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PETITE VIDEOTHEQUE DE PRET N°6                              2013 
 
 
 
 

A partir de 3 ans 

 
Accéder à la notice 

 
 
 

 
10, 11, 12 Pougne le hérisson de Antoine Lanciaux, Iouri 
Tcherenkov, Pierre-Luc Granjon, Matthieu Ringot , Nicolas 
Quinssac, Vincent Dromart, Alexandra Condoure, Sandy Bienvenut. 
– FR (2012) / film d’animation coul. 46 mn 
Programme de trois courts-métrages d'animations des studios Folimage. 
Scénarios futés, graphisme et animation raffinés pour ces réalisations 

adaptées aux très jeunes spectateurs. 
- Nikita le tanneur de Iouri Tcherenkov (15') 
La princesse du royaume est enlevée par le terrifiant dragon Zmey Gorinich. Connu 
pour ses prouesses physiques, Nikita le tanneur est désigné tout naturellement par le 
village pour le combattre. 
- Tout conte fait de Matthieu Ringot, Nicolas Quinssac, Vincent Dromart, Alexandre 
Condoure, Sandy Bienvenut (5') 
L'histoire d'un Roi et une Reine qui n'arrivent pas à marier leur fille. La Princesse 
s'enferme alors afin qu'un Prince Charmant vienne la délivrer... Mais à quel prix ? 
- L'Automne de Pougne de Pierre-Luc Granjon et Antoine Lanciaux (26') 
Quatrième et dernier épisode de la collection Les Quatre saisons de Léon. 
 
 
 
 
 
 
 

 Beatrix Potter : Les contes de Pierre Lapin et ses amis de Geoff 
Dunbar, Dave Unwin. – GB (1992) / film d’animation coul. 236 mn  
Retrouvez neuf contes de Beatrix Potter réunis dans un coffret : Les 
lapins de Flopsaut / L'aventure des deux souris / L'aventure de Monsieur 
Tod / L'histoire de Pierre et Jeannot Lapin / L'histoire de Rebondi 
Cochonnet / L'histoire de Madame Piquedru la blanchisseuse et de 

Jérémie Pêche-à-la-ligne / L'histoire de Tom Chaton et Sophie Canétang / L'histoire 
de Samuel le Moustachu / L'histoire du tailleur de Gloucester. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?Phrase=NN=1084215
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 La Belle et le clochard de Hamilton Luske, Clyde Geronimi, Wilfred 
Jackson. – USA (1955) / film d’animation, coul. 73 mn 
Jim et sa femme, Darling vivent dans une belle maison d'une petite ville 
tranquille de la Nouvelle-Angleterre en compagnie de leur chienne : 
Lady, elle-même entourée de ses amis Jock et César. Cette joyeuse 
famille se voit bien vite comblée par l'arrivée d'un bébé. Tout se passe à 

merveille jusqu'au jour où, devant s'absenter quelques jours, les nouveaux parents 
confient toute leur petite famille à la garde de leur vieille tante Sarah et de ses deux 
terribles chats siamois. Si et Am s'en prennent à Lady et en font leur souffre douleur. 
Objectif atteint : Lady s'enfuit de la maison et se retrouve dans la rue, livrée à elle-
même. Menacée par des chiens errants, elle est sauvée, in extremis, par l'arrivée 
d'un chien bâtard répondant au curieux nom de Clochard... Première histoire tournée 
en Cinémascope par les studios Disney… 
 
 
 

 
La boîte à malice de Koji Yamamura. – JP (1993-1999) / fiction film 
d’animation coul. 38 mn 
Si on ouvrait cette boîte à malice... On y trouverait des oiseaux 
espiègles, un petit chien et ses amis musiciens ou encore un crocodile 
hirsute qui a mal aux dents... Cinq films d'animation réalisé de 1993 à 
1999 : "Une Maison", "Les Sandwiches", "Imagination", "Kipling Junior", 

et "Quel est ton choix ?". 
 
 
 
 
 

 
 Le garçon aux grandes oreilles adapté et traduit de l'arabe par 
Muhammad al- Bahi, ill. de Vincent Farges, lu par Hamed Bouzzine .       
FR (2012) / film d’animation, coul. 43 mn. Livre DVD des éditions 
des Braques 
Un conte de la tradition orale du Maroc raconté par Ahmed Bouzzine et 
illustré par Vincent Farges. Chaque coiffeur qui vient au palais pour 

couper les cheveux du fils du Hakem finit par avoir la tête tranchée... Mais à cause 
de quel terrible secret ? Le DVD contient : le film d’animation du conte ; des 
rencontres filmées avec les conteurs ; des making of de l’illustrateur ; les versions 
audio arabe et française 
 
 
 

 Gros-pois et Petit-point de Uzi et Lotta Geffenblad. – Suède (2011) / 
fiction film d’animation coul. 43 mn 
Le premier est couvert de pois, tandis que l'autre est parsemé de points. 
Et ils sont très heureux comme ça. Mais vous n'êtes pas au bout de vos 
surprises car les aventures de Gros-pois et Petit-point riment avec 
imagination, observation et expérimentation... Un délice pour les plus 
petits. Six courts métrages : Chez le dentiste / Tatouage / Marins d'eau 

douce / On rénove / Le pique-nique / A la belle étoile 
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Peter Pan de Hamilton Luske, Clyde Geronimi, Wilfred Jackson. – 
USA (1953) / film d’animation, coul. 73 mn 
L'aventure commence lorsque Peter Pan pénètre chez les Darling à la 
recherche de son ombre perdue. Accompagné de son inséparable Fée 
Clochette, Peter apprend à voler aux enfants Darling et les voilà partis 
pour le Pays Imaginaire... où les attendent le capitaine Crochet et sa 

bande d'affreux pirates, les enfants perdus, Tic Tac le crocodile, ainsi que les 
Indiens, les fées et d'envoûtantes sirènes. Retrouvez ce monde merveilleux où les 
enfants réalisent leurs rêves les plus fous et vivent des aventures incroyables ! Un 
peu de poussière de fées, et vous y voilà! Une bonne animation et des personnages 
secondaires très travaillés… Film entièrement restauré… 
 
 
 
 
 
 

 Vent de folie à la ferme de Abdollah Alimorad, Ahmad Arabani, 
Aviz Mirfakhraï. – Iran (2010) / film d’animation, coul. 43 mn 
Un étrange vaisseau surgissant de nulle part, atterrit de toute urgence 
au milieu d’un champ de pastèques sous les yeux affolés d’un fermier et 
de son âne fidèle. Après “Le Petit Monde de Bahador”, le réalisateur 
Abdollah Alimorad revient avec une histoire pleine d’humour et de 

suspense. Deux autres histoires originales accompagnent ce film : Tout 

d’abord «Le canard et le fermier», un fermier paresseux va devoir se remettre en 

question face à son dévoué serviteur, le canard ! Puis « Trésor », la vie d’un paysan 

se trouve drôlement perturbée lorsqu’il découvre, dans son champ, un trésor ! Trois 
amusantes histoires de délirants fermier qui dévoilent toute la richesse poétique du 
cinéma d’animation iranien en utilisant différentes techniques (dessin animé, 
marionnettes...). 
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A partir de 5 ans 

 
 
 
 
 
 
 

L’âge de glace 4 : La dérive des continents de Steve Martino, Mike 
Thurmeier. USA (2012) / film d’animation, coul. 94 mn 
Alors que Scrat poursuit inlassablement son gland avec toujours autant 
de malchance, il va cette fois provoquer un bouleversement d’une 
ampleur planétaire… Le cataclysme continental qu’il déclenche propulse 
Manny, Diego et Sid dans leur plus grande aventure. Tandis que le 
monde bouge au sens propre du terme, Sid va retrouver son 

épouvantable grand-mère, et la petite troupe va affronter un ramassis de pirates bien 
décidés à les empêcher de rentrer chez eux... De l'action, de l'humour, de nouveaux 
personnages, ça décoiffe ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Le Cygne et la princesse - Un Noël enchanté de Richard Rich. – 
USA (2012) / film d’animation, coul. 81 mn 
Retrouvez la princesse Juliette, le prince Arthur et tous leurs amis pour 
la plus belle fête de l’année. Malheureusement, le terrible Albéric, qui ne 
l’entend pas de cette oreille, essaye de détruire l’esprit de Noël. 
Pourront-ils l’arrêter à temps ?…  
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Kroak et autres histoires de Nicolas Bianco-Levrin et Julie 
Rembauville. – FR (2004-2010) / fiction film d’animation coul. 45 mn 
10 courts métrages d'animation dont 2 adaptés de la série d'albums 
Kroak 
"Kroak : partie de pêche" : Kroak part pêcher tôt le matin. De son 
baluchon, il sort toute une panoplie d'outils et attend le poisson qui ne 
vient pas. Lorsque ça mord enfin, c'est un réfrigérateur qui sort de l'eau, 

puis une table dressée et enfin un drôle de poisson. "Kroak : retour aux ours" : Kroak 
part à la recherche de nourriture avec l'envie d'un morse pour le repas. En creusant 
pour briser la glace il tombe nez à nez avec un ours. "Ben Hora" : une famille de 
migrants arrive en bateau dans un nouveau monde fantasmé. Le film met en scène 
sa déception face aux lois absurdes de cette société. "Le Machino" : Au coin de la 
rue, un homme de ferraille, vêtu d'un costume rapiécé, tourne la manivelle d'un vieil 
orgue de barbarie. Les gens, les voitures, les chiens, tout passe devant lui sans 
même le remarquer. Plus il tourne la manivelle et plus la ville devient folle autour de 
lui. "Monsieur Jean" : Professeur de mathématiques aigri, Monsieur Jean rentre chez 
lui, seul au milieu de ses livres et de sa collection d'insectes qu'il consigne dans des 
bocaux de formol. Monsieur Jean ne supporte pas le bruit : celui de sa télévision, 
celui de ses voisins, pas même celui d'une mouche qui l'empêche de dormir, le gêne, 
l'agace et le rend fou. "Baptistin l'imbattable" : Baptistin le torero et Alphonse le 
taureau font vibrer les foules toujours avides de spectacles où se mêlent suspense, 
frayeur et violence. Un film en noir et blanc où le rouge s'invite parfois. "3 ours & 1 
frigo vide" : Trois ours fainéants s'ennuient dans leur cabane. Le plus téméraire va 
jusqu'au frigidaire mais il est vide. Un des compères propose alors un judicieux 
stratagème pour pêcher sans avoir à quitter son canapé. "Ailleurs" : Du désert vers la 
mer, et plus loin encore, itinéraire de migrants de papier vers un ailleurs où il ferait, 
paraît-il, meilleur vivre. "Les rocambolesques aventures de Pépé Raoul" : Pépé 
Raoul joue du banjo sur le dos de son âne. À l'entrée d'une grotte, il range son 
instrument et prend sa caméra pour voler quelques images d'un ours au repos dans 
sa tanière. Peu précautionneux, les deux compères voleurs déclenchent la colère de 
l'ours. "Le temps de vivre" : Comme chaque matin, l’escargot part en quête de 
nourriture. Aujourd’hui, tout semble se transformer en une gigantesque aventure 
 
 
 
 

 Le Lorax de Kyle Balda, Chris Renaud. – USA/FR (2012) / film 
d’animation coul. 82 mn 
Pour conquérir le cœur de sa jolie voisine, Audrey, Ted va s’échapper 
de Thneedville, un monde totalement artificiel où toute végétation a 
définitivement disparu, pour partir en quête d’un arbre vivant. Il va 
rencontrer le Gash-pilleur, un vieil ermite aigri reclus dans sa cabane au 
milieu de nulle part, et découvrir la légende du Lorax, cette créature 

aussi renfrognée que craquante qui vit dans la magnifique vallée de Truffala et lutte 
avec ardeur pour la protection de la nature. Avec l’aide de sa grand-mère, Mamie 
Norma, Ted va devoir déjouer les pièges de O’Hare et ses sbires pour rapporter à 
Audrey la dernière graine d’arbre vivant au monde. Sans le savoir, le jeune garçon va 
transformer le destin de Thneedville. Un récit initiatique écolo, drôle et émouvant 
pour les petits… 
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 Mission : Noël - Les aventures de la famille Noël de Sarah Smith, 
Barry Cook. – GB/USA (2011) / film d’animation coul. 98 mn 
Comment le Père Noël fait-il pour apporter tous les cadeaux, à tous les 

enfants du monde, en une seule nuit ?  Qui ne s’est jamais posé cette 

question ? Voici la réponse : il s’agit d’une opération secrète impliquant 
une technologie de pointe, soigneusement préparée dans une région 

secrète du pôle Nord… Pourtant, cette fois, un grain de sable va mettre la magie en 
danger. Un enfant a été oublié ! Et pour couronner le tout, c’est Arthur, le plus jeune 
fils du Père Noël et le moins doué de la famille, qui va tenter de sauver la situation 
avec son drôle de grand-père et une lutine obsédée par l’emballage des cadeaux… 
La mission s’annonce pleine d’aventures ! Du rythme, de l'humour, de la tendresse, 
de l'émotion : un cadeau de Noël des studios Aardman… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 L’odyssée de Rick le Cube. – FR (2009) / film d’animation coul. 42 
mn 
Rick Le Cube est né d'une poule ! Imaginez le choc. Mis à la porte du 
poulailler, manu militari, voici notre Rick parti à l'aventure dans un 
univers fascinant. Il va découvrir le monde, ou plutôt un monde, celui 
inventé et mis en musique par Sati. 
Mariant différentes techniques d'animation (le "stop motion", la création 

3D), le duo nous entraîne dans leur contrée imaginaire et colorée. Des vols 
d'oiseaux, des forêts, des cours d'eau à traverser, ... personne ne sait ce qui attend 
vraiment Rick dans ce voyage initiatique. Nous le suivons pas à pas, porté par la 
musique tour à tour inquiétante, joyeuse ou enivrante. 
Un film d'animation sans parole mais pas sans âme, un road movie fabuleux qui 
enchantera les plus petits et les plus grands. Création du duo musical Sati : entre film 
d’animation, concert et spectacle. 
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Tex Avery vol. 1 - The Blitz Wolf de Tex Avery. – USA (1942-1945) / 
films d’animation coul. 120 mn 
De 1942 à 1955, un génie révolutionne l'animation en réalisant 63 films 
totalement délirants : un loup en smoking aux yeux exorbités devant une 
pin-up, un antihéros canin qui respire la joie de vivre… Seize cartoons 
(d'août 1942 à novembre 1945). 
 

