn
Afrique, dans un pays en guerre, Johnny, quinze ans, est un enfant soldat aux
allures de rappeur. Avec sa bande, il vole, pille et abat tout ce qui croise sa route.
Des adolescents abreuvés d'imageries hollywoodiennes et d'informations travesties
qui jouent à la guerre... Laokolé, seize ans, poussant son père infirme dans une
brouette branlante, tâchant de s'inventer l'avenir radieux que sa scolarité brillante lui promettait,
s'efforce de fuir sa ville livrée aux milices d'enfants soldats, avec son petit frère Fofo, 8 ans. Tandis
que Johnny avance, Laokolé fuit... Des enfances abrégées, une Afrique ravagée par des guerres
absurdes, un peuple qui tente malgré tout de survivre et de sauvegarder sa part d'humanité.

Lake Tahoe
de Fernando Eimbcke. – Mexique (2008) / fiction mélodrame coul. 83 mn
Au petit matin, Juan, 16 ans, emboutit la voiture de son père. En cherchant de l'aide,
il va faire de curieuses rencontres qui vont l'aider à vivre avec le douloureux secret
qu'il porte en lui. Drôlement cruel, le deuxième long métrage d'un Mexicain à suivre…
Prix FIPRESCI, Prix Alfred Bauer semaine de la critique, 2008, Allemagne.
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Life during wartime
de Todd Solondz. – USA (2009) / fiction comédie dramatique coul. 98 mn
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10 ans ont passé après les épreuves qu'a traversées la famille Jordan. Joy, qui
découvre que son mari Allen n'est pas encore guéri de ses problèmes d'addiction,
aimerait trouver du réconfort auprès de sa mère et de ses soeurs Trish et Helen, mais
celles-ci ont leurs propres problèmes. Trish, dont le mari a été arrêté pour pédophilie,
tente de retrouver l'amour dans les bras de Harvey, un homme mûr et divorcé. Helen,
elle, n'est pas épanouie malgré son succès à Hollywood... Famille et pédophilie sont au cœur du récit
où l'on retrouve 10 ans plus tard les personnages de "Happiness"… Mi-figue, mi-raison, un film choral
qui bouscule la moralité et n'épargne personne…
"Sa vision sans concession du monde moderne dans lequel se débattent des êtres fragiles témoigne
d'une lucidité féroce (...) Ce bonheur de causticité et d'insolence dérange parce qu'il renvoie
impitoyablement le spectateur à ses propres faiblesses." Caroline VIE, 20 Minutes

Mad men - Saison 4.
– USA (2010) / fiction série TV coul. 10 h 50 mn
Début des années soixante… Un vent de renouveau souffle sur l'agence de publicité de
Don Draper… Des personnages s'étoffent et Don poursuit son long travail
d'introspection…

La Main du diable
de Maurice Tourneur. – FR (1943) / fiction fantastique N&B 78 mn
Un homme qui semble traqué arrive un soir dans une auberge isolée de montagne. Sa
main gauche est gantée. Il raconte, devant les pensionnaires rassemblés, son
extraordinaire histoire. Peintre sans talent, il achète un jour un talisman, une main
enchantée qui doit lui porter bonheur. Et cela fonctionne, il devient talentueux, riche,
considéré, heureux. Toutefois, il faut que le possesseur de la main la revende avant un
an, sous peine d'être damné. Il oublie l'échéance... Splendeur expressionniste, personnages à glacer
les sangs : un joyau du cinéma, et pas seulement fantastique ou français.

Marathon Man
de John Schlesinger. – USA (1976) / fiction thriller coul. 120 mn
En enquêtant sur son père, Babe Levy plonge dans un monde où gravitent agents
doubles et anciens nazis… Un grand classique du suspense et des interprètes
excellents… (Dustin Hoffman, Laurence Olivier, Roy Schneider…)
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Master and commander : de l'autre côté du monde
de Peter Weir d'après les romans de Patrick O'Brian. – USA (2003)
fiction aventure action coul. 135 mn
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Pendant les guerres napoléoniennes, le capitaine Jack Aubrey est considéré comme
l'un des plus fins stratèges et des plus vaillants combattants de la Marine Royale
Britannique. Le docteur Stephen Maturin est son fidèle compagnon de bord. Leur
navire, le H.M.S. Surprise, est soudainement attaqué par l'ennemi français.
Gravement endommagé, il perd une bonne partie de son équipage. Aubrey est tiraillé entre la soif de
vengeance et les conseils de son ami Stephen qui lui suggère de rentrer. Il se lance alors dans une
poursuite infernale traversant les océans afin de capturer son adversaire. Cette mission peut lui
apporter la gloire et le succès ou le détruire, lui et son équipage... Une épopée maritime pendant les
guerres napoléoniennes… Une œuvre à la fois spectaculaire et psychologique qui allie des combats
impressionnants à la peinture d’un univers clos…

Melancholia
de Lars von Trier. – Danemark / FR / Suède (2011) / fiction mélodrame coul. 130 mn
Claire accueille dans sa grande maison le somptueux mariage de sa petite sœur Justine.
Ce pourrait être le plus beau jour de sa vie, mais Justine est triste et la fête ne se
passe pas exactement comme prévu. Pendant ce temps, une planète inquiétante se
rapproche dangereusement de la Terre...
Prix d'interprétation féminine pour Kirsten Dunst au Festival de Cannes, 2011, France

Moi, toi et tous les autres
de Miranda July. – USA / GB (2005) / fiction comédie dramatique coul. 90 mn
Christine Jesperson, jeune artiste touchante et spontanée, mélange dans son
quotidien, art et réalité. Elle entre sur la pointe des pieds dans la vie de Richard,
vendeur de chaussures, père de deux garçons tout juste redevenu célibataire. Autour
d'eux, Robby et Peter, les enfants de Richard, son ex-femme, la patronne d'une
galerie d'art, les voisins et les voisines. Tous sont à la recherche d'un lien qui les
connecte aux autres sur Terre... Fraîcheur, fantaisie, cocasserie mais aussi une vision originale du
monde…

Moulin rouge
de Baz Luhrmann. – USA Australie (2001) / fiction comédie musicale coul. 126 mn
Dans le Paris des années 1900, Christian, jeune poète bohème fort séduisant croit en
la vérité, en la beauté et en l'amour. Lorsqu'il pénètre dans l'univers glamour du
Moulin Rouge où règne la musique et la danse, le jeune homme succombe aux
charmes de Satine, la plus séduisante courtisane de Paris. Dans le célèbre cabaret
parisien, si toutes les expériences sont de mise, celle de l'amour est absolument
interdite. Une règle d'or qu'il ne faut enfreindre sous aucun prétexte... Le mythe du cabaret transposé
dans un univers post-moderne à l'esthétisme de clip… Gonflé…

bdm.lamayenne.fr

21/35

Mr Klein = Monsieur Klein
de Joseph Losey. – FR (1976) / fiction mélodrame coul. 117 mn. Avec Alain Delon
et Jeanne Moreau
Pendant l'occupation allemande à Paris, Robert Klein, un alsacien qui rachète des
oeuvres d'art à bas prix, reçoit réexpédié à son nom, le journal Les Informations juives
qui n'est délivré que sur abonnement. Il découvre bientôt qu'un homonyme juif utilise
son nom comme paravent pour de mystérieuses activités. Il décide alors de remonter
la piste qui le mènera à cet inconnu...
Une vision métaphysique, entre Kafka et Borgès, de la France de Vichy, contaminée par le nazisme…
Une œuvre tout en subtilité, le jeu de Delon tout en retenue… Incontournable…

