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PETITE VIDEOTHEQUE DE PRET N°7         2014 
 
 
 

Accéder à la notice 
 
 

A partir de 3 ans 
 
 
 
 

La balade de Babouchka  
de Alexander Tatarsky, Eduard Nazarov, Mihkail Aldashin, Oleg 
Uzhinov, etc. – 
Russie (2006-2009) / film d’animation coul. 52 min. Dès 2 ans 
 
 

Quatre courts métrages d'animation russes réalisés par le studio Pilot : 
- "Le Rossignol" d'Alexander Tatarsky (2006). Le sultan aime tant son oiseau qu’il fait tout 

pour le divertir. Mais cela suffira-t-il à rendre le rossignol heureux dans sa cage ? 
-  "La Maison des biquettes" d'Eduard Nazarov et Marina Karpova (2009). Vassilek, petit garçon 

aux cheveux hirsutes, est poursuivi par un loup. Il se réfugie dans une maison très 
alléchante... 

-  "Histoires d'ours" de Mihkail Aldashin (2007) Après l’hibernation, un ours affamé part à la 
recherche de nourriture à travers la taïga. Il rencontre en chemin un écureuil, une carpe et 
un petit oiseau à qui il va jouer des tours. Mais rira bien qui rira le dernier...  

-  "Zhiharka" d'Oleg Uzhinov (2006) Zhiharka est une fillette très malicieuse qui adore faire 
des farces à ses parents adoptifs et à la renarde qui aimerait pourtant bien la croquer… 

 
 
 
 

 
Capelito, le champignon magique  
de Rodolfo Pastor. 
Espagne (2006) / film d’animation, coul.  1 h 20 min. Dès 2 ans 
Découvrez les aventures de Capelito, le champignon magique qui réussit à se sortir de 
situations loufoques grâce à son nez qui lui permet de changer de forme ! Une série 
de 8 épisodes animés en pâte à modeler, des histoires aussi loufoques qu’ingénues et 
pleines de fraîcheur, qui plairont aux tout-petits. 

 
 
 
 

 
Les contes de la ferme et L’atelier enchanté  
de Hermina Tyrlova. – 
Tchéquie (1971-1974) / films d’animation coul. 1 h 18 min 
« Les contes de la ferme » : La poule, le chien, la vache, le canard et tous leurs amis 
nous entraînent à la découverte du fabuleux petit monde de la ferme à travers cinq 
histoires : l'âne aux grandes oreilles, drôle de canard, le chien rêveur, la ferme en 

fête, un Noël à la ferme. / « L'atelier enchanté » : Un petit chat malicieux, un sapin joyeux, un 
sacripant qui sème le trouble chez les animaux, une boite à tricot qui prend vie... autant de 
personnages qui s'animent et sèment la zizanie dans le monde merveilleux des contes en laine et 
papier de l'atelier enchanté. 

http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?Phrase=NN=1182884
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Contes musicaux animés vol. 1.  
Pologne (1990) / films d’animation coul. 1 h 30 min 
Quand Vivaldi, Bach et Mozart rencontrent les maîtres de l’animation de Poznan, il 
en résulte une confrontation majeure et forcément magique. L’œil ébloui et l’oreille 
enchantée, nous sommes saisis par ces moments féeriques. Une proposition unique 
pour tous, de 3 à 103 ans. 
- Vivaldi (extraits) 

“Le printemps”, “L’ été”, “L’ automne”, “L’ hiver”. 
- Bach (extraits) 
“La Toccata en fa”, “Badinerie” 
- Mozart (extraits) 
“Sonate en fa majeur K.280” - “Adagio, 
“La marche turque” 
“Concerto pour piano K.467 - Andante 
“La flûte enchantée” - Ouverture 
“Divertissement en D majeur K.136” - Presto 
“Exsultate jubilate Alleluia” 
“Petite musique de nuit” - Andante 
“Sonate en C majeur K.14” 
“Petite musique de nuit” menuet - Allegretto 
“Petite musique de nuit” rondo - Allegro 
“Divertissement en fa majeur K.138 - Presto 
“Le requiem” - Lacrimosa 
“Divertissement en D mineur K.205” - Menuetto 
“Petite musique de nuit” - Allegro 
“L’ air de la Reine de la nuit” 
- Léopold Mozart (extrait) 
“La Symphonie des jouets” 
 

 
Contes musicaux animés vol. 2.  
Pologne (1990) / films d’animation coul. 1 h 30 min 
Quand Chopin, Strauss, Schumann et Schubert rencontrent les maîtres de l'animation 
de Poznan, il en résulte une confrontation majeure et forcément magique. L'œil 
ébloui et l'oreille enchantée, nous sommes saisis par ces moments féeriques. Une 
proposition unique pour tous, de 3 à 103 ans ! 

Chopin (extraits)  
Mazurka - Préludes 
Valses - Impromptu 
Nocturne 

Strauss (extrait)  
Le Beau Danube bleu 

Schumann (extrait)  
Rêverie 

Schubert (extrait)  
Ave Maria 

Mercadante (extrait)  
Rondo Russe 

Moniuszko (extrait)  
Przasniczka 

 
 
Contes musicaux animés vol. 3.  
Pologne (1990) / films d’animation coul. 1 h 18 min 
Quand Bizet, Moussorgski, Debussy et Grieg rencontrent les maîtres de l'animation de 
Poznan, il en résulte une confrontation majeure et forcément magique… L'œil ébloui 
et l'oreille enchantée, nous sommes saisis par ces moments féeriques. Une 
proposition unique pour tous, de 3 à 103 ans... Extraits de Bizet, Moussorgski, 
Debussy, Grieg, Korsakov, Kriesler, Tarrega. 
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La Légende du sapin de Noël / La Tradition de la bûche de Noël  
de Nancy Savard.   
Canada (2002) / films d’animation, coul. 54 min 
"La Légende du sapin de Noël" Guillaume, 7 ans, a comme meilleurs amis trois arbres 
et trois animaux. L’harmonie est parfois rompue par de petites disputes mais en 
général l’ambiance est au beau fixe. Jusqu’au jour où le curé annonce que l'un des 
arbres va âtre abattu… S’ensuit une formidable aventure d’amitié et de solidarité qui 

donne naissance à une légende inoubliable ! & "La Tradition de la bûche de Noël" Alors que le chef 
découvre la présence illicite de sa sœur et de ses amis dans la réserve du château, Antoine et les 
autres pâtissiers assistent à la destruction de la pièce maîtresse du repas de Noël. Grâce à une 
suggestion d’Antoine, le grand Chef créera un gâteau magistral digne d’une tradition : la bûche de 
Noël. 
 
 

 
Niko le petit renne 2  
de Kari Juusonen.  
Finlande (2012) / film d’animation coul. 1 h 17 min 
Tandis que son père sillonne le ciel dans la brigade du Père Noël, Niko voudrait que 
ses parents se retrouvent et qu’ils forment enfin une vraie famille. Mais sa mère a 
une surprise pour Niko : elle a rencontré un autre renne. Le rêve de Niko se brise. 

Dans cette famille recomposée, Niko doit s’occuper de son nouveau petit frère. Mais un jour, celui-
ci est kidnappé par le loup blanc et sa horde de vautours ! Accompagné de son fidèle ami Julius 
l’écureuil volant, il part à la recherche de Jonni, avec à la clef, l’acceptation d’une nouvelle 
famille… 
 
 

 
Oggy et les cafards : le film  
de Olivier Jean-Marie.  
FR (2013) / film d’animation coul. 1 h 17 min 
Depuis la nuit des temps, deux forces s’affrontent en un combat perpétuel, total et 
sans pitié. Un combat dont nous ne soupçonnions pas l’existence malgré sa férocité. 
Ce choc de titans, cette lutte ancestrale, cette bataille qui perdure à travers les 
âges, ce n’est pas celle du bien contre le mal… C’est celle d’Oggy contre les cafards ! 

 
 

 
 L’ogre de la Taïga  
de Konstantin Bronzik, Sergeï Merinov, Inga Korjnera, Natalia 
Berezovaya.   
Russie (2004-2010) / film d’animation, coul. 52 min. Dès 4 ans 
 
 

Quatre contes slaves qui font la part belle à la ruse et à l'intelligence : 
- "Le Chat et la Renarde" de Konstantin Bronzik (2004). Abandonné dans les bois par son 

maître, un chat fait la connaissance de la renarde. Pour obtenir d’elle le gîte et le couvert, 
il lui fait croire qu’il est le gouverneur de Sibérie… 

-  "Les Trois Chasseurs" de Sergeï Merinov (2010). Trois chasseurs, attrapés par le géant de la 
forêt, doivent raconter chacun leur tour une histoire au sujet d’un animal sans jamais 
prononcer son nom. Ils auront la vie sauve seulement si le géant ne trouve pas l’animal dont 
il s’agit... 

-  "La Petite Khavroshka" d'Inga Korjnera (2007) Khavroshka, la petite orpheline, est 
considérée comme une domestique par la marâtre et ses trois filles. Heureusement, son 
amie la vache veille sur elle…  

- "Gare aux loups !" de Natalia Berezovaya (2005) Un bélier et une chèvre fuient leur 
propriétaire à la recherche d’une vie meilleure... Ils se cachent dans un bois et se 
réchauffent auprès d’un feu de camp à l’ambiance un peu particulière...  
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Les quatre saisons de Léon 
de Pierre-Luc Granjon, Antoine Lanciaux, Pascal Le Nôtre.  
FR (2008-2012) / films d’animation coul. 1 h 44 min 
D'une saison à l'autre, il se passe des choses étranges dans le royaume de 
Balthazarville. Une épidémie se répand, des livres sont mystérieusement vidés de 
leurs histoires... Depuis Noël jusqu'au plus fort de l'automne, Léon et ses amis vont 
essayer de déjouer les pièges de Boniface le conteur, bien décidé à devenir Roi. 

Rassemble les 4 films suivants : "L'Hiver de Léon", "Le Printemps de Mélie", "L'Eté de Boniface" et 
"L'Automne de Pougne" 

 
 
 
- L'Hiver de Léon 
L'hiver s'abat sur le royaume et l'ogre des montagnes enlève la belle princesse Mélie Pain d'Epice. 
Léon, un jeune ours adopté par un couple d'apiculteurs vit une préadolescence tourmentée : il 
fugue et tombe entre les mains de Boniface, le faiseur d'histoires. Aidé par ses amis, l'éléphant 
trouillard et le hérisson grincheux, Léon va se lancer dans une succession d'aventures aussi 
périlleuses qu'inattendues. Affrontant tous les dangers, il délivrera la princesse et retrouvera le 
chemin du domicile familial. 
- Grand prix, Alliance pour l'Enfance et la télévision, Canada, 2008, 
- Laurier jeunesse de la télévision, Sénat, Paris, 2008, 
- Prix ONF pour le meilleur film d'animation, Vancouver, Canada, 2008, 
- Prix spécial du jury, SICAF, Séoul, Corée du sud, 2008. 
 
 
 

- Le Printemps de Mélie 
Au royaume, les célébrations de la fête du printemps ont à peine commencé que la cité est 
menacée par une terrible épidémie. La princesse Mélie, désignée reine du carnaval, mène alors 
l'enquête en compagnie de Mélusine la hérissonne, et découvre que l'eau de la cité a été 
empoisonnée. 
- Grand Prix'Alliance pour l'enfance et la télévision, Canada, 2010, 
- Meilleur film d'animation pour enfants, Festival de télévision, Banff, Canada, 2010, 
- Prix du jury, Festival d'animation, Ljubjana, Slovénie, 2010. 

 
 
 
- L'Eté de Boniface 
Au petit royaume d'Escampette, Boniface le conteur vit une histoire d'amour avec la reine Héloïse. 
Alors qu'il vient tout juste de demander celle-ci en mariage, voilà qu'arrive sa fille pour les vacances 
d'été: la princesse Mélie, accompagnée de ses meilleurs amis ! Et malgré les recommandations de la 
reine, ces derniers décident en toute naïveté de planter leur tente sur les rives du lac, au pied 
même du Mont sacré... 
- Distinction Spéciale du Jury, Festival Animanima,Cacak, Serbie, 2012. 
 
 
 

 
- L'Automne de Pougne 
Tous les livres du royaume se vident étrangement de leurs histoires. Aussitôt, le bon roi Balthazar 
s'ennuie à mourir, entrainant avec lui son peuple tout entier dans une profonde déprime. "Ca, c'est 
encore de la faute de Boniface le conteur!" lance Pougne le hérisson grognon. Mais comment peut-il 
en être si sûr ? Pougne et ses amis réussiront-ils à faire revenir les histoires au royaume de Léon ? 
- Prix du meilleur spécial TV, Festival International du Film d'Animation, Annecy, 2013, 
- Prix du public pour le meilleur court métrage (catégorie films pour jeune public), Festival Anima, 
Bruxelles, Belgique, 2013. 
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A partir de 5 ans 
 
 
 
 

 
Les As de la jungle  
de David Alaux, Eric Tosti.  
FR (2011) / film d’animation coul. 52 min. Dès 6 ans 
Partez à l'aventure, en compagnie de personnages drôles et décalés : Maurice, un 
pingouin qui se prend pour un tigre, Junior, un poisson tigre, Fred, un phacochère 
crooner, et Gilbert, un tarsier paranoïaque. Un beau matin, deux pingouins arrivent 
tout droit de l'Antarctique, débarquent dans la jungle et font la rencontre de 

Maurice. Accompagné de son fidèle compagnon Junior et de ses amis, Maurice se met en route pour 
le Pôle Sud. Leur mission : sauver le village des pingouins, attaqué par un groupe de morses... 

 
 
 
 

 
Monstres academy  
de Dan Scanlon.  
USA (2013) / film d’animation, coul. 1 h 44 min 
Même quand il n'était qu'un tout petit monstre, Bob Razowski rêvait déjà de devenir 
une Terreur. Aujourd'hui, il est enfin en première année à la prestigieuse université 
Monstres Academy, où sont formées les meilleures Terreurs. Son plan de carrière bien 
préparé est pourtant menacé par sa rencontre avec James P. Sullivan, dit Sulli, un 

vrai crack qui a un don naturel pour Terrifier. Aveuglés par leur désir de se prouver l'un à l'autre 
qu'ils sont imbattables, tous deux finissent par se faire renvoyer de l'université. Pire encore : ils se 
rendent compte que s'ils veulent que les choses aient une chance de rentrer dans l'ordre, ils vont 
devoir travailler ensemble, et avec un petit groupe de monstres bizarres et mal assortis... Un bon 
cru Pixar où l'on retrouve avec plaisir les personnages de "Monstres et Cie"… 
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A partir de 7 ans 
 

 
Le baiser de la lune  
de Sébastien Watel.  
FR (2010) / film d’animation coul. 26 min 
Film d'animation poétique dont l'objectif est d'aborder les relations amoureuses entre 
personnes de même sexe à travers l'histoire d'amour vécue entre un poisson-chat et 
un poisson-lune… L'occasion de comprendre la différence, d'apprécier la poésie 
visuelle et de donner aux enfants une ouverture d'esprit… 

Prix Pierre Guénin contre l'homophobie, 2010 
Prisonnière d'un château de conte de fée, une chatte, "la vieille Agathe", est persuadée que l'on ne 
peut s'aimer que comme les princes et les princesses. Elle a attendu le prince charmant toute sa 
vie, en vain. 
Dans le ciel, la lune tente bien de l'aider mais "la vieille Agathe" ne prête guère attention aux 
astres. Au bord du bassin du cloître, la vieille Agathe élève le jeune poisson-chat Félix comme son 
fils : elle lui conte des histoires de princes et de princesses dans l'espoir qu'il se marie. 
Mais sa vision étroite de l'amour est bouleversée : Félix tombe amoureux de Léon, un poisson-lune 
et la lune aime le soleil : deux amours impossibles, pour "la vieille Agathe". 
Pourtant, en voyant ces couples s'aimer, libres et heureux, le regard de la chatte change et s'ouvre 
à celui des autres. C'est ainsi qu'elle quitte son château d'illusion et se donne, enfin, la possibilité 
d'une rencontre... 