 
 
 

 
Tex Avery vol. 2 – Lonesone Lenny de Tex Avery. – USA (1946-
1949) / films d’animation coul. 120 mn 
De 1942 à 1955, un génie révolutionne l'animation en réalisant 63 films 
totalement délirants : un loup en smoking aux yeux exorbités devant une 
pin-up, un antihéros canin qui respire la joie de vivre… Quatorze 
cartoons (de mars 1946 à avril 1949). 

 
 
 

 
Tex Avery vol. 3 – The House of Tomorrow de Tex Avery. – USA 
(1949-1955) / films d’animation coul. 120 mn 
De 1942 à 1955, un génie révolutionne l'animation en réalisant 63 films 
totalement délirants : un loup en smoking aux yeux exorbités devant une 
pin-up, un antihéros canin qui respire la joie de vivre… Seize cartoons 
(de juin 1949 à septembre 1951). 

 
 
 
 

 
Tex Avery vol. 4 – Droopy's double trouble de Tex Avery. – USA 
(1951-1955) / films d’animation coul. 120 mn 
De 1942 à 1955, un génie révolutionne l'animation en réalisant 63 films 
délirants : un loup en smoking aux yeux exorbités devant une pin-up, un 
antihéros canin qui respire la joie de vivre… Dix-sept cartoons (de 
novembre 1951 à novembre 1955). 

 
 
 
 
 

 Une vie de chat de Alain Gagnol et Jean-Loup Felicioli. – FR (2010) 
/ film d’animation coul. 70 mn 
Dino est un chat qui partage sa vie entre deux maisons. Le jour, il vit 
avec Zoé, la fillette d'une commissaire de police. La nuit, il escalade les 
toits de Paris en compagnie de Nico, un cambrioleur d'une grande 
habileté. 
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A partir de 7 ans 

 
 

 Bisclavret de Emilie Mercier. – FR (2011) / film d’animation, 
coul. 14 mn. Adapté du poème "Le lai du Bisclavret" de Marie 
de France. Livre DVD 
En Bretagne, il y a fort longtemps, un baron, noble chevalier et 
époux d'une belle dame, s'en allait chaque semaine sans qu'aucun 

des siens ne sache ce qu'il pouvait bien devenir. A sa dame qui le presse de 
questions, il finit par avouer qu'il devient "Bisclavret" et que, transformé en loup trois 
jours durant, il saccage, pille et tue... Emilie Mercier a choisi d'adapter ce poème du 
Moyen-Age dans la technique du vitrail. Elle donne vie à ses personnages par la 
transparence et la force des couleurs, et rend un bel hommage visuel à la magie de 
cette époque. 
 
 
 

 Brave story de Koichi Chigira. – Japon (2006) / film d’animation, 
coul. 112 mn 
Wataru, jeune écolier de 11 ans, ne rêve que d’une vie tranquille entouré 
de ses parents. Mais la réalité est toute autre : son père quitte la famille, 
laissant sa mère dans un état de choc tel qu’elle finit à l’hôpital. Wataru 
voit le monde s’écrouler autour de lui. Sa rencontre avec Mitsuru, le 
nouveau de sa classe, va tout changer. Il lui montre le chemin d’un 

monde magique où les souhaits deviennent réalité pour ceux qui le méritent. 
En franchissant la porte qui mène à Vision, Wataru va enfin pouvoir changer son 
destin ! Il embarque alors dans une aventure fantastique, entouré de dragons, de 
chevaliers, de sorciers et de bien étranges créatures. Armé d’une épée magique, il 
part à la recherche des joyaux qui lui permettront de trouver la déesse de la 
Destinée, ultime étape de sa quête initiatique, et qui pourra peut-être sauver sa mère 
et sa famille... Un beau récit initiatique qui ravira parents et enfants, rythmé par de 
belles trouvailles visuelles… 
 
 
 

 
 L’étrange pouvoir de Norman de Sam Fell et Chris Butler. – USA 
(2012) / film d’animation, coul. 88 mn 
Norman, un petit garçon qui a la capacité de parler aux morts, va devoir 
sauver la ville d'une invasion de zombies… Une comédie fantastique 
pour petits et grands parfaitement maîtrisée : mise en scène fluide, 
photographie magnifique, cadrages inspirés, personnages superbes… 

Une merveille de l'animation réalisée avec la technique du stop motion chère à Tim 
Burton…à découvrir ! Par les créateurs de Coraline. 
 
 

 
 Hugo Cabret de Martin Scorsese. – USA (2011) / fiction aventures 
coul. 128 mn 
Dans le Paris des années trente, le jeune Hugo Cabret, orphelin et 
démuni, rencontre un vieux monsieur tenant une boutique de jouets… 
Virtuose et envoûtant, un superbe hommage à George Méliès, inventeur 
du cinéma de fiction… A voir en famille ! 
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Madagascar 3 : Bons baisers d'Europe de Eric Darnell, Tom 
McGrath et Marc Vernon. – USA (2012) / film d’animation, coul. 93 
mn 
De retour d'Afrique, où leur dernière aventure les avait menés, Alex et 
ses fidèles amis Marty, Gloria et Melman aspirent désormais à rentrer 
chez eux, à New York, et à retrouver le cadre familier du zoo de Central 

Park. Autant dire qu'ils sont prêts à tout pour y parvenir ! Alors que King Julian, 
Maurice et les Pingouins se joignent à eux, leur nouvelle expédition rocambolesque 
les conduit en Europe où ils trouvent la couverture idéale : un cirque ambulant dont 
ils deviennent les héros – façon Madagascar bien sûr ! Des références parodiques et 
de l'autodérision… Un opus sur vitaminé ! 
 
 
 
 
 

 Miracle sur la 8ème rue de Matthew Robbins. – USA (1987) / fiction 
fantastique coul. 105 mn 
De minuscules robots extraterrestres viennent au secours de personnes 
âgées menacées d'expulsion… Une charmante comédie à la Capra pour 
petits et grands, une production Spielberg… 
 

 
 
 
 

 
 La mouette et le chat de Enzo D’Alo, d'après le roman de Luis 
Sepulveda – IT (1998) / fiction film d’animation coul. 77 mn 
Félicité, une adorable petite mouette, a été confiée par sa maman à 
Zorba, un gentil matou courageux et joueur. Celui-ci a promis d'en 
prendre soin avec tous ses amis de la tribu des chats. Zorba devra non 
seulement apprendre à voler mais aussi à se battre contre l'armée du 
grand rat qui veut à tout prix prendre le pouvoir... Une sensibilisation à 

l'environnement, une histoire attachante illustrée par un graphisme épuré… 
 
 
 
 

Le petit Chaperon Rouge et Cendrillon de Emmanuelle Laborit, 
Philippe Galant, Jérôme Charton. – FR (1991) / fiction coul. 52 mn 
DVD n°1 de la collection "Contes du monde entier". Un voyage au pays 
des contes, avec pour guides un conteur sourd et un comédien 
entendant qui utilisent leurs mains et leurs voix pour nous conter ces 
récits en français et en langue des signes française. Un instant d'évasion 
à partager avec tous… Dans ce volume : "Le Petit Chaperon rouge" 

(conteuse : Claire Garguier, voix off : Anne-Laure Poulain) et "Cendrillon" (conteur : 
Philippe Galant, voix off : Jérôme Charton). 
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 Rebelle de Mark Andrews, Steve Purcell, Brenda Chapman. – USA 
(2012) / film d’animation, coul. 96 mn 
Depuis la nuit des temps, au cœur des terres sauvages et mystérieuses 
des Highlands d’Ecosse, récits de batailles épiques et légendes 
mythiques se transmettent de génération en génération. Merida, 
l’impétueuse fille du roi Fergus et de la reine Elinor, a un problème… 

Elle est la seule fille au monde à ne pas vouloir devenir princesse ! Maniant l’arc 
comme personne, Merida refuse de se plier aux règles de la cour et défie une 
tradition millénaire sacrée aux yeux de tous et particulièrement de sa mère. Dans sa 
quête de liberté, Merida va involontairement voir se réaliser un vœu bien malheureux 
et précipiter le royaume dans le chaos. Sa détermination va lui être cruciale pour 
déjouer cette terrible malédiction. Des décors enchanteurs, un zeste de féminisme, 
beaucoup d'humour… Un nouveau petit bijou réalisés par les studios Pixar… 
 
 
 
 
 
 

 
 Tramp, tramp, tramp de Harry Edwards, scénario de Frank Capra. – 
USA (1926) / fiction burlesque muet N&B 61 mn 
Harry Langdon joue un fils de cordonnier qui participe à une course 
internationale organisée par un fabricant de chaussures délirant... Le 
plus lunatique des comiques burlesques dans des situations 
mémorables...   

 
 
 
 
 
 
 

 Voyage vers Agartha de Makoto Shinkai. – Japon (2011) / film 
d’animation, coul. 116 mn 
Depuis la disparition de son père, Asuna une jeune écolière, a pris pour 
habitude de s'isoler dans les collines pour écouter les chants étranges 
provenant d'un émetteur qu'il lui a légué. Sur la route menant à son 
refuge secret, elle est attaquée par un monstre gigantesque et sauvée 
par Shun, un garçon à l'allure héroïque. Avant de disparaître, ce dernier 

lui dit venir d'un monde oublié appelé Agartha. 
Grâce à l'aide de son mystérieux émetteur et accompagnée de l'un de ses 
professeurs, Asuna va partir à la recherche d'Agartha, la légendaire Terre des Dieux 
où se trouve caché le secret permettant de ramener à la vie des êtres disparus. Mais 
jusqu'où sera-telle prête à aller pour retrouver l'être qui lui est cher ? Un très joli 
voyage initiatique sublimé par les décors, superbes… 
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A partir de 11 ans 

 
 