The Murderer
de Na Hong-jin. - Corée du Sud (2011) / fiction thriller coul. 140 mn
Yanji, ville chinoise de la Préfecture de Yanbian, coincée entre la Corée du Nord et la
Russie, où vivent quelques 800 000 Sino-coréens surnommés les "Joseon-Jok". 50% de
cette population vit d'activités illégales. Gu-nam, chauffeur de taxi, y mène une vie
misérable. Depuis six mois, il est sans nouvelles de sa femme, partie en Corée du Sud
pour chercher du travail. Myun, un parrain local, lui propose de l'aider à passer en
Corée pour retrouver sa femme et même de rembourser ses dettes de jeu. En contrepartie il devra
simplement... y assassiner un inconnu. Mais rien ne se passera comme prévu...

Les Mystères de Lisbonne
de Raoul Ruiz. – Brésil / FR, Portugal (2010) / fiction mélodrame coul. 4 h 26 mn
Version film ou version film + série TV
Mystères de Lisbonne nous entraîne dans un tourbillon permanent d'aventures et de
mésaventures, de coïncidences et de révélations, de sentiments et de passions
violentes, de vengeances, d'amours contrariées et illégitimes dans un voyage
mouvementé à travers le Portugal, la France, l'Italie et le Brésil. Dans cette Lisbonne
d'intrigues et d'identités cachées, on croise une galerie de personnages qui influent sur le destin de
Pedro da Silva, orphelin, interne d'un collège religieux. Le père Dinis, ancien aristocrate libertin
devenu justicier ; une comtesse rongée par la jalousie et assoiffée de vengeance ; un pirate
sanguinaire devenu homme d'affaires prospère. Tous traversent l'histoire du XIXème siècle et
accompagnent la recherche d'identité de notre personnage.
Coquillage d'Argent du meilleur réalisateur au festival de San Sebastian, 2010, Espagne
Prix Louis-Delluc, 2010, France
"Les Mystères de Lisbonne est une splendeur où les récits prolifèrent comme les rhizomes chers à
Deleuze, s'emboîtent les uns aux autres comme des poupées russes, mêlant tragédies et comédies,
dans des décors magnifiques et magnifiquement filmés, portés par des acteurs superbes (la plupart
portugais) et une mise en scène pleine d'invention, d'énergie, d'élégance, de facéties. Le titre évoque
d'abord Eugène Sue et ses Mystères de Paris, mais on pense a Dumas, Borgès, aux deux Oliveira (le
doyen du ciné portugais bien sûr, mais aussi le personnage de Tintin qui sait si bien raconter des
histoires mélodramatiques abracadabrantesques), et les quatre heures et demie filent sans
longueur." Serge KAGANSKI, Les Inrockuptibles., 4 mai 2010.
"La beauté de la mise en scène, son ampleur, mais aussi son humour et son étrangeté captivent les
amateurs de romanesque jusqu'au dénouement, bouleversant." Marie SAUVION, Le Parisien.
"Tout s'enchaîne parfaitement et en même temps, là est la preuve d'une incontestable maîtrise (...)."
Emile BRETON, L'Humanité.
"(...) c'est un somptueux et énigmatique morceau de cinéma (...)."Danière HEYMANN, Marianne.
"C'est raffiné, ludique, étonnant, captivant. On se perd avec délices dans ce tourbillon romanesque
des passions humaines." Marie-Noëlle TRANCHANT, Le Figaroscope.
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Ni à vendre, ni à louer
de Pascal Rabaté. – FR (2011) / fiction comédie de mœurs coul. 77 mn
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C'est enfin le week-end, un week-end de printemps sur le littoral atlantique. Ce weekend-là, deux retraités se rendent dans leur résidence secondaire, une maisonnette
aussi vaste qu'un timbre poste, et croisent un couple de punks ayant pour gîte une
maison dessinée sur le sable d'une plage. Plus loin, deux imposteurs vêtus d'orange et
de vert se mettent au golf non loin d'une procession funéraire. Au même moment, un
représentant en parapluies a rendez-vous avec une maîtresse sadomaso dans un hôtel du bord de mer
où séjournent deux couples dont l'existence sera chamboulée par un cerf-volant perdu. Il est aussi
question d'étudiants des beaux arts, de voitures de sport, de voitures sans permis, de voitures de golf,
de voitures volées, de caravane, de toile de tente, de lecteur de code-barres, de cadre photo décoré
de coquillages et de tempête nocturne. Un week-end où les destins, les classes sociales, les
générations, les sentiments, les douleurs comme les joies, se croisent. Un week-end à la mer, en
somme.

Occupation
de Nick Murphy. – GB (2009) / téléfilm fiction histoire guerre coul. 170 mn
Cette fiction raconte les péripéties de trois soldats britanniques engagés dans la guerre
en Irak en 2003. Ils essaient de se réadapter à la vie à Manchester, mais repartent dans
le chaos de Bassorah. Danny envisage de faire de gros profits dans la sécurité, dans un
pays abreuvé de subventions pour la reconstruction ; Mike est tombé amoureux d'une
femme médecin irakienne, Aliyah ; Hibbs repart pour participer à la reconstruction et
aider les victimes irakiennes. En cinq ans, l'amitié entre ces trois hommes est soumise à rude épreuve,
tandis qu'ils continuent leur route dans un nouvel Irak où montent le fondamentalisme, le sectarisme,
la violence et la corruption. Série choc et réaliste récompensée par le BAFTA Award, 2010, GrandeBretagne et le Fipa d'or 2010, France.