 
 
 
 

 
Le baron de Crac  
de Karel Zeman.   
Tchéquie (1961) / film d’animation coul. 1 h 23 min. Ce film est 
uniquement disponible en version tchèque sous-titrée français 
En posant le pied sur la Lune, le cosmonaute Tonik ne s'attendait pas à rencontrer ses 
illustres prédécesseurs Impey Barbicane, Cyrano de Bergerac et le baron de 
Münchausen. Croyant avoir affaire à un autochtone, le baron décide de l'emmener sur 
la Terre pour lui faire découvrir les beautés des civilisations… Une épopée 

extravagante, qui plaira autant aux petits qu'aux grands, réalisée par l'une des figures 
incontournables du cinéma d'animation…  
 
 
 
 
 

 
La chorale  
de Akio Nishizawa.  
Japon (2006) / film d’animation, coul. 1 h 36 min 
La 31e année de l'ère Showa (1956) marque la dixième année depuis la défaite du 
Japon dans la deuxième guerre mondiale. C'est l'année où le Japon sort de la période 
de pauvreté d'après guerre et rejoint les nations unies. Dans un vieux faubourg de 
Tokyo, un professeur et ses élèves essayent de transmettre aux générations futures 

les chansons d'enfants traditionnelles (Doyo), patrimoine de l'identité culturelle japonaise. Une jolie 
fable qui aborde des thèmes tels la spiritualité, l'approche enfantine de la mort, mais aussi 
l'importance de la musique dans l'éducation… 

- Prix du public pour le meilleur film d'animation, Festival du film asiatique, Lyon, 2006, 
- Prix du jeune public, Festival du film asiatique, Lyon, 2006 
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Chroniques d'une cour de récré  
de Brahim Fritah.  
FR (2012) / fiction coul. 1 h 22 min. Pour tous dès 8 ans 
Pierrefitte-sur-Seine, 1980. Brahim, 10 ans, habite avec sa famille dans l'usine de 
construction de grues dont son père, d'origine marocaine, est le gardien. Les films à 
la télé, la cour de l'usine, celle de l'école, les potes, constituent son univers. C'est 

une période pleine de nouveautés pour le jeune Brahim. Il se lie d'amitié avec Salvador qui lui 
raconte son Chili et découvre aussi la photographie, sa nouvelle passion. Mais à l'usine, on annonce 
une délocalisation du site dans le Sud de la France. L'usine ferme, la famille doit emménager 
ailleurs... Un premier long métrage autobiographique en forme de chronique sociale drôle et 
poétique. 
"Loin de la reconstitution empesée, cette chronique, pourtant très contextualisée, séduit par le 
naturel de ses jeunes comédiens et la justesse de ses situations." Sandrine MARQUES, Le Monde.  
"Interprété, entre autres, par un gamin épatant (le jeune Yanis Bahloul), ce film est aussi 
visuellement inventif." Cécile MURY, Télérama.  
"Brahim Fritah réalise une chronique sensible, attachante, et transmet son plaisir de reconstituer, 
de filmer décors et personnages avec un filtre joliment poétique." Dominique MARTINEZ, Positif 
 
 
 
 
 
 

 
Les Croods  
de Chris Sanders, Kirk De Micco.  
USA (2013) / film d’animation, coul. 1 h 32 min 
Lorsque la caverne où ils vivent depuis toujours est détruite et leur univers familier 
réduit en miettes, les Croods se retrouvent obligés d'entreprendre leur premier grand 
voyage en famille. Entre conflits générationnels et bouleversements sismiques, ils 
vont découvrir un nouveau monde fascinant, rempli de créatures fantastiques, et un 
futur au-delà de tout ce qu'ils avaient imaginé. Les Croods prennent rapidement 

conscience que s'ils n'évoluent pas, ils appartiendront à l'histoire. 
Qu’importe l’histoire, il faut qu’il y ait un gag (pas toujours très fin) toutes les trente secondes. Au 
final, un film distrayant mais parfois fatigant… 
 
 
 
 
 
 
 

 
Drôles d'oiseaux  
de Wayne Thornley.  
Afrique du Sud (2012) / film d’animation, coul. 1 h 11 min 
Au cœur de l’Afrique, au bord des majestueuses chutes Victoria, se dresse 
l’étonnante Cité des Oiseaux, Zambezia, perchée sur un baobab géant. C’est là que 
se rend Kai, un jeune faucon qui vit isolé avec son père dans la brousse et rêve de 
connaître la ville.… Un conte africain divertissant aussi bien pour les enfants que 

pour les parents… 
"Ce premier film du studio sud-africain Triggerfish séduit par la qualité de son animation et l'usage 
malin de la 3D, qui donne l'impression de voler avec les personnages." 
Mickaël CARON, Le Journal du dimanche 
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Epic : la bataille du royaume secret  
de Chris Wegde d'après le roman de William Joyce.  
USA (2013) / film d’animation, coul. 1 h 42 min 
L'histoire d'une guerre insoupçonnable qui fait rage autour de nous. Lorsqu'une 
adolescente se retrouve plongée par magie dans cet univers caché, elle doit s'allier à 
un groupe improbable de personnages singuliers et pleins d'humour afin de sauver 
leur monde... et le nôtre. Des scènes très drôles, une belle utilisation de la 3D, un 
joli conte au message écolo.  
 

 
 
 
 
 

 
Hôtel Transylvanie  
de Genndy Tartakovsky.  
USA (2012) / film d’animation, coul. 1 h 27 min 
Bienvenue à l'Hôtel Transylvanie, le somptueux hôtel de Dracula, où les monstres et 
leurs familles peuvent enfin vivre leur vie, se détendre et faire "monstrueusement" la 
fête comme ils en ont envie sans être embêtés par les humains. Pour l'anniversaire de 
sa fille, la jeune Mavis, qui fête ses 118 printemps, Dracula invite les plus célèbres 

monstres du monde - Frankenstein et sa femme, la Momie, l'Homme Invisible, une famille de loups-
garous, et bien d'autres encore... Tout se passe très bien, jusqu'à ce qu'un humain débarque par 
hasard à l'hôtel et se lie d'amitié avec Mavis. Humeur festive et gothique attitude… 

 
 
 
 
 

 
Les Lapins Crétins : invasion  
d'après les personnages de Michel Ancel .  
FR (2013) / série TV animée, 18 épisodes de 7 min, coul. 2 h 6 min. 
Pour tous ? 
Héros d’une série de jeux vidéo dans le monde entier, les Lapins Crétins arrivent en 
animation. Diffusé dans Ludo sur France 3, le programme s’adresse pourtant à toute 
la famille. Les Lapins Crétins ont envahi la Terre. Qui sont-ils ? Que veulent-ils ? Le 

problème en fait, c'est qu'on en sait rien. Pourtant, que nous le voulions ou non, il va falloir vivre 
avec eux. Parce que eux, ils sont bien décidés à rester. Irrévérents, capricieux, curieux, un rien les 
amuse. Ils ont la mémoire d'un poisson rouge, se mettent à danser à la première occasion, ont des 
objets fétiches insolites comme les caddies et les débouche-éviers, mais ce qui les amusent le plus 
c'est de se déguiser avec tout ce qu'ils trouvent. En un mot, (à nos yeux), ils frisent la crétinerie 
absolue !  

 
 

 
Monster house  
de Gil Kenan.  
USA (2005) / film d’animation, coul. 1 h 31 min 
Un petit garçon de 12 ans est persuadé que son inquiétant voisin est responsable de 
mystérieuses disparitions dans le quartier. Avec ses amis, il va mener l'enquête et 
vivre des aventures fantastiques... Un bon spectacle qui ravira les garçons de 8 à 14 

ans… 
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Le Roi des masques  
de Wu Tian Ming.  
Chine (1995) / fiction, coul. 2 h 
L’histoire se déroule dans les rues de Sichan au cours des années 30. Le vieux maître 
de l’opéra a choisi de vivre dans la rue, théâtre vivant, pour le Roi des masques. 
Le vieil homme, qui a perdu son fils, et qui vit tout seul avec son singe, Général, 
voudrait bien transmettre cet art ancien et rare dont il connaît tous les secrets. Le 

maître vieillissant, désespéré de voir son art disparaître – d’après la tradition, il ne peut enseigner 
son savoir qu’à un enfant mâle –, décide d’acheter un garçon. Rien de plus facile dans la Chine de 
ces années de famine, où des parents, pour survivre, vendent leurs enfants. 
Il achètera donc au marché noir un enfant abandonné de 8 ans afin d’en faire son apprenti. L’enfant 
lui révélant un secret inattendu, leur relation sera mise à l’épreuve par l’entêtement du vieil 
homme et par le sens des traditions et des coutumes chinoises. Un film magnifique et d'une grande 
maîtrise sur la transmission de l'art… 
“(…) Wu Tian Ming signe, avec Le roi des masques, une œuvre elle-même masquée qui, jouant de 
plain-pied avec ses personnages et ses spectateurs, n’en est pas moins une subtile parabole sur le 
cinéma, sur le pouvoir, sur les puissants et les saltimbanques.” 
Jean-Michel FRODON, Le Monde, 9 avril 1998. 
“(…) Avec une habileté presque diabolique, ce conte moral faussement idyllique joue sur une 
émotion du mélodrame enfantin (type Sans famille) sans tomber dans la mièvrerie, cassant sans 
cesse l’attendrissement par un rappel à une réalité sociale, politique et idéologique sans appel.” 
Joël MAGNY, Les Cahiers du cinéma n° 523, avril 1998. 

 
 

 
Le signe de Zorro  
de Rouben Mamoulian. –  
USA (1940) / fiction aventures N&B 1 h 34 min 
Un cavalier masqué s’oppose au tyran qui oppresse de pauvres gens. 
Les exploits de Don Diego de la Vega, alias Zorro, dont un duel d'anthologie entre 
Tyrone Power et Basil Rathbone… Probablement la meilleure version jamais adaptée 
à l'écran de ce héros légendaire. … 

Pistes audio restaurées, présentation de Patrick Brion, documentaire de Christophe Champclaux 
"Histoire de Zorro" (44') 

 
Tad l'explorateur : A la recherche de la cité perdue  
de Enrique Gato. –  
Espagne (2012) / film d’animation coul. 1 h 26 min 
Suite à un quiproquo, Tad, ouvrier distrait, est pris par erreur pour un célèbre 
archéologue et envoyé en mission au Pérou. Avec l’aide de Jeff, son chien fidèle, 
d’un professeur intrépide, d’un perroquet muet et d’une charmante jeune femme, il 
tentera de défendre la Cité perdue des Incas contre l’assaut d’une redoutable bande 

de chasseurs de trésors…  

 
 

 
Voyage dans la préhistoire  
de Karel Zeman.  
Tchéquie (1955) / film d’animation coul. 1 h 20 min. Ce film est 
uniquement disponible en version tchèque sous-titrée français  
Parce que le petit Jirka est féru de fossiles mais se désole de n'avoir pas connu la 
préhistoire, trois de ses amis l'entraînent dans un voyage extraordinaire qui les 
propulse à l'âge de glace ! Le premier film de Karel Zeman combinant acteurs, 
animation et effets spéciaux… Une aventure poétique portée par l'ingéniosité visuelle 

de celui qui fut surnommé le "Méliès tchèque"… 
"Voyage dans la préhistoire est l'exemple idéal d'un univers émouvant, qui reconstitue et donne vie 
aux célèbres gravures des éditions Hetzel avec un soin infini, et même effarant pour l'époque 
(1955)." Alex MASSON, Les Inrockuptibles, 18 février 1998 
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A partir de 11 ans 
 
Aya de Yopougon  
de Marguerite Abouet, Clément Oubrerie, adaptation de la BD.   
FR (2013) / film d’animation coul. 1 h 21 min. Dès 10 ans. 
Fin des années 1970, en Côte d’Ivoire à Yopougon, quartier populaire d’Abidjan. 
C’est là que vit Aya, 19 ans, une jeune fille sérieuse qui préfère rester étudier à la 
maison plutôt que de sortir avec ses copines. Aya partage ses journées entre l’école, 
la famille et ses deux meilleures amies, Adjoua et Bintou, qui ne pensent qu’à aller 

gazer en douce, à la nuit tombée, dans les maquis. Les choses se gâtent lorsque qu’Adjoua se 
retrouve enceinte par mégarde. Que faire ? 
"Critique sociale en pointillé (...),Aya de Yopougon est aussi un manuel de débrouillardise à l'usage 
des jeunes filles (...). Réjouissant." Anne DIATKINE, Elle.  
"Le charme du film est (...) dans sa tendresse réaliste et sans complaisance, dans son humour 
ponctué d'argot abidjanais et dans sa manière d'aborder les sujets les plus graves dans de très 
sonores éclats de rire." Pamela PIANEZZA, Première.  
"Tout déborde de vie (...), les couleurs vibrent (...). L'évocation des années 1970 est savoureuse." 
Cécile MURY, Télérama.   
 

 
Conte des trois diamants  
de Michel Khleifi.  
Palestine (1994) / fiction coul. 1 h 52 min 
Grâce à son imaginaire, Youssef, enfant de l’Intifada, échappe à la vie du camp de 
réfugiés où il vit avec sa mère et sa sœur... Une fable enfantine autour du conflit 
israëlo-palestinien. Un joli conte poignant... 
Golden Butterfly, Isfahan International Festival of Films for Children & Young Adults 

1995 
"(...) Quelques scènes, saisissantes de concision brutale, suffisent à Michel Khleifi pour donner à 
ressentir le climat d'exaspération et de peur entretenu par l'armée et les services spéciaux 
israéliens. (...) Réalité reconstituée avec une force quasi documentaire. (...)" 
Joshka SCHIDLOW, telerama.fr  
"A mi-chemin entre la fable enfantine et le documentaire de guerre, une quête poétique-politique 
d'un enfant de Gaza. Un conte à résister debout." Libération.  
"Cette belle et poignante allégorie conte une étape de l'histoire du peuple palestinien." 
L'Express. 

 
The garden of words  
de Makoto Shinkai.  
Japon (2012) / film d’animation coul. 46 min 
Takao est un jeune lycéen qui rêve de devenir cordonnier. D'un naturel mélancolique, 
il va souvent chercher l'inspiration dans un jardin japonais. Il y rencontre une 
mystérieuse femme, Yukino, qui est plus âgée que lui. Par la suite, et sans se donner 
rendez-vous, ils commencent à se voir encore et encore mais seulement les jours de 

pluie. Ils finissent par discuter ensemble et s'ouvrent l'un à l'autre. Mais la fin de la saison des pluies 
approche… 

 
 
Mark Logan  
de Patrick Clayes.  
FR (2008) / film d’animation coul. 52 min 
Marcello, un garçon de 10 ans et son père quittent leur Italie natale au début du XXe 
siècle pour rejoindre un oncle parti faire fortune en Amérique. De naufrages en 
rencontres, le parcours initiatique de Marcello, rebaptisé Mark Logan lors de son 
passage à Ellis Island, retrace, à sa manière, une histoire d’immigration : le rêve 

intemporel de l’Eldorado, la dure loi de la rue dans un New York hostile et surpeuplé, le départ vers 
Hollywood, usine à rêves alors en construction où Mark Logan trouvera finalement sa voie dans le 
cinéma 
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Le Roi des ronces  
de Kazuyoshi Katayama, d'après l'œuvre de Yuji Iwahara . –  
JP (2010) / film d’animation coul. 1 h 49 min   
2012. Un virus terrifiant nommé Medousa ravage l'humanité. Le gouvernement décide 
de cryogéniser une centaine d'individus dans l'espoir qu'un remède soit découvert 
dans le futur. A leur réveil, seules sept personnes ont survécu et le complexe 
scientifique s'est transformé en prison macabre envahie par des ronces acérées et 
peuplée de créatures sanguinaires. Les rescapés vont pourtant devoir s'associer pour 

échapper aux monstres et au virus Medousa. Commence alors une fuite effrénée pour la survie. 

 
 
 
 
 
 

 
 Trilogie Bill Douglas : 
 "My childhood" (1972, 48'),  
 "My ain folk" (1973, 55')   
 "My way home" (1978, 72').  
 Grande-Bretagne (1972-1978) / fiction biographie N&B 2 h 55 min 
 

« My childhood » : En 1945, dans un village minier d'Ecosse, un garçon de 8 ans vit avec sa grand-
mère et son frère. Passant le plus clair de son temps seul, il noue une amitié forte avec un militaire 
allemand retenu prisonnier dans un camp. / « My ain folk » : A la mort de leur grand-mère, les deux 
frères sont séparés de force. Tommy, le plus âgé, est emmené à l'orphelinat. Jamie est recueilli par 
sa grand-mère parternelle et son oncle. / « My way home » : Jamie vit un moment en orphelinat, 
comme son frère, puis retourne chez sa grand-mère. Devenu adolescent, il travaille un temps à la 
mine puis chez un tailleur. 
Une référence pour des réalisateurs tels que Truffaut ou Ken Loach, une œuvre poétique au lyrisme 
intemporel, pour la première fois édités en vidéo. 
"[Un] récit de formation à nul autre pareil (...) [dont la] brièveté rend bien compte de l'extrême 
économie de la manière de Bill Douglas – sens de l'ellipse, exigence à l'égard du spectateur appelé à 
passer d'un moment du récit à l'autre sans transition, pureté de l'instant et du mouvement." 
Thomas SOTINEL, lemonde.fr, 30 juillet 2013.  
"Il est temps de découvrir l'oeuvre immense d'un cinéaste qui, à l'image de tout véritable artiste, a 
créé un monde pour retraverser, et sauver, sa propre enfance." Hélène FRAPPAT, lesinrocks.com, 
30 juillet 2013. 

 
 
 
 
 

 
Whisper : libres comme le vent  
de Katja von Garnier .  
Allemagne (2013) / fiction coul. 1 h 41 min 
Jugée ingérable par ses parents, Mika, une jeune fille, est envoyée en vacances chez 
sa grand-mère qui dirige un haras.  Mais Mika fait la rencontre de Whisper, un 
magnifique cheval considéré comme indomptable et destiné à l’abattoir. Pour 
prouver la valeur de son compagnon et le sauver, la jeune fille va devoir réussir à le 
monter pour gagner le plus grand tournoi d’équitation du pays. 
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Tout public 

 
L’antre de la folie  
de John Carpenter.  
USA (1994) / fiction horreur coul. 1 h 31 min 
John Trent est enquêteur pour les assurances. Il est chargé par le directeur d'une 
maison d'édition de retrouver Sutter Cane, écrivain à succès qui a mystérieusement 
disparu. Au cours de ses investigations, Trent se rend compte que le monde terrifiant 
servant de décors aux romans de Cane serait en fait bien réel... La limite entre 

fiction et réalité devient floue entre un écrivain fou et ses lecteurs fanatiques… Un récit à tiroirs 
par un maître du fantastique… 
 
 
 
 
 

 

L’Artiste et son modèle  
de Fernando Trueba.  
Espagne (2012) / fiction N&B 1 h 42 min. Avec : Jean Rochefort, 
Aida Folch, Claudia Cardinale Prix du meilleur réalisateur au 
Festival de San Sebastian, 2012. Années 40, création artistique, 
relation homme / femme, vieillesse 

Eté 1943, dans la France occupée, non loin de la frontière espagnole. Marc Cros, célèbre sculpteur, 
vit avec sa femme Léa qui a longtemps été son modèle. Fatigué de la vie et de la folie des hommes, 
il est à la recherche d'une inspiration nouvelle, mais rien ne semble le sortir de la monotonie 
ambiante. Léa repère Mercé, une jeune espagnole échappée d'un camp de réfugiés, et lui propose 
de poser pour son mari. Le vieil artiste découvre alors une nouvelle muse et s'attelle à sa dernière 
oeuvre... 
Une œuvre émouvante et ambitieuse, un bel hommage à la quête artistique…  
"Tourné dans un noir et blanc sublime, d'une sensualité folle, le dernier film de Fernando Trueba 
réussit à rendre l'indicible (...) Littéralement porté par Jean Rochefort, magistral, et la jeune Aida 
Folch, vraie révélation, (...) L'artiste et son modèle est une invite à la plénitude." 
Marie Elisabeth ROUCHY, TéléCinéObs, 12 mars 2013 

 
 
 
 
 
 
 

 
Le bal des vampires  
de Roman Polanski.  
USA (1967) / fiction fantastique coul. 1 h 48 min 
Un vieux savant fantaisiste, aidé de son jeune assistant, sont invités à passer la nuit 
au château du comte Krolock. Parviendront-ils à sortir indemnes de ce lieu peuplé de 
créatures étranges, mais aux préoccupations pourtant bien terrestres, ou serviront-
ils, ainsi que la jolie villageoise qui les accompagne, de tendres desserts au repas 

vampiresque du bal annuel ? 
Un maillet, un crucifix, un pieu, de l'ail, tel est l'attirail du professeur Abronsius… Superbe parodie 
et hommage aux films de vampires, un conte de fées drolatique pour les grands…  
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Les beaux jours  
de Marion Vernoux. –  
FR (2013) / fiction coul. 1 h 30 min 
Des beaux jours ? Caroline, fraîchement retraitée, n'a que ça devant elle : du temps 
libre et encore du temps libre. La belle vie ? Pas si simple... Comment alors tout 
réinventer ? Transgresser les règles, provoquer de nouvelles rencontres, ou bien 
simplement remplir son agenda ? A moins que tout soit déjà là ?... 