 Couleur de peau : miel de Laurent Boileau et Jung, d'après l'œuvre 
de Jung. – BE/FR (2012 / film d’animation coul. 75 mn   
Ils sont 200 000 enfants coréens disséminés à travers le monde depuis 
la fin de la guerre de Corée. Né en 1965 à Séoul et adopté en 1971 par 
une famille belge, Jung est l’un d’entre eux. Adapté du roman graphique 
“Couleur de peau : Miel”, le film revient sur quelques moments clés de la 
vie de Jung : l’orphelinat, l’arrivée en Belgique, la vie de famille, 

l’adolescence difficile... Il nous raconte les événements qui l’ont conduit à accepter 
ses mixités. Le déracinement, l’identité, l’intégration, l’amour maternel, tout comme la 
famille recomposée et métissée, sont autant de thèmes abordés avec poésie, 
humour et émotion... 
Réalisé dans un étonnant mélange d’images réelles et dessinées, entre présent et 
souvenirs, utilisant à l’occasion des archives historiques et familiales, “Couleur de 
peau : Miel” est un récit autobiographique d’animation qui explore des terres 
nouvelles. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Du vent dans les mollets de Carine Tardieu – FR (2011) / fiction 
coul.  89 mn 
Prise en sandwich entre des parents qui la gavent d'amour et de 
boulettes, Rachel, 9 ans, compte les minutes qui la séparent de la 
liberté. Jusqu'au jour où son chemin croise celui de l'intrépide Valérie… 
Une jolie chronique familiale, mise en scène avec générosité et 

inventivité… 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Ma bonne étoile de Anne Fassio. – FR (2012) / fiction coul. 92 mn 
En Normandie, Louise vit heureuse dans le haras de son père jusqu'au 
jour où c'est la faillite… Heureusement il y a Marquise, une jeune jument 
que Louise a élevée… Toutes les deux vont se battre pour contrer la 
fatalité qui semble s'acharner… Pour les amateurs de chevaux… 
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 La Mer à l'aube de Volker Schlöndorff. – DE/FR (2011) / téléfilm 
histoire biographie guerre coul. 90 mn 
Le 20 octobre 1941, à 7 heures 35 du matin, un officier allemand est 
abattu à Nantes. Dans les jours qui suivent une centaine d'otages sera 
fusillée. Un drame qui se joue en trois volets... A Châteaubriant, en Pays 
de la Loire, quelques centaines d'internés du Camp de Choisel, petit 

camp d'internement, apprennent qu'une trentaine d'entre eux sera fusillée 
incessamment. A Paris, un officier allemand, qui n'est autre que l'écrivain Ernst 
Junger, est chargé par le général Von Stulpnagel de suivre l'affaire, heure par heure. 
En effet, à 10 heures 30 le même jour, quelques heures après l'attentat sur l'officier 
allemand, Hitler en personne exige l'exécution de 150 otages. Le lendemain, le sous-
préfet Lecornu et un abbé d'un village voisin se rendent au camp. Les soldats 
allemands arrivent... Troisième volet, parmi ces soldats de la Wehrmacht se trouve 
un jeune homme, arrivé d'une perm' en famille. En traversant des kilomètres de 
lande, il a eu l'imprudence de s'alléger de son barda sur le vélo d'un autre soldat. En 
punition, il va se retrouver dans le peloton d'exécution. D’après une nouvelle du futur 
Prix Nobel de littérature, Heinrich Boll... Parmi les fusillés de Châtaubriand, un jeune 
militant communiste de 17 ans nommé Guy Môquet… Fipa d’or de la meilleure 
interprétation masculine pour le jeune Léo Paul Salmain (Guy Môquet) 
 
 
 
 
 
 

 
 Paï de Niki Caro. – Nouvelle-Zélande (2002) / fiction coul. 101 mn 
Les habitants de ce village maori se réclament tous du même ancêtre : 
Paikea, le légendaire "Whale Rider" qui y débarqua mille ans plus tôt, 
juché sur le dos d'une baleine. A chaque nouvelle génération, un 
descendant mâle du chef reçoit ce titre qui fait de lui le leader et le 
gardien spirituel de sa petite communauté. A douze ans, Paï, petite-fille 

du chef Koro, est une adolescente douée, sensible et volontaire. Depuis la mort de 
son frère, elle est aussi la seule à pouvoir assurer le rôle "viril", si prestigieux. Mais 
Koro, gardien d'une tradition millénaire, refuse de voir en Paï son héritière : aucune 
fille n'a jamais été et ne sera jamais Whale Rider... Un conte magique dans les 
paysages somptueux de Nouvelle-Zélande.  
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Tout public 

 
 

 3 films de Hitoshi Matsumoto. – JP (2007-2011) / fiction coul. 5 h 09 
mn 
Le monde poético-burlesque du réalisateur japonais Matsumoto en trois 
films. 
Ses trouvailles visuelles et narratives le placent davantage dans la 
lignée des surréalistes (Salvador Dali en particulier), des burlesques, 
voire des artistes du pop-art comme Andy Warhol. Parce qu'il bouscule 

les limites, les codes et les frontières du cinéma de genre, Matsumoto appartient à 
cette catégorie de réalisateurs hors norme. Dire de Matsumoto qu'il a un univers à lui 
serait réducteur. C'est un inventeur audacieux et ludique qui fait du cinéma hors piste 
pour le plaisir de tous les publics. 
- Saya Zamuraï (103') 
Pour sauver son honneur de samouraï et éviter le seppuku (suicide rituel des 
samouraïs), Kanjuro Nomi a trente jours pour redonner le sourire au fils malheureux 
d'un roi excentrique. 
"Fable loufoque jouant du décalage burlesque de son héros et de la culture populaire 
japonaise, Saya Zamuraï étonne et réjouit comme seul le cinéma nippon sait le 
faire." 
Sélim AMMOUCHE, Les Fiches du Cinéma.  
- Symbol (93') 
Un Japonais se réveille un beau jour, seul, dans une pièce blanche et immense, 
sans porte ni fenêtre. Lorsqu'il appuie sur l'une des protubérances en forme de petit 
pénis fixées sur les murs, il enclenche une série d'événements étranges... Comment 
parviendra-t-il à sortir de ce cauchemar ? 
"(...) Shinboru est un exemple rare de cinéma pur et de comédie expérimentale, un 
bloc conceptuel à la fois proche des audaces du cinéma burlesque muet et des 
installations intellectuelles de l'art contemporain. (...)" Olivier PERE, arte.tv, 6 juin 
2011.  
- Big Man Japan (113') 
Dai Sato mène une vie ordinaire et solitaire et perpétue pourtant la plus ancienne 
tradition de sa famille : se transformer en guerrier géant pour protéger le Japon. Si 
ses ancêtres étaient autrefois vénérés, aujourd'hui les Japonais dénigrent leur 
protecteur et abandonnent Dai Sato à son triste sort 
"(...) Esthétiquement, Dai-Nipponjin devient un chef-d'œuvre, et même un manifeste 
d'un nouveau cinéma hétérogène, symptomatique des tendances modernes du 
cinéma, capable d'accueillir dans la même histoire différentes formes et  plusieurs 
genres cinématographique, dans un mariage détonnant de documentaire et de 
science-fiction, de comique et de pathétique, d'effets spéciaux numériques et de 
captation pure du réel. (...)" Olivier PERE, arte.tv, 6 juin 2011 
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 5 ans de réflexion de Nicholas Stoller. – USA (2012) / fiction 
comédie coul. 119 mn 
De l'avis général, Tom et Violet sont faits l'un pour l'autre et pourraient 
constituer le couple marié idéal. Lui, star de la haute cuisine de San 
Francisco, est prêt à rejoindre le gotha de la gastronomie californienne ; 
elle est une brillante doctorante en psychologie sociale à Berkeley. Deux 
"winners"... mais voilà que ce mariage imminent devient soudain un 

problème. Violet, rejetée par l'université dont elle rêvait, se rabat sur celle d'Ann 
Arbor, dans le Michigan. Tom se sacrifie pour la suivre, pensant que la "noce 
parfaite" peut attendre quelques mois. Puis d'autres obstacles, inattendus, se 
profilent, s'enchaînent. Le couple diffère, hésite, tergiverse... les mois passent, puis 
les années. Promesses en cascade, toujours remises en question... Cinq ans de 
réflexion... Au programme : sentimentalisme et humour transgressif ! 
 
 
 
 

 
 A moi seule de Frédéric Videau. – FR (2011) fiction / libre 
adaptation d’une histoire vraie coul. 91 mn 
Gaëlle est soudain libérée par Vincent, son ravisseur, après huit années 
d'enfermement, où chacun a été "tout" pour l'autre. Cette liberté gagnée 
jour après jour contre Vincent, Gaëlle doit à nouveau se l'approprier 
dehors, face à ses parents et au monde qu'elle découvre. Sans pathos 

mais avec une réserve bienvenue. L'histoire du film A moi seule n'est pas sans 
rappeler ce qu'a vécu l'autrichienne Natascha Kampusch, séquestrée par son 
ravisseur pendant 3096 jours, dès l'âge de dix ans. 
 
 
 
 
 

 
 A perdre la raison de Joachim Lafosse. – BE/FR/LU (2012) / fiction 
coul. 111 mn 
Murielle et Mounir s'aiment passionnément. Depuis son enfance, le 
jeune homme vit chez le Docteur Pinget, qui lui assure une vie matérielle 
aisée. Quand Mounir et Murielle décident de se marier et d'avoir des 
enfants, la dépendance du couple envers le médecin devient excessive. 
Murielle se retrouve alors enfermée dans un climat affectif irrespirable, 

ce qui mène insidieusement la famille vers une issue tragique. Prix d'interprétation 
féminine, Festival de Cannes."Joachim Lafosse vise juste et fait fort. (...) Les acteurs 
sont extraordinaires, (...). Le scénario du film est implacable, la mise en scène est 
imparable." Pascal MÉRIGEAU, Le Nouvel Observateur. "L'un des films les plus 
forts, les plus intelligents et émouvants qu'il nous ait été donné de voir sur un écran 
depuis longtemps." Jean-Baptiste MORAIN, Les Inrockuptibles. "Ne manquez surtout 
pas A perdre la raison, drame signé Joachim Lafosse qui tente de faire comprendre 
la détresse d'une mère, par une mise en scène d'une sobriété bouleversante, menée 
par l'impressionnante Emilie Dequenne." Khadija Moussou, Elle 
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Adieu Berthe : l’enterrement de mémé de Bruno Podalydès. – FR 
(2012) / fiction coul. 100 mn 
Mémé is dead. Berthe n’est plus. Armand avait "un peu" oublié sa grand-
mère… Pharmacien, il travaille avec sa femme Hélène à Chatou. Dans 
un tiroir de médicaments, Armand cache ses accessoires de magie car il 
prépare en secret un tour pour l’anniversaire de la fille… de son amante 
Alix. Et mémé dans tout ça ? On l’enterre ou on l’incinère ? Qui était 

Berthe ? Retour en enfance, poésie omniprésente, une fable élégante, entre rire et 
réflexion, sur le temps qui passe… 
 
 
 

 
 Amador de Fernando Leon de Aranoa. – Espagne (2010) / fiction 
coul. 112 mn 
Marcela est une jeune femme qui, pour subvenir aux besoins de son 
couple, accepte de s'occuper pour l'été d'un vieil homme atypique : 

Amador. Très vite, une complicité naît entre ces deux inconnus qui ne 

vont pas tarder à se livrer leurs secrets respectifs. Cette rencontre 
singulière pourrait peut être aider Marcela à reconstituer le puzzle de son existence. 
Mais un évènement inattendu la met face à un dilemme moral : agir par nécessité ou 
selon sa conscience... Une comédie philosophique et sociale, filmée avec humour et 
tendresse… 
 

 
 The Amazing Spider-Man de Marc Webb. – USA (2012) / fiction 
action coul. 137 mn 
Abandonné par ses parents lorsqu'il était enfant, Peter Parker a été 
élevé par son oncle Ben et sa tante May. Il est aujourd'hui au lycée, 
mais il a du mal à s'intégrer. Comme la plupart des adolescents de son 
âge, Peter essaie de comprendre qui il est et d'accepter son parcours. 

Amoureux pour la première fois, lui et Gwen Stacy découvrent les sentiments, 
l'engagement et les secrets. En retrouvant une mystérieuse mallette ayant appartenu 
à son père, Peter entame une quête pour élucider la disparition de ses parents, ce 
qui le conduit rapidement à la société Oscorp et au laboratoire du docteur Connors, 
l'ancien associé de son père. 
 
 

 
 Un Ange à ma table de Jane Campion. – Nouvelle Zélande (1990) / 
fiction biographie coul. 158 mn 
Un ange à ma table est le récit d'un destin, celui de Janet Frame, et de 
la naissance d'un écrivain. L'histoire (vraie) d'une vie marquée par le 
rejet des autres et par l'enfermement dans une clinique psychiatrique 
après un diagnostic erroné. Une affirmation personnelle contre vents et 

marées, dans la quête de la liberté. Superbe adaptation des trois autobiographies de 
Janet Frame, écrivain néo-zélandaise, des douleurs de l'enfance aux tourments de 
l'âge adulte… Incontournable et bouleversant… 
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 Antoine et Antoinette de Jacques Becker. – FR (1947) / fiction N&B 
116 mn 
Antoine, massicotier dans une imprimerie, aime Antoinette, jolie et 
coquette vendeuse dans un grand magasin des Champs-Elysées 
(Prisunic). Leur vie réglée et heureuse, faite de petits riens, de 
gentillesse, d'un peu de jalousie et de rêve aussi, frôlera une fois le 

drame sous la forme d'un billet de loterie perdu. Le quotidien simple d'un couple 
d'ouvriers parisiens, filmé de façon quasi documentaire… Un classique… 
 
 
 

 
 Le Bachfilm  - Chronique d'Anna Magdalena Bach de Danièle 
Huillet et Jean-Marie Straub. – Allemagne (1968) / fiction film 
musical N&B 92 mn 
Anna Magdalena, épouse de Jean Sébastien Bach, livre le récit des faits 
qui ponctuent l'existence du couple. A l'intérieur de cette chronique 
s'intercalent de longs moments d'exécution musicale. Les musiciens et 

les chanteurs sont filmés à l'œuvre, comme un document d'époque, à l'instar des 
véritables documents et des lettres officielles qui défilent à l'écran comme autant de 
témoignages de la vie de Bach. A l'inverse de l'usage, c'est la musique qui est au 
centre, et l'image qui l'accompagne. La musique n'est pas seulement le sujet du film, 
mais la matière dont il est fait. Magnifique essai et approche singulière de la réalité 
historique… Film mythique  
 
 
 

 Better Things de Duane Hopkins. – GB (2008) / fiction mélodrame 
coul. 93 mn. Interdit aux moins de 16 ans 
Une petite communauté rurale en Angleterre, aujourd'hui. Gail vit seule 
aux côtés de sa grand-mère. Elles tentent de se rapprocher l'une de 

l'autre afin de briser leur isolement.  Rob, adolescent renfermé, ne se 

remet pas de la mort de sa petite amie et se réfugie dans la drogue. 

