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Accéder à la notice 
 

A partir de 3 ans 

 
 

Les Aventures de la petite souris vol. 1  
d’Eugeniusz Kotowski.   
Pologne (1975)  
série animée, coul. muet 1 h.  
Dès 2 ans 

Une petite souris pleine d'énergie vit de nombreuses aventures avec les animaux qui 
l'entourent. 6 épisodes : le concert du grillon, le chat et la souris, la petite souris et la 

cigogne, la petite souris et le clochard, la souris et le hibou, la petite souris fait du ski. 
 

 
Les Aventures de la petite souris vol. 2  
d’Eugeniusz Kotowski.   
Pologne (1975)   
série animée, coul. muet 1 h. 
Dès 2 ans 

Une petite souris pleine d'énergie vit de nombreuses aventures avec les animaux qui 
l'entourent. 7 épisodes : la petite souris au bord de l'eau, la petite souris en 

promenade, la petite souris et le renard, la petite souris fête un anniversaire, la petite souris et la 
voiture, la petite souris et la mouche, la petite souris et la taupe. 
 

 
Le Bonhomme de neige et le petit chien  
de Hilary Audus   
GB/Irlande (2012) / film d’animation coul. 24 min 

 Un petit garçon est triste d’avoir perdu son chien. L’hiver venu, il décide de 
construire un bonhomme de neige ainsi qu’un petit chien en souvenir du sien. À la 
nuit tombée, les deux personnages en neige prennent vie et entraînent le petit 
garçon dans un merveilleux voyage au pays du père Noël… 

"(...) Une suite au Bonhomme de neige de Dianne Jacskon, adapté du livre de Raymond Briggs, un 
classique de la littérature enfantine. Dans la même veine, avec douceur et subtilité, les Studios 
Aardman, offrent une nouvelle vie à cet univers. (...)" cinergie.be, octobre 2014. 
 

 
Capelito et ses amis  
de Rodolfo Pastor.  
Espagne (2006)   
film d’animation, coul.  40 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 huit nouveaux épisodes animés en pâte à modeler, des histoires aussi loufoques qu’ingénues 
et pleines de fraîcheur, qui plairont aux tout-petits. 
 
 
 
 

http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?Phrase=NN=1270511
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?Phrase=NN=1270511
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Comptines à chanter, danser et mimer ! – La mer.  
Dès 1 an 

Illustrations et animations 2D d'Audrey Brient, orchestrations et interprétations du 
groupe Bibeo. Comptines : "Les Petits Poissons dans l'eau", "Maman, les petits 
bateaux", "La mer est calme", "Papa crabe", "Tombe la pluie", "Tourne petit moulin", 
"Ah ! Les cro cro cro", "Bateau sur l'eau", "A la pêche aux moules", "Poisson rouge", 
"C'est la baleine". Un support idéal pour chanter, danser et mimer  

 
 

 
 Folimômes : 10 courts métrages d’animation pour les mouflets 
 FR (2014)  
films d’animation des studio Folimage coul. 1 h 37 min 
 
Le Vélo de l'éléphant d'Olesya Shchukina (9')  
Un éléphant habite en ville parmi les gens normaux et travaille comme balayeur. Un 
jour, il voit un panneau d'affichage énorme qui fait la publicité d'un vélo, avec l'air 
d'être parfaitement à sa taille. A partir de cette minute, la vie de l'éléphant change : 

il doit à tout prix obtenir ce vélo ! 
  
La Chose perdue d'Andrew Ruhemann et Shaun Tan (15')  
Un garçon trouve une créature étrange sur la plage et décide de lui trouver un foyer dans un monde 
où les hommes considèrent qu'il y a des choses bien plus importantes.  
- Oscar du meilleur court métrage d'animation, 2012.  
 
Bisclavret d'Emilie Mercier (14')  
Une Dame, épouse d'un Baron, s'aperçoit que son mari s'absente souvent et le questionne : il lui 
avoue qu'il se dénude et devient Bisclavret. Transformé en loup il saccage, pille et tue. Effrayée et 
prise de dégoût, la Dame révèle ce secret à un chevalier qui lui fait la cour depuis longtemps. Elle 
s'offre à lui et lui demande de récupérer les habits du Baron pendant l'une de ses sorties nocturnes, 

 le condamnant ainsi à errer sous son aspect animal...  
 
Flocon de neige de Natalia Chernysheva (6')  
Un jour un petit garçon africain reçoit une lettre d'un ami et dans cette lettre, il y a un flocon de 
neige...  
 