"On aime le côté rock de ce film joliment écrit, ses sentiments inflammables, sa sensualité et ses 
pulsions qui racontent de façon très juste la nature humaine." Pierre VAVASSEUR, Le Parisien.  
"[Fanny Ardant] est drôle, touchante, et trouve en Laurent Lafitte (...) et Patrick Chesnais (...) des 
hommes à sa mesure. La vie (et le cinéma) réservent encore de beaux jours..." 
Danièle HEYMANN, Marianne.  
"C'est avec un respect et une frontalité magnifiques que Marion Vernoux observe le ballet de ses 
personnages : une Fanny Ardant enfin retrouvée et, surtout, un Laurent Lafitte sidérant de nuances 
et de charisme viril." Bernard ACHOUR, TéléCinéObs.  
"Quelle jubilation ! Une comédie bien écrite, mise en scène avec invention, interprétée à la 
perfection : bref, ce à quoi aspirent en vain presque tous les "décideurs" du cinéma français 
actuel." Yann TOBIN, Positif. 

 
 
 

 
Berthe Morisot  
de Caroline Champetier, d'après le récit "Manet, un rebelle en 
redingote" de Beth Archer Brombert.  
FR (2013) / fiction téléfilm coul. 1 h 34 min 
1865. A 25 ans, Berthe Morisot rêve de vivre de sa peinture, de ne jamais se marier, 
et de toujours rester avec sa sœur Edma. Ses parents ne voient pas leur existence 
sous le même angle et lui façonnent déjà un destin plus conforme à celui de 
l'époque. Berthe se rebelle et sa rencontre avec Manet va bouleverser sa pensée, sa 

relation avec sa sœur, questionner son rapport à la peinture et son rapport au monde… Le destin 
d'une femme qui deviendra la première peintre professionnelle et la première impressionniste… 
"Berthe Morisot fut peintre professionnelle dans un XIXe siècle qui n'autorisait guère ce destin aux 
femmes. Entre fascination et souci de véracité, l'actrice Marine Delterme et Caroline Champetier, 
directrice de la photo réputée (Holy motors, Des hommes et des Dieu) passée à la réalisation, 
consacrent un beau film (...) à cette figure méconnue des impressionnistes, peintre d'un bonheur 
fugace teinté de mélancolie. (...)" 
Isabelle POITTE, telerama.fr, 15 février 2013. 

 
 
 

 
Blackbird  
de Jason Buxton.   
Canada (2012) / fiction coul. 1 h 43 min 
Sean, adolescent mal dans sa peau et rejeté par ses camarades de classe, se sert 
d’Internet comme exutoire et imagine des scénarios de vengeance virtuels. Alertée, 
la police fait une descente chez lui et trouve les armes de son père. Accusé de 
planifier un crime, il va devoir faire face à l’hostilité de la communauté et affronter 
une machine judiciaire obsédée par le principe de précaution… Un premier film 

sensible et riche qui impose un style singulier… 
- Grand Prix du Jury Jeune, Festival de Cannes, 2013, 
- Prix Claude Jutra du meilleur premier film canadien, Montréal, Canada, 2013, 
- Prix du meilleur film canadien, Festival international du film, Vancouver, Canada, 2012, 
- Prix du meilleur premier long métrage canadien, TIFF, Toronto, 2012 
« "Blackbird" se révèle être un premier film passionnant. Loin des stéréotypes sur la jeunesse, le 
réalisateur restitue toute la complexité d'un âge dit de tous les possibles. » Le Monde - Sandrine 
Marques 
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The Bling Ring  
de Sophia Coppola.   
USA (2013) / fiction coul. 1 h 31 min 
A Los Angeles, un groupe d’adolescents fascinés par les "people" et l’univers des 
marques traque via Internet l’agenda des célébrités pour cambrioler leurs résidences. 
Ils subtiliseront pour plus de 3 millions de dollars d’objets de luxe : bijoux, 
vêtements, chaussures, etc. Parmi leurs victimes, on trouve Paris Hilton, Orlando 
Bloom et Rachel Bilson. Les médias ont surnommé ce gang, le "Bling Ring". Glissement 
dans la délinquance sur fond de bande-son qui décoiffe dans la ville des Anges. 

 
 
 
 

 
Blue Jasmine  
de Woody Allen.  
USA (2013) / fiction coul. 1 h 34 min 
Alors qu'elle voit sa vie voler en éclat et son mariage avec Hal, un homme d'affaire 
fortuné, battre sérieusement de l'aile, Jasmine quitte son New York raffiné et 
mondain pour San Francisco et s'installe dans le modeste appartement de sa soeur 
Ginger afin de remettre de l'ordre dans sa vie. Woody Allen en grande forme, et Cate 

Blanchett au sommet de son art ! 
"Cate Blanchett traverse Blue Jasmine avec une élégance à fleur de peau où on sent à tout moment 
qu'elle peut basculer dans la folie douce. (...) Elle est extraordinaire." 
Florence Ben Sadoun, Elle.  
"Woody Allen signe un de ses meilleurs films, au sommet de son art, et sublime l'actrice qui incarne 
une riche femme au foyer récemment séparée." Jean-Luc WACHTHAUSEN, Le Figaroscope.  
"Bonne nouvelle, Woody Allen est de retour ! Pas le touriste errant qui troussait à Barcelone, Paris 
ou Rome un opus plus ou moins inspiré, mais le Woody pur jus, qui sonde l'âme tourmentée des 
femmes." François-Guillaume LORRAIN, Le Point.  
"Une fable virtuose, où la drôlerie le cède peu à peu à une noirceur inouïe." 
Jean-Baptiste MORAIN, Les Inrockuptibles 
"(...) rarement le cinéaste se sera autant plu à orchestrer une aussi savante construction entre 
passé et présent." Franck GARBARZ, Positif.  
"L'ami Woody interrompt sa tournée européenne (...). Excellente idée, qui fait signer au plus 
chronophobique des réalisateurs juifs du Nouveau Monde son meilleur opus depuis le grinçant 
Match Point." Jacques MANDELBAUM, Le Monde 

 
 
 
 

 
Les Camisards  
de René Allio.  
FR (1972) / fiction film historique / reconstitution coul. 1 h 40 min 
La révocation de l’Edit de Nantes entraîne dans différentes régions, particulièrement 
dans les Cévennes, une résistance acharnée de la part des protestants. Le 24 juillet 
1702, ils se révoltent. Gédéon Laporte, Abraham Mazel et d’autres luttent contre les 
troupes du roi, commandées par le capitaine Poul… Une œuvre qui respecte la vérité 
historique. 
"(...) Par l'authenticité du moindre détail (en particulier des costumes), ce film 
cherche une sorte de réalisme historique. Mais au-delà de l'anecdotique, il atteint à 

une vérité beaucoup plus profonde, essentielle, quasi éthique. Sa vision distanciée de l'époque 
donne ainsi le recul nécessaire pour permettre l'analyse politique - et marxiste - de l'histoire. (...) 
Enfin, la qualité de la photo, la beauté des paysages soulignent cette espèce d'osmose entre 
l'homme et la nature. Claude BOUNIQ-MERCIER, Guide des films Jean Tulard.  
"(...) La défense de la foi et des libertés est filmée avec une rigueur quasi brechtienne." 
Jacques SICLIER, Télérama hors série, Le guide du cinéma chez soi. 



15/45 

bdm.lamayenne.fr 

Cap au Sud 
Afrique du Sud (2007) / 5 courts métrages (fiction, animation et 
documentaire) coul. 1 h 21 min 
En seulement cinq films, Cap au Sud offre une diversité de genres - documentaire, 
fiction et animation - et de points de vue de la part de jeunes réalisateurs d'Afrique 
du Sud pour la plupart déjà repérés dans de grands festivals internationaux. Ils sont 
la promesse d'un cinéma sud-africain en devenir, créatif, multiple, ancré dans la 

réalité complexe d'un pays, et ouvert au monde. Un voyage dans le temps et l'espace, des faubourgs 
de Johannesbourg au Cap, en passant par la côte Atlantique.. 

- "Masi’s Law", de Aaro Hazak et Adam Jacoby Moller, documentaire, (2010, 13’). 
Masiphumelele, ou Masi, est une commune proche de Cape Town, en Afrique du Sud, où la 
forte criminalité et la faible présence policière ont rendu nécessaires des mesures de 
sécurité assurées par la communauté  

-  "The Shadow Boy" de Justine Puren, animation, (2007, 12'). Après le décès de leur mère, 
Mtunzi et Nothembiso partent pour Johannesburg  

-  "The Tailored Suit" de Kitso Lynn Lelliott, fiction, (2012, 17'). L’histoire de Matilda, une 
jeune femme qui grandit à la campagne dans l’Afrique du Sud des années 1940. 

- "Dirty Laundry" de Stephen Abbott, fiction, (2009, 16’). Il est 1h08 du matin et Roger fait sa 
lessive au Wishy Washy. Pour Roger ce n’est que la routine, mais ce soir, il y a quelque 
chose d’étrange dans l’eau du lavomatic. 

-  "Port Nolloth : Between a Rock and a Hard Place" de Felix Seuffert, documentaire, (2012, 
22’). Port Nolloth, pendant un temps un centre minier prospère sur la côte ouest de 
l’Afrique du Sud, se voit abandonné après que les entreprises aient déserté cette région. 

 
 
 
 

 
Conversation secrète  
de Francis Ford Coppola.  
USA (1974) / thriller coul. 1 h 55 min 
Harry Caul est un professionnel de l'écoute. Il enregistre des conversations sur 
contrat, froidement, sans jamais s'impliquer. Cette obsession a des conséquences sur 
sa vie privée, il se montre distant jusqu'à la paranoïa avec ses collègues, et même 
son amie. Seul l'intéresse le travail bien fait. Mais les choses changent lorsqu'en 
espionnant un couple pour le compte d'un homme. Une œuvre magistrale, sortie en 

plein Watergate, un reflet de la crise identitaire américaine… 
BAFTA Awards, meilleur son 1975, BAFTA Awards, meilleur montage 1974, Palme d'or du Festival de 
Cannes 1974 
"(...) Un film qui a toutes les qualités du meilleur cinéma américain : intelligence du sujet, 
virtuosité de la mise en scène, vigueur de l'interprétation. Un film d'une extraordinaire densité." 

Jean De BARONCELLI, Le Monde, 24 mai 1974. 
 
 
 
 
 
 

 
Coup de cœur  
de Francis Ford Coppola.  
USA (1982) / fiction comédie et film musical coul. 1 h 39 min 
Après cinq ans de vie commune, la routine et la banalité se sont installées dans les 
rapports de Frannie et Hank, deux habitants de Las Vegas . A la suite d'une dispute 
orageuse, le couple se sépare. Ils partent alors à la découverte de nouveaux visages 
et d'idylles au charme doux-amer. 
Blues rauque et émouvant de Tom Waits  
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Diane Kurys : la saga.  
FR (1997-2013) / fiction coul. 6 h 45 min. 4 DVD 
Un ensemble de 4 films, une sorte de « cycle » autobiographique qui se regardent 
pour respecter leur chronologie romanesque en commençant par « Coup de foudre », 
en insérant « Pour une femme », en poursuivant avec « La Baule-les-Pins » et en 
terminant par le premier  
 

réalisé « Diabolo menthe ». 

Pour une femme (2013, 1 h 46 min) 

 36 ans après « Diabolo menthe », Diane Kurys replonge dans son enfance et lève pudiquement le 
voile d’un secret à même d’ébranler les certitudes sur ses origines. « Pour une femme » évoque le 
militantisme d’un père communiste, l’abnégation et l’ambigüité d’une mère cantonnée au foyer et 
les agissements énigmatiques d’un oncle soudain ressurgi. En couchant sur la pellicule les zones 
d’ombre d’un passé éclairé sur le tard, la réalisatrice trouve là une bien belle manière de cicatriser 
une blessure intime et d’apaiser enfin ses tourments. 
À la mort de sa mère, Anne fait une découverte qui la bouleverse : une photo ancienne va semer le 
doute sur ses origines et lui faire découvrir l’existence d’un oncle mystérieux que ses parents ont 
accueilli après la guerre… Diane Kurys revient sur sa propre histoire qu'elle met en scène de façon 
"glamour", aidée d'excellents interprètes (Benoît Magimel, Mélanie Thierry, etc.)… 
 

Diabolo menthe (1977, 1 h 37 min) 

Paris, 1963. Anne et Frédérique, deux sœurs de parents divorcés, reviennent vivre à Paris chez leur 
mère, pour la rentrée des classes… L'adolescence difficile de deux jeunes lycéennes partagées entre 
le divorce de leurs parents, les premiers flirts, et l'organisation de boums... 

 
La dolce vita  
de Federico Fellini.  
 Italie (1960) / fiction N&B 2 h 50 min 
 
Le chroniqueur Marcello fait le tour des lieux à scandale pour alimenter les potins 
d'un journal à fort tirage. Il rencontre une faune corrompue et dérisoire qui feint de 
s'amuser et dissimule mal son ennui... 

 Palme d'Or au Festival de Cannes, 1960 

 Prix David di Donatello : Meilleur réalisateur, 1960 

 Ruban d'argent : Meilleur acteur principal, Meilleur sujet, Meilleurs décors et meilleure 
scénographie, 1961 

 Oscar de la meilleure création de costumes, 1961 

 NYFCC Award : Meilleur film étranger, 1961 

 
 
Elle s’en va  
de Emmanuelle Bercot.  
FR (2013) / fiction coul. 1 h 53 min 
Bettie, la soixantaine, abandonnée par son amant et en difficulté financière, prend 
sa voiture pour une échappée qui lui fera redécouvrir son univers… Un beau road 
movie dans lequel Catherine Deneuve étincelle… 
"C'est un de ces moments éblouissants que le cinéma produit parfois (...) Entre 

Bercot et Deneuve, le film est comme un échange de cadeaux merveilleux." 
Pascal MERIGEAU, Le Nouvel Observateur.  
"Un film délicieux et libre, vagabond et profond, lucide et léger." Danièle HEYMANN, Marianne.  
"Elle s'en va est le film français le plus frais et enthousiasmant de la rentrée." 
François-Guillaume LORRAIN, Le Point.  
 
"Entre road-movie hexagonal haut en couleur et comédie romantique senior, une ode tout en 
finesse à la palette aux infinies nuances de Catherine Deneuve." 
Jean-Baptiste MORAIN, Les Inrockuptibles 
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Elysium  
de Neill Blomkamp.   
USA (2013) / fiction science-fiction coul. 1 h 50 min 
En 2154, il existe deux catégories de personnes : ceux très riches, qui vivent sur la 
parfaite station spatiale crée par les hommes appelée Elysium, et les autres, ceux qui 
vivent sur la Terre devenue surpeuplée et ruinée. La population de la Terre tente 
désespérément d'échapper aux crimes et à la pauvreté qui ne cessent de ne 
propager. Max, un homme ordinaire pour qui rejoindre Elysium est plus que vital, est 

la seule personne ayant une chance de rétablir l'égalité entre ces deux mondes. Alors que sa vie ne 
tient plus qu'à un fil, il hésite à prendre part à cette mission des plus dangereuses - s'élever contre 
la Secrétaire Delacourt et ses forces armées - mais s'il réussit, il pourra sauver non seulement sa vie 
mais aussi celle de millions de personnes sur Terre. 
"Neill Blomkamp tourne son premier vrai blockbuster : une fable d'anticipation sur la lutte des 
classes, déguisée en film d'action. Le résultat est ambitieux, généreux, souvent naïf et du coup 
touchant." Pierre-Simon GUTMAN, Les Fiches du cinéma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

En analyse : l’intégrale de la saison 2  
de Ryan Fleck, Paris Barclay, Terry George, Hagai Levi, Norberto 
Barba, Jean de Segonzac, Joshua Marston, etc…  
USA (2009) / fiction, série TV, 35 épisodes coul. 11 h 40 min 
Déménagement à New York : nouvelle vie, nouveaux patients, nouveaux problèmes… 
Il est peut-être temps de consulter, non ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 En analyse : l’intégrale de la saison 3 de Paris Barclay, Ali Selim, 
Jim McKay, Patricia Rozema, Courtney Hunt. - USA (2010) / fiction, 
série TV, 28 épisodes coul. 10 h 15 min 
Un thérapeute compétent, attentionné et apaisant, dont la vie privée est un 
véritable désastre, pleine de doutes et de colère contenue, consulte à son tour un 
thérapeute... 
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El estudiante ou Récit d'une jeunesse révoltée  
de Santiago Mitre.  
Argentine (2011) / fiction coul. 1 h 50 min 
Roque, jeune provincial, commence des études à l’Université de Buenos Aires. Peu 
motivé, il passe son temps à séduire les filles et errer dans la fac. C’est en tombant 
amoureux de Paula, une jeune enseignante engagée, qu’il va rencontrer le 

militantisme et devenir proche du syndicat étudiant. Avec Alberto, ancien politique, il va apprendre 
les codes et devenir un leader pour enfin trouver sa voie. Un premier long métrage qui rend la 
politique passionnante. 
"Au-delà du seul microcosme universitaire, El estudiante interroge de façon intelligente ce qui 
motive un acte, un engagement, au regard de soi (ses convictions) et au nom de l'intérêt des 
autres. C'est déjà beaucoup pour un étudiant. Et encore plus pour un film." 
Charles TESSON, Cahiers du cinéma.  
"(...) Santiago Mitre, dont El Estudiante est le prometteur premier long métrage, filme la politique 
comme un film d'espionnage, ce qui le rend passionnant." 
Jean-Baptiste MORAIN, Les Inrockuptibles.  
"(...) Cinéaste énergique et brillant, Santiago Mitre semble avoir retenu le meilleur de la nouvelle 
vague pour réaliser El Estudiante et transformer une histoire en apparence toute simple en fable 
d'une véritable profondeur sur notre monde et les créatures qu'il génère." 
Florence COLOMBANI, lepoint.fr, 22 janvier 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Fille du 14 Juillet  
d’ Antonin Peretjatko.  
FR (2013) / fiction coul. 1 h 28 min 
Hector qui a rencontré Truquette au Louvre le 14 juillet, n’a qu’une préoccupation : 
séduire cette fille qui l’obsède. Le meilleur moyen c’est encore de foncer l’emmener 
voir la mer et Pator ne saurait lui donner tort, surtout si elle est accompagnée de sa 
copine Charlotte… Un road-movie hilarant… 