 Après plus de soixante ans de vie commune, Mr et Mme Galdwin traversent une 

crise conjugale. Toujours amoureuse de son mari, Mme Gladwin essaie de renouer 
le contact. Jeunes ou vieux, les protagonistes de Better Things font l'expérience de 
l'engagement sentimental et de la difficulté d'aimer. Chacun cherche sa voie gérant 
au mieux ses peurs et ses doutes face à l'avenir. 
Transformant les deuils de sa jeunesse en naissance cinématographique, Duane 
Hopkins se rapproche de la violence abstraite d'Alan Clarke ou de Gus Van Sant. 
Un premier film formellement soigné, sur le mal de vivre, la solitude et la mélancolie 
à l'œuvre. Une peinture sombre mais non sans charme. 
 
 

 
 Blow out de Brian De Palma. – USA (1981) / fiction thriller coul. 103 
mn 
Alors qu’il enregistre les bruits nocturnes de la nature dans une 
campagne isolée, un ingénieur du son est témoin d’un accident 
d’automobile. Mais il va peu à peu s’apercevoir que cet événement 
cache en fait une autre réalité... De l'invention et de l'imagination, de 

superbes mouvements de caméra, et, au service de l'histoire, John Travolta qu'on ne 
finit pas de redécouvrir… 
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 Une bouteille à la mer de Thierry Binisti, d’après le roman « Une 
bouteille dans la mer de Gaza » de Valérie Zenatti . – FR / Israël 
(2011) / fiction coul. 96 mn 
Tal est une jeune Française installée à Jérusalem avec sa famille. A dix-
sept ans, elle a l'âge des premières fois : premier amour, première 
cigarette, premier piercing. Et premier attentat, aussi. Après l'explosion 

d'un kamikaze dans un café de son quartier, elle écrit une lettre à un Palestinien 
imaginaire où elle exprime ses interrogations et son refus d'admettre que seule la 
haine peut régner entre les deux peuples. Elle glisse la lettre dans une bouteille 
qu'elle confie à son frère pour qu'il la jette à la mer, près de Gaza, où il fait son 
service militaire. Quelques semaines plus tard, Tal reçoit une réponse d'un 
mystérieux Gazaman... Premier Prix national lycéen du cinéma, 2012 
 
  
 

Camille redouble de Noémie Lvovsky. – FR (2012) / fiction coul. 115 
mn (Avec Noémie Lvovsky, Samir Guesmi, Judith Chemla, Yolande 
Moreau…) (disponible 22 février) 
La soir du 31 décembre, Camille tout juste séparée de son compagnon 
Eric, est renvoyée dans son passé… Elle a de nouveau seize ans. Elle 
retrouve ses parents, ses amies, son adolescence… et Eric ! Drôle, 
parfois hilarante, souvent émouvante, jamais ridicule, une comédie 

inventive et nostalgique qui vise juste… 
 
 
 

 Cet obscur objet du désir de Luis Bunuel. – ES / FR (1977) / fiction 
coul. 102 mn 
Lors d'un voyage en train, Mathieu Faber raconte aux passagers de son 
compartiment ses amours avec Conchita, femme séduisante qu'il tente 
de posséder. Mais elle se dérobe toujours à ses avances après lui avoir 
fait espérer le bonheur. Bunuel adapte le roman de Pierre Louÿs, déjà 

porté à l'écran par Sternberg… Pour montrer l'aveuglement du désir, il choisit de faire 
jouer Conchita par deux actrices différente : la française Carole Bouquet et 
l’espagnole Angela Molina. 
 
 
 

 
 Cherchez Hortense de Pascal Bonitzer. – FR (2012) / fiction coul. 
100 mn 
Damien, professeur de civilisation chinoise, vit avec sa femme, Iva, 
metteur en scène de théâtre, et leur fils Noé. Leur histoire d'amour s'est 
enlisée dans une routine empreinte de lassitude. Pour éviter à une 
certaine Zorica d'être expulsée, Damien se trouve un jour piégé par Iva, 

qui le somme de demander l'aide de son père, conseiller d'État, avec lequel il 
entretient une relation plus que distante. Cette mission hasardeuse plonge Damien 
dans une spirale qui va bouleverser sa vie... Névroses bourgeoises mais facéties et 
légèreté aussi… 
"Le scénario est une merveille, les dialogues sont épatants et la distribution, aux 
petits oignons. Entouré, entre autres, de Claude Rich, irrésistible en père indigne, 
d'Isabelle Carré, épatante en immigrée serbe, et de Jackie Berroyer, dostoïevskien 
en diable, Jean-Pierre Bacri trouve là un de ses plus beaux rôles." Marie-Elisabeth 
ROUCHY, TéléCinéObs 
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 Le cinéma de Max Linder de Max Linder et Maud Linder. – FR 
(1910-1915) / fiction court métrage burlesque N&B 5 h 33 mn 
Il était l’humour, le charme, l’élégance, et le voici de retour, un siècle 
après ses premiers tours de manivelle ! Dans ses films, Max Linder 
montre mille talents : il séduit les femmes, accomplit des cascades 
époustouflantes, excelle dans tous les sports, prend tous les risques tout 
en explosant les codes de la bienséance, au rythme de ses gags. 

Max Linder, c’est un appel à la poésie, un grain de folie et beaucoup d’élégance. Dix 
films ont été restaurés et enfin réunis dans ce coffret pour célébrer le génie comique 
de Max Linder: 
- DVD 1 : 10 courts métrages 
“Les Débuts de Max au cinéma” (1910), 
- “Max prend un bain” (1911), 
- “Max en convalescence” (1911), 
- “Entente cordiale” (1912), 
- “Max a peur de l’eau” (1912), 
- “Max et Jane veulent faire du théâtre” (1912), 
- “L’ Amour tenace” (1912), 
- “Les Vacances de Max” (1913), 
- “Max pédicure” (1913), 
- “Max et sa belle-mère” (1915). 
DVD 2 : En compagnie de Max Linder (de Maud Linder) 
Un subtil montage des trois chefs-d’œuvre américain de Max : “Soyez ma femme”, 
Sept ans de malheur” et “L’Etroit Mousquetaire.” 
DVD 3 : “L’Homme au chapeau de soie” (de Maud Linder) 
Au fil de l’œuvre de son père et en s’appuyant sur de nombreuses séquences 
retrouvées, Maud Linder retrace la vie de l’homme au chapeau de soie. 
 
 
 
 

 La classe ouvrière va au paradis de Elio Petri. – IT (1972) / fiction 
coul. 125 mn 
Lulù Massa, ouvrier modèle bercé par les rêves de la société de 
consommation, se remet en question après un accident… Implacable 
réquisitoire contre le travail à la chaîne, virulente comédie politique … 
Palme d'or, Festival de Cannes, 1972. Mention spéciale - Gian Maria 

Volonte, Festival de Cannes 
 
 
 
 

 Compliance de Craig Zobel. – USA (2012) / fiction  coul. 86 mn 
Interdit au moins de 12 ans 
Lors d'une journée particulièrement chargée, Sandra, gérante d'un fast-
food d'une banlieue de l'Ohio reçoit l'appel d'un policier accusant l'une 
de ses employées d'avoir volé un client. Le croyant sur parole, Sandra 
place Becky sous surveillance, entrant ainsi dans une situation qui va 
bientôt tous les dépasser. Sur l'art de la persuasion et de la 

manipulation, un huis clos terrifiant et efficace… 
 
 
 
 



19/39 

bdm.lamayenne.fr 

 Cornouaille de Anne Le Ny. – FR (2012) / fiction coul. 96 mn 
Odile est une jeune femme indépendante et rationnelle à l'existence bien 
réglée. Pourtant, alors qu'elle prend possession de la maison de sa tante 
dont elle vient d'hériter en Bretagne, la réalité, petit à petit, commence à 
lui échapper... Est-ce l'endroit qui est hanté ? La mémoire d'Odile qui, en 
se réveillant, lui joue des tours ? Ou bien Loïc, son prétendu "ami 
d'enfance retrouvé", qui l'entraîne vers d'étranges chemins ? Dans les 

brouillards de cette Cornouaille mystérieuse, rien ne se passe comme Odile 
l'attendait... Anne Le Ny signe une véritable lettre d'amour à la Bretagne dont elle est 
originaire (la mise en scène est sublime). Un film atypique, intrigant et charmeur… 
Un des plus beaux rôles de Vanessa Paradis… 
 

 
The dark knight : trilogie de Christopher Nolan. – USA (2005 – 2012)             
fiction fantastique coul. 140 mn + 145 mn + 165 mn. D’après les 
personnages de Bob Kane. 
Batman begins (2005, 140 mn) : Alors que le souvenir de ses parents 
assassinés le hante, Bruce Wayne, désemparé, erre à travers le monde 
cherchant les moyens de combattre l'injustice et ses propres peurs. Avec 
l'aide de son dévoué majordome et homme de confiance Alfred, de 
l'inspecteur Jim Gordon et de son allié Lucius Fox, Wayne revient à 
Gotham City et révèle son alter ego : Batman. 
The dark knight : le chevalier noir (2008, 145 mn) : Batman, avec 
l'aide du Lieutenant Jim Gordon et du procureur Harvey Dent, continue 
sa guerre contre le crime. Bien que ce partenariat entre les trois figures 
de Gotham semble porter ses fruits, les trois hommes vont vite se 
retrouver en proie à un véritable chaos émanant du criminel le plus 
intelligent et le plus terrifiant qu'ils n'aient jamais rencontré, connu sous le 
nom du Joker. 
The dark knight rises (2012, 165 mn) : Il y a huit ans, Batman a disparu 
dans la nuit : lui qui était un héros est devenu un fugitif. S'accusant de la 
mort du procureur-adjoint Harvey Dent, le Chevalier Noir a tout sacrifié 
au nom de ce que le commissaire Gordon et lui-même considéraient être 
une noble cause. Et leurs actions conjointes se sont avérées efficaces 
pour un temps puisque la criminalité a été éradiquée à Gotham City 
grâce à l'arsenal de lois répressif initié par Dent. Mais c'est un chat - aux 
intentions obscures - aussi rusé que voleur qui va tout bouleverser.  

 
 

Dark Shadows de Tim Burton. – USA (2012) / fiction fantastique 
coul. 113 mn 
 
En 1752, Joshua et Naomi Collins quittent Liverpool, en Angleterre, pour 
prendre la mer avec leur jeune fils Barnabas, et commencer une 
nouvelle vie en Amérique. Mais même un océan ne parvient pas à les 
éloigner de la terrible malédiction qui s'est abattue sur leur famille. Vingt 

années passent et Barnabas a le monde à ses pieds, ou du moins la ville de 
Collinsport, dans le Maine. Riche et puissant, c'est un séducteur invétéré... jusqu'à ce 
qu'il commette la grave erreur de briser le cœur d'Angelique Bouchard. C'est une 
sorcière, dans tous les sens du terme, qui lui jette un sort bien plus maléfique que la 
mort : celui d'être transformé en vampire et enterré vivant. Deux siècles plus tard, 
Barnabas est libéré de sa tombe par inadvertance et débarque en 1972 dans un 
monde totalement transformé... Conte fantasque et réjouissant qui parodie et rend 
hommage au cinéma fantastique… 
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 The deep blue sea de Terence Davies. – USA (2011) / fiction coul. 
98 mn 
Hester Collyer, épouse de Sir William Collyer, haut magistrat 
britannique, mène une vie privilégiée dans le Londres des années 1950. 
A la grande surprise de son entourage, elle quitte son mari pour Freddie 
Page, ancien pilote de la Royal Air Force, dont elle s’est éperdument 

éprise. Sir William refusant de divorcer, Hester doit choisir entre le confort de son 
mariage et la passion. Beau mélodrame, magnifiques interprètes… 
 
 

 
 Faust de Alexandre Sokourov. – Russie (2011) / fiction coul. 134 
mn 
Une réinterprétation libre du mythe de Faust par Sokourov, l'un des plus 
grands cinéastes russes contemporains… Faust est un penseur, un 
rebelle et un pionnier, mais aussi un homme anonyme fait de chair et de 
sang conduit par la luxure, la cupidité et les impulsions. Une œuvre 

formellement sublime, où se côtoient tout à la fois le grandiose et le sublime… 
 
 

 
 Le fossé de Wang Bing. – Chine (2010) / fiction coul. 113 mn 
A la fin des années 1950, le gouvernement chinois expédie aux travaux 
forcés des milliers d’hommes, considérés comme droitiers au regard de 
leur passé ou de leurs critiques envers le Parti communiste. Déportés au 
nord-ouest du pays, en plein désert de Gobi et à des milliers de 
kilomètres de leurs familles pour être rééduqués, ils sont confrontés au 

dénuement le plus total. Un grand nombre d’entre eux succombent, face à la dureté 
du travail physique puis à la pénurie de nourriture et aux rigueurs climatiques. Le 
Fossé raconte leur destin - l’extrême de la condition humaine. 
 