Nikita le tanneur de Iouri Tcherenkov (15')  
La princesse du royaume est enlevée par le terrifiant dragon Zmey Gorinich. Connu pour ses 
prouesses physiques, Nikita le tanneur est désigné tout naturellement par le village pour le 
combattre, mais c'est par la ruse et non par la force qu'il va en venir à bout. 
 
Tôt ou tard de Jadwiga Kowalska (5')  
Deux mondes entrent en collision. Un écureuil rencontre une chauve-souris solitaire. Ensemble, ils 
essaient de remettre de l'ordre dans les rouages souterrains qui orchestrent la danse du jour, de la 
nuit, et de bien plus encore. 
 
Pasta ya ! de Laurent Pouvaret (5')  
Une reine intraitable envoie ses chevaliers lui chercher des pommes. Mais là où sont les pommes, le 
dragon veille. Un jeune chevalier se montre pourtant plus malin que les autres.  
Merci mon chien de Julie Rembauville, Nicolas Bianco-Levrin (8')  
Ce soir, le chien Fifi est contraint de lire son journal sous la table au moment du repas. Mais entre 
Papa, Maman, Thomas et Zoé, l'ambiance est électrique, chacun n'en fait qu'à sa tête et la lecture est 
vite compromise.  
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Tulkou de Sami Guellai et Mohamed Fadera (11')  
Quand Papoo, un vieux pêcheur des îles attrape dans ses filets un homme-mer, il fait un choix 

surprenant, il l'amène chez lui pour s'en faire un ami.   Le vieux pêcheur tout à l'excitation des 
changements liés à cette présence ne voit pas que l'homme-mer est une créature complètement 
différente qui dépérit...  
 
Le Petit Garçon et le monstre de Johannes Weiland et Uwe Heidschötter (7')  
Depuis que le père d'Haro a quitté la famille, la mère d'Haro est devenue très étrange. Elle ne joue 
pratiquement plus avec Haro et déprime devant d'anciennes photos, elle ne rit plus et est toujours 
de mauvaise humeur. Après le divorce, les parents peuvent-ils redevenir ce qu'ils étaient ? 

 
Minuscule : La vallée des fourmis perdues  
de Thomas Szabo, Hélène Giraud . 
FR (2013)   
film d’animation coul. 1 h 29 min 

Dans une paisible forêt, les reliefs d’un pique-nique déclenchent une guerre sans 
merci entre deux bandes rivales de fourmis convoitant le même butin : une boîte de 

sucres ! C'est au milieu de cette tourmente qu’une jeune coccinelle va se lier d’amitié avec une 
fourmi noire et l’aider à sauver son peuple des terribles fourmis rouges. 
"Epopée burlesque, initiatique et parodique, Minuscule renouvelle avec bonheur le cinéma muet. Un 
régal !" Ghislaine TABAREAU, Les Fiches du cinéma.   
"Ils ont osé... et ils ont bien fait." Renaud BARONIAN, Le Parisien.   
"L'ensemble démontre qu'il reste encore d'autres horizons à l'animation en image de synthèse que le 
caoutchouc flashy qui semble s'imposer partout." Théo RIBETON, Les Inrockuptibles.   
"Les gags qui s'enchaînent et le rythme endiablé emportent notre adhésion." Philippe ROUYER, Positif. 
  
"Après tant de dessins animés à l'anthropomorphisme forcé, voire niais, c'est rafraîchissant." 
Cécile MURY, Télérama.   
"Techniquement, le résultat est époustouflant. L'affrontement entre les deux colonies de fourmis 
prend des aspects de combats épiques. Les morceaux de bravoure abondent."  
Franck NOUCHY, Le Monde.   
"Un film majuscule pour tous." Pamela PIANEZZA, Première.   
"Intelligent, récréatif et vif, Minuscule est simplement géant." Marilyne LETERTRE, Metro.  
"Cela a l'air d'un film pour gamins et ça l'est, mais cette version cinématographique en Cinémascope 
à l'ambiance épique, annoncée à près de 20 millions d'euros, est le régal de la rentrée dans sa 
catégorie. Emmenez toute la famille, les gosses vont adorer et les vieux oublier leurs rhumatismes." 
Jean ROY, L'Humanité. 

 
Le Père Frimas  
d’Iouri Tcherenkov.  
FR (2012)  
films d’animation coul. 26 min 

Au sommet des Alpes vit le Père Frimas, un merveilleux personnage aux pouvoirs 
enchanteurs. Chaque hiver, il veille à ce que la neige recouvre bien toute la forêt. 