"La Fille du 14 Juillet n'est pas un brûlot économique ou politique, juste une comédie singulière et 
craquante avec son côté marabout de ficelle, ses écarts surréalistes et ses digressions poétiques." 
Stéphane LEBLANC, 20 minutes.  
"Non seulement le film est une réussite réjouissante, mais il continue d'avancer sur un territoire 
essentiellement déserté par le cinéma français récent, à l'exception de Quentin Dupieux : celui de 
la comédie non naturaliste." Cyril BEGHIN, Cahiers du cinéma.  
"Derrière la légèreté d'une comédie d'été se profile la stature d'un réalisateur ambitieux au 
premier film enthousiasmant." Héléna VILLOVITCH, Elle.  
"Tout va et vient dans une sorte de road-movie endiablé où la poésie naît de sa fuite." 
Jean-Baptiste MORAIN, Les Inrockuptibles. 
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Frances Ha  
de Noah Baumbach.  
USA (2012) / fiction N&B 1 h 23 min 
Frances, 27 ans, rêve de devenir chorégraphe et partage sa vie de bohême new 
yorkaise avec sa meilleure amie Sophie. Mais Sophie déménage et Frances se retrouve 
seule. Un film à l'image de son héroïne pétillant de charme et de maladresse 
attendrissante. Un film cinéphile, gai et mélancolique à la fois, sur la réalisation de 

soi. 
"Sous son charme presque volatil de film d'époque, Frances Ha dévoile un questionnement social et 
affectif nettement plus entêtant, et qui n'est pas le moindre des sortilèges de la muse Gerwig." 
Joachim LEPASTIER, Cahiers du cinéma.  
"(...) il y a de la magie, quelque chose d'ébouriffant dans les gestes aériens de Greta Gerwig qui, 
dans sa chute, trouve une manière de félin à retomber sur ses pattes - ce qui est bien l'une des 
choses que l'on ait le plus envie de voir au cinéma." Sophie COLLET, critikat.com  
"(...)Frances Ha [est] de loin le film le plus alerte, le plus radieux signé par Baumbach, [enrubanné] 
d'un climat badin d'inconséquence et de légèreté inédit chez lui." 
Julien GESTER, Libération.  
"Frances Ha est un film de génération. (...) Le résultat, léger et aérien, pétillant comme du 
champagne rosé, reflète la rencontre entre le style délicat de l'auteur (...) et celui de son actrice 
(...)." Isabelle REGNIER, Le Monde. 

 
 
 
 
 

 
Generation War  
de Philipp Kadelbach.  
Allemagne (2013) / fiction, série TV coul. 4 h 30 min. Interdit aux 
moins de 12 ans 
 
 

Contient trois parties de 90 minutes :  
"Une autre époque",  
"Une autre guerre",  
"Un autre pays" 
A Berlin, en 1941, Wilhelm, Friedhelm, Greta, Charlotte et Viktor vont faire face à leur destin. Liés 
par une amitié et une jeunesse fougueuse, ils sont animés par un patriotisme qui les pousse à 
prendre part à l’histoire en marche…  
Meilleure fiction européenne et internationale, Festival de la fiction TV, La Rochelle, 2013. 
"L'histoire de cinq jeunes Allemands durant la Seconde Guerre mondiale. Wilhelm et Friedhelm 
Winter sont deux frères engagés sur le front de l'Est au sein de l'armée de la Wehrmacht. Charlotte 
a décidé de servir sa patrie en tant qu'infirmière tandis que Greta rêve de devenir la nouvelle 
Marlene Dietrich. Viktor, quant à lui, est le fils d'un tailleur juif et commence à comprendre que 
l'Allemagne qui l'a vu naître le rejette un peu plus chaque jour. 
Entre reconstitutions historiques, images d'archives et scènes intimes, Generation War nous 
entraîne au cœur de ces années noires qui ont profondément marqué l'Europe et le monde. Les 
stigmates de la Seconde Guerre mondiale sont encore visibles en Allemagne et il n'est pas 
surprenant que la nouvelle génération ait souhaité se replonger dans cette époque troublée. En 
adoptant le point de vue de l'individu plutôt que celui, plus froid, de l'Histoire, Generation War se 
veut un miroir de la complexité des hommes aux prises avec leurs doutes, leurs ambitions et leurs 
craintes. 
Une œuvre "sans compromis" (Berliner Zeitung), qui ouvre "une nouvelle ère" (Der Spiegel)... Après 
un succès critique et une audience phénoménale en Allemagne avec plus de 7 millions de 
téléspectateurs, la série conquiert les Etats-Unis et l'Europe sans jamais laisser indifférent." Source 
: Canal+ 
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Gold  
de Thomas Arslan.  
Allemagne (2013) / fiction western coul. 1 h 40 min 
Canada, été 1898. En pleine ruée vers l'or du Klondike, Emily Meyer rejoint un groupe 
d'immigrés allemands pour entamer une chevauchée périlleuse à la recherche du 
précieux minerai. Animés par l'espoir d'une vie meilleure, Emily et son équipage 
s’enfoncent au cœur des grands espaces canadiens… Un beau portrait d'aventurière 

partie à la conquête de l'Ouest, filmé dans des paysages majestueux… 
"Gold décrit majestueusement ces chemins de la liberté que, au XIXe siècle, des hommes et des 
femmes, au péril de leur vie, entreprirent de parcourir, persuadés que tout était possible (...)." 
Franck NOUCHI, Le Monde.  
"Avec ses paysages majestueux et angoissants, sa dimension épique et son atmosphère post-western 
à la Little Big Man, ce drame des grands espaces possède l'éclat d'une petite pépite 
cinématographique." Hubert LIZE, Le Parisien 

 
 

 
Grand central  
de Rebecca Zlotowski.  
Autriche/FR (2013) / fiction coul. 1 h 34 min 
Gary, embauché dans une centrale nucléaire, tombe amoureux de la femme d'un 
collègue. L’amour interdit et les radiations le contaminent lentement… Un film 
magnifiquement maîtrisé dans lequel irradient les acteurs… 
"Par la maîtrise du scénario, de la direction d'acteurs et de la mise en scène, cette 

jeune cinéaste s'impose dans le cinéma français." Jean-Claude RASPIENGEAS, La Croix.  
"Sujet fort, mise en scène physique et nourrie de mémoire cinéphile, il ne fallait plus que des 
acteurs au top pour boucler la martingale gagnante (...) Léa Seydoux est comme d'habitude, 
géniale, et Tahar Rahim livre sa meilleure partition depuis Un prophète." Serge KAGANSKI, Les 
Inrockuptibles.  
"Il y a là, à la fois, une grande intelligence et une grande virtuosité, (...) une impériosité qui est 
une qualité assez rare chez les cinéastes français." Jacques MANDELBAU, Le Monde.  
"Le film ouvre les portes d'un monde terrifiant inconnu de la plupart des spectateurs, et donne vie 
à un groupe de personnages dominé par quelques acteurs époustouflants (...)" Pascal MERIGEAU, Le 
Nouvel Observateur 
 
 

 
Greed = Les rapaces  
de Erich von Stroheim, d'après le roman de Frank Norris   
USA (1924) / fiction film muet N&B 2 h 25 min 
Devenu dentiste illégalement, McTeague épouse Trina, une jeune femme qui lui a été 
présentée par son ami Marcus… Mais la jeune mariée se révèle avare notamment 

depuis qu'elle a remporté un important gain à la loterie… Jalousie, avidité, déchéance… Un chef 
d'œuvre sur la médiocrité du genre humain et l'un des plus grands films de l'histoire du cinéma ! 

 
 
 

 
Grigris  
de Mahamat-Saleh Haroun.   
Tchad (2013) / fiction coul. 1 h 41 min 
Grigris se rêve en danseur malgré son handicap. Un défi. Son rêve se brise lorsque son 
oncle tombe malade. Pour le sauver, il décide de travailler pour des trafiquants 
d’essence… Un film proche du polar, d'une beauté douce et rebelle, qui confirme le 
talent et le courage politique de Mahamat-Saleh Haroun. 

Prix Vulcain de l'Artiste-Technicien pour Antoine Héberlé, directeur de la photographie du film, 
2013 
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Guerrière  
de David Wnendt.  
Allemagne (2011) / fiction coul. 1 h 40 min. Avec Accord Parental 
Marisa, 20 ans, fait partie d'un gang de néo-nazis au nord de l'Allemagne. Tatouée de 
swastikas, le crâne rasé, elle déteste les étrangers, les juifs, les noirs et flics, à ses 
yeux tous coupables du déclin de son pays et de la médiocrité de son existence. 

Manifestations de haine, violence et beuveries rythment son quotidien, jusqu'à l'arrivée en ville d'un 
réfugié afghan et l'irruption dans son gang d'une adolescente de 14 ans. Ces nouveaux venus mettent 
à mal le fanatisme de Marisa... 
"Pour son premier long-métrage, David Wnendt s'immerge dans le milieu néonazi allemand où 
s'impliquent de plus en plus de femmes. Nourri par un long travail d'enquête, son film met en scène 
Marisa, 20 ans, modeste caissière, habitée par la haine des juifs, des étrangers et des policiers, à 
qui elle impute la responsabilité d'une identité nationale déliquescente.(...) Résistant à la 
tentation de l'enjolivement et de l'artifice, David Wnendt privilégie les situations réalistes. (...) 
Par son refus de compromission avec ce qu'il dénonce, Guerrière est un remarquable portrait de 
filles entre fureur, sueur et sang.(...)" Sandrine MARQUES, lemonde.fr, 28 mars 2013. 
"David Wnendt, dont c'est le premier film, tape dur et juste. Le film a une force peu commune, et 
le sujet est passionnant : le réalisateur a enquêté pendant deux ans dans les milieux des têtes 
rasées. C'est de la fiction, certes, mais proche de la réalité." 
François FORESTIER, cinema.nouvelobs.com, 26 mars 2013. 
"En choisissant de raconter le parcours initiatique d'une "héroïne" parmi les brutes, David Wnendt 
creuse un angle inédit de la représentation des néonazis à l'écran." 
Mathilde BIOTTIÈRE, télérama.fr, 27 mars 2013 

 
 

 
La gueule que tu mérites  
de Miguel Gomes.  
Portugal (2004) / fiction coul. 1 h 48 min 
Francisco, comporte-toi bien ! Je sais que c’est ton anniversaire, que tu as trente ans 
maintenant, que c’est le carnaval et que tu t’es déguisé en cow-boy pour la fête de 
l’école, que tu es entouré de gosses que tu hais… Mais ce n’est pas une raison pour 
tirer la gueule. Francisco, répète après moi : " Jusqu’à trente ans, tu as la gueule que 

Dieu t’a donnée. Après, tu as la gueule que tu mérites "... Premier long métrage de Michel Gomes, 
réalisateur de "Tabou". Une première œuvre puissante et originale... 
 

 
 
 
 
 
 

 
Hijacking  
de Tobias Lindholm.  
Danemark (2012) / fiction thriller coul. 1 h 39 min 
En plein océan Indien, le navire danois "MV Rosen" est pris d’assaut par des pirates 
somaliens qui retiennent en otage l’équipage et réclament une rançon de 15 millions 
de dollars. Parmi les sept hommes restés à bord, Mikkel, le cuisinier, marié et père 
d’une petite fille. Prisonnier et affaibli, il se retrouve au cœur d’une négociation 
entre Peter, le PDG de la compagnie du cargo et les pirates. Pour l’armateur, sauver 
ses hommes est un devoir. Mais le sang-froid et les millions suffiront-ils à ramener 

tous ses marins dans leur famille ? Un thriller réaliste d'une tension implacable. 
"Un sujet fort traité avec un réalisme de tous les instants et une justesse de ton pratiquement 
jamais mise à défaut." Ecran Large - Sandy Gillet 
"Une prise d'otages comme le cinéma aime à se les approprier - mais si excellemment menée qu'on 
en oublie les autres." Le Monde - Noémie Luciani 
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Les Histoires  
de René Allio.  
FR (1972-1984) / fiction coul. 
Venu du théâtre, René Allio réalise son premier long métrage en 1965, "La vieille 
dame indigne" d'après Bertolt Brecht. Il continuera ensuite un cinéma délibérément 
conçu comme une critique de l'aliénation quotidienne, avec des films comme "Pierre 
et Paul" ou "Rude journée pour la reine". Il questionne l'Histoire avec des moyens 
formés par les nouvelles grilles épistémologiques de l'époque. Ce qu'illustreront 

parfaitement des oeuvres comme "Les camisards" sur la révolte protestante dans les Cévennes sous 
Louis XIV et "Moi, Pierre Rivière"... René Allio est l'auteur d'un cinéma politique à la fois doux et 
sans concession.  

Contient 4 films : 
 
Les Camisards (1972) 1 h 40 min 
La révocation de l'Edit de Nantes entraîne dans différentes régions, particulièrement dans les 
Cévennes, une résistance acharnée de la part des Protestants. Le 24 juillet 1702, ils se révoltent. 
"(...) Par l'authenticité du moindre détail (en particulier des costumes), ce film cherche une sorte 
de réalisme historique. Mais au-delà de l'anecdotique, il atteint à une vérité beaucoup plus 
profonde, essentielle, quasi éthique. Sa vision distanciée de l'époque donne ainsi le recul 
nécessaire pour permettre l'analyse politique - et marxiste - de l'histoire. (...) Enfin, la qualité de 
la photo, la beauté des paysages soulignent cette espèce d'osmose entre l'homme et la nature." 
Claude BOUNIQ-MERCIER, Guide des films Jean Tulard 
 
Rude journée pour la reine (1973) 1 h 45 min 
Pour fuir sa grisaille quotidienne, Jeanne a un truc : elle rêve, s'invente une autre vie, s'ouvre de 
nouveaux horizons... 
"(...) Portrait tout en finesse, sans misérabilisme mais sans fards, d'une classe sociale modeste 
(...).Extrêmement sobre, révélant d'un geste délicat, à peine esquissé, la peur ou le courage, la 
tendresse ou la résignation, [Simone Signoret] trouve là l'un de ses plus beaux rôles, à découvrir 
absolument." Cécile MURY, telerama.fr, 13 août 2009 
 

Moi Pierre Rivière ayant égorgé ma mère, ma soeur et mon frère... (1976) 2 h 
10 min 
Le 3 juin 1835, Pierre Rivière, un jeune paysan normand de vingt ans, égorge à coups de serpe sa 
mère, sa sœur  Victoire et son jeune frère Jules. Il prend la fuite et erre plusieurs semaines dans les 
bois avant de se faire arrêter. A peine emprisonné, le meurtrier, que la plupart des témoins 
décriront comme un garçon au comportement étrange, voire sous les traits d'un idiot, entreprend la 
rédaction d'un épais mémoire, texte d'une stupéfiante beauté, véritable autobiographie dans 
laquelle il expose les raisons qui l'on conduit à son geste : délivrer son père des " "peines et 
afflictions" que lui faisait subir son épouse depuis le premier jour de leur mariage... Criminel 
monstrueux ou "pauvre" fou ? Le débat opposera longtemps magistrats et psychiatres. 
"Le film d'Allio, d'une sombre beauté, fait aujourd'hui l'objet d'une reprise en salle. A voir de toute 
urgence." Le Monde. 
 
Le Matelot 512 (1984) 1 h 40 min 
Au début du siècle, Max, dix-huit ans, rêve d'aventures. Il s'engage dans la marine. Sous le matricule 
512, à Lorient, il est l'ordonnance du commandant Roger, un homme pondéré qu'il admire. Il 
s'éprend de la douce Colette, la domestique, mais devient l'amant de la commandante. Accusé de 
meurtre à cause d'elle, il est interné sur un cuirassé qui explose en mer. Porté disparu, il s'engage 
dans la Légion. Blessé au front en 1914, il est soigné dans un hôpital par la commandante, devenue 
veuve et toujours amoureuse de lui. 
"(...) Une suite de tableaux vivants, à la fois image d'Epinal et Petit Journal illustré." 
Jacques SICLIER, Télérama hors série, Le guide du cinéma chez soi. 
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La jetée et Sans soleil : 2 films  
de Chris Marker.  
FR (1962)  
 
 

- La Jetée 
L'histoire débute à Paris, après la "Troisième Guerre mondiale" et la destruction nucléaire 
de toute la surface de la Terre. Le héros est le cobaye de scientifiques qui cherchent à 
rétablir un corridor temporel afin de permettre aux hommes du futur de transporter des 
vivres, des médicaments et des sources d'énergies : "D'appeler le passé et l'avenir au secours 
du présent". Il a été choisi en raison de sa très bonne mémoire visuelle : il garde une image 
très forte et présente d'un événement vécu pendant son enfance, lors d'une promenade 
avec sa mère sur la jetée de l'aéroport d'Orly. 

"(...) Un film de science-fiction réalisé uniquement à partir d'images fixes, de photographies en 
noir et blanc et porté par un narrateur en voix-off. Une histoire de prisonnier de guerre balloté 
entre le présent et le futur. Une économie et une poésie du récit d'une modernité incroyable. Une 
réflexion sur le temps, la mémoire et les images qui vaut au film de compter des admirateurs dans 
le monde entier. Dont le cinéaste Terry Gilliam, qui s'en inspire pour son Armée des douze singes, 
avec Bruce Willis et Bard Pitt. Ou comment un film expérimental devient un film culte. evene.fr, 
30 juillet 2012. 