 

 
 + Fengming, chronique d'une femme chinoise de Wang Bing. – 
Chine (2007) / documentaire coul. 192 mn 
L’hiver en Chine. Une ville enneigée. Le jour tombe. Enveloppée dans 
son manteau, une femme s’avance lentement. Elle traverse une cité puis 
rentre dans son modeste appartement. Fengming s’installe au creux du 
fauteuil de son salon. Elle se rappelle. Ses souvenirs nous ramènent aux 

débuts, en 1949. Commence alors la traversée de plus de 30 ans de sa vie et de 
cette nouvelle Chine... 
 
 

 
 Go Go Tales de Abel Ferrara. – USA (2007) / fiction coul. 105 mn 
Le « Paradise » est un cabaret chic de gogo danseuses situé dans le 
sud de Manhattan. Une usine à rêves dirigée par Ray Ruby, impresario 
éminemment charismatique, assisté par ses vieux compères et une 
bande de personnages pittoresques. Malheureusement, tout ne va pas 
pour le mieux... Autobiographie déguisée, un ton léger mais de belles 
idées formelles et une troupe d'acteurs au top ! 
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 Le grand soir de Benoît Delépine, Gustave Kervern. – BE / FR 
(2012) / fiction coul. 92 mn 
Les Bonzini tiennent le restaurant La Pataterie dans une zone 
commerciale. Leur fils aîné, Not, est le plus vieux punk à chien d'Europe. 
Son frère, Jean-Pierre, est vendeur dans un magasin de literie. Quand 
Jean-Pierre est licencié, les deux frères se retrouvent. Le Grand Soir, 

c'est l'histoire d'une famille qui décide de faire la révolution....à sa manière. Profond 
et déjanté ! 
 
 

 
 Holy Motors de Leos Carax. – FR / DE (2012) / fiction coul. 115 mn 
De l’aube à la nuit, quelques heures dans l’existence de Monsieur 
Oscar, un être qui voyage de vie en vie. Tour à tour grand patron, 
meurtrier, mendiante, créature monstrueuse, père de famille... M. Oscar 
semble jouer des rôles, plongeant en chacun tout entier - mais où sont 
les caméras ? Il est seul, uniquement accompagné de Céline, longue 

dame blonde aux commandes de l’immense machine qui le transporte dans Paris et 
autour. Tel un tueur consciencieux allant de gage en gage. À la poursuite de la 
beauté du geste. Du moteur de l’action. Des femmes et des fantômes de sa vie. Mais 
où est sa maison, sa famille, son repos ? 
Une dérive, un délire cinéphile de fulgurances mélancoliques, ludiques, magiques… 
 
 

 
 Hyènes de Djibril Diop Mambety. – Sénégal (1992) / fiction coul. 110 
mn 
Colobane, une petite cité endormie dans la chaleur poussiéreuse du 
Sahel, fantôme d'une ville au charme foudroyé par la misère. On 
annonce le retour, après trente années d'absence, de Linguère 
Ramatou, devenue millionnaire. Linguère arrive en train, majestueuse et 
vêtue de noir et or. La foule se précipite avec au premier rang Draman 
qui fut jadis son amant. Linguère confirme qu'elle va faire pleuvoir ses 

largesses sur la ville et lui redonner vie à une seule condition : que Draman soit 
condamné à mort car il l'a autrefois trahie... Cruelle métaphore de l'Afrique qui vend 
son âme… Un film majeur dans l'histoire du cinéma africain… 
 
 
 

 
 Les Invités de mon père de Anne Le Ny. – FR (2009) / fiction coul. 
100 mn. Avec Fabrice Luchini, Karin Viard, Michel Aumont 
Lucien Paumelle a toujours eu des convictions fortes. Médecin retraité, il 
reste un homme d'action, réputé pour son implication dans de 
nombreuses causes humanitaires. Son engagement le conduit jusqu'au 
mariage blanc avec une jeune femme moldave, Tatiana, pour lui éviter 

l'expulsion. Mais ses enfants, Babette et Arnaud, s'aperçoivent rapidement que le 
comportement de leur père n'a plus grand-chose à voir avec les principes qu'il a 
toujours prônés : malgré ses 80 ans, Lucien aurait-il succombé au charme de sa 
flamboyante épouse ? Férocement drôle, sans manichéisme, un équilibre parfait 
dans la satire… 
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 James Bond : Casino royale de Martin Campbell. – USA/DE/CZ 
(2006) / fiction espionnage coul. 118 mn. D’après le roman de Ian 
Fleming 
Pour sa première mission, James Bond affronte le tout-puissant 
banquier privé du terrorisme international, Le Chiffre. Pour achever de le 
ruiner et démanteler le plus grand réseau criminel qui soit, Bond doit le 

battre lors d'une partie de poker à haut risque au Casino Royale. La très belle 
Vesper, attachée au Trésor, l'accompagne afin de veiller à ce que l'agent 007 prenne 
soin de l'argent du gouvernement britannique qui lui sert de mise, mais rien ne va se 
passer comme prévu... Retour aux bases, modernisation, hyper vitaminé mais aussi 
plus sombre et plus dense… Bluffant… Un grand Bond… 
 
 
 
 

 
 James Bond contre Dr No de Terence Young . – USA (1962) / fiction 
espionnage coul. 111 mn 
Kingston, Jamaïque. Un agent des services secrets britanniques est 
assassiné en pleine enquête sur un dispositif de brouillage de missiles 
américains. James Bond, agent 007, est chargé de retrouver les 
meurtriers et de finir le travail. Ses recherches le conduisent vers l'île du 

mystérieux docteur No. A classer dans les classiques ! Incontestablement !!! 
 
 
 
 

 
 Kill List de Ben Wheatley. – GB (2011) / fiction thriller / horreur 
coul. 95 mn. Interdit aux moins de 16 ans 
Ancien soldat devenu tueur à gages, Jay reçoit de son étrange nouveau 
client une liste de personnes à éliminer. À mesure qu'il s'enfonce dans 
l'univers sombre et inquiétant de sa mission, Jay commence à perdre 
pied : peur et paranoïa le font plonger irrémédiablement au cœur des 

ténèbres... Images et violences sidérantes, bande son éprouvante, mise en scène 
élaborée. 
 
 

 
 Killer Joe de William Friedkin. – USA (2011) / fiction thriller coul. 
102 mn. Interdit au moins de 12 ans 
Chris, 22 ans, minable dealer de son état, doit trouver 6 000 dollars ou 
on ne donnera pas cher de sa peau. Une lueur d'espoir germe dans son 
esprit lorsque se présente à lui une arnaque à l'assurance vie. Celle que 
sa crapule de mère a contractée pour 50 000 dollars. Mais qui va se 

charger du sale boulot ? Killer Joe est appelé à la rescousse. Flic le jour, tueur à 

gages la nuit, il pourrait être la solution au problème. Seul hic : il se fait payer 
d'avance, ce qui n'est clairement pas une option pour Chris qui n'a pas un sou en 
poche. Chris tente de négocier mais Killer Joe refuse d'aller plus loin. Il a des 
principes...jusqu'à ce qu'il rencontre Dottie, la charmante sœur de Chris. Alors Killer 
Joe veut bien qu'on le paye sur le fric de l'assurance si on le laisse jouer avec Dottie. 
La cible : la famille américaine blanche et moyenne ; le genre : un thriller à l'humour 
noir ; la forme : une série B féroce, crue et survoltée. Ames sensibles, évitez ! 
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 Le Miroir de Jafar Panahi. – IRAN (1997) / fiction coul. 94 mn 
Mina, une petite écolière, attend comme tous les jours sa mère à la 

sortie de l'école. Mais cette fois, celle-ci tarde à venir... Mina décide 

alors de rentrer chez elle par ses propres moyens. Mais elle ne connaît 

pas son adresse ! Durant son périple, dans la ville bouillonnante, elle va 

croiser de nombreux adultes auxquels elle tiendra tête... Têtue et 

obstinée, mais aussi imprévisible, Mina fera tout pour retrouver le chemin de la 
maison... L'errance d'une fillette obstinée, perdue dans Téhéran… Un pendant au 
Petit Fugitif, qui nous fait toucher la réalité de la société iranienne, son machisme, 
ses inégalités… Une mise en abyme vertigineuse… 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Un monde sans femmes de Guillaume Brac. – FR (2011) / fiction 
coul. 58 mn 
Une petite station balnéaire de la côte picarde à la fin du mois d'août. En 
leur remettant les clefs d'un appartement de location, Sylvain fait la 
connaissance d'une jeune mère et de sa fille, aussi séduisantes l'une 
que l'autre. L'occasion rêvée de sortir, ne serait-ce que quelques jours 

d'une vie solitaire dont les femmes sont désespérément absentes. Tout en finesse et 
en délicatesse, une chronique douce-amère sur la solitude et la misère sexuelle… 
Premier film. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Moonrise Kingdom de Wes Anderson. – USA (2012) / fiction coul. 
90 mn 
Sur une île au large de la Nouvelle-Angleterre, au coeur de l'été 1965, 
Suzy et Sam, douze ans, tombent amoureux, concluent un pacte secret 
et s'enfuient ensemble. Alors que chacun se mobilise pour les retrouver, 
une violente tempête s'approche des côtes et va bouleverser davantage 

encore la vie de la communauté... Un conte initiatique farfelu et coloré, une vraie 
petite perle de poésie et d'humour ! 
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 La petite Venise de Andrea Segre. – IT (2011) / fiction coul. 98 mn 

Sur une île de la lagune vénitienne, un pêcheur fait la connaissance d’une jeune 

Chinoise récemment immigrée. Une douce amitié naît peu à peu entre ces deux 

êtres que tout semble séparer. Mais leurs sentiments dérangent deux 

communautés qui se rejettent : Italiens et Chinois voient d'un mauvais œil leur 

complicité naissante... Un premier long métrage chaleureux qui touche par sa 

justesse… 

«La Petite Venise raconte une histoire d'amitié, simple et dénuée de toute arrière-pensée (le 

sexe pour lui, l'argent pour elle) qui n'ignore rien de la bêtise des uns et de la violence de 

l'exploitation par les autres, mais choisit de ne pas céder." Jean-Baptiste THORET, Charlie 

Hebdo.  

"Nous sommes là dans la postérité du néoréalisme, dont Andrea Segre fait son miel avec 

talent. Il y a là une flagrante attention aux décors et à ceux qui les occupent." Jean ROY, 

L'Humanité.  

"Authentique aquarelle cinématographique, cette Petite Venise est un bijou artisanal que vous 

aurez plaisir à porter autour du cœur." Alain SPIRA, Paris Match.  

"Le réalisateur retrouve, en fait, la grande tradition du conte à l'italienne de jadis, le cinéma à 

la Vittorio De Sica, où le réalisme côtoyait la poésie, où les "gentils" étaient de doux rêveurs 

face à des "méchants" nostalgiques de leur pureté perdue... Chez Andrea Segre, les bons 

sentiments deviennent beaux, comme par miracle." Pierre MURAT, Télérama.  

"(...) Cette histoire poignante d'une petite Venise broyée par la grande est traitée avec une 

sensibilité exquise d'un cinéaste dont c'est ici le premier long-métrage, et dont on surveillera 

attentivement l'œuvre à venir. Au-delà du portrait inattendu d'une ville que tous croient 

connaître, le film est aussi un très beau portrait de femme, (...) Un film remarquable à ne 

manquer sous aucun prétexte." Florence COLOMBANI, lepoint.fr, 11 juin 2012.  