Mais cette année, rien ne se passe comme prévu. Sylvain, l’esprit de la forêt, sort brusquement de 
son hibernation, affamé et grognon. 
Contient également 4 courts métrages : "Bonhommes" de Cécilia Marreiro Marum (2004, 8'32") ; "Le 
Bonhomme de neige" de Ted Eshbaugh (1933, 8') ; "L'Hiver arrive !" de Paul Terry (1924, 6') ; "Adieu 
l'hiver" (1948, 7'). 
"Un joli récit, inspiré des légendes russes, qui mêle habilement les techniques modernes de la 3D aux 
motifs traditionnels." Marine QUINCHON, Les Fiches du cinéma. 
 

http://www.colaco.fr/videos/recherche-avancee/scenario/Iouri+Tcherenkov
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Le Petit Coq et son diamant  et autres contes … 
de Gyula Macskassy  
Hongrie (1951-1958)  
films d’animation coul. 1 h 42 min 

Fondateur de l'école d'animation hongroise avec John Halas et Felix Kassowitz, Gyula 
Macskassy demeure l'un des maîtres méconnus du cinéma d'animation. 

Regroupe : "Le Petit Coq et son diamant" (1951) Le premier dessin animé hongrois en couleur ; "Les 
Deux Petits Taureaux" (1955) Un petit garçon, pauvre mais généreux, rencontre dans la forêt un vieil 
homme affamé et partage avec lui son petit pain ; "Les Jeux Olympiques de la forêt" (1952) Un jour, 
les habitants de la forêt décident d’organiser leur propre événement de sport ou tous les animaux 
peuvent participer ; "Le Lion et la souris "(1957) Adaptation d'une fable d’Ésope ; "La Petite Abeille 
insatiable" (1958) Conte sur la petite abeille qui veut toujours plus de miel que ses frères. 
 

 
Planes  
de Klay Hall.   
USA (2013) /  
film d’animation coul. 1 h 27 min 

Chaque jour, alors qu'il pulvérise des traitements agricoles sur les récoltes, le petit 
avion de ferme Dusty se prend à rêver qu'il pourrait voler en compétition au milieu 

des avions les plus rapides au monde. Seulement voilà, il n'a pas vraiment le gabarit d'un champion, 
et en plus, il est sujet au vertige ! Comme il n'est pas du genre à renoncer, Dusty fait appel à Skipper, 
un as de l'aéronavale, pour l'aider à se qualifier lors des éliminatoires du Grand Rallye du Tour du Ciel 
et ainsi défier sur son terrain Ripslinger, le redoutable tenant du titre. Avec l'aide d'une hilarante 
flottille de casse-cou volants venus des quatre coins de la planète, Dusty va déployer ses ailes pour 
relever, sous les yeux des spectateurs du monde entier, le plus grand défi de sa vie... 
 
 

 
Planes 2  
de Roberts Gannaway.  
USA (2013)  
film d’animation coul. 1 h 24 min 

Dusty est au sommet de sa gloire quand il apprend que son moteur est endommagé 
et qu’il ne pourra peut-être plus jamais participer à une course… Il se lance alors le 

défi de devenir pompier du ciel. Il suivra sa formation auprès de l’élite du genre en charge de la 
protection du parc national de Piston Peak. Cette équipe de choc est menée par Blade Ranger, un 
hélicoptère vétéran charismatique et est composée de Dipper, une grande fan de Dusty qui en pince 
pour lui, Windlifter, un hélicoptère de transport lourd en charge de larguer sur les lieux de l’incendie 
les intrépides et déjantés parachutistes du feu. Au cours de sa lutte contre le feu, Dusty va apprendre 
qu’il faut beaucoup de courage et ne jamais baisser les bras pour devenir un vrai héros. 
"Si le film est réussi, c'est d'abord grâce à son scénario (...). Mais la vraie prouesse du film réside dans 
ses nombreuses scènes d'action, qui mettent en scène de façon absolument bluffante la lutte entre 
avions et incendies. Pari gagnant, qui débouche sur un film d'animation incendiaire et explosif." 
Renaud BARONIAN, Le Parisien.   
"Visuellement réussi, Planes 2 nous invite cette fois à embarquer sur un vol carrément trépidant." Eric 
MANDEL, Le Journal du Dimanche.   
"Cette apologie de l'héroïsme qui ne dévie jamais de son premier degré doit sa réussite à ses qualités 
plastiques, à la manière dont il restitue la nature horrifique et fascinante des puissances de 
destruction du feu, et a une belle maîtrise de l'action." Isabelle REGNIER, Le Monde. 
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Qui voilà ? + Coucou nous voilà !  
de Jessica Laurén.  
Suède (2010-2014)   
films d’animation coul. 1 h 