 
 

-     Sans soleil 
 Une réflexion en images sur divers pays, de l'Islande à la Guinée-Bissau, en passant  par le 
Japon. Des lettres d'un caméraman free-lance sont lues par une femme inconnue. Deux pays ont 
particulièrement son attention : le Japon moderne et la Guinée-Bissau  après sa révolution 
manquée. Il s'interroge sur cette représentation du monde. Quelles  images en garder ? 
"Parti sur les traces d'un ami cameraman au Japon, Chris Marker s'abandonne, avec Sans soleil 
(...) à une méditation politique et poétique sur la mémoire. Scènes de rue à Tokyo, visages de 
femmes sur des marchés africains, chasse à la girafe, explosion des jeux vidéo... Des images 
d'ici et d'ailleurs, d'hier et d'aujourd'hui s'entrechoquent dans un collage étrange, d'une beauté 
simple et poétique." 
 Joseph COLINSON, lesinrocks.com, 15 octobre 1997. 
 
 
 

 
Jeune & jolie  
de François Ozon.  
FR (2013) / fiction coul. 1 h 34 min. Interdit aux moins de 12 ans 
Le portrait d’une jeune fille de 17 ans qui se livre volontairement et secrètement à la 
prostitution… Oscillant entre le léger et le grave, un éveil à la sexualité 
magistralement mis en scène et dirigé… 
"(...) c'est l'adolescence, avec sa mélancolie, ses désillusions, son dégoût des 

hypocrisies du monde adulte, sa clandestinité, qui est au cœur de ce beau film." Thomas MAHLER, 
Le Point.  
"Porté par Marine Vatch, dont la beauté envahit l'écran, ce film déroute, démange et dérange 
longtemps après." Florence BEN SADOUN, Elle.  
"Formidable actrice dont on n'a pas fini d'entendre parler (...) La maîtrise d'un réalisateur parvenu 
au sommet de son métier (...) Ce n'est pas de l'art ostentatoire, la mise en scène est discrète mais, 
pour qui y est sensible, de cette précision qui conditionne l'efficacité." 
Jean ROY, L'Humanité.  
"Célébrant la puissance intacte et irrécupérable de cet âge scandaleux qu'est l'adolescence, 
François Ozon livre avec Jeune & jolie un de ses films les plus tranchants, les plus dérangeants, et 
les plus classiques à la fois. Un petit chef d'œuvre sec (...)." Isabelle REGNIER, Le Monde.  
"Pourquoi une lycéenne aisée se prostitue-t-elle ? François Ozon pose la question sans provoc et 
avec élégance (...)." Louis GUICHARD, Télérama. 
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Jimmy P. : Psychothérapie d'un Indien des Plaines  
de Arnaud Desplechin.  
FR/USA (2013) / fiction coul. 1 h 56 min 
Un Indien Blackfoot, blessé pendant la Seconde Guerre mondiale et atteint de 
nombreux troubles, attire l'attention d'un ethnologue et psychanalyste… L'histoire 
d'une rencontre entre deux marginaux qui, à leur manière, vont se sauver l'un l'autre. 
"(...) Jimmy P. offre à la fois la jouissance de l'élucidation et celle du mystère intact 

; la force du simple et les séductions du complexe ; le confort de la ligne droite et le charme 
sinueux des traverses ; les puissances conjuguées d'un cinéma populaire d'auteur." François 
BEGAUDEAU, Transfuge.  
"(...) un beau film classique, dense, subtil, foisonnant d'idées de mise en scène (...). Récit de 
guérison, puissant autant que sensible, Jimmy P. parle de ces blessures de l'âme qui obligent à 
redéfinir la notion volatile de folie." Sandrine MARQUES, Le Monde.  
"Superbement mise en scène et interprétée (Benicio del Toro et Mathieu Amalric), cette belle 
histoire de fraternité touche au plus profond..." Philippe ROSS, Télé 7 Jours. 

 
 
 

 
Joséphine  
de Agnès Obadia d'après la bande-dessinée de Pénélope Bagieu. – FR 
(2013) / fiction coul. 1 h 28 min 
Joséphine, 29 ans trois quarts, obnubilée par la taille de ses fesses, source de tous 
ses problèmes, n’a toujours pas rencontré l’homme de ses rêves. Sa seule 
consolation, c’est qu’elle vit avec Brad Pitt… mais c’est son chat. Quand sa sœur lui 
annonce son mariage, elle s’invente une histoire d’amour avec un riche chirurgien 
brésilien qui lui aurait demandé sa main et l’emmènerait vivre au bout du monde. Ce 

(petit) mensonge va l’entraîner dans un tourbillon d’aventures. Comédie ciblée jeune public 
féminin. 
 
 
 
 

 
 
Landes  
de François-Xavier Vives.  
FR (2013) / fiction coul. 1 h 35 min 
Années 1920, dans les Landes. Liéna, 35 ans, hérite à la mort de son mari de ses 
vastes propriétés au cœur d’une forêt industrielle et de son drôle de rêve : 
l’électricité partout sur ses terres. Elle veut à tout prix faire de ce rêve électrique 
une réalité. Sauf que personne n’en veut, ni son milieu, ni les syndicats… Alors elle 

se bat, s'entête... mais comprend qu'il existe d'autres batailles à livrer... Quand le destin d'une 
femme libre rencontre le destin d'un pays. 
Superbement photographié, un beau portrait de femme interprété avec beaucoup d'élégance par 
Marie Gillain…  
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Ma vie avec Liberace  
de Steven Soderbergh.  
USA (2013) / fiction coul. 1 h 53 min 
Avant Elvis, Elton John et Madonna, il y a eu Liberace : pianiste virtuose, artiste 
exubérant, bête de scène et des plateaux télévisés. Un jour de l’été 1977, le bel et 
jeune Scott Thorson pénétra dans sa loge et, malgré la différence d’âge et de milieu 
social, les deux hommes entamèrent une liaison secrète... Une histoire d'amour 

brillante et bouleversante... 
"(...) refusé par tous les studios. Trop gay. C'est la chaîne privée HBO qui l'a produit, elle a bien 
fait. (...) Une bien belle sortie, monsieur Soderbergh." Myriam PERFETTI, Marianne.  
"Le tableau de la société américaine des années 1970 (...) n'en finit pas de sidérer. Michael Douglas 
et Matt Damon seront célébrés à raison." Pascal MERIGEAU, Le Nouvel Observateur 

 
 
Mad men : l’intégrale de la saison 5  
de Jennifer Getzinger, Jon Hamm, Matt Shakman, John Slattery, 
etc… -  
USA (2012) / fiction, série TV, 13 épisodes coul. 10 h 40 min 
New York, 1966. Entre la guerre du Vietnam, le mouvement de libération des 
femmes, les Rolling Stones ou les émeutes raciales, l’agence Sterling Cooper Drape, 

après un plan social violent, tente tant bien que mal de séduire de nouveaux clients…  

 
 

 
Le Majordome  
de Lee Daniels.  
USA (2013) / fiction coul. 2 h 03 min 
d’après l’histoire vraie d’Eugene Allen, 89 ans, qui avait été au 
service de huit présidents des années 50 jusqu’aux années 80 
racontée par le journaliste Will Haygood 

Le jeune Cecil Gaines, en quête d’un avenir meilleur, fuit, en 1926, le Sud des États-Unis, en proie 
à la tyrannie ségrégationniste. Tout en devenant un homme, il acquiert les compétences 
inestimables qui lui permettent d’atteindre une fonction très convoitée : majordome de la Maison 
Blanche. C’est là que Cecil devient, durant sept présidences, un témoin privilégié de son temps et 
des tractations qui ont lieu au sein du Bureau Ovale... Un mélodrame élégant qui retrace trente ans 
de l'Histoire américaine et du combat pour les droits civiques des Afro-Américains... 
 
 

 
Météora  
de Spiros Stathoulopoulos.  
Grèce (2012) / fiction coul. 1 h 22 min 
Au cœur de la Grèce, les monastères de Météora trônent sur des colonnes de grès 
vieilles de millions d’années, comme suspendus entre ciel et terre. Dans les vallées 
qu’ils surplombent, les cycles éternels de la vie paysanne contrastent avec le monde 
austère des religieux. Le jeune moine Theodoros et la nonne Urania ont voué leur 

existence à Dieu mais une attirance grandissante les pousse l’un vers l’autre. Déchirés entre 
dévotion spirituelle et désir charnel, ils sont bientôt contraints à un choix terrible. Une œuvre 
d'atmosphère sur le glissement progressif du désir... 
Comme Tristan et Iseult, Roméo et Juliette, Abélard et Héloïse, "Météora" est l'histoire d'un amour 
interdit. Celui du moine Théodoros et de la nonne Urania, reclus dans deux monastères qui 
surplombent la région des Météores. 
« Entre l'aspect rêveur de l'amour et l'univers austère des icônes pouvait surgir le battement, le 
flottement souhaité entre l'amour et la foi, rendant justice à ce que Météores signifie : suspendu. 
Une belle réussite. » Christophe FERRARI, Positif.  
« Dans un cadre d'exception, la chronique élégante d'un amour interdit, qu'étoffent quelques 
splendides séquences animées. » Thomas FOUET, Les Fiches du cinéma. 
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Michael Kohlhaas  
de Arnaud des Pallières d’après Heinrich von Kleist .  
FR/DE (2013) / fiction coul. 1 h 57 min 
Au XVIème siècle dans les Cévennes, le marchand de chevaux Michael Kohlhaas mène 
une vie familiale prospère et heureuse. Victime de l’injustice d’un seigneur, cet 
homme pieux et intègre lève une armée et met le pays à feu et à sang pour rétablir 
son droit... Un film marquant, porté par une violence radicale et un comédien 

d'exception (Mads Mikkelsen)... 
La justice sociale, sujet toujours d’actualité… 
"L'adéquation entre la forme et le fond est parfaite (...) Arnaud des Pallières nous aura passionnés 
pour une question morale à laquelle le monde contemporain se trouve toujours confronté (...)." 
Jean-Baptiste MORAIN, Les Inrockuptibles 

  
 
 
 
 
 

 
Mundane History  
de Anocha Suwichakornpong.  
Thaïlande (2009) / fiction coul. 1 h 22 min 
Dans la grande maison bourgeoise thaïlandaise qu’il partage avec son père, Ake est 
rivé à son lit, paralysé par un accident. Dépendant et rendu mutique de colère, ses 
journées s’écoulent péniblement. Un aide-infirmier, Pun, est engagé pour s’occuper 
de lui. Les deux hommes communiquent peu. Pourtant au contact de Pun, l’univers 

d’Ake se fait de moins en moins immobile. Derrière ce premier long métrage aux audaces formelles, 
une métaphore de la société thaïlandaise. 
Tiger award, Festival international du film, Rotterdam 2010  

 
 
 
 
 
 

 
Né quelque part  
de Mohamed Hamidi.  
FR (2012) / fiction coul. 1 h 25 min 
Farid, jeune Français de 26 ans, doit aller en Algérie pour sauver la maison de son 
père. Découvrant ce pays où il n’a jamais mis les pieds, il tombe sous le charme 
d’une galerie de personnages étonnants dont l’humour et la simplicité vont 
profondément le toucher. Parmi eux, son cousin, un jeune homme vif et débrouillard 

qui nourrit le rêve de pouvoir rejoindre la France. 
"Plus grave qu'un simple divertissement, cette tragi-comédie étale son tapis de bonnes vannes et de 
situations comiques pour mieux masquer un sol accidenté par les fractures de ses protagonistes." 
Alain SPIRA, Paris Match.  
"L'arme numéro un de Hamidi (...), c'est l'humour, dont il maîtrise toutes les formes (...). Cela lui 
permet d'évoquer, avec pudeur et élégance, les problèmes d'un pays en proie au pessimisme." 
Christophe NARBONNE, Première  
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Pacific Rim  
de Guillermo del Toro.  
USA (2013) / fiction fantastique coul. 2 h 10 min 
Surgies des flots, des hordes de créatures monstrueuses venues d'ailleurs, les "Kaiju", 
ont déclenché une guerre qui a fait des millions de victimes et épuisé les ressources 
naturelles de l'humanité pendant des années. Pour les combattre, une arme d'un 

genre nouveau a été mise au point : de gigantesques robots, les "Jaegers", contrôlés 
simultanément par deux pilotes qui communiquent par télépathie grâce à une 

passerelle neuronale baptisée le "courant". Mais même les Jaegers semblent impuissants face aux 

redoutables Kaiju. Alors que la défaite paraît inéluctable, les forces armées qui protègent 
l'humanité n'ont d'autre choix que d'avoir recours à deux héros hors normes : un ancien pilote au 
bout du rouleau (Charlie Hunnam) et une jeune femme en cours d'entraînement (Rinko Kikuchi) qui 
font équipe pour manoeuvrer un Jaeger d'apparence obsolète. Ensemble, ils incarnent désormais le 
dernier rempart de l'humanité contre une apocalypse de plus en plus imminente... 
"Guillermo del Toro (...) nous offre (...) un vrai film fantastique à hauteur d'homme, débordant 
d'imagination et de visions dantesques, parcouru d'images gravant la rétine (...)." 
Gérard BIARD, Charlie Hebdo.  
"Magnifié par des effets spéciaux extraordinaires et une efficacité de chaque instant, Pacific Rim 
est donc bien un pur fantasme de geek destiné à cartonner dans le monde entier." 
Virgile DUMEZ, avoir-alire.com  
"Visuellement sublime, Pacific Rim coince un peu en terme d'histoire, trop classique. Mais jamais 
assez pour pouvoir atténuer le plaisir de gosse éprouvé devant un tel spectacle." 
Damien VIRGITTI, Ecran Large.  
"Si le film respecte plus ou moins le programme de tout blockbuster digne de ce nom (...), il se 
distingue par un souci (relatif) des enjeux humains, et, surtout, par l'ampleur de la mise en scène, 
qui atteint par moments une sorte de grandeur opératique." 
Olivier BONNARD, TéléCinéObs 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Paris à tout prix  
de Reem Kherici.   
FR (2013) / fiction coul. 1 h 35 min 
Maya, d'origine marocaine, vit à Paris depuis 20 ans. C'est une it girl de la mode. En 
pleine ascension, elle s'apprête à décrocher son premier CDI de styliste dans la 
maison de haute couture pour laquelle elle travaille. Mais un simple contrôle de 
police, où l'on découvre que son permis de séjour est périmé, la renvoie en moins de 
24 heures directement au Maroc. Retour auprès de ce pays et cette famille qu'elle 

voulait oublier. Choc des cultures, choc des préjugés, Maya va tout faire pour rentrer. Vraiment 
tout. Quand l'avenir d'une parisienne trendy devient la galère d'une immigrée sans papier. 
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La porte du paradis  
de Michael Cimino.  
USA (1980) : fiction western coul. 3 h 20 min 
Version restaurée 
A la fin de la conquête de l'Ouest, le partage des terres donne lieu à des 
affrontements sanglants… Une fresque d'une fulgurante beauté, mariant grandiose et 
intimisme… Inoubliable !… L'histoire vraie de la terrible bataille de Johnson County, 
dans le Wyoming. Un conflit extrêmement brutal dans lequel 125 immigrants ont été 

assassinés par des mercenaires, engagés par de riches propriétaires soutenus par le gouvernement... 
"Un anti-western magistral à l'épure flamboyante qui marque officiellement la fin du Nouvel 
Hollywood mais aussi celle d'un cinéaste brisé par le système." Sandy GILLET, Ecran Large.  
"Le film, sorti en 1980, est (...) le plus beau portrait contemporain de l'ouverture libertaire au 
désir, désir sexuel, mais plus profondément désir qui (...) constitue la vérité singulière de chaque 
être humain. C'est le cœur bouleversant du film, où rayonne (...) le trio amoureux interprété par 
Kris Kristofferson, Isabelle Huppert et Christopher Walken." Hélène FRAPPAT, Les Inrockuptibles.  
"Le film est d'ailleurs rempli de séquences enivrantes, dotées d'une beauté plastique et d'une 
puissance émotionnelle qui confèrent à cet anti-western une dimension poétique." Kevin 
BERTRAND, avoir-alire.com  
"L'un des plus grands films américains jamais réalisés, un immense opéra de poussière, une fresque 
d'une puissance formelle à couper le souffle (...)." Jean-Baptiste THORET, Charlie Hebdo 

 
 

 
Red Dog  
de Kriv Stenders.  
Australie (2010) / fiction coul. 1 h 32 min 
Au début des années 70, dans l’ouest de l’Australie, un chien abandonné devient le 
compagnon et la mascotte d’une petite ville minière et de sa communauté 
d’ouvriers. Comédie dynamique tirée d’une histoire vraie, qui assure brillament sa 
fonction divertissante grâce à une réalisation très rythmée, de superbes images, des 

personnages hautement sympathiques et solidaires, un toutou craquant ainsi que de nombreux 
moments de vraie émotion. 

 
Robot et Frank  
de Jack Schreier.  
USA (2012) / fiction coul. 1 h 25 min 
Dans un futur proche. Frank, gentleman cambrioleur à la mémoire fragile, vit en 
vieux solitaire grincheux jusqu'au jour où son fils Hunter lui impose un nouveau 
colocataire : un robot ! Frank va nouer une vraie relation avec son nouveau 

compagnon, jusqu'à mettre au point un braquage des plus inattendus. 
"Sans s'appesantir, le film rapproche mémoire humaine faillible et mémoire artificielle effaçable 
et offre un regard fin sur la vieillesse." Corinne Renou-Nativel, La Croix 

 
 

 
Stoker  
de Park Chan-wook.  
USA (2012) / fiction thriller coul. 1 h 40 min. Interdit aux moins de 
12 ans 
Après la mort de son père dans un étrange accident de voiture, India, une 
adolescente, voit un oncle, dont elle ignorait l’existence, venir s’installer avec elle 
et sa mère. Rapidement, la jeune fille se met à soupçonner l’homme d’avoir d’autres 
motivations que celle de les aider. La méfiance s’installe, mais l’attirance aussi… Un 
thriller hitchcockien et oppressant, un conte virtuose, élégant et glaçant. 
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Tabou  
de Miguel Gomes.   
Portugal (2012) / fiction N&B 1 h 50 min 
Une vieille femme au caractère bien trempé, sa femme de ménage cap-verdienne et 
une voisine dévouée aux causes humanitaires vivent sur le même palier d'un 
immeuble de Lisbonne. Quand la vieille femme meurt, les deux autres découvrent un 
épisode d'une partie de sa vie : une histoire d'amour, une scène de meurtre dans une 

Afrique directement sortie d'un film d'aventure. Un film miraculeux et fascinant qui renouvelle de 
façon libre et lyrique le cinéma… A voir absolument !   