- Prix du public et Grand prix du jury, Festival 2 cinéma, Valenciennes, 2012, 

- David de la meilleure actrice (Zhao Tao), David di Donatello, Italie, 2012. 

 

 

 

 Le prénom de Alexandre de La Patellière, Matthieu Delaporte. – FR (2011) 

/ fiction coul. 109 mn 

Vincent, la quarantaine triomphante, va être père pour la première fois. Invité à 

dîner chez Elisabeth et Pierre, sa soeur et son beau-frère, il y retrouve Claude, 

un ami d'enfance. En attendant l'arrivée d'Anna, sa jeune épouse éternellement 

en retard, on le presse de questions sur sa future paternité dans la bonne humeur 

générale... Mais quand on demande à Vincent s'il a déjà choisi un prénom pour l'enfant à 

naître, sa réponse plonge la famille dans le chaos. Adaptation d'une pièce de théâtre, un huis 

clos bien rodé et jubilatoire… avec Patrick Bruel, Valérie Benguigui, Charles Berling 

 

 

 

 

 

 Le privé de Robert Altman. – USA (1973) / fiction policier coul. 112 mn 

Philip Marlowe enquête sur un écrivain alcoolique… Altman s'attaque avec 

humour au thriller, il dépoussière le genre et brille par son talent de metteur en 

scène… Un film démystifiant, un grand Altman. 
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 Prometheus de Ridley Scott. – USA (2012) / fiction / science-fiction coul. 

123mn. Interdit aux moins de 12 ans 

Une équipe d’explorateurs découvre un indice sur l’origine de l’humanité sur 

Terre. Cette découverte les entraîne dans un voyage fascinant jusqu’aux recoins 

les plus sombres de l’univers 

 

 

 

 

 Pulsions de Brian De Palma. – USA (1980) / fiction horreur coul. 106 mn. 

Interdit aux moins de 16 ans 

Un psychologue voit ses patientes tuées les unes après les autres par un 

psychopathe… Virtuosité technique, voyeurisme constant, hommage à 

Hitchcock, violence et terreur par un maître du genre… 

 

 

 

 
 Puzzle de Natalia Smirnoff. – Argentine (2009) / fiction coul. 87 mn 
Le jour où Maria Del Carmen reçoit un puzzle en cadeau, sa vie de mère 
au foyer ordonnée prend un tour bien différent… Un premier film qui 
dresse le portrait magnifique d'une femme et de son aliénation 
ordinaire… 
 

 
 
 

 
 Les saveurs du palais de Christian Vincent. – FR (2012) / fiction 
coul. 95 mn (Avec Catherine Frot, Jean d'Ormesson, Hippolyte 
Girardot, Arthur Dupont) 
Hortense Laborie est une cuisinière réputée qui vit dans le Périgord. A 
sa grande surprise, le Président de la République la nomme 
responsable de ses repas personnels au Palais de l'Élysée. Malgré les 

jalousies des chefs de la cuisine centrale, Hortense s'impose avec son caractère 
bien trempé. L'authenticité de sa cuisine séduira rapidement le Président, mais dans 
les coulisses du pouvoir, les obstacles sont nombreux... Génie culinaire et art de 
vivre à la française… 
 
 
 

 
 Sibériade de Andrei Konchalovsky. – Russie (1979) / fiction coul. 4 
h 35 mn 
Dans un petit village de Sibérie accroché aux berges d'un fleuve, deux 
familles rivales se font face et s'affrontent depuis toujours. Les Solomine, 
riches et jaloux de leurs privilèges, et les Oustioujine, pauvres, rebelles, 
idéalistes. Rien ne semble pouvoir perturber l'ordre établi au cœur des 

vastes étendues de forêts. Mais l'histoire en marche va bouleverser la vie de la 
communauté, et c'est par le fleuve qu'arrivera la Révolution, que partiront les soldats 
pour les guerres, qu'accosteront les pétroliers... 
"Cette saga du peuple russe, traversée d'un lyrisme effréné, fait la part belle à une 
invitée de marque : l'autocritique." Télérama 
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 Stalker de Andrei Tarkowski. – Russie (1979) / fiction science-
fiction N&B et coul. 163 mn 
Le stalker, c'est le guide, le passeur d'hommes emmenant dans la Zone 
interdite dans un endroit privilégié où les vœux sont exaucés. Cette fois, 
le stalker est accompagné de l'Ecrivain et du Professeur : le premier 
pense y trouver l'inspiration, le second une découverte capitale. En 

prenant des risques importants, les trois hommes franchissent les barrages et 
s'enfoncent dans un monde étrange où tout est bouleversé, où chaque objet est 
menaçant... Ce parcours initiatique changera profondément leur existence... Cette 
œuvre de science-fiction philosophique, profondément pessimiste et austère, 
alternant noir et blanc et couleur, se distingue par sa grande recherche esthétique… 
 
 
 
 
 

 
 Take Shelter de Jeff Nichols. – USA (2011) / fiction coul. 120 mn 
Curtis LaForche mène une vie paisible avec sa femme et sa fille quand il 
devient sujet à de violents cauchemars. La menace d'une tornade 
l'obsède. Des visions apocalyptiques envahissent peu à peu son esprit. 
Son comportement inexplicable fragilise son couple et provoque 
l'incompréhension de ses proches. Rien ne peut en effet vaincre la 

terreur qui l'habite... Une œuvre magistrale qui hante durablement… 
 Grand Prix à la Semaine de la Critique au Festival de Cannes, 2011 
 Grand Prix au Festival de Deauville, 2011 
 Oeil d'Or du Meilleur Film au Festival de Zurich, 2011 

 
 
 
 

 
 Tess de Roman Polanski. – FR / GB (1979) / fiction coul. 164 mn 
Angleterre, fin du XIXème siècle, Tess jeune paysanne employée chez 
de riches parents, devient malgré elle la maîtresse du fils de la maison. 
Enceinte, elle s'enfuit. Après la mort de son enfant, elle épouse le fils du 
pasteur... Une superbe photographie, une adaptation soignée de l'œuvre 
de Thomas Hardy et une interprète véritable incarnation de l'héroïne… 

 
 
 
 
 
 

 
 To Rome with Love de Woody Allen. – USA / IT (2012) / fiction coul. 
107 mn 
Des couples se font et se défont : romances, aventures et quiproquos 
sous le soleil romain. Une belle brochette d'acteurs, une trame 
mélancolique, drôle et charmante et de vraies pointes d'humour, 
forcément 
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Tony Manero de Pablo Larrain. – Brésil/Chili (2008) / fiction coul. 97 
mn. Interdit au moins de 12 ans 
Printemps 1978, John Travolta est "Tony Manero" dans le film La Fièvre 
du samedi soir, et enflamme le monde du disco. Au même moment à 
Santiago du Chili, alors que la terrible dictature de Pinochet sévit, Raùl 
Peralta, 50 ans, est fasciné par ce personnage et par l'univers du film. 
Tous les samedis soirs, il libère sa passion pour le disco. En compagnie 

d'autres danseurs amateurs, il crée un spectacle dans un night club de banlieue. 
Quand il apprend que la télévision organise un concours du meilleur sosie de Tony 
Manero, Raùl y voit sa chance de devenir une star. Sa fascination se transforme en 
obsession. Plus rien ni personne ne pourra alors l'arrêter... Effrayante et touchante à 
la fois, une dénonciation de la dictature et, en filigrane, une analyse des rapports 
tendus entre Amérique latine et Etats-Unis… 
 
 
 
 
 

 
 La troisième partie du monde de Eric Forestier. – FR (2008) / 
fiction fantastique coul. 105 mn 
Emma, une jeune femme mystérieuse, se découvre peu à peu un 
pouvoir étrange : à son contact, ses amants disparaissent. François, 
astronome spécialisé dans l’étude du phénomène des trous noirs, 
rencontre Emma dans un aéroport. Il tombe aussitôt amoureux de cette 
jeune femme belle et fascinante. Une idylle se noue entre les deux 

jeunes gens. Mais au bout de quelques jours, François disparaît sans laisser de 
traces. Avec l’aide de Michel, le frère de François, Emma cherche à percer le 
mystère de cette disparition - sans se douter qu’elle y est peut-être pour quelque 
chose... Un premier long métrage qui joue sur les métaphores sexuelles, entre 
comédie romantique et conte fantastique… 
 
 
 
 
 

 
 Twixt de Francis Ford Coppola. – USA (2012) / fiction / film 
d’horreur coul. 89 mn. Public averti 
Un écrivain sur le déclin arrive dans une petite bourgade des Etats-Unis 
pour y promouvoir son dernier roman de sorcellerie. Il se fait entraîner 
par le shérif dans une mystérieuse histoire de meurtre dont la victime 
est une jeune fille du coin. Le soir même, il rencontre, en rêve, 
l'énigmatique fantôme d'une adolescente prénommée V. Il soupçonne 

un rapport entre V et le meurtre commis en ville, mais il décèle également dans cette 
histoire un passionnant sujet de roman qui s'offre à lui. Pour démêler cette énigme, il 
va devoir aller fouiller les méandres de son subconscient et découvrir que la clé du 
mystère est intimement liée à son histoire personnelle. Le deuil, la mémoire et les 
affres de la création. Un film en état de grâce…  
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Un village français : saison 2 de Olivier Guignard. – FR (2009) / 
fiction, série TV coul. 6 x 52 mn 3 DVD 
Juin 1940. Villeneuve, petite ville du centre de la France, est 
bouleversée par l'arrivée de l'armée allemande. Hortense, Jean, 
Raymond, Marie étaient des Françaises et des Français ordinaires, 
maris, femmes, notables ou paysans... ils deviendront patriotes, traîtres, 
collaborateurs ou résistants. Aux règles imposées par l'occupant 
répondent celles de la désobéissance civile ou de la clandestinité. On y 

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

 
 Un village français : saison 3 de Philippe Triboit, Jean-Marc 
Brondolo. – FR (2010) / fiction, série TV coul. 12 x 52 mn 4 DVD 
Automne 1941. Le quotidien des habitants de Villeneuve se dégrade. 
Rationnements, pénuries, réquisitions, couvre-feu, aryanisation, 
commencent à peser lourdement depuis l'invasion. Les corps souffrent, 
les esprits se modifient, et les stratégies s'affûtent. Entre ceux qui 
collaborent et qui célèbrent la gloire du maréchal, entre les communistes 

qui radicalisent leurs actions et ceux qui se lient d'amour avec l'ennemi, comment 
vont réagir nos héros ? 12 épisodes. 
 
 
 
 

 
 Un village français : saison 4 de Philippe Triboit, Jean-Marc 
Brondolo, Sylvie Chanteux. – FR (2012) / fiction, série TV coul. 12 x 
52 mn 4 DVD 
Juillet 1942. La rafle du Vel'd'Hiv a eu lieu et un train transportant des 
juifs tombe en panne à Villeneuve. Devant le spectacle de ces familles 
arrêtées et séparées, de ces étrangers qu'on stigmatise, chacun de nos 
personnages devra faire un nouveau choix : l'indifférence, la 

collaboration, l'aide humanitaire... Ou encore, même si rien d'héroïque n'est possible 
face à cette horreur organisée, essayer tout de même de dire ou faire quelque 
chose, ou même de n'en sauver qu'un seul... 12 épisodes 
 
 
 

 
 The We and the I de Michel Gondry. – USA (2012) / fiction coul. 103 
mn 
C'est la fin de l'année. Les élèves d'un lycée du Bronx grimpent dans le 
même bus pour un dernier trajet ensemble avant l'été. Le groupe 
d'adolescents bruyants et exubérants, avec ses bizuteurs, ses victimes, 
ses amoureux... évolue et se transforme au fur et à mesure que le bus 

se vide.  Les relations deviennent alors plus intimes et nous révèlent les facettes 

cachées de leur personnalité... Un exercice cinématographique enthousiasmant… 
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Banques : les sorciers 

Demandent des comptes 

 

Dans la peau d'un maire 

 

Un Dieu, 3 religions 

 

Drôles de drones 

 

Mammifères : nés dans 

l'ombre des dinosaures 

 

La Mer morte... morte de soif 

 

Poules et coqs en stock 

 

Les requins 

 

Voyage en 3D 

sur les traces du Petit 

Prince 

 

Documentaires enfants 

 
 

                Coll. C’est pas sorcier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adolescence : vivre la 
crise 
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 Lucie raconte la mer - Vol 1 de Cécile Taillandier. – France (2011) / coul. 

78 mn, 3 épisodes de 26 mn. 6-10 ans 

Lucie, sympathique luciole, se promène dans la nature, rencontre les 

professionnels et les amoureux de la mer, visite les musées et les laboratoires de 

recherche, interroge les scientifiques. Elle remonte l'histoire de la navigation, 

s'élance sur les traces des grands explorateurs, enquête sur la pêche et les 

transports maritimes, découvre la nature des bords de mer et des fonds sous-marins, s'aventure 

au large et dans les grandes profondeurs pour mieux comprendre les phénomènes océaniques 

et l'importance de protéger les océans. 3 épisodes : Lucie exploratrice / Lucie à la pêche / 

Lucie au bord de la mer. 