A partir de deux ans. Avec la voix d'Hippolyte Girardot. Au sein d’un univers aux 
couleurs pastel, Nounourse et ses amis jouent, se bagarrent et se réconcilient. Sur 
des sujets réalistes teintés d'humour, des histoires pour aborder le quotidien des 

tout-petits. "Qui voilà ?" regroupe 8 épisodes : "Qui ne dort pas ?", "Qui est seul ?", "Le Bébé de qui 
?", "Le Copain de qui ?", "Qui ne range pas ?", "Qui est le meilleur ?", "Qui est malade ?", "Qui est où 
?" & "Coucou nous voilà !" regroupe aussi 8 épisodes : "Qui saigne ?", "Qui s'est perdu ?", "Qui est en 
colère ?", "La Mamie de qui ?", "Qui est le plus joli ?", "Qui décide ?", "Qui est mort ?" et "Le 
Pantalon de qui ?". 
Récompenses :  

 Prix du jury des cinémas en Aquitaine, France 
 Mention spéciale du jury professionnel présidé par Jung, Festival Les Toiles Filantes, PEssac, 

France, 2014 

- Qui voilà ?  
"(...) C'est qu'il y a vraiment dans Qui voilà ? une belle matière à réflexion pour les petits, et un 
excellent point de départ pour les parents qui voudraient aborder avec leurs enfants, l'air de rien, des 
sujets compliqués. A la finesse de ces petites histoires répond celle d'une animation aussi jolie 
qu'expressive, bien adaptée au trait original de Stina Wirsen. (...) Un excellent divertissement pastel, 
mignon, et malin, que l'on verra avec grand plaisir en famille." Noémie LUCIANI, lemonde.fr, 1er 
octobre 2013  
  
- Coucou nous voilà !  
"(...) Animant avec beaucoup de vivacité et d'humour les dessins naïfs des albums de Stina Wirsén, 
Jessica Laurén propose en quelques traits un monde à hauteur d'enfant qui gagne à être connu." 
Noémie LUCIANI, lemonde.fr, 23 septembre 2014.   
"(...) Le dessin est gai, très coloré, avec juste ce qu'il faut de détails ; le ton est simple, à la fois drôle et 
rassurant par la voix d'Hippolyte Girardot. (...)" M.B., Paris Mômes, septembre 2014. 
 
 

 
Rio 2  
de Carlos Saldanha. 
USA (2014)  
film d’animation coul. 1 h 42 min 

Blu a pris son envol et se sent désormais chez lui à Rio de Janeiro, aux côtés de Perla 
et de leurs trois enfants. Mais la vie de perroquet ne s’apprend pas en ville et Perla 

insiste pour que la famille s’installe dans la forêt amazonienne alors qu'ils découvrent que d'autres 
aras bleus y vivent. 
"Gags en cascade, scénario qui ne laisse pas une seconde de répit, chansons remuantes, et surtout 
prodiges graphiques avec des tableaux en grand large saisissants et une animation qui touche à la 
perfection : cette ode à l'Amazonie brésilienne est un festival pour les yeux et les oreilles, digne des 
meilleurs carnavals." Renaud BARONIAN, Le Parisien.   
"Les dialogues pétillent de jeux de mots et de détails anthropomorphiques. Côté bestiaire, c'est un 
sans-faute (...)." Jérémie COUSTON, Télérama.   
"Enivrés par une bande originale aussi luxuriante que les paysages de jungle qu'elle accompagne, on 
pardonne au scénario très classique ses facilités. Seules restent la bonne humeur et les images 
colorées de cet hommage charmant au pays du bois de braise (...)  
Phalène de La VALETTE, Le Point. 
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La Sorcière dans les airs  
de Max Lang, Jan Lachauer.  
GB (2012)   
film d’animation coul. 26 min 

Une sympathique sorcière, son chat et son chaudron, s’envolent sur un balai. Quel 
bonheur de voler ! Mais le vent se met à souffler très fort et un dragon affamé vient 

de se réveiller… Un conte qui fait, en filigrane, l'éloge de la ruse et de la solidarité… On adore ! 
"De superbes couleurs, une animation expressive, des personnages irrésistibles de drôlerie, un joli 
message de solidarité : tous les arguments sont réunis pour que petits et grands se laissent ensorceler 
par ses aventures ébouriffantes." Le Monde - Sandrine Marques.  
"Synthèse de Wallace et Gromit pour l'esthétique tout en rondeurs acidulées et de La Fontaine pour la 
morale anthropomorphique, ce nouveau conte fait, en filigrane, l'éloge de la ruse et de la solidarité. 
Les enfants, et leurs parents, seront aux anges." Télérama - Jérémie Couston. 
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A partir de 5 ans 
 
 

 
Les As de la jungle 2  
de David Alaux, Eric Tosti.  
FR (2014)   
film d’animation coul. 45 min 

Nos héros se lancent dans une quête loufoque pour trouver le trésor d’un célèbre 
pirate, le Vieux Jim. Aux côtés de Suzy, la fille du Vieux Jim, ils partent sur l’île du 
Dragon Jaune, une île remplie de pièges, peuplée de gerboises déjantées et d’un 

mystérieux "Dragon Jaune"… 
 
 
 
 

 
L’enfant lion  
de Patrick Grandperret.   
FR (1993)   
fiction aventures / action coul. 1 h 26 min.   