 
Tell me lies  
de Peter Brook.  
Grande-Bretagne (1968) / fiction coul. 1 h 40 min 
Au cœur du Swinging London de 1968, au croisement de la Beat Generation de 
Ginsberg, des Black Panthers et de la contre-culture pop, trois jeunes anglais, 
horrifiés par la photo d'un enfant vietnamien blessé, essaient de comprendre la 

spirale de la violence de la guerre du Viêt Nam et de surmonter leur sensation d'impuissance... A 
travers chansons, témoignages et manifestations publiques, Peter Brook signe une de ses plus 
grandes œuvres : un film satirique d'une ironie dévastatrice sur l'absurdité de la guerre. 
"Moins satyre politique que questionnement de notre position morale face aux images de la guerre, 
Tell Me Lies conserve aujourd'hui toute son actualité." Alice ROY, critikat.com  
"En 1967, avec des acteurs de la Royal Shakespeare Company, Peter Brook explore le rapport entre 
la guerre du Vietnam et la jeunesse protestataire de Londres, nourrie de contre-culture pop. Entre 
fiction et documentaire, un regard original et ironique sur l'époque, et sur les questions 
d'engagement." Marie-Noëlle TRANCHANT, Le Figaroscope 

 
 
 

 
 Le temps d'aimer et le temps de mourir  
de Douglas Sirk.  
USA (1958) / fiction coul. 2 h 06 min 
Revenu du front russe en 1944, pour trois semaines de permission, un jeune soldat 
allemand retrouve son pays en ruine, découvre les réalités du régime nazi et, en 
même temps, va connaître une passion précaire au milieu des bombardements. 
L'un des chefs-d'oeuvre les plus rares et les plus admirables de Douglas Sirk. Adapté 

du roman d’Erich Maria Remarque, Le temps d'aimer et le temps de mourir marie le film de guerre 
avec l'intensité et la beauté du mélodrame. Somptueusement photographié en Cinémascope par 
Russel Metty, ce film est le plus personnel de Douglas Sirk. 

Bonus : DVD 1 : Bande-annonce. DVD 2 : Des larmes et de la vitesse : décryptage d'un texte 
phare de Jean-Luc Godard, véritable déclaration d'amour au film, Conversation avec Douglas Sirk : 
témoignage de Sirk sur l'aspect autobiographique du film, Assis dans le noir : entretien avec Wesley 
Strick, scénariste des Nerfs à vif de Martin Scorsese et auteur d'un roman relatif aux évènements 
peu connus de la vie de Douglas Sirk, Mirage de la vie : Portrait de Douglas Sirk de Daniel Schmid, 4 
ans avant sa disparition, un entretien rare et personnel avec le cinéaste Douglas Sirk sur l'ensemble 
de sa carrière (1984) 
 

 
La tête en l'air  
d’Ignacio Ferreras, d’après le roman graphique de Pablo Roca. – 
Espagne ( 2012) / film d’animation coul. 1 h 29 min 
Après une vie professionnelle bien remplie, la mémoire d'Emilio lui joue des tours. La 
maison de retraite devient alors une évidence. Il y rencontre Miguel avec qui il se lie 
d'amitié. A ses côtés, il découvre un nouvel univers. Ses nouveaux amis sont pleins de 
fantaisie, ont des souvenirs aussi riches que variés, mais ont aussi leurs petites 

défaillances dues aux effets du temps. Alors que des premiers signes de la maladie d'Alzheimer 
apparaissent chez Emilio, Miguel et ses amis vont se mobiliser pour éviter son transfert à l'étage des 
"causes perdues", le dernier étage tant redouté de la maison de retraite. Leurs stratagèmes vont 

http://www.colaco.fr/videos/article/DVD101530/Tell-me-lies
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rythmer leurs journées et apporter humour et tendresse à leur quotidien… Un portrait délicat de la 
vieillesse mêlant humour et tendresse… 
"La Tête en l'air est l'un des plus beaux films réalisés sur le troisième âge. (...) Digne, grave, drôle, 
poétique, fataliste aussi, ce délicat portrait de la vieillesse allie la précision de son dessin à la 
subtilité de son scénario." Sandrine MARQUES, Le Monde.  
"Un film très digne, beau, aux antipodes d'une 3D ronflante ou d'un mélo larmoyant." 
Christophe CARRIERE, lexpress.fr, 28 janvier 2013.  
"La Tête en l'air s'attaque à un sujet a priori difficile, la fin de vie et la maladie d'Alzheimer. Il 
fallait oser. Et c'est réussi." Cécile MURY, Télérama. 

 
 

 
Top of the lake  
de Jane Campion, Garth Davis .  
Nouvelle Zélande (2013) / fiction policière, série TV en 7 épisodes 
coul. 5 h 50 min 
Tui, une jeune fille âgée de 12 ans et enceinte de 5 mois, disparaît après avoir été 
retrouvée dans les eaux gelées d'un lac du coin. Chargée de l'enquête, la détective 
Robin Griffin se heurte très rapidement à Matt Mitcham, le père de la jeune disparue 

qui se trouve être aussi un baron de la drogue mais aussi à G.J., une gourou agissant dans un camp 
pour femmes. Très délicate, l'affaire finit par avoir des incidences personnelles sur Robin Griffin, 
testant sans cesse ses limites et ses émotions... Un thriller noir et intense tourné dans les 
somptueux paysages du sud de la Nouvelle-Zélande. 
"(...) C'est la première œuvre de Jane Campion pour le petit écran. Tourné dans les décors 
majestueux et sauvages du sud de la Nouvelle-Zélande, ce polar à l'atmosphère envoûtante suit 
l'enquête d'une jeune policière pour retrouver une enfant disparue et fournit le prétexte à 
l'intrigant portrait d'une communauté humaine isolée. Sous la poésie de la mise en scène de 
Campion, qui embrasse superbement la brutalité de la nature, cette histoire est portée par des 
acteurs impeccables, Elisabeth Moss (Mad Men) et Peter Mullan en tête." 
Télérama n° 3221, 7 septembre 2013 

 
 
 

 
Tucker & Dale fightent le mal  
de Eli Craig.  
Canada / USA (2010) / fiction horreur / gore coul. 1 h 28 min. 
Interdit aux moins de 12 ans 
Deux péquenauds en vacances sont pris pour des serial killers par des étudiants qui 
font du camping en forêt… Un genre difficile, la comédie horrifique, qui mêle gore et 
humour, plutôt réussie ici… 

 

 
 
Turn me on !  
de Jannicke Systad Jacobsen.  
Norvège (2011) / fiction coul. 1 h 16 min 
Alma, 15 ans, vit dans un petit village, boit des bières en cachette et fait appel à une 
hotline un peu spéciale pour satisfaire ses envies de sexe… Un premier film 
décomplexé qui aborde de façon inédite la question de l'addiction sexuelle… 

"La sexualité des adolescentes traitée avec tact et poésie...Vive la Norvège !" 
Laurent PECHA, Ecran Large.  
"Premier long métrage, Turn Me On ! est un teen movie nordique rafraîchissant. (...) Le montage 
oscille entre rêveries adolescentes et retour brutal à la réalité. Le tout rythmé par une bande-son 
planante signée Ginge Anvik. Une belle surprise." Stéphane CANOT, Première. 
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Un village français : saison 5  
de Philippe Triboit, Jean-Marc Brondolo, Jean-Philippe Amar.  
FR (2013) / fiction, série TV coul. 12 x 52 mn 4 DVD 
1943. Une loi promulgue le service du travail obligatoire en Allemagne, le fameux 
STO. A Villeneuve, certains décident de ne pas obéir et prennet la fuite. Claude et 
Antoine vont prendre la tête de cette rébellion et essayer de motiver des jeunes qui 
se retouvent livrés à eux-mêmes dans le maquis, avec la faim, le froid et l'inconfort. 

12 épisodes 

 
Le voleur de lumière  
de Aktan Arym Kubat.   
Kirghizistan (2010) fiction coul. 1 h 16 min 
Dans ce village perdu au milieu des montagnes kirghizes, loin du pouvoir et de 
l’économie, monsieur "Lumière" entretient les lignes, trafique parfois les compteurs 
pour venir en aide aux plus démunis. Personnage ouvert et généreux, il ne leur 
apporte pas seulement l’électricité : il écoute, conseille, conforte les peines et 

tempère les disputes conjugales de ces villageois oubliés par la civilisation moderne. Son rêve : 
construire sur les montagnes des éoliennes pour alimenter toute la vallée en électricité. Mais il va 
devoir faire face à des hommes puissants et corrompus qui sont les nouveaux maîtres du pays… Une 
histoire simple, dotée d'un humour tendre et poétique, qui met le doigt sur les effets pervers de la 
modernité en Asie centrale… 
- Prix Spécial du Jury et Prix Signis, Festival International du Film, Amiens, 2010, 
- Prix de la Fiction, Festival International du Film d'environnement, Paris, 2010 

 
World war Z  
de Marc Forster d'après le roman de Max Brooks .  
USA (2013) / fiction coul. 1 h 56 min. Interdit aux moins de 12 ans. 
Avec Brad Pitt 
Un virus mortel se propage, transformant les humains en redoutables tueurs… Un 
ancien enquêteur des Nations unies reprend du service pour protéger sa famille et 
trouver l'origine de la pandémie… Blockbuster réinterprétant le film de zombies dopé 

par un budget titanesque… 

 
 
You're next  
de Adam Wingard.   
USA (2011) / fiction horreur / gore coul. 1 h 31 min. Interdit aux 
moins de 16 ans 
La famille Davison est réunie dans sa maison de campagne pour célébrer 
l'anniversaire de mariage des parents. Alors que chacun commence à laisser éclater 
ses frustrations et rancœurs, la maison est prise d'assaut par un groupe de tueurs 

masqués. La réunion de famille tourne au jeu de massacre, les assaillants tentent de les supprimer 
un à un. Sous ses airs d'innocente petite amie, Erin va s'avérer pleine de ressources...  
Prix du Jury SyFy Universal à Fantastic'Arts - Festival du Film Fantastique de Gérardmer, 2013 
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Documentaires enfants 
 

1 minute au musée : les arts des peuples du monde  
de Franck Guillou.  
FR (2011) / série d’animation en 40 épisodes d’1 min coul. 40 min. 
A partir de 7 ans 
Quatrième saison entièrement dédiée aux Arts des Peuples du Monde mettant en 
scène des œuvres exposées au musée du Quai Branly. Nos trois amis Raphaël, Mona et 
Nabi découvrent de magnifiques masques, des statuettes, des étoffes des quatre 

continents (Afrique, Amérique, Asie et Océanie) 
 
 
 
 

 
C’est bon : saison 1  
d’Amandine Fredon, Serge Elissalde, Jacques-Rémy Girerd.   
France (2013) / série d’animation en 26 épisodes coul. 70 min. A 
partir de 5 ans 
Une bonne alimentation, saine et consciente, nous conduit à vivre en meilleure 
santé. C'est aussi du plaisir, un appel aux sens. Mieux manger, c'est mieux vivre, être 
de meilleure humeur, plus libre dans son corps et dans sa tête. 

Ce discours s'inscrit dans tous les nouveaux dispositifs dédiés à une meilleure sensibilisation des 
enfants à leur diversité alimentaire. 
Ce qui change avec la série C'est bon c'est son ton délibérément 
atypique. Car c'est sur le mode du détournement du discours attendu, des jeux de mots et d'images, 
de l'intervention de personnages en forme de fruits ou de légumes que les 26 épisodes prennent 
corps pour convier le spectateur à la découverte d'un univers de senteurs et de saveurs, de cuisines 
inventives et de tables conviviales. 
Cette série a obtenu le label PNA (Programme National pour l'Alimentation) du Ministère de 
l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. 
26 épisodes : La carotte / Les épinards / Une délicieuse histoire d'amour / L'ail / Le sel / Le bon 
rythme / Le beurre / La bonne sou-soupe / La pomme de terre / Le fromage râpé / L'oeuf / Le 
poireau / La ratatouille / Le fer / Le haricot sec / Le haricot vert / Les boissons / Le concombre, Le 
miel / Le pain / Le lait / Les yaourts / Le marché / Les tomates / La meilleure façon de manger / 
Le chou. 
 
 
 
 
 

 
C’est quoi l’idée ?  
de Tanguy de Kermel. –  
FR (2013) / documentaire animé, coul. 4 h 20 min, 52 épisodes de 5 
min. 2 DVD. Dès 4 ans 
C’est quoi l’idée propose en cinq minutes et avec originalité d’animer l’abstrait pour 
mieux comprendre et apprendre à penser. Avec l'aide d'Hugo, un personnage à 
l'insatiable curiosité, c'est quoi l'idée accompagne l'enfant dans le cheminement de sa 
pensée autour de grandes questions existentielles : qu'est-ce qui est grand ? Ca veut 

dire quoi apprendre ? Pourquoi on va à l'école ? C'est quoi le travail ? Qu'est-ce que ca veut dire 
"être juste" ? Qu'est-ce que c'est "la jalousie "?... Inspirée du Livre des grands contraires 
philosophiques, cette série aborde toutes les questions que les enfants posent tout le temps et qui 
n'ont pas forcément de réponse évidente. 
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Cendrillon  
de Florent Trochel, pièce de théâtre de Joël Pommerat.  
FR (2013) / Théâtre, coul. 1 h 42 min. De 8 à 108 ans 
A peine sortie de l’enfance, une jeune fille se tient au chevet de sa mère gravement 
malade. Juste avant de mourir celle-ci essaye de parler à sa fille, mais trop faible, la 
très jeune fille n’entend pas très bien ses paroles à demi articulées. La fille, qui a 
beaucoup d’imagination, invente une "promesse" que sa mère lui aurait demandé de 

respecter. De toute sa vie ne jamais cesser de penser à elle, à chaque instant, sous peine de la faire 
mourir "pour de bon"… Ce malentendu mènera la jeune fille jusqu’à de très grandes souffrances. 
D'autant qu'elle devra affronter la malveillance de la nouvelle femme de son père. Heureusement 
une fée immortelle va lui venir en aide et sa rencontre avec un prince, orphelin lui aussi, rendra 
possible la compréhension de ses erreurs. 
"Cette version de Joël Pommerat est une réécriture totale et magnifique qui joue sur le dit et le 
non-dit, l'utilité des mots et le danger du malentendu, sans oublier l'humour. C'est une leçon 
d'écriture, de direction d'acteurs toujours justes, de scénographie (jeux de lumière et d'images 
vidéo qui habillent la scène vide)... Ce spectacle recèle une beauté qui émeut." 
Françoise SABATIER-MOREL, sortir.telerama.fr 
"(...) Une mise en scène aux superbes effets visuels. Il embarque les spectateurs, petits ou grands, 
dans un voyage initiatique où l'on ne s'ennuie pas une seconde tant il sait mener son affaire avec 
une fine dose d'humour et des acteurs impeccables. Les séquences s'emboîtent les unes dans les 
autres comme dans un puzzle. Après Le Petit Chaperon rouge et Pinocchio, Pommerat confirme 
qu'il est décidément très à son aise dans l'univers du conte." 
Hugues LE TANNEUR, l'express.fr, 26 novembre 2011. 
"(...)C'est nouveau chez Pommerat et totalement réjouissant : on rit beaucoup. La pièce ne se 
laisse pas enivrer par la pente douce du second degré. Elle reste tendue vers la résolution de son 
mystère : quels sont ces mots enterrés qui peuvent nous tuer à petit feu ou nous sauver ?" 
Grégoire BISEAU, liberation.fr, 18 novembre 2011.  
"(...) Il était une fois, un auteur-metteur en scène qui ne racontait pas d'histoires aux enfants - ni 
aux adultes, d'ailleurs. Si la Cendrillon de Joël Pommerat, à voir de 8 à 108 ans, est une merveille 
qui nous parle du deuil et de l'apprentissage de la vie, c'est justement parce qu'il détourne tous les 
clichés du merveilleux traditionnel, lesté d'une bonne dose de mièvrerie. De la magie, pourtant, il 
y en a dans son spectacle : une magie purement théâtrale, qui ne triche pas avec la vie. (...)" 
Fabienne DARGE, lemonde.fr, 15 décembre 2011. 