Om Shanti Om
de Farah Khan. – Inde (2007) / fiction comédie musicale coul. 162 mn
Dans les années 70, Om, un jeune artiste, trouve la mort dans des circonstances
mystérieuses. Il reprend vie dans notre décennie et tente de faire la lumière sur son
assassinat. En cours de route, il retrouve Shanti, celle qui fut par le passé son grand
amour... Flamboyant bollywood…

Omar m'a tuer
de Roschdy Zem d'après l'autobiographie d'Omar Raddad et le livre "Omar, la
construction d'un coupable" de Jean-Marie Rouart. – FR (2011)
fiction mélodrame coul. 81 mn
Le 24 juin 1991, Ghislaine Marchal est retrouvée morte dans la cave de sa villa de
Mougins. Des lettres de sang accusent : "Omar m'a tuer". Quelques jours plus tard,
Omar Raddad, son jardinier, est écroué à la prison de Grasse. Il parle peu, comprend
mal le français, a la réputation d'être calme et sérieux. Dès lors, il est le coupable évident. Il n'en
sortira que 7 ans plus tard, gracié, mais toujours coupable aux yeux de la justice. En 1994, révolté par
le verdict, Pierre-Emmanuel Vaugrenard, écrivain convaincu de l'innocence d'Omar Raddad, s'installe à
Nice pour mener sa propre enquête et rédiger un ouvrage sur l'affaire...
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La petite chambre
de Stéphanie Chuat, Véronique Reymond. – Luxembourg / Suisse (2010)
fiction comédie dramatique coul. 87 mn
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C'est une histoire de coeur. Celui d'Edmond n'est plus très solide. Mais il bat au
rythme d'une indépendance farouche, celle qui lui fait refuser l'idée d'entrer en
maison de retraite, celle qui le pousse à refuser les soins de Rose, qu'on lui envoie
comme infirmière à domicile. La jeune femme lui tient tête. Elle sait le tumulte qui
saisit un coeur quand il faut accepter l'inacceptable. Le sien n'est pas encore remis. Un jour, une
mauvaise chute oblige Edmond à accepter l'aide de Rose... Un beau premier film en forme de fable,
au charme indéniable, à la distribution éclatante… (Michel Bouquet, Florence Loiret-Caille, Eric
Caravaca…)

Plein soleil
de René Clément. – FR (1959) / fiction policier coul. 113 mn. D'après le roman de
Patricia Highsmith
Tom Ripley est chargé par un riche industriel américain de ramener son fils Philippe à
la maison. Il retrouve son ami en Italie, où ce dernier mène une vie joyeuse avec sa
maîtresse. Jaloux de Philippe, Tom décide de prendre sa place et le tue au cours d'une
croisière...
Un crime parfait, un suspense implacable… Meilleur film de René Clément et une interprétation hors
pair de Maurice Ronet et d'Alain Delon…

Le pont de la rivière Kwai
de David Lean d'après le roman de Pierre Boulle. – GB (1957) / fiction histoire
guerre coul. 160 mn
Durant la Seconde Guerre Mondiale, le colonel Saïto commande un camp japonais de
prisonniers de guerre en Thaïlande. Il reçoit dans ce camp perdu au milieu de la jungle
un nouveau groupe de prisonniers britanniques, commandés par le colonel Nicholson. Il
doit aussi faire construire un pont passant au-dessus de la rivière Kwaï, avec une
échéance impérative : un train d'importance stratégique doit y passer. Le colonel Saïto décide donc de
mettre à l'ouvrage ses prisonniers et exige du colonel Nicholson que même les officiers se mettent au
travail. Film à grand spectacle, couronné d'oscars, une grande aventure guerrière et le portrait d'un
officier obstiné…

Pourquoi tu pleures ?
de Katia Lewkowicz. – FR (2011) / fiction comédie de mœurs coul. 99 mn
A quelques jours de son mariage, un jeune homme qui n'en n'a pas l'habitude se
retrouve confronté à des décisions cruciales. Face à sa fiancée qui a disparu, face à la
fille qu'il vient de rencontrer, face à sa belle-famille dont il ne comprend pas la
langue, face à sa mère, sa soeur, ses potes et même aux ouvriers sur le chantier de
son futur appartement, il doit trancher. Mariage ou passion, passé familial ou futur
conjugal, pétales ou dragées, tout va y passer... Un premier film plein de grâce, de légèreté, une
chronique familiale d'aujourd'hui intelligente, drôle et originale sur un sujet rebattu…
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Présumé coupable
de Vincent Garenq d'après l'autobiographie "Chronique de mon erreur judiciaire"
d'Alain Marécaux. – FR (2011) / fiction mélodrame coul. 102 mn

Le film raconte le calvaire d'Alain Marécaux - "l'huissier" de l'affaire d'Outreau - arrêté
en 2001 ainsi que sa femme et 12 autres personnes pour d'horribles actes de
pédophilies qu'ils n'ont jamais commis. C'est l'histoire de la descente en enfer d'un
homme innocent face à un système judiciaire incroyablement injuste et inhumain,
l'histoire de sa vie et de celle de ses proches broyée par une des plus importantes erreurs judiciaires
de notre époque.

Quartier lointain
de Sam Garbarski d'après le manga de Jiro Taniguchi. – DE / BE / Luxembourg (2010)
fiction comédie dramatique coul. 94 mn
Thomas, la cinquantaine, père de famille, arrive par hasard dans la ville de son
enfance. Pris d'un malaise, il se réveille quarante ans plus tôt, dans son corps
d'adolescent. Projeté dans le passé, il va non seulement revivre son premier amour,
mais aussi chercher à comprendre les raisons du mystérieux départ de son père. Mais
peut-on modifier son passé en le revivant ? Transposition réussie de la BD poétique de Taniguchi…

Le Samouraï
de Jean-Pierre Melville. – FR (1967) / fiction policier coul. 105 mn
Jef Costello, dit le Samouraï, est tueur à gages. Chargé d'abattre le patron d'une boîte
de nuit, Jane, sa maîtresse, doit lui servir d'alibi... mais Valérie, pianiste, est témoin
du meurtre. Arrêté, Jef est relâché faute de preuves. Les commanditaires du meurtre
lui demandent alors d'éliminer Valérie. L'implacable destin d'un tueur à gages… Un rôle
en or pour Alain Delon qui incarne le tueur dans sa solitude hautaine, dans un monde
glacé et implacable… Un grand Melville, souvent copié, rarement égalé !