 

  

 

 

 

 

Lucie raconte la mer - Vol 2 de Cécile Taillandier. – France (2011) / coul. 

78 mn, 3 épisodes de 26 mn. 6-10 ans 

Lucie, sympathique luciole, se promène dans la nature, rencontre les 
professionnels et les amoureux de la mer, visite les musées et les 
laboratoires de recherche, interroge les scientifiques. Elle remonte 
l'histoire de la navigation, s'élance sur les traces des grands 
explorateurs, enquête sur la pêche et les transports maritimes, découvre 

la nature des bords de mer et des fonds sous-marins, s'aventure au large et dans les 
grandes profondeurs pour mieux comprendre les phénomènes océaniques et 
l'importance de protéger les océans. 3 épisodes : Lucie en bateau / Lucie en voyage 
/ Lucie, pourquoi l'océan bouge ? 
 
 
 
 
 
 

Lucie raconte la mer - Vol 3 de Cécile Taillandier. – France (2011) / coul. 

104 mn, 4 épisodes de 26 mn. 6-10 ans 

 Lucie, sympathique luciole, se promène dans la nature, rencontre les 
professionnels et les amoureux de la mer, visite les musées et les 
laboratoires de recherche, interroge les scientifiques. Elle remonte 
l'histoire de la navigation, s'élance sur les traces des grands 
explorateurs, enquête sur la pêche et les transports maritimes, découvre 

la nature des bords de mer et des fonds sous-marins, s'aventure au large et dans les 
grandes profondeurs pour mieux comprendre les phénomènes océaniques et 
l'importance de protéger les océans. 4 épisodes : Lucie en plongée / Lucie explore 
les fonds sous-marins / Lucie et les trésors de la mer / Lucie contre la pollution. 
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Coll. Passions d’enfants 
 

Ils sont huit enfants du monde entier. Ils sont Chinois, Indiens ou Maliens... et sont 
animés d'un même passion : la musique.  
Du Lu Sheng chinois aux Tablas indiennes, de la Kora malienne au Tambour cubain, 
chaque portrait nous révèle un jeune talent et nous fait partager sa passion, ses 
envies et son rêve de devenir un jour un musicien reconnu. 
 
 
 
 

 
Antonio et sa guitare flamenca de Jérôme Cécil Auffret. FR (1998) / 
coul. 26 mn. 7 – 11 ans 
Antonio a douze ans. Il vit à Jerez de la Frontera au sud de l'Andalousie. 
Né dans une famille gitane de musiciens flamencos, Antonio rêve de 
passer à la télé. 
Grâce au concours de guitare régional à la radio, il va pouvoir réaliser 

son rêve : enregistrer gratuitement un clip à la télé. 
Autodidacte comme tous ici, Antonio joue de la guitare depuis l'âge de cinq ans. Il ne 
se sépare jamais de son instrument et c'est à travers lui qu'il exprime ses émotions, 
ses bonheurs ou ses malheurs d'enfant. Avant de jouer, Antonio parle toujours à sa 
guitare comme à une amie. Ensemble, ils se sentent tellement plus forts... Ce 
portrait, traité comme un conte, nous en apprend beaucoup sur les traditions 
culturelles gitanes… 
 
 
 
 
 
 

 
Carlito, l'enfant roi et son accordéon de Philippe Mollins. – FR 
(1998) / coul. 26 mn. 7 – 11 ans 
Carlito a onze ans. Il vit à Valledupar aux confins de la Colombie 
tropicale, terre du vallenato, cette musique issue de trois cultures, 
symbolisée par le tambour nègre, l'accordéon européen et la 
guacharaca indienne.  

Né dans une famille de musiciens vallenatos, Carlito rêve de dépasser son père et 
son frère pour devenir le plus grand, être élu "le roi du Vallenato" comme son idole 
Alejandro Duran. 
Autodidacte comme tous ici, Carlito joue de l'accordéon diatonique depuis l'âge de 
cinq ans. Il ne se sépare jamais de son instrument et c'est à travers lui qu'il exprime 
ses émotions. Dès ses premières notes, la musique de Carlito devient magique en 
jouant sur la nostalgie du son, le lyrisme du paseo, l'effervescence de la puya et la 
sensualité du merengue, les quatre rythmes du vallenato. Avec ses copains - José à 
la caja, Antonio à la guacharaca et Miguel au chant -, il veut défier les meilleurs 
groupes lors de la prochaine Finca et composer la plus belle des sérénades pour 
conquérir le cœur d'Elsa, son premier amour d'enfance. Ce conte, traité à mi-chemin 
entre le documentaire et la fiction, est une promenade poétique au cœur de la 
tradition musicale colombienne… 
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Kostadin et sa kaval de Loïc Berthezene. – FR (1998) / coul. 26 mn. 
7 – 11 ans 
Kostadin est un jeune bulgare de onze ans. Il vit à Plovdiv, à cent 
kilomètres de Sofia, dans la montagne. Passionné par la musique 
traditionnelle, il apprend à jouer de la kaval (flûte de berger). Ses 
parents sont des paysans qui travaillent dur. Contrairement à sa mère, 

son père considère la musique comme une activité futile qui ne permettra pas à 
Kostadin de gagner sa vie. Un jour, Kostadin apprend qu'un Festival de musique 
traditionnelle se prépare dans la ville voisine. Il participe aux sélections pour prouver 
à son père la valeur de son travail musical. Admis au Festival, il est 
malheureusement confronté au refus de son père.  
Il décide malgré tout de s'y rendre. Aidé par ses jeunes amis musiciens, il va 
organiser son départ. Le matin du grand jour, Kostadin quitte la maison dans le plus 
grand secret. Il est surpris par son père, qui lui donne finalement son approbation. Ce 
portrait, traité comme un conte, permet de découvrir la musique traditionnelle bulgare 
et ses nombreux instruments… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lucumi, le rumbero de Cuba de Tony Gatlif. – FR (1995) / coul. 26 
mn. 7 – 11 ans 
Lucumi a dix ans et vit dans les quartiers noirs de la Havane. Bercé par 
le son des tambours, il rêve de devenir un grand "rumbero". Avec les 
enfants de son quartier, ils improvisent des rumbas sur de vieux bidons 
ou sur des casseroles. Samedi, les meilleurs musiciens de la Havane 

ont décidé de se réunir au "Solar California" pour honorer la mémoire de Chano 
Pozo. Ici, on l'appelle le "tambour de Cuba". Lucumi va chanter, danser, jouer, nous 
raconter sa vie d'enfant à travers les rythmes de la rumba, comme pour mieux se 
faire entendre et exorciser les difficultés de la vie. Ce samedi, Lucumi va rejoindre les 
grands rumberos et réveiller les vieux esprits de la tumbadora.  
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Niam, jali de la kora de Anita Bolan. – FR (1998) / coul. 26 mn. 7 – 11 
ans 
Niam a 12 ans. Il vit à Bamako, au Mali. C’est un futur "Jali", plus 
couramment appelé un griot, musicien orateur traditionnel, chanteur 
conteur des grandes occasions... 
Il joue de la kora, la plus célèbre des harpes, et suit les cours d’un vieux 

maître griot. On dit qu’il faut autant d’années d’apprentissage qu’il y a de cordes sur 
la kora pour prétendre savoir jouer ! Chaque année, le grand Jali Toumani Diabate 
organise un concours pour les jeunes joueurs de kora. Le gagnant deviendra son 
élève et recevra une kora signée de sa main. 
Malgré son jeune âge, Niam a été sélectionné pour participer au concours. Il se 
trouve que la fabrication de cette kora est confiée à Djalimady, l’oncle de Niam. C’est 
l’un des artisans les plus doués de Bamako et il va livrer quelques uns de ses secrets 
à son neveu. Ce conte, riche en allégories, nous transporte dans la musique 
traditionnelle, les contes et les légendes africains… 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Panman de Jérôme Cécil Auffret et Barthélémy Fougea. FR (1994) / 
coul. 26 mn. 7 – 11 ans 
Ce film raconte la vie de Donell, un enfant de 11 ans qui vit à Trinidad, 
dans les Caraïbes, et dont le plus grand rêve est de devenir "Panman" 
(c'est ainsi qu'on appelle là-bas les joueurs de steel-drum). Le steel-
drum est un instrument de musique récent. Fabriqué à partir des barils 

de pétrole, il s'est considérablement perfectionné ces dernières années. Des 
orchestres de plus de cent musiciens, appelés "steel-bands", interprètent avec brio 
calypso (musique traditionnelle trinidadienne), jazz ou musique classique. A partir de 
l'histoire de cet enfant et des musiciens qui l'entourent, le réalisateur nous fait 
découvrir un pays, son folklore et sa population chaleureuse et exubérante dont toute 
la vie est rythmée par la musique. A Trinidad, la veille du Carnaval, les plus fameux 
groupes de steel-band viennent concourir au "Panorama", la grande compétition 
annuelle. Chaque quartier de la ville a son orchestre. Après des mois de répétitions, 
Donell a été sélectionné pour jouer dans le célèbre "Potential Symphonie Orchestra". 
C'est le plus beau jour de sa vie.... Sur l'immense scène, entouré des 120 autres 
musiciens, Donell fait chanter son Pan composé de six "basses". Ses baguettes 
volent de bidon en bidon dans un rythme effréné. En face, une foule de trente mille 
supporters reprend en chœur la mélodie du calypso... 
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Rimpa Siva, princesse des Tablas de Patrick Glaize. – FR (1998) / 
coul. 26 mn. 7 – 11 ans 
Rimpa Siva vit à Calcutta, au milieu de l'exubérante folie bengali. Elle a 
13 ans, et comme tous les enfants, elle aime jouer et inventer des 
personnages imaginaires. Mais, elle sait aussi s'exprimer sans les mots : 
sa passion musicale résonne aux sons des Tablas. 

Elle est une des très rares jeunes filles en Inde à jouer de cet instrument dont les 
rythmes sont réputés parmi les plus complexes de la planète. Son gourou, qui est 
aussi son père, est issu d'une des plus grandes lignées (gharana) de l'Inde. Il la 
guide spirituellement et techniquement dans les répertoires séculaires qui ne se 
transmettent qu'oralement. Mais aujourd'hui le disciple a peut-être déjà dépassé le 
maître ... A travers la vie quotidienne et les rencontres de Rimpa Siva, on s'imprègne 
de toute la subtilité des sensations, et de la nature très élaborée de la musique 
classique indienne. On s'initie à la relation toute particulière que la musique entretient 
avec l'univers religieux, l'imaginaire collectif, la poésie et la sensualité. 
Dans ce conte, Rimpa Siva nous émerveille par le travail de concentration, de 
mémoire, d'imagination et de virtuosité qu'exigent les Tablas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Xiao Feng et son Lu Sheng de Xiaoling Zhu. – FR (1998) / coul. 26 
mn. 7 – 11 ans 
Xiao Feng (Petit Zéphyr) a 11 ans, il est passionné par le Lu Sheng 
depuis qu'il est petit. Le Lu Sheng est l'instrument le plus joué chez les 
Dongs, ce peuple de trois millions d'habitant, qui vit dans les montagnes 
du sud de la Chine. Depuis la nuit des temps, ils utilisent cet orgue-à-

bouche en bambou au son clair et éclatant, qui fait qu'un homme qui souffle dans cet 
instrument du haut d'une montagne, est entendu à des kilomètres à la ronde. Dans le 
village, il y a un groupe d'enfants qui jouent du Lu Sheng. Petit Zéphyr voudrait entrer 
dans l'équipe, mais il n'a pas un bon instrument. Alors, il va voir son grand-père, qui 
habite dans un petit village de la montagne. Celui-ci est non seulement l'un des 
meilleurs joueurs de la région, mais surtout, il est passé maître dans la fabrication 
des Lu Sheng juste pour le plaisir ; la vraie raison est que le Lu Sheng est magique : 
plus on souffle bien, mieux le riz pousse ! Il apporte avec lui les honneurs et aussi la 
chance : celle pour les vieux de vivre jusqu'à cent ans, celle pour les jeunes hommes 
de trouver la meilleure épouse. De retour à son village, Petit Zéphyr étonne tout le 
monde avec son nouvel instrument. Il est admis dans le groupe des enfants, dirigé 
par monsieur Yang, le professeur de musique, qui les fait répéter tous les jours dans 
la salle de musique. Cette année, Petit Zéphyr rêve de participer au plus grand 
concours de Lu Sheng de la région; des dizaines de groupes s'affrontent, devant la 
foule, et sont départagés par un jury de spécialistes ; il espère y gagner un prix avec 
son équipe 
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Documentaires tout 
public 