[Contient le DVD du programme, le DVD de l’histoire du tournage : l’incroyable 
aventure de "L’enfant lion"(105’), le CD audio comprenant la bande originale du film 

interprétée par Salif Keita, le livret : storyboard, photos de tournage, jeux, entretiens (96 pages) ; 
bonus vidéo : bande-annonce, 5 jeux vidéos en ligne, détails]. 
Lui, Oulé, un enfant à la peau noire. Elle, Sirga la lionne, une princesse blonde aux yeux verts. Ils sont 
nés le même jour, au village de Pama, la terre des lions. La bête et l’enfant ont partagé le même lait. 
Ils ont grandi ensemble. Oulé sait parler aux animaux. Un jour, ils seront séparés et n’auront de cesse 
de se retrouver à travers l’immense Afrique. Splendide !... 
"Un joli conte d'Afrique aux images saisissantes." Le Figaroscope.   
"Presque entièrement reconstitué en des décors flamboyants, le continent du sable rouge respire à 
chaque image. Pour sublimer cette terre sans la trahir, le cinéaste a un secret : rester au plus près de 
l'enfance." Marine LANDROT, Télérama hors série, Le guide du cinéma chez soi. 
 
 
 
 

 
Opération casse-noisette  
de Peter Lepeniotis.  
Canada / Corée du Sud / USA (2014)  
 film d’animation, coul. 82 min 

Surly est un écureuil malin et ingénieux. A peine débarqué en ville, il repère un 
magasin de noix avec un stock suffisant pour nourrir tous les animaux de la forêt 

pendant l’hiver. Mais pour pénétrer cette forteresse, il va avoir besoin d’aide. Assisté de ses amis, il 
va mettre au point un plan rocambolesque pour organiser le vol du siècle. Evidemment, rien ne va se 
passer comme prévu… 
"Un film d'animation rythmé, drôle et savoureux, qui plaira aussi bien aux petits qu'aux grands 
enfants." Rose SKENADJE, Le Journal du Dimanche.   
"Un dessin animé au graphisme séduisant, qui enchaîne les gags de façon rythmée. Idéal pour 
occuper les juniors en vacances." Le Dauphiné Libéré. 
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Pierre & le loup  
de Pierre-Emmanuel Lyet/  Gordon/ Corentin Leconte.  
FR (2014)   
film d’animation, coul. 30 min 

Ce film d’animation propose une version totalement revisitée du chef-d’œuvre de 
Prokofiev. L'Orchestre National de France y est filmé dans un décor animé créé par 
Gordon, Pierre-Emmanuel Lyet et Corentin Leconte. Les musiciens jouent, aux sens 

musical et enfantin du verbe, et poussent l'interaction jusqu'à se confondre avec les personnages.Et 
pour capter l’attention de tous, François Morel est la voix qui nous raconte ce conte d’éveil musical. 
Récompenses :  

 Rose d'Or du meilleur programme TV de l'UER à Eurovision Award, Allemagne, 2014 
 
 
 

 
Les Vacances du petit Nicolas  
de Laurent Tirard.  
FR (2014)  
fiction comédie coul. 1 h 33 min.  
Pour tous à partir de 5 ans 

C'est la fin de l'année scolaire. Le moment tant attendu des vacances est arrivé. Le 
petit Nicolas, ses parents et Mémé prennent la route en direction de la mer, et s'installent pour 
quelques temps à l'Hôtel Beau-Rivage. Sur la plage, Nicolas se fait vite de nouveaux copains : il y a 
Blaise, qui n'est pas en vacances parce qu'il vit ici, Fructueux, qui aime tout, même le poisson, Djodjo, 
qui ne parle pas comme eux parce qu'il est anglais, Crépin, qui pleure tout le temps, et Côme, qui 
veut toujours avoir raison et c'est très énervant. Mais Nicolas fait aussi la connaissance d'Isabelle, 
une petite fille qui le regarde tout le temps avec de grands yeux ronds et inquiétants, et à laquelle il 
croit que ses parents veulent le marier de force. Les quiproquos s'accumulent, et les bêtises 
commencent... 
"Entre les sales blagues trop naïves pour être méchantes et les amourettes à hauteur d'enfant, l'esprit 
des intemporelles histoires de Sempé et Goscinny n'est pas trahi du tout."  
Hélène VILLOVITCH, Elle.   
"Avec drôlerie, Laurent Tirard met en scène les incompréhensions enfantines face aux expressions des 
grands (...) et l'imagination qu'elles font galoper. Une gourmandise délicieusement rétro, à croquer 
en famille." Corinne RENOU-NATIVEL, La Croix. "Comme dirait Nicolas : ces vacances, elles sont 
chouettes ! "    
Guillemette ODICINO, Télérama. 
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A partir de 7 ans 
 