Sanctum
de Alister Grierson. – Australie / USA (2011) / fiction aventures action coul. 103 mn
Plongeur expert, Frank McGuire se lance dans l'exploration à haut risque des grottes
immergées d'Esa'ala, dans le Pacifique Sud. Il emmène avec lui entre autres son fils de
dix-sept ans, Josh, et le milliardaire Carl Hurley, qui finance l'expédition. L'équipe
s'engage dans le plus vaste, le plus mystérieux et le plus inaccessible des réseaux de
grottes du monde. Lorsqu'une tempête tropicale s'abat sur la zone, ils sont obligés de
s'enfoncer dans le labyrinthe sous-marin pour lui échapper. Désormais perdus dans un décor
incroyable, ils doivent absolument trouver une issue avant qu'il ne soit trop tard. Ce monde inconnu
ne leur pardonnera aucune erreur...
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Une séparation
de Asghar Farhadi. – Iran (2011) / fiction mélodrame coul. 117 mn
Téhéran. Autour de la séparation d'un couple : les rouages de la justice, de la santé,
de la religion, la place de la femme et des enfants… Un portrait en coupe de la
société d'une grande virtuosité formelle…
"(...) Film haletant, fascinant, d'une impressionnante puissance narrative,
superbement interprété (...)" J-C. R., La Croix, 7 juin 2011.
"(...) Le film excelle à tous les niveaux. Le scénario est très bien ficelé, la mise en scène est élégante,
les compositions des comédiens sont remarquables. Impliquant totalement dans son récit le
spectateur dont il exige une attention soutenue, le cinéaste dépeint avec une grande finesse la
société iranienne. A travers des personnages forts, aux problématiques complexes, les questions
posées, jamais frontales, percutent, les histoires individuelles s'ouvrent sur l'histoire collective. Un
film d'une grande ampleur. (...)" Marion PASQUIER, critikat.com, 7 juin 2011.
"(...) Des interprètes bouleversants de vérité et d'engagement habitent les émotions d'une histoire
réaliste et déchirante, mais sans jamais perdre la maîtrise d'une expression juste et sincère. Pas de
pathos inutile, pas d'effet surperflu, pas de procédé malin. Mais toujours, dans le contenu comme
dans la mise en scène, ce qu'il faut de réalisme, de vigueur et de sentiment pour faire vivre un drame
poignant de bout en bout." Ouest-France.fr
"(...) Jouant en permanence sur ces trois niveaux, intimiste, philosophique et politique, Une
séparation est surtout un film extrêmement physique, tendu, électrique, plongeant ses acteurs (tous
extraordinaires d'intensité) et sa fiction dans le bain bouillonnant de la société iranienne réelle. (...)"
Serge KAGANSKI, Les Inrockuptibles, 7 juin 2011.
"(...) A l'unité perdue (celle de la société, du couple, des parents, de l'individu) répond la perte de
l'innocence et la mort de l'enfance. Voici, peut-être, la seule vérité qui se dégage d'Une séparation car
le cinéma n'est pas là pour nous bercer d'illusions mais pour nous faire devenir adulte." Nicolas
AZALBERT, Cahiers du cinéma n°668, juin 2011.
- Ours d'or, Ours d'argent de la Meilleurs actrice pour l'ensemble du casting féminin, Ours
d'Argent du Meilleur Acteur pour l'ensemble du casting masculin, Berlin, 2001.

Shotgun stories
de Jeff Nichols. – USA (2008) / fiction mélodrame coul. 92 mn
Dans une petite ville du sud de l'Arkansas, trois frères âgés d'une vingtaine d'années
n'ont plus aucun contact avec leur père depuis qu'il les a abandonnés. Il s'est remarié
et a eu d'autres enfants. Quand il meurt, les conflits étouffés depuis des années
éclatent entre les demi-frères, déclenchant une spirale de violence mortelle.
Shotguns Stories est le premier long métrage de Jeff Nichols, le réalisateur de Take
Shelter, qui, en deux films, a imposé de la plus belle des manières son nom dans le paysage du cinéma
américain.

A single man
de Tom Ford d'après le roman de Christopher Isherwood . – USA (2009)
fiction mélodrame coul. 100 mn
Los Angeles, 1962. Depuis qu'il a perdu son compagnon Jim dans un accident, George
Falconer, professeur d'université britannique, se sent incapable d'envisager l'avenir.
Solitaire malgré le soutien de son amie la belle Charley, elle-même confrontée à ses
propres interrogations sur son futur, George ne peut imaginer qu'une série
d'évènements vont l'amener à décider qu'il y a peut-être une vie après Jim... Premier film sensible et
esthétique pour cette œuvre très personnelle, sans voyeurisme… Coupe Volpi de l'interprétation
masculine à la Mostra de Venise, 2009, Italie
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Source code
de Duncan Jones. – USA (2011) / science-fiction coul. 89 mn
Colter Stevens se réveille en sursaut dans un train à destination de Chicago.
Amnésique, il n'a aucun souvenir d'être monté dedans. Pire encore, les passagers du
train se comportent avec lui avec familiarité alors qu'il ne les a jamais vus. Désorienté,
il cherche à comprendre ce qui se passe mais une bombe explose tuant tout le monde
à bord. Colter se réveille alors dans un caisson étrange et découvre qu'il participe à un
procédé expérimental permettant de se projeter dans le corps d'une personne et de revivre les 8
dernières minutes de sa vie. Sa mission : revivre sans cesse les quelques minutes précédant l'explosion
afin d'identifier et d'arrêter les auteurs de l'attentat. A chaque échec, les chances de pouvoir revenir
dans le passé s'amenuisent. Alors qu'il essaie d'empêcher l'explosion, ses supérieurs lui apprennent
qu'un deuxième attentat est en préparation en plein coeur de Chicago et qu'il ne s'agit plus de
protéger les quelques passagers du train mais la ville toute entière. La course contre la montre
commence...

Thor
de Kenneth Branagh. – USA (2011) / fiction fantastique coul. 115 mn
Au royaume d'Asgard, Thor est un guerrier aussi puissant qu'arrogant dont les actes
téméraires déclenchent une guerre ancestrale. Banni et envoyé sur Terre, par son
père Odin, il est condamné à vivre parmi les humains. Mais lorsque les forces du mal
de son royaume s'apprêtent à se déchaîner sur la Terre, Thor va apprendre à se
comporter en véritable héros.

Tout est pardonné
de Mia Hansen-Love. – FR / Autriche (2006) fiction mélodrame coul. 95 mn
Victor habite Vienne avec Annette et leur petite fille Pamela. C'est le printemps,
Victor qui fuit le travail passe ses journées et parfois ses nuits dehors. Très éprise,
Annette lui fait confiance pour se ressaisir dès qu'ils seront rentrés à Paris. Mais en
France, Victor reprend ses mauvaises habitudes. Après une violente dispute, il
s'installe chez une junkie dont il est tombé amoureux. Annette quitte Victor et
disparaît avec Pamela. Onze ans plus tard, Pamela a dix-sept ans, elle vit à Paris, chez sa mère. Un
jour, elle apprend que son père est dans la même ville qu'elle. Elle décide de le revoir... Selon la
réalisatrice, le titre désigne "à la fois le travail du temps (tout passe), révoltant mais irrésistible, et la
volonté parallèle de tourner la page, qui n'est pas l'oubli, ici, mais une affirmation de liberté."
Superbe…