 
 
 
 
 
 

 
Les coulisses du football  
de Isabelle Hostalery.  
FR (2006) coul. 26 min. A partir de 7 ans 
Magazine présenté par Frédéric Courant, Jamy Gourmaud… Le football est une 
histoire de passion, mais c'est aussi une histoire d'argent. Quelle logique 
économique se cache derrière ce sport ? Pourquoi les transferts de joueurs 
atteignent-ils parfois des sommes faramineuses ? Comment les espoirs du foot sont-
ils sélectionnés  
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P'tits docs : 
 

 
une sélection de 7 courts métrages documentaires.  
FR / documentaires coul. A partir de 8 ans 
Sept "p'tits docs", soit sept propositions de cinéma qui ont pour dénominateur commun un ancrage 
dans le réel. Captation, carnet de voyage, portrait, témoignage animé... autant de techniques et de 
dispositifs qui représentent le cinéma documentaire dans toute sa diversité. En proposant dans ce 
DVD des films "qu'on peut montrer aux enfants" et non uniquement "destinés" aux enfants, nous 
avons souhaité rendre compte de cette richesse. Il s'agit donc d'une invitation au voyage, à la 
découverte, et au questionnement que nous lançons à tous les spectateurs – petits et grands – qui 
auront ce DVD entre les mains. 
13 figures de Sarah Beauchesne au 71, rue Blanche 
de Véronique Aubouy (documentaire/Captation - 1993 - 4'10'' - sans dialogues) 
Une contorsionniste, placée sur une table dans l'atelier de l'artiste Christophe Boutin, nous propose 
treize figures comme autant de sculptures. L'art n'est-il pas une simple déformation de la réalité ? 
- Madagascar, carnet de voyage 
de Bastien Dubois (animation - 2009 - 12' - français/malgache - sous-titres français) 
Un carnet de voyage, retraçant le parcours d'un voyageur occidental confronté aux coutumes 
ancestrales malgaches, encore très présentes dans la société. Les pages du carnet se tournent, puis 
les dessins s'animent, nous parcourons les paysages luxuriants de Madagascar avant d'être initié à la 
culture malgache. 
- Yati 
de Raphaël O'Byrne (documentaire de fiction - 1994 - 18'27'' - sans dialogues) 
Kumarasan dormait profondément quand nous l'avons filmé dans sa petite maison de terre. Yati est 
son rêve, une apparition qui, en l'espace d'un instant, emportera son sommeil. 
- Regards libres  
de Romain Delange (documentaire - 2005 - 11'20'' - français) 
Des enfants observent, commentent et critiquent un tableau. 
- Comme un seul homme 
de Jean-Louis Gonnet (documentaire - 2001 - 14' - français) 
Dans le huis clos d'un vestiaire, des rugbymen se livrent aux derniers rituels. Baume aux corps, 
échauffement des âmes tout entières dans l'attente du combat. 
- Pulse 
de Stephen Dean (documentaire - 2001 - 8' - sans dialogues) 
Inde. Durant une semaine, toutes les différences entre les castes éclatent. Tous les interdits 
disparaissent. Le festival de Holi signifie plusieurs jours d'euphorie et de relâchement. Des jours et 
des nuits durant lesquels enfants et adultes se jettent des couleurs éclatantes sous forme de 
pigments en poudre ou dilués (gulal). Pulse s'inscrit dans la continuité du travail de plasticien de 
Stephen Dean, dont la couleur est le thème central. 
- A l'époque  
de Nadine Buss (animation - 2005 - 8'20'' - français) 
Rares doivent être les Allemands venus se réfugier en France à la Libération. C'est le cas de mon 
père. Son cauchemar : que quelqu'un apprenne sa nationalité. 
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Sur la terre des dinosaures  
de Tim Haines, voix André Dussolier.  
GB (2000) / documentaire - sciences de la terre en 6 parties coul. 3 
h. A partir de 7 ans 
Une centaine de scientifiques de renom ont contribué à la réalisation de ce 
programme… Résultat : un voyage incroyable à travers le temps et des images à 
couper le souffle… Une première qui révolutionne le documentaire ! 

Combinant les techniques classiques de l’histoire naturelle, le nec plus ultra des ordinateurs 
graphiques et les dernières découvertes scientifiques, Sur la terre des dinosaures détaille avec une 
très grande précision le climat et la géographie, la flore et la faune, en passant du plus petit des 
insectes aux reptiles les plus impressionnants. Sur la terre des dinosaures aborde aussi l’un des 
grands mystères de notre histoire : d’où venaient les dinosaures ? Pourquoi et comment ont-ils 
disparu? 

 
 
 
 

 
Sur la terre des dinosaures : les inédits  
de Tim Haines.  
GB (2002) / documentaire - sciences de la terre coul. 2 h 30 min. A 
partir de 7 ans 
5 inédits de la série : Sur la terre des dinosaures. 2 épisodes de 30 minutes : Sur la 
trace des dinosaures. 3 épisodes de 30 minutes : Les monstres du fond des mers. 
Un nouveau voyage dans le temps, il a 100 millions d'années, pour découvrir 

Thérizinosaurus et Mégalodon ressuscités avec un réalisme à couper le souffle. 
- Sur la trace des dinosaures : Les traces des premiers dinosaures ont été retrouvées dans le désert 
de Gobi en 1925. Parmi toutes les découvertes qui suivirent, celle d'une griffe de 70 centimètres de 
long, plus longue que celle du célèbre Tyrannosaurus Rex, surprit en 1950 tous les paléontologues. 
Le réalisateur Nigel Marven doit résoudre une énigme : à qui appartient cette griffe ? 
- Les monstres du fond des mers : Nigel n'est pas au bout de ses aventures : il finit par retrouver le 
Thérizinosaurus tant recherché et perce son secret, un secret qui le conduit dans les profondeurs 
des lacs et des mers. C'est là qu'il rencontre des monstres encore plus impressionnants... 
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Coll. Récits de Tuktu 
Les récits de Tuktu ont été réalisés à partir d'images documentaires filmées durant les étés 1963 et 
1964 et à la fin de l'hiver 1965 chez les Inuit Netsilik de Pelly Bay, dans les territoires du Nord-Ouest 
canadien. Ils racontent la vie d'un jeune garçon et de sa famille dans cette contrée peu accueillante 
située à l'intérieur du cercle polaire. Selon les anthropologues canadiens qui dirigèrent le tournage, 
la vie que menaient les Netsilik à cette époque était sensiblement la même que celle qu'avaient 
connu leurs plus lointains ancêtres, il y a environ deux mille ans. 
 
 
 
 
 
 

 
Tuktu et l’arc magique  
de Laurence Hyde, musique de Robert Fleming.  
Canada (1968) coul. 14 min. A partir de 10 ans. 
A une époque reculée, les Inuits se servaient d'arcs et de flèches pour chasser. Nous 

assistons à la fabrication d'un arc et voyons comment ils développaient leur adresse au tir à l'arc en 
prenant pour cibles des bonshommes et des ours faits de neige. Le père de Tuktu se révèle le tireur 
le plus adroit lors de cette épreuve. 

 
 
Tuktu et la pêche à la foene  
de Laurence Hyde, musique de Robert Fleming.  
Canada (1968) coul. 14 min. A partir de 10 ans. 
Tuktu accompagne les pêcheurs qui se rendent en expédition à un ancien barrage fait 

de rochers. Il voit son père et d'autres chasseurs harponner les poissons en grande quantité. Il 
observe comment son père et son oncle s'y prennent pour faire du feu avec la baguette à archet des 
Inuits. 

 
 
 
 
 

 
Tuktu et le grand phoque  
de Laurence Hyde, musique de Robert Fleming.  
Canada (1968) coul. 14 min. A partir de 10 ans. 
Un grand phoque s'échappe après avoir été harponné par le père de Tuktu. Peut-être 

s'agit-il du phoque qui, jusque-là, avait évité le harpon d'autres chasseurs. Le père de Tuktu réussit 
cependant à ramener un phoque à l'igloo 
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Documentaires tout public 
 

 
Apostrophes : Bernard Pivot  
de Jean-Luc Leridon et Jean Cazenave.  
FR (1975-1990) / documentaire littérature coul. 14 h. 6 DVD 
Durant 15 ans, chaque vendredi soir à 21 h 30, entre le 10 janvier 1975 et le 22 juin 
1990, "Apostrophes" s’est imposé comme le magazine littéraire de référence. 
"Apostrophes" s’organise autour d’un débat, ponctué de lectures. Dans chaque 
émission, Bernard Pivot reçoit ses invités et permet à quelques grands noms de la 

littérature de s’exprimer librement, parfois au risque du direct.. Parmi les invités : BHL ; Bernard 
Clavel ; Umberto Ecco ; Bigeard ; Le Clezio ; Georges Brassens... 
 
 
 
 
 
 

 
La bête lumineuse  
de Pierre Perrault.  
Canada (1982) / documentaire histoire & société coul. 2 h 07 min 
Des hommes de la quarantaine se retrouvent pour une quinzaine de jours dans une 
cabane du Maniwaki, au nord de Montréal, pour une partie de chasse. Ils cherchent à 
trouver le légendaire orignal, La Bête lumineuse, animal mythique des forêts du 
Canada. 

La chasse à l'orignal, c'est aussi l'occasion d'intenses retrouvailles entre amis qui s'étaient perdus de 
vue depuis longtemps. Réussira-t-on à "tuer" cette année ? Qui décrochera le trophée ? C'est l'heure 
suprême... Plaisir de se mesurer aux éléments, et de connaître ses limites ! Expérience de la mort 
pour exorciser sa propre mort et renouer avec la chaîne entière de la vie! Mais aussi, esprit de 
panache, de bravache et de vantardise, et transposition de mœurs sauvages de la meute au sein du 
groupe d'amis, où on a tôt fait de repérer un souffre-douleur. Une magistrale partie de chasse ! 
Cinéaste de la parole exaltée, de l'héroïsme et des hommes du peuple, Pierre Perrault est un des 
plus grands représentants du cinéma direct (La trilogie de l’île-aux-Coudres). Avec La Bête 
Lumineuse, il déjoue les pièges du folklore, dépasse l'anecdote et restitue à travers quelques 
individus l'âme de son terroir. 
Contient un livret de 12 pages ; un entretien avec Caroline Zéau, enseignante-chercheure ; Pierre 
Perrault, poète (5'), extrait de la Nuit de la poésie du 28 mars 1980 ; "L'Oumimag ou l'objectif 
documentaire" (1993, 28') : la caméra de Pierre Perrault balaie la toundra, dans la baie d'Ungava, à 
la recherche de bœufs musqués. Une méditation magnifique sur le geste documentaire. Un chef 
d'œuvre inédit. 

 
 
 

 
Le bonheur  
de Laurent Hasse. 
FR (2011) / documentaire histoire & société coul. 1 h 34 min 
Laurent Hasse est parti un matin de novembre pour traverser le pays, du sud au nord, 
seul, à pied, avec comme seul guide, le hasard, et comme seul but, une réflexion sur 
le bonheur et le sens de la vie. Au gré de ses rencontres, il tentera de voir si la 
perception que l’on se fait du bonheur évolue au gré du voyage, des gens, des 

situations et de l'environnement géographique. 
- Grand prix du Festival du Film d'Education (France), 
- Prix du film d'aventure du Festival Ecollywood, (France) 
- Prix special du jury du Festival Millenium (Belgique), 
- Grand prix jury jeune du Festival A Vous de Voir (France). 
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Le dernier carré de chocolat  
de Jean Crépu.  
FR (2012) / documentaire histoire & société / Afrique coul. 52 min 
Le chocolat est un marché de 80 milliards de dollars par an, un marché en pleine 
expansion. La Côte d’Ivoire produit à elle seule 40% de la récolte mondiale de cacao. 
Mais depuis 1999, le pays est plongé dans une crise politique endémique, que 
l'arrivée au pouvoir d'Alassane Ouattara n’a pas normalisée à ce jour. Un 

documentaire d’investigation sur la mécanique d’un commerce international opaque et violent, aux 
prises avec les réalités économiques et politiques du moment. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le documentaire animé   
épisode 1   
c’est la politique qui fait l’histoire 
 
 
 

Neuf films d’animation : 

1916 (2003, 8 min) de Fabien Bedouel : Hiver 1916, de l'arrière au front, un jour ordinaire dans la 

vie d'un poilu. 
A l'époque... (2005, 8 min)de Nadine Buss : Rares doivent être les Allemands venus se réfugier en 

France à la Libération. C'est le cas de mon père. 

Adieu général (2009, 5 min 49 s.) de Luis Briceno : Un émigré chilien se retourne sur l'histoire 

récente de son pays. Mais que s'est-il donc passé au Chili dans les années 1980 ? 

 L'Ami y'a bon (2004, 8 min) de Rachid Bouchareb : La France déclare la guerre à l'Allemagne en 

1939. Les colonies françaises sont un important réservoir d'hommes. Aby, Sénégalais, est mobilisé 
pour voler au secours de la mère patrie. 

Chienne d'histoire (2009, 15 min) de Serge Avédikian : Constantinople, 1910. Trop de chiens 

errants dans les rues de la ville. Le gouvernement en place cherche le moyen de s'en débarrasser, 
avant de décider d'en déporter 30 000 sur une île déserte au large de la ville. 
Je suis une voix (2006, 13 min) de Jeanne Paturle et Cécile Rousset : Dans l'attente des 

élections présidentielles françaises de 2007, deux témoignages, deux générations différentes, deux 
façons d'aborder la politique et de se poser la question de l'importance de voter. 
Laszlo (2003, 3 min 30 s.) de Nicolas Lemée : Laszlo est un homme sans racines qui aimerait juste 

vivre en paix, peu importe le lieu. 
Mendelssohn est sur le toit (2010, 14 min) de Jean-Jacques Prunès : Prague 1942. Haeydrich, 

grand mélomane et protecteur de la Bohême-Moravie, remarque que sur le toit de l'Académie de 
musique trône la statue du compositeur juif Mendelssohn parmi d'autres musiciens. Deux sbires sont 
chargés de la déboulonner, mais la mission s'avère piégeuse car ils ne savent laquelle choisir. 
Son Indochine (2012, 9 min 50 s.) de Bruno Collet  : Lors de l'anniversaire d'Emile, un événement 

fait ressortir son passé d'ancien combattant. Un passé qu'une partie de sa famille ne veut plus 
entendre 
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Génération quoi ?  
de Laetitia Moreau.  
FR (2013) / documentaire histoire & société coul. 3 h 30 min 
Génération galère. Génération précaire. Génération digitale, mondialisée, déclassée, 
sacrifiée? Etre jeune, c’est quoi ? Et si on se mettait à écouter la nouvelle génération 
des 18-34 ans ? Un an d'enquête, dix-huit mois de tournage, quinze personnages... 

Résultats ? Trois films pour dresser un portrait inédit de notre société : "Bac ou crève", "Master 
chômage et master classe" et "La vie, ça commence quand ?". 

- Bac ou crève 
Pendant plus d'un an, une équipe de journalistes a suivi le parcours d'une quinzaine de 
jeunes, représentatifs de la sociologie de leur génération, les 18-34 ans. Elle a posé ses 
caméras à Cergy-Pontoise, dans la préfecture la plus jeune de France, dotée notamment 
d'un pôle d'excellence et de la plus grande mission locale du pays. Qu'ils soient étudiants, 
sans-bac, diplômés de l'Essec ou qu'ils gagnent le smic avec un bac + 8 en poche, tous ont 
accepté d'être suivis et font comprendre ce qui caractérise leur génération. Dans un 
questionnaire, ils expriment leurs craintes, leurs espoirs. Se dessine à travers la somme de 
leurs réponses un édifiant autoportrait générationnel. 
- Master chômage et master classe 
En France, 45 % des jeunes de 18 à 25 ans poursuivent des études supérieures, dans la 
course au bon diplôme. Sabrina part au Danemark valider son master d'histoire ; Massira et 
Clément animent le bureau des élèves de la fac de droit ; Aurélie et Romain brillent à 
l'ESSEC. Tous savent qu'un master 2 est le minimum requis pour réussir leur vie rêvée. Mais 
réussir, ça veut dire quoi ? Quelles sont réellement leurs aspirations ? En quoi diffèrent-elles 
de celles de leurs parents, de leurs grands-parents ? Les études sont-elles toujours le 
sésame nécessaire à une vie professionnelle épanouie et/ou rémunératrice ? 
- La Vie, ça commence quand ?  
Désormais, la période qui caractérise la jeunesse peut s'étirer jusqu'à 30, parfois même 35 
ans. La fin du cursus scolaire ne marque pas forcément l'entrée dans la vie active, car le 
parcours d'insertion peut se prolonger sur plusieurs années. C'est le cas de Paul, qui fête ses 
30 ans. Après huit années d'études, le jeune homme gagne le Smic. Julie, qui a décroché 
son Master 2, enchaîne quant à elle les petits boulots et vit toujours chez ses parents, faute 
de moyens pour devenir indépendante. Aurélie, caissière dans la grande distribution, a 
décidé de troquer la ville pour la campagne afin d'élever son enfant au vert. Moussa, qui a 
créé une association citoyenne, est désormais exilé à Washington. Chacun raconte son 
parcours du combattant pour entamer sa vie d'adulte. 

 
 
 

 
Himalaya, à hauteur d’homme  
de Marianne Chaud.  
FR (2008 - 2011) / 3 documentaires géographie coul. 3 h 47 min 
Trois films : "Himalaya, la terre des femmes" : Une immersion sensible et poétique 
dans l’univers de quatre générations de femmes pendant la saison des moissons au 
Zanskar… ; "Himalaya, le chemin du ciel" : A cinq ans, convaincu d’être la 
réincarnation d’un vieux moine, le petit Kenrap a décidé de vivre dans le plus haut 
monastère de l’Himalaya… & "La Nuit nomade" : Tundup et les siens doivent choisir : 

abandonner leurs terres et partir à la ville comme tant d’autres avant eux, ou rester au Karnak. Où 
seront-ils le plus heureux ? 
Marianne Chaud, ethnologue qui a déjà signé de beaux films sur les montagnards du Ladakh, parle 
leur langue, noue avec eux un dialogue simple et juste, discret et attentif. 
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Hugh Laurie : Live on the Queen Mary  
de Bruce Green.  
USA (2013) / concert enregistré le 26 mars 2013 sur le Queen Mary 
amarré à Long Beach, en Californie, coul. 1 h 24 min 
Le 26 mars 2013, Hugh Laurie réalisait son rêve en investissant la scène de la salle 
Art déco du fameux paquebot Queen Mary. Le concert combine des titres de ses deux 
albums de blues à succès, “Let them talk” sorti en 2011 et le très récent “Didn't it 

rain”, à d'autres pépites musicales. Hugh Laurie mène le concert au chant, au piano et à la guitare, 
soutenu par le Copper Bottom Blues Band. Un grand moment de blues dans une atmosphère intime 
et chaleureuse. 
Visiblement très heureux de sa reconversion musicale, Hugh Laurie offre un show intime, chaleureux 
et parfaitement maîtrisé qui revient à l’essence même du blues. Un pari totalement réussi pour le 
Docteur House, qui parvient à faire passer son personnage au second plan derrière ses 
incontestables talents de musicien et de chanteur. 
 
 
 
 
 
 
 

 
The Human Rights Concerts : 1986-1998 : Realeased !  
de John G. Smith, Larry Jordan, Stanley Dorfman.   
GB (1986-1998) / documentaire musique variétés internationales 
coul. 16 h 30 min (6 DVD) 
Quatre concerts, dont un en 2 parties, donnés en 1986, 88, 90 et 98 pour le respect 
des droits de l’homme à l’initiative d’Amnesty International.  