 
Dragons 2  
de Dean DeBlois.   
USA (2014)  
film d’animation, aventures action coul. 1 h 43 min 

Tandis qu’Astrid, Rustik et le reste de la bande se défient durant des courses 
sportives de dragons devenues populaires sur l’île, notre duo désormais inséparable 

parcourt les cieux, à la découverte de territoires inconnus et de nouveaux mondes. Au cours de l’une 
de leurs aventures, ils découvrent une grotte secrète qui abrite des centaines de dragons sauvages, 
dont le mystérieux Dragon Rider. Les deux amis se retrouvent alors au centre d’une lutte visant à 
maintenir la paix. Harold et Krokmou vont se battre pour défendre leurs valeurs et préserver le 
destin des hommes et des dragons. 
"Le graphisme et la 3D de cette suite sont particulièrement aboutis et donnent au spectateur 
l'impression de voler avec les personnages du film." Renaud BARONIAN, Le Parisien.   
"Second volet d'un chef-d'œuvre de l'animation : la relève des magiciens de Pixar est assurée." Théo 
RIBETON, Les Inrockuptibles.   
"[Les scénaristes] misent sur la qualité et la richesse de leur savoir-faire et sur le plaisir communicatif 
qu'ils ont visiblement trouvé à l'exploiter.[...] L'éblouissement que produisent ces chorégraphies 
aérodynamiques fait de Dreamworks un concurrent de Pixar plus sérieux qu'il ne la jamais été [...]." 
Isabelle REGNIER, Le Monde.   
"Sans Chris Sanders, Dean DeBlois parvient à perpétuer l'esprit de Dragons dans cette suite en tous 
points supérieure à l'original." Michael GHENNAM, Les Fiches du cinéma.   
"Sortez les mouchoirs, musclez vos zygomatiques et accrochez-vous à votre siège." Marilyne 
LETERTRE, Metro. 
 
 
 
 

 
En sortant de l'école.  
FR (2013)  
films d’animation coul. 39 min 

Une collection de treize courts métrages d’animation qui se propose d’associer 
poétiquement, dans la liberté artistique la plus exigeante, treize poèmes de Jacques 
Prévert à l’univers graphique de jeunes réalisateurs tout juste sortis des écoles 

d’animation françaises. "Tant de forêts" de Burcu Sankur et Geoffrey Godet, "Presque" de Mélia 
Gilson, "L'Ecole dès Beaux-Arts" d'Anne Huynh, "Quartier libre" de Marine Blin, "Les Belles Familles" 
d'Arielle Renac, "En sortant de l'école" de Lila Peuscet, "L'Âne dormant" de Caroline Lefèvre, "Le 
Cancre" de Chenghua Yang, "Les Oiseaux du Souci" de Camille Authouart et Marie Li, "Je suis comme 
je suis" de Marion Auvin, "Le gardien du phare aime trop les oiseaux" de Clément de Ruyter, "Le 
Dromadaire mécontent" de Morgane Le Péchon et "Page d'écriture" de Marion Lacourt. 
"(...) La magie opère à chaque fois et les interprétations des poèmes sont superbes. Il y a de l'humour, 
de l'insolence, de l'amour, de la mélancolie aussi avec le très beau Les Oiseaux du souci. Impossible de 
dégager un coup de cœur tant la qualité des courts métrages est égale, et tant ils rendent évidente la 
rencontre entre les mots et les images animées. Cet ambitieux projet (...) est une magnifique réussite, 
un hommage à la fois à la poésie, à Jacques Prévert et à l'animation, secteur riche de nombreux 
talents et d'une grande diversité. Treize fois trois minutes de ravissement pour les yeux et les oreilles 
des enfants d'aujourd'hui, et de ceux qui l'ont été autrefois." Maréva Saravane, Télérama n° 3349, 22 
mars 2014.   
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L’Enfant loup  
de Gerardo Olivares.  
Espagne/Allemagne (2013)   
fiction mélodrame, coul. 1 h 40 min 