The trip
de Michael Winterbottom. – GB (2010) / fiction comédie de moeurs coul. 107 mn
Steve Coogan, célèbre acteur anglais, est sollicité par un magazine pour chroniquer
plusieurs restaurants chics du nord de l'Angleterre. Alors qu'il prévoyait de voyager
avec sa fiancée, Misha, celle-ci décide de partir aux Etats-Unis faire le point.
Incapable de voyager une semaine seul, Steve se résout à contacter Rob Brydon, le
seul de ses amis disponibles. Drôle, touchant, à moitié improvisé, le film est une
réussite complète…
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Tu seras mon fils
de Gilles Legrand. – FR (2011) / fiction mélodrame coul. 98 mn
On ne choisit ni ses parents, ni ses enfants ! Paul de Marseul, propriétaire d'un
prestigieux vignoble à Saint Emilion a un fils, Martin, qui travaille avec lui sur le
domaine familial. Mais Paul, vigneron exigeant et passionné, ne supporte pas l'idée que
son fils puisse un jour lui succéder. Il rêve d'un fils plus talentueux, plus charismatique,
plus conforme à ses fantasmes de père. L'arrivée de Philippe, le fils de son régisseur va
bouleverser la vie de la propriété. Paul tombe en fascination devant ce fils idéal. Commence alors une
partie d'échec qui se jouera à quatre : deux pères, deux fils, sous le regard impuissant des femmes qui
les entourent. Et au moins l'un d'entre eux n'a plus rien à perdre... Autour des difficiles relations entre
un père et son fils, un film sincère et bien interprété… (Niels Arestrup, Lorant Deutsch, Patrick
Chesnais, Anne Marivin …).

Unstoppable
de Tony Scott. – USA (2010) / fiction aventure action coul. 98 mn
Un ingénieur et un chauffeur vivent une véritable course contre la montre. Les deux
hommes tentent de stopper un train qui transporte des produits toxiques avant que
celui-ci ne déraille et répande une flaque toxique qui décimera la ville complète. Un
scénario simple, une mise en image époustouflante, du grand art au service de
l'action…

La Vie au ranch + courts métrages
de Sophie Letourneur. – FR (2009) / fiction comédie dramatique / coul. 91 mn
La Vie au ranch (2010 - 91') avec Sarah Jane Sauvegrain, Eulalie Juster, Mahault
Mollaret
Pam et sa bande de copines se retrouvent souvent sur le canapé du Ranch, l'appart'
qu'elle partage avec Manon, à discuter, boire, fumer, danser. Mais quelque chose
change en elle, et Pam éprouve petit à petit le besoin de s'échapper du groupe...
- Prix du film français, Festival EntreVues, Belfort, 2009.
Manue bolonaise (2005 - 45') avec Louise Husson et Juliette Wowkonowicz
Manue et Sophie, 11 ans, sont meilleures amies. Tantôt chez l'une, tantôt chez l'autre, « sortir avec
un garçon » occupe l'essentiel de leurs conversations. Manue enchaîne les amourettes et néglige
progressivement Sophie qui ne cherche pas vraiment à grandir. Leurs secrets partagés deviennent
honteux et leur lien une gaminerie. Sophie est trahie, victime sans comprendre, c'est en quelque
sorte son premier chagrin d'amour.
- Prix spécial du Jury, Rencontres du moyen métrage, Brive, 2006.
Roc & canyon (2007 - 55') avec Marion Abeille, Augustin Hüe, Gabriel Mathivet, Chloé Sire
Dans le train qui les mène en colonie, des adolescents se jaugent du coin de l'oeil. Caché derrière un
rideau de cheveux, Augustin garde obstinément son baladeur sur les oreilles. Plus délurées, Chloé et
Marion ont déjà convié le grand et beau Gabriel à jouer aux cartes. Le soir, sous la tente, Marion
confie à sa copine qu'elle pense sans arrêt à lui.
- Prix spécial du Jury, Festival Côté Court, Pantin,
- Prix spécial du Jury, Festival Images en Région,Vendôme
"Sophie Letourneur possède la clé des tiroirs secrets : ceux des instants gênants mais charmants,
futiles mais cruciaux, ratés mais jamais inutiles, qui balisent notre individualité. Ses films, d'une
justesse presque documentaire, ont le venin, comme l'antidote, de la nostalgie. Ils guettent
discrètement ce qui tombe de nos poches, sur le chemin cahoteux de la maturité." Nine ANTICO,
auteur de bande dessinée
"Une vraie révélation !" Biba.
"Un portrait générationnel presque aussi fort que ceux de Pialat en son temps." Vogue.
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Documentaires tout public
Agnès de ci, de là
de Agnès Varda. – FR (2011) / documentaire coul.
Une série de chroniques filmées et commentées par Agnès Varda à l'occasion de ses
voyages : vendeuses de sauce à Mexico, pêcheurs de Sète, peintres aussi célèbres
que Soulages ou Boltanski, ou encore Monsieur Bouton de Lyon, Kiki Crèvecoeur de
Bruxelles, Manuel de Oliveira au Portugal, une balayeuse avec un bigoudi ou une
journaliste chauve..., ce mélange cher à Varda de simples gens et d'artistes.
Ce sont des voyages dans tous les sens du mot, filmés avec des petites caméras.
C'est du cinéma signé Agnès Varda.

Apocalypse – Hitler
de Isabelle Clarke, Daniel Costelle. – documentaire histoire coul. 110 mn
Le premier épisode (1890-1928) relate la construction de la personnalité d’Hitler, la
création du parti nazi et l’ascension mouvementée d’un marginal vers le pouvoir… Le
second épisode (1928-1934) décrit la mort de la démocratie et la mise en place d’une
dictature impitoyable qui mènera le monde vers la Seconde Guerre mondiale…
On a l'impression de tout connaître d'Hitler. On connait surtout sa carrière politique
après son arrivée au pouvoir en 1933. Moins tout ce qui précède, et qui est pourtant fondamental si
l'on veut saisir la complexité du personnage et répondre à la question : comment Hitler a-t-il été
possible ? Rien ne prédestinait Hitler à devenir un jour le dictateur de l'Allemagne. C'est dans les
tranchées de la guerre de 1914-1918 que l'artiste raté et solitaire découvre sa mission : sauver
l'Allemagne. Mais pour la majorité des allemands, Hitler n'est qu'un illuminé et un marginal. La
grand tournant, c'est la crise économique de 1929. Par peur du chaos, les allemands votent
massivement pour lui. La dictature nazie étend son ombre impitoyable sur le pays. Hitler prétend
qu'il veut la paix, mais il prépare la guerre

Baraka, un monde au-delà des mots
de Ron Fricke. – USA (1992) / documentaire civilisations coul. 96 mn
Baraka est à la fois un chef-d'œuvre du cinéma, une pièce unique et une source
d'inspiration pour tous les films sur la nature qui ont suivi. Expérience
cinématographique hors du commun, Baraka est une ode à la beauté du monde, une
cascade d'images somptueuses tournées en 70 mm aux quatre coins de la Terre, dans
24 pays. C'est aussi une réflexion sur l'homme, la civilisation et son avenir... (sans
dialogue).