 
 
 
 
 

 Au nom du fil de Lionel Monier. – FR (2011) / documentaire coul. 90 
mn 
Petit village mayennais, Fontaine-Daniel est un village ouvrier né de 
l'activité textile au début du XIXe siècle… Edifié selon un modèle 
paternaliste très en vigueur à l'époque, il résonne aujourd'hui des 
tensions qui traversent notre société : place de l'individu, sens du vivre 
ensemble, ce qui crée ou défait le lien social… 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Boxing gym de Frederick Wiseman. – USA (2010) / documentaire 
coul. 91 mn 
Austin, Texas. Richard Lord, ancien boxeur professionnel, a fondé son 
club de boxe Lord's Gym, il y a seize ans. Des personnes d'origines et 
de classes sociales et d'âge différents s'entrainent dans ce gymnase : 
hommes, femmes, enfants, docteurs, avocats, juges, hommes et 
femmes d'affaires, immigrants, boxeurs professionnels ou aspirants 
professionnels côtoient de simples amateurs et des adolescent en quête 

de force et d'assurance. Le gymnase est une illustration du "melting pot" à 
l'américaine où les gens s'entraînent, se parlent, se rencon trent... Une réflexion 
poétique et passionnante sur la société humaine, d'une maîtrise formelle 
implacable… 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Flamenco flamenco de Carlos Saura. – ES (2010) / documentaire 
musical coul. 100 mn 
Flamenco Flamenco, nouveau chef-d'œuvre  musical de Carlos Saura, 
fait un portrait plein de grâce des musiques, chants et danses du 
flamenco actuel. Avec les danseurs El Carpeta, Israel Galván, 
Arcangel… Un portrait qui nous offre toute l'essence des musiques, 

chants et danses du flamenco actuel… Un hommage à cet art magnifique qui réunit 
les plus grands maîtres ainsi que les nouveaux talents et nous entraîne dans un 
voyage fait de couleurs et de lumières… 
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 La grotte des rêves perdus de Werner Herzog. – CA/USA/FR (2010) 
/ documentaire coul. 90 mn 
C'est une grotte immense, protégée du monde depuis 20 000 ans parce 
que le plafond de son entrée s'est effondré. C'est un sanctuaire incrusté 
de cristaux et rempli de restes pétrifiés de mammifères géants de la 
période glaciaire. Pourtant, ce n'est pas le seul trésor que ce lieu unique 

au monde avait à nous offrir... En 1994, les scientifiques qui ont découvert la grotte 
Chauvet sont tombés, ébahis, face à des centaines de peintures rupestres, des 
œuvres d'art spectaculaires réalisées il y a plus de 30 000 ans – presque deux fois 
plus vieilles que les peintures rupestres les plus anciennes découvertes jusqu'alors. 
Ces dessins, ces œuvres, ces témoignages exceptionnels ont été créés à l'époque 
où les hommes de Neandertal parcouraient encore la terre, en un temps où les ours 
des cavernes, les mammouths et les lions étaient les espèces dominantes sur notre 
continent. Depuis, seules quelques très rares personnes ont été autorisées à 
pénétrer dans la grotte, et ses chefs-d'œuvre sont restés à l'abri des regards – 
jusqu'à ce que Werner Herzog obtienne l'autorisation d'y réaliser un documentaire 
d'exception. Avec ses caméras 3D, Herzog a capté toute la beauté de ces merveilles 
dans l'un des sites les plus grandioses qui soit. Grâce à des technologies 
cinématographiques de pointe, Werner Herzog filme de façon splendide ces plus 
vieilles peintures du monde… Stupéfiant ! 
 
 
 
 

 
 Henri Texier : Strada Sextet de Fabrice Radenac et Alexandra 
Gonin. – FR (2007) / documentaire musique jazz coul. 58 mn 
Créateur de musique de jazz, contrebassiste virtuose, improvisateur 
hors du commun et explorateur musical tous azimuts, Henri Texier nous 
emmène en voyage dans ses univers musicaux. Ce document propose 
une approche sensible de la musique, suivant la genèse de trois 

créations musicales, à travers des moments de répétition, d’enregistrement et de 
concert… 
 
 
 
 
 
 

 
 Journal de France de Raymond Depardon et Claudine Nougaret. – 
FR (2012) / documentaire coul. 100 mn 
Un road movie qui se révèle un double portrait : celui de Depardon (ses 
débuts à la caméra, ses reportages autour du monde, des bribes de sa 
mémoire) et celui de la France et donc d'une part de notre histoire… 
Une façon de célébrer le photographe et d'arrêter le temps sur notre 

société contemporaine… 
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 Louis de Funès – Inoubliable de Gérard Delalleau, Gilles Amado. – 
FR (2012) / documentaire  coul. et N&B 240 mn 
Retrouvez Louis de Funès dans ce coffret 3 DVD regroupant 4 heures 

d'images inédites, drôles et irrésistibles... La route vers la gloire : ses 

premiers pas au théâtre, des courts métrages et ses premières 
apparitions au cinéma, des interviews dans les Rendez-vous du 

dimanche où De Funès revient sur ses débuts. Toutes les facettes de son génie : 
dresseur de poneys et d'otaries aux Galas de l'Unions des artistes, acteur ou figurant 
dans des publicités, professeur dans un cours sur "l'Art et la manière de Rire", 
chanteur, avec Jean Carmet ou Michel Sardou. Et la parole des proches : un plateau 
TV qui réunit tous les "Gendarmes" (Galabru, Lefebvre, ...) qui parlent de De Funès, 
Jeanne de Funès évoque ses souvenirs avec son mari en faisant visiter son 
appartement, Gérard Oury parle de La Grande Vadrouille. 
 

 
 Marley de Kevin MacDonald. – USA / GB (2012) / documentaire 
musique coul. 144 mn. 2 DVD + CD audio 
La place de Bob Marley dans l’histoire de la musique, son statut de 
figure sociale et politique et l’héritage qu’il nous laisse sont uniques et 
sans précédent. Ses chansons délivrent leur message d’amour et de 
tolérance, de résistance à l’oppression, et transcendent les cultures, les 
langues et les religions aujourd’hui encore, avec la même force que 

lorsqu’il était en vie. 
En collaboration avec la famille de l’artiste – qui a ouvert ses archives privées pour la 
première fois - Kevin Macdonald a réuni une mine d’informations, des images 
d’archives rarissimes et des témoignages poignants qui interrogent le phénomène 
culturel tout en dessinant le portrait intime de l’artiste, depuis sa naissance jusqu’à sa 
mort en 1981, faisant définitivement de “Marley” le film documentaire de référence, 
au moins pour les 30 années à venir. 
 
 

 
Les Moissons du futur : comment l'agro écologie peut nourrir le 
monde de Marie-Monique Robin. – FR (2012) / documentaire coul. 
90 mn (réalisatrice de « Le monde selon Monsanto, Notre pain 
quotidien…) 
Marie-Monique Robin nous présente les solutions pour pallier à la crise 
alimentaire. L'industrie chimique a échoué dans sa mission de nourrir les 

gens : un sixième de l'humanité ne mange pas à sa faim. Il nous faut changer de 
paradigme agricole comme le répète Pierre Rahbi. Il existe des alternatives viables 
pour nourrir tous les habitants de cette planète, notamment autour de la notion d'agro 
écologie. Marie-Monique Robin a rencontré partout dans le monde, des citoyens, des 
agriculteurs bio, des experts agronomes, des militants, des économistes, des 
collectifs, tous rapporteurs d'expériences réussies, d'innovations, d'espoir. 
+ Les déportés du libre échange de Marie-Monique Robin. – FR (2012) / court 
métrage documentaire coul. 26 mn 
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Le 1er janvier 1994, entrait en vigueur la signature de l'Accord de Libre 
Echange Nord-Américain (ALENA), entre les Etats-Unis, le Canada et le 
Mexique, promettant un développement sans précédent des échanges 
commerciaux entre les trois pays, par l'accroissement du volume des 
exportations, dont les bénéfices allaient irriguer toute l'économie 
mexicaine. 16 ans plus tard, le constat est amer. L'ALENA, promesse 
d'un "bien-être général", a littéralement laminé l'agriculture mexicaine, et 

notamment les petits paysans. Les nouveaux chiens de garde de Gilles 
Balbastre, Yannick Kergoat. – FR (2011) / documentaire société coul. 104 mn 
Les médias se proclament “contre-pouvoir”. Pourtant, la grande majorité des 
journaux, des radios et des chaînes de télévision appartiennent à des groupes 
industriels ou financiers intimement liés au pouvoir.En 1932, l’écrivain Paul Nizan 
publiait “Les Chiens de garde” pour dénoncer les philosophes et les écrivains de son 
époque qui, sous couvert de neutralité intellectuelle, s’imposaient en véritables 

gardiens de l’ordre établi. Aujourd’hui, les chiens de garde sont journalistes, 

éditorialistes, experts médiatiques, ouvertement devenus évangélistes du marché et 
gardiens de l’ordre social. 
Sur le mode sardonique, ce documentaire dénonce cette presse qui, se revendiquant 
indépendante, objective et pluraliste, se prétend contre-pouvoir démocratique. Avec 
force et précision, le film pointe la menace croissante d’une information produite par 
des grands groupes industriels du Cac40 et pervertie en marchandise. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Octobre à Paris de Jacques Panijel. – FR (1962) / documentaire 
N&B 70 mn 
Le 5 octobre 1961, le préfet de police Maurice Papon impose un couvre 
feu discriminatoire, visant exclusivement tous les Français musulmans 
d'Algérie. Cette mesure entraîne aussitôt une réaction. Au soir du 17 
octobre, sous la forme d'une grande manifestation pacifique organisée 

par le FLN, près de 30 000 algériens défilent dans Paris pour rappeler leur droit à 
l'égalité et à l'indépendance de leur pays. Il s'en suit une répression féroce et 
dissimulée à l'opinion publique durant de nombreuses années. Réalisé "à vif", un 
point de vue sur un crime d'Etat et sur la façon dont une démocratie se joue de la 
vérité et de la justice au nom de la raison d'Etat. Un film collectif à la rage 
communicative, un document à voir… 
Bonus : "A propos d'Octobre", réalisé par Mehdi Lallaoui (19'), "17 octobre 1961" 
réalisé par Sébastien Pascot ( 51'). 
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 Planète des hommes de Nicolas Brown, Mark Flowers, Tom Hugh-
Jones, Tuppence Stone, etc. – GB (2011) / documentaire 
géographie coul. 6 h 40 mn 
Cette série à grand spectacle conduit le téléspectateur dans les régions 
les plus inhospitalières du monde et montre comment les hommes ont 
su développer d'extraordinaires capacités d'adaptation pour vivre en 

harmonie avec une nature parfois hostile. Chaque épisode présente des milieux 
climatiques et géographiques différents et illustre cette communion entre l'homme et 
la nature 8 épisodes : "Oceans : Into the Blue", "Deserts : Life in the Furnace", "Arctic 
: Life in the Deep Freeze", "Jungles : People of the Trees", "Mountains : Life in Thin 
Air", "Grasslands : The Roots of Power", "Rivers : Friend and Foe" et "Cities : 
Surviving the Urban Jungle". 
 
 
 
 
 
 

Route 181, fragment d'un voyage en Palestine-Israël de Michel 
Khleifi et Eyal Sivan. – DE / FR (2003) / documentaire coul. 270 mn 
(4 DVD) 
La résolution 181 votée par les Nations Unies (1947), déterminait la 
partition de la Palestine. Deux cinéastes, un israélien et un palestinien, 
parcourent cette route à la rencontre des habitants, des deux côtés… Un 
voyage dérangeant à travers un territoire aux enjeux démesurés… 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tchernobyl, une histoire naturelle ? de Luc Riolon. – FR (2009) / 
documentaire faune flore sciences de la terre coul. 90 mn 
Le 26 Avril 1986, le réacteur n°4 de la centrale Lénine de Tchernobyl 
échappait à tous les contrôles avec les conséquences que l'on sait. Des 
retombées radioactives contaminant de très vastes territoires, la création 
d'une zone d'exclusion de trente kilomètres de rayon autour de la 
centrale. Dans cette zone désormais interdite, la faune et la flore 

sauvages furent laissées à leur sort. Cette vie sauvage, libérée de la pression 
humaine, mais plongée dans l'"enfer" radioactif de Tchernobyl, que lui est-il arrivé ? 
Pour les scientifiques, la zone interdite de Tchernobyl est devenue un laboratoire à 
ciel ouvert, un laboratoire tragiquement imprévu mais immense. Un laboratoire dans 
lequel géochimistes, zoologues et radioécologues font de troublantes découvertes. 
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