U2, Joan Baez, Tracy Chapman, Youssou N’Dour, Sting (étincelant avec The Police, qui se reforma 
exceptionnellement pour l’occasion), Bruce Springsteen, Alanis Morissette, Miles Davis, Peter 
Gabriel… Ecouter de si grands artistes jouer quelques uns de leurs succès emblématiques ou 
reprendre à leur sauce des tubes de « collègues » procure une vive joie. Ces interprétations et 
collaborations inédites enthousiasmantes, entrecoupées de témoignages des intéressés sur leur 
engagement, débouchent sur un coffret événementiel qui permet en outre de retrouver de grandes 
figures récemment disparues comme Lou Reed. 

 
 
 
 
 
 

 
L'Image manquante  
de Rithy Panh.  
Cambodge (2013) / documentaire coul. 1 h 30 min 
Evocation d'une enfance vécue au Cambodge sous la dictature des Khmers rouges, 
dans des camps de travail où la famine répandait la mort… Pour revisiter ce passé qui 
le hante, Rithy Panh recrée les images perdues d'un bonheur familial fugace, puis 
d'une longue tragédie, avec des figurines de terre cuite peintes le représentant, lui, 

les siens et tous ceux qui partagèrent leur sort… Impressionnant, intime, émouvant… 
"Durant de nombreuses années, j'ai recherché l'image manquante : un cliché pris entre 1975 et 1979 
par les Khmers Rouges, alors qu'ils étaient à la tête du Cambodge... A elle seule, bien sûr, une 
image ne peut pas prouver un génocide, mais elle nous incite à réfléchir, à méditer, elle écrit 
l'Histoire. Je l'ai cherchée en vain dans les archives, les vieux documents, dans la campagne 
cambodgienne. Aujourd'hui, c'est une image manquante. Donc je l'ai créée. Ce que je vous propose 
aujourd'hui, ce n'est pas une image ni même la recherche d'une image unique, mais l'image d'une 
quête : une quête que seul le cinéma nous permet d'entreprendre." Rithy PANH, réalisateur 
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Indignez-vous ! : le manifeste en image  
de Tony Gatlif, d’après Stéphane Hessel.   
FR (2012) / documentaire coul. 1 h 12 min 
Indignez-vous ! est un documentaire mobilisateur qui suit et explore le manifeste 
éponyme de Stéphane Hessel. Ni interview, ni discours, mais le témoignage d'un 
homme fort et engagé. Stéphane Hessel nous arme des forces de son livre et la mise 
en scène de Tony Gatlif prolonge le texte à travers sa vision. Il dresse le portrait d’un 

monde en dysfonctionnement, tout en faisant émerger des espérances et des voies nouvelles… 
"Créer c'est résister. Résister c'est créer." Stéphane Hessel. 
 

 

Je préfère manger à la cantine. 
FR ( ?) / documentaire : société coul. 1 h 32 min. Coll. Films en 
classe  
En France, plus de 11 millions de personnes mangent chaque jour à la cantine. Ce 
marché de la restauration scolaire et universitaire, partagé entre des entreprises 
privées et des restaurants autogérés par des collectivités, doit faire face à des choix. 
Choix politiques, stratégiques, économiques, choix de société... Mais si la cantine est 

un lieu incontournable et indispensable pour des consommateurs toujours plus nombreux, comment 
les défis sont-ils relevés dans notre société en pleine mutation ? Entre apprentissage du goût, 
transmission du "savoir bien manger", équilibre alimentaire, convivialité, santé publique, respect 
des normes d'hygiène, développement durable, concurrence économique, comment allons-nous nous 
nourrir et nourrir nos enfants ? Des expériences de projets citoyens, vecteurs de cohésion sociale et 
de bon sens alimentaire, montrent que dans ce secteur en pleine évolution, l'espoir de manger "bon, 
propre et juste" reste de mise. 
 
 

 
Le Joli Mai 
de Chris Marker & Pierre Lhomme.  
FR (1963) / documentaire histoire & société/France coul.  2 h 16 
min 
Mai 1962, alors que les accords d'Evian mettent fin à sept années de guerre avec 
l’Algérie, Chris Marker et Pierre Lhomme prennent sur le vif le portrait de la France à 
l'aube des années 1960… Une approche modeste mais fascinante de la société, un 

véritable poème dans lequel l'anecdotique et l'historique se font écho… 
Prix Fipresci, Festival de Cannes 1963, Lion d'or de la meilleur première œuvre, Mostra de Venise 
1963 

 
 
 
 

 
Juifs et musulmans : si loin, si proches  
de Karim Miske.  
FR (2013) / série documentaire histoire & société coul. 3 h 28 min 
De la naissance de l’Islam, au VIIe siècle, en passant par l’Empire Ottoman, 
l’Andalousie, le Maghreb et bien sûr Jérusalem, voici l'histoire de 1 400 ans d’une 
relation unique entre les juifs et les musulmans. Quatre épisodes : "Les Origines (610-
721)", "La Place de l'autre (721-1789)", "La Séparation (1789-1945)" et "La Guerre des 
mémoires (1945-2013)". 

Cette série documentaire débute à l'origine du mythe : deux grands ancêtres, deux frères, fils du 
patriarche Abraham. Puis, elle analyse l'évolution de la relation entre les juifs et les musulmans à 
travers les âges, jusqu'au conflit israélo-palestinien et aux nouvelles diasporas. La narration sera 
nourrie de la parole de spécialistes internationaux, d'illustrations animées (Jean-Jacques Prunès) 
mêlées à des images d'archives pour la période contemporaine. L'idée n'étant pas de dire que les 
ennemis d'aujourd'hui vivaient en parfaite harmonie, mais d'éviter les contresens historiques et de 
prendre du recul grâce à ce voyage de 1 400 ans dans l'histoire. 
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Louis Renault & André Citroën : la course du siècle  
de Fabien Beziat.  
FR (2011) / documentaire histoire & société coul. et N&B 1 h 345 
min 
De la fin du XIXe siècle jusqu’à la Libération, les deux grandes figures de l’industrie 
automobile française, André Citroën et Louis Renault, se sont livrés une concurrence 

acharnée. Composé de films d’actualité, de documents internes aux deux entreprises ainsi que 
d’archives privées, ce documentaire retrace un demi-siècle d’innovations technologiques et une 
part importante de l’histoire industrielle française, sans négliger ses aspects internationaux. Au-
delà de l’itinéraire individuel de deux hommes, ce film permet d’appréhender les grandes 
thématiques de l’histoire du XXe siècle (la Grande Guerre, les Années folles, la crise des années 
trente, la Seconde Guerre mondiale) au prisme de la mise en place de deux fleurons de l’industrie 
automobile en France. 
L’histoire de deux des plus grands industriels que la France ait connu. Qui se cache derrière les 
grandes firmes que sont Renault et Citroën ? Réponse dans cet excellent documentaire, rythmé, 
riche en images et en révélations. Soit une épopée aux allures de véritable mémorable avec ses 
rivalités, ses trahisons, ses succès, ses échecs, ses histoires d’amour et son dénouement 
puissamment dramatique pour les deux génies, dont la rivalité impressionne par son intensité.   

 
 
 

 
La maison de la radio  
de Nicolas Philibert.  
FR (2013) / documentaire audiovisuel / histoire coul. 1 h 40 min 
Une plongée au cœur de Radio France, à la découverte de ce qui échappe 
habituellement aux regards : les mystères et les coulisses d’un média dont la matière 
même, le son, demeure invisible. De journaux d'information et bulletins météo en 
émissions politiques, culturelles ou de libre antenne, de jeux en reportages, et de 

fictions en captations musicales, Nicolas Philibert a promené sa caméra six mois durant dans la 
diversité des grilles de programme de Radio France, mais également dans les coulisses 
insoupçonnées de cette grande maison où convergent les échos du monde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nelson Mandela : Au nom de la liberté  
de Joël Calmettes.  
FR (2009) / documentaire : histoire – biographie coul. 1 h 32 min 
Qui est véritablement Nelson Mandela ? Comment a-t-il lutté sa vie durant contre 
l'apartheid, armé d'une volonté sans faille ? Ce film se propose de donner des 
esquisses de réponses à ces questions, non au travers d'une biographie 
hagiographique, mais en replaçant Mandela dans l'histoire d'un pays singulier et 

méconnu… 
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Noire finance  
de Jean-Michel Meurice et Fabrizio Calvi.  
FR (2012) / documentaire histoire & société N&B et coul. 2 h 19 min 
Récit très structuré alternant propos de spécialistes, scènes d’animation pédagogique 
et images d’archives sélectionnées avec soin, Noire Finance est décliné en deux 
volets indépendants : d’une part un véritable cours d’histoire politique et 
économique retraçant, depuis la crise de 1929, les différentes étapes qui ont conduit 
à la financiarisation de l’économie mondiale ; et d’autre part un décryptage des 

logiques boursières de la décennie écoulée qui ont mené à la crise actuelle. Qu’avons-nous retenu ? 
Quelles leçons en avons-nous retiré depuis 2008 ? 
"(...) On ressort un peu suffoqué de cette plongée au coeur du capitalisme financier mais aussi avec 
la nette impression d'avoir mieux saisi les mécanismes de cette "noire finance" et la nécessité 
politique de mettre fin à ces dérives. Tout l'intérêt de l'enquête tient à sa grande pédagogie - 
même si elle induit quelques longueurs - et à la qualité de ses intervenants. (...)" 
Olivier Milot, telerama.fr, 26 octobre 2013.  
"(...) Jean-Michel Meurice et Fabrizio Calvi décortiquent sérieusement les mécanismes qui ont 
conduit à la crise économique actuelle. Une machine infernale qui, depuis la crise de 1929, s'est 
emballée pour devenir incontrôlable, et incontrôlée. On reste fasciné par l'enchaînement des 
événements, depuis le krach de 1929, la fin de l'étalon-or en 1971, l'éclatement de la bulle Internet 
au début des années 2000, jusqu'à la crise actuelle, peut-être traitée de façon trop rapide. (...)" 
Joël MORIO, lemonde.fr, 3 octobre 2012. 

 
 
 

 
Nos vies discount  
de Frédéric Brunnquell.  
FR (2012) / documentaire histoire & société coul. 52 min 
Ce road movie, sur un mode rageur, explore l’envers du décor du "toujours moins 
cher". De l’Irlande de Ryanair à la Roumanie de Renault/Dacia, en passant par 
l’Allemagne de Lidl et d’Aldi, ce voyage de 8 000 kilomètres dans l’Europe du low 
cost, nous révéle le lourd coût social du discount et sa vicieuse mécanique. 

Explications. 
 
 
 
 
 

 
The Rolling Stones : Sweet summer sun : Hyde Park live  
de Paul Dugdale.  
Grande-Bretagne (2013) / concert enregistré en juillet 2013 à 
Londres. Coul. 1 h 58 min 
Près de 2 heures de show, accompagnées d’images inédites en coulisses, pour le 
retour historique et triomphal des Rolling Stones à Hyde Park en 2013… Plus de 100 

000 fans en délire réunis lors de deux concerts spectaculaires en plein-air pour voir Mick Jagger, 
Keith Richards, Charlie Watts et Ronnie Wood offrir un show à grand spectacle. Enchaînant tube sur 
tube et voyageant à travers l’immense répertoire des Stones, le concert fut encensé aussi bien par 
la critique que par les fans ! L’ancien guitariste Mick Taylor – qui avait justement débuté en live 
avec les Stones lors du premier concert à Hyde Park en 1969 – rejoignit le groupe sur scène pour 
“Midnight Rambler“ et pour le final sur “Satisfaction“. Les Stones sont accompagnés de leurs fidèles 
musiciens de tournée, Lisa Fischer, Darryl Jones, Chuck Leavell, Bernard Fowler, Bobby Keys et Tim 
Ries. Un retour triomphal, indispensable! 16 titres : "Start Me Up", "It’s Only Rock ‘n’ Roll", "Street 
Fighting Man", "Ruby Tuesday", "Doom And Gloom", "Honky Tonk Women", "You Got The Silver", 
"Happy", "Miss You", "Midnight Rambler", "Gimme Shelter", "Jumpin’ Jack Flash", "Sympathy For The 
Devil", "Brown Sugar", "You Can’t Always Get What You Want" et "(I Can’t Get No) Satisfaction" 
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Room 237  
de Rodney Ascher.  
USA (2012) / documentaire : cinéma coul. 1 h 40 min 
En 1980, Stanley Kubrick réalise "Shining ", qui deviendra un classique du cinéma 
d’horreur. A la fois admiré et critiqué, le film est considéré comme une œuvre 
marquante du genre par de nombreux experts, tandis que d’autres estiment que 
Kubrick s’est dévoyé en la réalisant. Entre ces deux extrêmes se situent les fans 

acharnés qui ont voué leur vie au décryptage des messages cachés de ce film culte… 
"(...) une œuvre à part entière, qui pendant une centaine de minutes captive, intrigue, amuse, 
fascine et par moments, disons-le, flanque un peu la trouille. Un film digne de Kubrick lui-même, 
en quelque sorte." Pascal MERIGEAU, Le Nouvel Observateur 
"Psychanalyse sauvage d'un film-cerveau, Room 237 donne envie de revoir "Shining". A l'infini." 
Laura MEYER, Première 

 
 

 
Le Sable : Enquête sur une disparition  
de Denis Delestrac.  
FR (2013) / documentaire sciences de la terre coul. 1 h 14 min 
On le trouve dans le béton mais aussi dans les puces électroniques, le papier, le 
plastique, les peintures, les détergents, les cosmétiques… De Bombay à la Bretagne 
en passant par Dubaï, Tanger ou les Maldives, cette passionnante enquête en forme 
de thriller dévoile une urgence planétaire : la menace qui pèse sur le sable, 

ressource vitale dont le pillage s'accélère.  
Le sable est devenu une ressource vitale dans nos économies modernes, en particulier dans la 
construction qui croissent de manière exponentielle partout dans le monde. Le sable des déserts 
étant impropre à la construction, les groupes de travaux publics se sont alors tournés vers la mer, et 
commencent à provoquer une véritable bombe écologique. Pour la première fois un documentaire 
grâce à une investigation méticuleuse explique et met à jour cette réalité que seuls les 
scientifiques, les ONG et bien sûr les grands groupes de travaux publics connaissent. 
Ce documentaire montre les tenants et les aboutissants d'une réaction en chaîne désastreuse, d'un 
drame écologique, social, humain insoupçonnable sans précédent et dont l'inéluctabilité pourrait 
être la disparition totale des plages du monde. 
 
 
 
 
 

 
Sous les bulles : l’autre visage du monde de la Bande Dessinée  
de Maiana Bidegain.  
FR (2013) / documentaire littérature N&B et coul. 1 h 
Une enquête inédite dans l’univers de la bande dessinée franco-belge pour en 
découvrir la réalité économique contrastée, à travers ses différents acteurs. Entre 
"success stories" et angoisses face à un secteur en pleine mutation, face à la 
concurrence des comics et surtout des mangas, un monde se révèle, beaucoup plus 

féroce et fragile que l’on aurait pu l’imaginer. Que sait le grand public sur le fonctionnement de ce 
segment de l’industrie du livre à l’aura si populaire? En fait, bien peu de choses. C'est quoi, au jour 
le jour, une vie d'auteur de BD ? Combien gagne un auteur sur la vente d'un livre? Quelle est la part 
des autres acteurs de la chaîne du livre dans ce prix? Qu'adviendra t'il à l'heure du numérique ? 
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Tourist Trophy : La course de l’extrême  
de Richard de Aragues.  
Grande-Bretagne (2011) / documentaire sports coul. 1 h 44 min 
Le Tourist Trophy est la course de motos mythique pour tous les motards qui se 
déroule sur l'île de Man début juin depuis 1907. C'est le circuit le plus dangereux au 
monde avec 232 pilotes tués entre 1911 et 2010. Tourné lors de l'édition 2010, le film 
suit le parcours du jeune et talentueux pilote Guy Martin et de son rival Ian 

Hutchinson déjà victorieux 8 fois... Le Tourist Trophy est mis en images comme un véritable film 
d’aventures avec ses héros, pilotes talentueux et intrépides, son suspense, sa tension de tous les 
instants, ses techniques cinématographiques (ralentis, musique d’ambiance) et ses très nombreux 
moments d’émotion. 

 
 
 
 

 
Tragédie : Olivier Dubois  
de Tommy Pascal, compositeur François Caffenne.  
FR (2013) / documentaire ballets / danse contemporaine coul. 1 h 
30 min 
Immense crescendo chorégraphique, "Tragédie" a créé la sensation au Festival "In" 
d'Avignon 2012 ; sa captation exemplaire au Cent-Quatre en février 2013 permet 

enfin de retrouver ce spectacle inoubliable d'Olivier Dubois en DVD. 1 CD audio contenant la 
musique originale du spectacle 

"Quelle gifle ! Quel choc !  Standing ovation pour Tragédie, chorégraphie frénétique d'Olivier 

Dubois pour dix-huit danseurs. [...]Tragédie déborde en restant d'abord et avant tout un grand 
spectacle de danse, solide et urgent, qui se saisit des corps en mouvement pour asséner un 
uppercut esthétique et émotionnel. Du pur plaisir à la frayeur excitée, Tragédie est jouissif." 
Rosita Boisseau, Le Monde, 27 juillet 2012.  
"Avec Tragédie, pièce enracinée dans la scansion tragique, le nouveau directeur du Centre 
chorégraphique national de Roubaix a frappé un grand coup." Télérama. 
"Neuf femmes et neuf hommes nus en scène, sans contact les uns avec les autres, se cognent à une 
seule question : "Qu'est-ce que l'humanité ?" Le propos s'annonçait démesuré, le résultat est 
somptueux, à la hauteur de celui qui revendique la danse comme "une vocifération, celle de la 
survie". On y retourne immédiatement." Rosita BOISSEAU, sortir.telerama.fr. 

 
 

 
Vibrato  
de Jacqueline Veuve.  
Suisse (2013) / documentaire musique coul. 1 h 20 min 
Le chœur du Collège St-Michel dans le canton de Fribourg attire année après année 
une cinquantaine de jeunes de 17 à 25 ans issus de tous bords. En les suivant pendant 
une année des répétitions aux concerts, c’est un monde à part que nous découvrons : 
un monde où le chant est à la fois une expérience physique, l’occasion de tisser des 

liens forts et de faire corps autour de la musique. Loin de la culture de masse et des réseaux 
sociaux virtuels, le chant choral est pour ces jeunes une passion qui se partage, dans une tradition 
qui évolue malgré elle… Un film savoureux sur le plaisir de chanter… 

 

 
 