Basse Normandie
de Patricia Mazuy et Simon Reggiani. – FR (2004) documentaire coul. 120 mn
Simon Reggiani et Patricia Mazuy préparent un spectacle équestre pour le Salon de
l'agriculture 2003… Ils décident de filmer toute l'aventure. Répétitions, discussions
parfois orageuses avec les entraîneurs : le spectacle naît dans la douleur. Le couple doit
faire face à des négociations difficiles avec les autorités, à quelques manoeuvres
politiques, aux bassesses de certains. Le même Reggiani, monté sur un cheval, déclame
Dostoïevski dans l'arène du Salon… Un film peu banal, proche du journal vidéo, qui flirte avec la
fiction théâtrale et qui mêle littérature, politique et équitation… Passionnant…
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Benjamin Biolay : Si tu suis mon regard + Dans ta bouche
de Laetitia Masson. – FR (2010) / documentaire concert filmé et portrait/fiction
coul. 86 mn + 90 mn

Live : Le concert Si tu suis mon regard filmé au Casino de Paris le 7 et 8 mai 2010 avec
les titres : Pour écrire un seul vers, Tout ça me tourmente, Même si tu pars, Si tu suis
mon regard... / Film : Dans ta bouche est un portrait fiction réalisé par Leatitia
Masson, qui a comme point de départ Benjamin Biolay : sa musique, ses textes, ses
chansons, les personnages de ses chansons.

Parlons-en ? : Famille… école, avenir… amis, amours…
de Daniel Lacroix. – FR (2011) / documentaire coul. 75 mn 3 DVD
L'adolescence est une étape au cours de laquelle le jeune va mettre en forme sa pensée.
Quand cette pensée est submergée, le mutisme ou le passage à l'acte du jeune deviennent
plus fréquents et produisent chez l'adulte du contresens et de l'incompréhension. Les
échanges avec les adolescents sont alors essentiels pour les aider à mettre en forme une
pensée souvent dépassée par les affects et pour nous permettre d'accéder à leur monde
sans pour autant faire intrusion dans leur jardin secret.
Ces films sont très précisément construits pour faciliter ces échanges, pour inciter les adolescents à
s'exprimer sur les questions qui les préoccupent le plus.
Ces échanges peuvent être l'occasion pour quelques-uns d'entre eux de révéler à l'adulte des
préoccupations plus graves jusque-là cachées.
Au-delà de leur fonction éducative, pédagogique, ces trois films regroupés dans un coffret sont de
véritables outils de prévention au service des professionnels qui entourent les adolescents.
Les fouilleurs
de Juliette Senik. – FR (2009) / documentaire archéologie coul. 50 mn
Tu sondes, j'arpente, il prospecte, nous décapons, vous creusez, elles recollent, ils
écrivent. Toujours les mêmes gestes pour des énigmes à chaque fois différentes. Les
archéologues du centre archéologique de Nîmes déterrent des puzzles mouvants. Quel
que soit le chantier, les mêmes questionnements les animent. Prenant délibérément le
contre-pied des documentaires qui exaltent les découvertes exotiques fracassantes,
Juliette Senik s'attache au quotidien des archéologues, à leur histoire, leur parcours, leurs passions,
leurs difficultés et leur succès, au service d'une discipline nouvelle : l'archéologie préventive.

Galop arrière
de Bartabas. – FR (2010) / documentaire spectacles équestres coul. 87 mn
Bartabas évoque un parcours de 25 ans avec Zingaro, tracé à l'instinct avec pour ligne
directrice l'amour des chevaux, des chants kabyles et géorgiens de l'Opéra Equestre
aux voix des moines bouddhistes de Loungta, en passant par les pièces de Boulez et de
Stravinsky dans Triptyk, de l'Inde de Chimère aux Tziganes de Battuta, du feu des
Cabarets Equestres au noir et blanc de la Corée d'Eclipse.
Une plongée musicale dans vingt-cinq ans d'aventure Zingaro, une chevauchée des mémoires, avec en
selle Bartabas ! Neuf créations aussi originales que poétiques, compilées, recomposées, qui font
revivre la drôlerie des débuts et nous font vieillir au rythme des chevaux qui blanchissent… Un vrai
bonheur !…
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George Harrison : Living in the material world
de Martin Scorcese. – USA (2011) / documentaire variétés internationales coul.
Et N&B 3 h 30 mn

Un documentaire construit autour d'interviews menées avec George Harrison mais
aussi ses plus proches amis, d'images rares de ses spectacles, de ses films et ses
photographies. La plupart des documents présents dans le film n'ont jamais été vus
ou entendus auparavant. Le film comporte des entretiens exclusifs avec Eric
Clapton, Terry Gilliam, Eric Idle, George Martin, Paul McCartney, Yoko Ono, Tom Petty, Phil Spector,
Ringo Starr et Jackie Stewart.

Inside job
de Charles Ferguson. – USA (2010) / documentaire coul. 120 mn
La dépression mondiale, dont le coût s'élève à plus de 20 000 milliards de dollars, a
engendré pour des millions de personnes la perte de leur emploi et leur maison. Au
travers d'enquêtes approfondies et d'entretiens avec des acteurs majeurs de la
finance, des hommes politiques et des journalistes, le film retrace l'émergence d'une
industrie scélérate et dévoile les relations nocives qui ont corrompu la politique, les
autorités de régulation et le monde universitaire. Narré par l'acteur oscarisé Matt Damon, le film a été
tourné entre les Etats-Unis, l'Islande, l'Angleterre, la France, Singapour et la Chine.
Pédagogique, incisif et… terrifiant !

Jean-Loup Trassard, comme un ruisseau mayennais
de Pierre Guicheney. – FR (2010) / documentaire coul. et N&B 76 mn
Ecrivain et photographe, Jean-Loup Trassard est un écrivain aux multiples facettes. Son univers
artistique prend forme et se déploie dans ce territoire mayennais ù il est né, et dont depuis toujours,
inlassablement, il filme, décrit ou photographie, à toutes les heures du jour et de la nuit, le même
fragment de territoire où coule, préservé et sauvage, son « ruisseau mayennais », au beau milieu de
cette campagne où règne maintenant une agriculture industrielle. Pierre Guicheney, écrivain, grand
reporter, voisin de cœur et de village de Jean-Loup Trassard, revendique, tout comme lui, un intérêt
particulier pour la mémoire des lieux et des hommes. Et, c’est autour de cet attachement commun
que le film a été conçu. Son déroulement respecte le temps et les lumières changeantes d’une
journée à la campagne (l’image est très belle). L’écrivain est filmé dans ses activités de jardinage, de
promenade ou à sa table de travail, nous faisant part de ses réflexions sur l’écriture ou la
photographie. Il évoque également tout ce qui autour de lui exprime la civilisation rurale : le savoir du
taupier, du sabotier, du charbonnier, les outils et surtout les travaux agricoles. Cet « hommage à la
civilisation rurale au moment où, parée de toutes ses variantes régionales, corps et biens, elle
sombre », est filmé avec une grande justesse de ton.