En 1954 à Cordoba, au cœur des montagnes de la Sierra Morena, le jeune Marcos, 
qui fut vendu par son père à un berger, va, lors du décès de ce dernier, se retrouver 
complètement seul et isolé du monde et vivre au milieu des loups pendant plus de 

douze ans ! 
Récompenses :  

 Goya de la meilleure révélation masculine, Espagne 
 

 
Le Garçon et le monde  
de Alê Abreu.  
Brésil (2013)  
film d’animation, coul. 1 h 19 min. 
Pour tous à partir de 7 ans 

A la recherche de son père, un garçon quitte son village et découvre un monde 
fantastique dominé par des animaux-machines et des êtres étranges… Eclatant de couleurs et de 
poésie, une fable captivante et émouvante sur le monde moderne, une perle qui confirme 
l'émergence d'une animation brésilienne exigeante.  
Récompenses :  

 Prix du public et Cristal du long métrage au Festival du film d'animation d'Annecy, France, 
2014 

"Alê Abreu appréhende le monde de contrastes sur lequel s'est construit l'Amérique latine. Plongée 
onirique, poétique et virtuose dans un univers riche et singulier." Les Fiches du Cinéma - Ghislaine 
Tabareau.  
"Difficile, avec des mots, de rendre compte de la richesse du film, qu'elle soit musicale ou graphique 
(...) Emouvant, fascinant." Positif - Bernard Génin  
"L'esthétique naïve se révèle ultra sophistiquée, sertie de collages, de motifs abstraits et autres effets 
kaléidoscopiques. Quasiment sans dialogues, ce conte confine à l'hypnose." Première - Eric Vernay. 
"Ce film bariolé, inclassable, s'adresse autant aux adultes qu'aux plus petits. Une réussite." 
Baptiste THION, Le Journal du dimanche. 
 

 
Jack et la mécanique du cœur  
de Stéphane Berla, Mathias Malzieu.  
FR (2013)   
film d’animatio, coul. 1 h 29 min.  
D’après le roman de Mathias Malzieu 
Edimbourg 1874. Jack naît le jour le plus froid du monde et son cœur en reste gelé. 
Le docteur Madeleine le sauve en remplaçant son cœur défectueux par une horloge 

mécanique. Il survivra avec ce bricolage magique à condition de respecter trois lois : premièrement, 
ne pas toucher à ses aiguilles ; deuxièmement, maîtriser sa colère ; et surtout ne jamais, Ô grand 
jamais, tomber amoureux. Sa rencontre avec Miss Acacia, une petite chanteuse de rue, va précipiter 
la cadence de ses aiguilles. 
"Ce film d'animation inspiré d'un livre éponyme de Mathias Malzieu, le chanteur de Dionysos, et du 
sixième album du groupe, colle la chamade, du premier au dernier titre." TéléCinéObs - Marjolaine 
Jarry.  
"Dans ce film qui célèbre avec ferveur et extravagance la magie du rêve, règne une sourde 
mélancolie. (...) L'émotion qu'il suscite rappelle les larmes délectables que l'on versait en voyant, sur 
un écran, la petite marchande d'allumettes filmée par Jean Renoir." Télérama - Pierre Murat. 
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Les Lapins Crétins : invasion vol. 2  
de Franz Kirchner, Stéphane Mit, Fabien Ouvrard,  
d'après les personnages de Michel Ancel .  
FR (2013)  
série TV animée, 20 épisodes de 7 min, coul. 2 h 10 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 n’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 !  
 
 

 
Les Lapins Crétins : invasion vol. 3  
de Franz Kirchner, Stéphane Mit, Fabien Ouvrard,  
d'après les personnages de Michel Ancel. –  
FR (2014)  
série TV animée, 20 épisodes de 7 min, coul. 2 h 10 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 n’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 ! 
 
 
 
 
 

 
Les Lapins Crétins : invasion vol. 4  
de Franz Kirchner, Stéphane Mit, Fabien Ouvrard,  
d'après les personnages de Michel Ancel .   
FR (2014)  
série TV animée, 20 épisodes de 7 min, coul. 2 h 10 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 n’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 !  
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M. Peabody et Sherman. - Les voyages dans le temps  
de Rob Minkoff.  
USA (2014)  
film d’animation, coul. 1 h 32 min 