Leonard Cohen : Songs from the road
de Edward Sanders. – 2010 : concert filmé coul. 72 mn
12 titres enregistrés durant la tournée mondiale du chanteur entre octobre 2008
et novembre 2009 : Lover, Lover, Lover / Bird On the Wire / Chelsea Hotel /
Heart With No Companion / That Don't Make it Junk / Waiting for the Miracle /
Avalanche / Suzanne / The Partisan / Famous Blue Raincoat / Hallelujah /
Closing Time. D’Ecosse en Californie, de Suède en Israël, entre recueillement et
ovations c’est magnifique et apaisant
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Marées noires : Le naufrage des Droits de l'Homme ?
de Pascal Signolet. – FR (2002) documentaire coul. 52 mn
Ce film raconte le combat d'un homme qui a décidé de se battre pour défendre les
victimes des marées noires. Les marées noires frappent, partout, laissant sur leur
passage des dégâts environnementaux inestimables et des milliers de victimes, seules
face à des indemnisations insuffisantes et au mépris des grandes compagnies.

Michael Jackson's vision.
2010 coul. 4h30 documents musicaux en version anglaise non sous-titrés
Michael Jackson's Vision propose une rétrospective des productions avant-gardistes
de l'artiste : des court-métrages musicaux qui ont changé à jamais l'industrie du
divertissement et la culture pop et que la jeune génération a adopté aussi
passionnément que leurs parents en leur temps. Michael Jackson's Vision rassemble
plus de 40 vidéos, dont 10 indisponibles auparavant dans des versions aux couleurs
restaurées et au son remasterisé. Le coffret contient en exclusivité la vidéo de la chanson écrite par
R. Kelly, One More Chance.

La naissance, une révolution !
de Franck Cuvelier. – FR (2011) / documentaire sciences de la vie coul. 59 mn
L'histoire de la naissance en France et en archives. De "L'Accouchement sans douleur"
de Fernand Lamaze à la "Naissance sans violence" de Frédérick Leboyer, des
expérimentations des années 1970 à la péridurale, 80 ans d'une histoire qui débute par
un combat : la lutte contre la mortalité infantile. Une avancée et une dépossession…
Jusqu'aux années 1930, la naissance était une affaire de femmes. L'Etat va ensuite la
confier aux médecins, dans le cadre de l'hôpital. Méthodes et théories vont se succéder ou s'opposer,
suscitant de vifs débats d'ordre politique mais surtout moral, religieux et idéologique. Car si le sujet
de la naissance touche au religieux, il touche aussi aux droits de la femme. Pour les féministes des
années 1970, occupées à émanciper la femme du "devoir" d'enfanter, la priorité n'est pas aux chantiers
de la maternité. Aujourd'hui, pourtant, une femme sur quatre - soit 200 000 femmes par an -déclare
souhaiter vivre son accouchement "autrement".
Cette histoire de la naissance, très singulière et riche en rebondissements, nous permettra de mieux
comprendre les enjeux contemporains qui se jouent aujourd'hui.

Nostalgie de la lumière
de Patricio Guzman. – CH / DE / FR / ES (2010) / documentaire histoire coul. 90 mn
Au Chili, le désert d'Atacama abrite un observatoire international tandis que la
sécheresse du sol conserve intacts les restes humains : momies précolombiennes,
explorateurs, mineurs mais aussi les ossements des prisonniers politiques de la
dictature… Une méditation poétique et politique sur les strates de l'histoire…
Magistral…
Meilleur film documentaire européen de l'année aux European Academy Awards, 2010
Mention spéciale du Prix François Chalais du 63ème Festival de Cannes, 2010, France
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Le Peuple des océans
de Jacques Cluzaud, Jacques Perrin. – FR (2011-2009) documentaire
faune/flore/sciences de la terre coul. 4 X 52 mn + 1 h 44 mn
Le peuple des océans : Jacques Perrin et Jacques Cluzaud vous accompagnent à la
rencontre d'espèces animales rares et précieuses, dans une série de 4 épisodes
élaborés à partir d'images inédites. Série sur les relations que chaque espèce animale
tisse avec les autres espèces et avec l'ensemble de l'écosystème dans lequel elle vit.
Une déclinaison tirée d'images inédites du film Océans en quatre parties : "Le Peuple du bleu", " Le
Peuple des sables et des forêts", "Le Peuple des récifs", "De la terre à la mer".

Planète en danger
de Jean-Michel Barjol. – FR (2005) documentaire coul. 55 mn
Biologiste, docteur en sciences, maître de conférences à l'université Paris VI,
spécialiste mondiale des fourmis, Bernadette Darchen a dirigé pendant près de trente
ans la station biologique des Eyzies, en Dordogne. Elle pose et tente de résoudre dans
ce film la question essentielle qui nous concerne tous : jusqu'où l'homme a t'il le droit
de domestiquer la planète, de la mettre en danger pour son seul profit, au risque
d'hypothéquer sa survie.

Queen : Live at Wembley Stadium
de Gavin Taylor. – GB (1986) / concert de rock filmé coul. 4h35 mn. Non sous- titré.
Retrouvez le groupe Queen qui s'est produit devant 72 000 spectateurs dans le
mythique stade de Wembley, les 11 et 12 juillet 1986. Il s'agit d'une des dernières
performances live de Freddie Mercury au sommet de son art ! Vingt-huit titres : "One
Vision", "Tie Your Mother Down", "In the Laps of the Gods", "Seven Years of Rhye", "Tear
It Up", "A Kind of Magic", "Under Pressure", "Impromptu", "Another One Bites the Dust"…

Slava's snowshow
de Dominique Thiel. – FR (2011) / documentaire spectacle de clowns coul. 60 mn.
A partir de 7 ans
Imaginez un clown, affublé d'une large grenouillère froissée, d'une chevelure hirsute et
d'une barbe de six jours, arrivant sur scène une corde au cou. Le clown dont il s'agit, le
russe Slava Polunin, est plus proche de Charlie Chaplin et du mime Marceau que
d'Achille Zavatta. Sur une scène transformée tour à tour en océan ou en banquise, il
fait surgir un paquebot d'un assemblage hétéroclite ou une armée de manchots déambulant sur la
glace. Il sème ses flocons de papier, et à l'entracte, une toile d'araignée géante se déploie au-dessus
des sièges et sa troupe investit la salle, danse avec les spectateurs, les asperge d'eau... dans une
incroyable complicité. Créé et mis en scène par Slava. Interprètes : Slava Polunin, Elena Ushakova,
Nikolai Terentiev, Ivan Polunin.

bdm.lamayenne.fr

33/35
Solstices - Les enfants de la parole
de Bernard Richard. – FR (2010) documentaire coul. 85 mn
Solstices a soigné et éduqué, au long cours, des enfants souffrant de graves pathologies
: autismes, psychoses, troubles du caractère et du comportement. Créé en 1975 par
Bernard Durey et 12 couples d'accueil thérapeutiques très entourés et soutenus,
entièrement autogéré en interne dans un dispositif démocratique (un homme, une
voix), cogéré avec les tutelles, le service accueillait 36 enfants à temps complet. Le
film montre comment une telle structure soignait par la parole, la relation, le transfert et le contretransfert, la vie quotidienne, analysés au sein des groupes d'accompagnement. Sans médicament, sans
technique comportementale.

Sous les pavés, la Terre !
de Thierry Kruger, Pablo Girault. – FR (2011) / documentaire société coul. 90 mn
Ce film décrit le parcours d'hommes et de femmes qui à un moment ont changé leur
rapport à la Terre. Ils soutiennent et participent à ce documentaire, parce qu'il défend
leur raison d'être et d'espérer en une société plus fraternelle, plus juste, plus
respectueuse des hommes et de l'environnement. Une société où leurs luttes se
conjuguent avec leur capacité à proposer des solutions locales, globales et concrètes
aux problèmes de surexploitation et de surproduction. Ce combat pour une Terre vivable commence
par notre maison, nos assiettes, une remise en question de chacun de nos actes : Comment se
déplacer ? Comment recycler son eau ? Comment construire une maison passive ? Où sont fabriqués
nos vêtements ? D'où provient ce fruit ? Intervenants : José Bové, Hubert Reeves, Pierre Rabhi, Claude
Bourguignon. Une invitation à refonder nos modes de vie dans trois domaines fondamentaux :
l'habitat, l'agriculture et le transport. Des solutions alternatives au modèle socio-économique
dominant, ralliant monde agricole, communauté scientifique et hommes politiques.

Le temps des grâces
de Dominique Marchais. FR (2009)
documentaire histoire & société France coul. 123 mn
Une enquête sur le monde agricole français à travers divers récits nous dévoilant un
univers qui parvient à résister aux bouleversements économiques, scientifiques et
sociaux qui le frappent, qui continue d’entretenir les liens entre générations bon gré
mal gré, et qui demeure au centre d’interrogations majeures sur l’avenir…
Le Temps des grâces livre une enquête documentaire autour des problématiques liées à
l'environnement, au progrès et à l'économie globalisée. Revenant sur un demi-siècle d'épopée agricole
en France, de la révolution verte à la déferlante bio, le film nous amène à réfléchir à notre rapport au
territoire et à l'alimentation : de quelle agriculture voulons-nous pour demain ?

Yellowstone - La lutte pour la vie.
GB (2009) / documentaire sciences de la vie et de la terre coul. 3 X 60 mn
Le Yellowstone est l’un plus grands parcs naturels au monde et, certainement, l'un des
plus spectaculaires. Un monde sauvage peuplé, entre autres, de bisons, de grizzlys, de
loups et d’aigles. Sources bouillonnantes et geysers sont quelques-uns des phénomènes
géologiques qu’abrite le parc. Une terre de beauté qui est aussi une terre de danger
pour les animaux qui la peuplent. Et, l’hiver glacial n’est rien à côté de la menace
caché sous son manteau neigeux : le plus grand volcan du monde.
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Zidane : un portrait du 21e siècle
de Douglas Gordon, Philippe Parreno. – FR (2005)
documentaire sport coul. 90 mn
Tourné le 23 avril 2005 au stade Santiago Bernabeu durant un match opposant le Real
Madrid et Villareal... Un portrait spectaculaire, en action et en temps réel d'un des
plus grands joueurs de football de tous les temps. Le spectateur est plongé de manière
unique dans l'univers, la psychologie et le corps d'un athlète en mouvement... Un
documentaire aux ambitions avant-gardistes, où l'on suit plus l'homme que le sportif... Exercice de
style, certes, réussi, mais dans quel but ? Les avis sont partagés…

Collection « Des lecteurs à l’œuvre »
Un film de courte durée, montre des enfants aux prises avec une œuvre littéraire volontairement
trouble, une obscurité qui les incite à interroger leur propre lecture tout en soupçonnant le projet de
l’auteur. Invité à visionner les jeux d’interprétations suscités par son œuvre, l’auteur entre à son tour
dans le film pour commenter, réagir sans pour autant expliquer son travail. La lecture est ainsi
montrée comme une relation tripartite : entre un auteur, un livre et des lecteurs. Pour autant, les
enfants ne sont pas livrés à eux-mêmes mais guidés par un dispositif précis et léger, résumé dans un
document papier, inclus dans le DVD et détaillé sur le site de l’Association Française pour la Lecture
(www.lecture.org)

Une fin de loup :
scénario pour une rencontre autour de l'album Ami-ami (Rascal & Stéphane Girel,
Pastel) de Jean-Christophe Ribot. – FR (2009) coul. 16 mn
Un gentil lapin blanc, en bas de la vallée et un grand méchant loup noir, en haut de la
vallée, désirent mettre fin à leur solitude. Le lapin souhaite un ami « comme lui »
tandis que le loup ne met aucune condition. Un beau jour, ils se rencontrent…
Deviendront-ils amis comme le laisse supposer le titre ou seront-ils victimes de leur
réputation littéraire ?
Des élèves de CM1 de l’école Saint Germain B. de Compiègne se sont prêtés au jeu, rejoints par
Rascal.

Explorateurs de légendes :
scénario pour une rencontre autour de l'album Les derniers géants (François
Place) de Jean-Christophe Ribot. – FR (2011) coul. 18 mn
A travers ce récit d’aventures scientifiques qui mène le héros aux lisères de la folie,
des élèves de CM2 (école publique de Saint-Priest sous Aixe) s’interrogent sur les
passerelles entre la science et l’imaginaire, le savoir et la légende. Ils sont rejoints,
dans leur réflexion, par François Place.
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Arrête tes clowneries :
scénario pour une rencontre autour de l'album Têtes à claques (Philippe Corentin)
de Jean-Christophe Ribot. – FR (2011) coul. 17 mn
Des élèves de grande section (école maternelle Augustin Thierry de Compiègne)
s’approprient l’album humoristique de Philippe Corentin et interpellent l’auteur…

Poussin Poussine :
scénario pour une rencontre autour de l'album Blaise et le château d’Anne
Hiversère (Claude Ponti) de Jean-Christophe Ribot. – FR (2011) coul. 16 mn
Des élèves de CP et de CM (école Simon Bolivar, Paris 19è) entrecroisent leurs
savoirs, leurs réactions, leurs interprétations dans la grande tradition des banquets
antiques..

bdm.lamayenne.fr