M. Peabody est la personne la plus intelligente au monde. Il est à la fois lauréat du 
prix Nobel, champion olympique, grand chef cuisinier... et il se trouve aussi être un 

chien ! Bien qu’il soit un génie dans tous les domaines, M. Peabody est sur le point de relever son 
plus grand défi : être père. Pour aider Sherman, son petit garçon adoptif, à se préparer pour l’école, il 
décide de lui apprendre l’histoire et construit alors une machine à voyager dans le temps. Les choses 
commencent à mal tourner quand Sherman enfreint les règles et perd accidentellement dans le 
temps Penny, sa camarade de classe. 
"Ca va vite, c'est souvent drôle, chaque course poursuite est un morceau de bravoure et la scène 
finale où tout ce beau monde se télescope se clôt par un savoureux plaidoyer contre tous les 
racismes." Bernard GÉNIN, Positif.   
"Second degré parodique (mention spéciale aux dialogues), anachronismes déjantés, scénario qui 
rappelle la folie des Doctor Who, ligne graphique un peu froide mais animation en looping signée Rob 
Minkoff (Stuart Little, le Roi Lion) : l'embarquement est fortement recommandé." Xavier LEHERPEUR, 
TéléCinéObs.   
"Avec les voyages mouvementés d'un chien surdoué et de son fils adoptif, Rob Minkoff livre une 
relecture express de l'Histoire : une comédie sympathique et familiale !" Marine QUINCHON, Les 
Fiches du cinéma. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le Monde de Narnia : la trilogie  
de Andrew Adamson, Michael Apted.  
USA (2005)   
fiction fantastique coul. 6 h 33 min.  
D'après les romans de C.S. Lewis  

Chapitre 1 - Le lion, la sorcière blanche et l'armoire magique : Alors qu'ils jouent à 
cache-cache, quatre enfants s'aventurent dans une armoire dont ils sont loin d'imaginer qu'elle va les 
entraîner dans un monde enchanté, Narnia. Ce monde, peuplé d'animaux parlants et de créatures 
fantastiques est plongé dans un éternel hiver par la maléfique Sorcière Blanche. / Chapitre 2 - Le 
Prince Caspian : Les quatre enfants sont rappelés à Narnia par le Prince Caspian, le jeune héritier du 
trône des Telmarins... / Chapitre 3 - L'odyssée du Passeur d'Aurore : Happés à l'intérieur d'un 
tableau, Edmund, Lucy et leur détestable cousin Eustache se retrouvent projetés dans le royaume de 
Narnia, à bord du Passeur d'Aurore. Ils embarquent pour une périlleuse mission à travers les îles 
mystérieuses, à la recherche des sept épées des seigneurs disparus. 
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Mr Hublot & Les fantastiques livres volants  
de M. Morris Lessmore.  
Argentine / FR / Luxembourg (2011-2013)  
films d’animation coul. 50 min 

Un programme de cinq courts-métrages sur le thème de l'imaginaire et de 
l'imagination. Des univers magiques et burlesques, un mélange éblouissant de 

différentes techniques d'animation, du pur plaisir ! 
 
Récompenses :  

 Oscar du meilleur court métrage d'animation (Mr Hublot), Usa, 2014 
 Prix Henri-Langlois - Film d'animation (Mr Hublot), France, 2014 
 Oscar du meilleur court métrage d'animation (Les fantastiques livres volants de M. Morris 

Lessmore), Usa, 2012 

- Mr Hublot  
d'Alexandre Espigares et Laurent Witz (2013, 11')  
Mr Hublot déteste le changement et les imprévus. L'arrivée d'un chien-robot va chambouler ses 
habitudes, car le voilà contraint de cohabiter avec un nouveau compagnon très envahissant. 
 

- Le petit blond avec un mouton blanc  

d'Eloi Henriod (2013, 9’)  

C'est la rentrée des classes. Le petit Pierre s'évade de la grisaille de l'école à l'occasion d'une 
rédaction : il se replonge alors dans les souvenirs joyeux de ses vacances en compagnie de son 
mouton.  
 
- Dripped  

de Léo Verrier (2011, 9’)  

 Début des années 50 à New York. Jack, un passionné de peinture, écume les musées de la ville pour 
y voler des tableaux, qu'il dévore pour s'imprégner de leur essence artistique. Mais à trop en manger, 
les tableaux se font rares et il devra lui-même mettre la main à la peinture pour survivre.  
 

- Luminaris  

de Juan Pablo Zaramella (2011, 6’) :  

Dans un monde dirigé et chronométré par la lumière, un homme ordinaire met en place un plan qui 
pourrait changer le déroulement normal des choses.  
 

- Les fantastiques livres volants de M. Morris Lessmore  

de William Joyce et Brandon Oldenburg (2011, 15') :  

Alors que monsieur Morris Lessmore est en train d'écrire ses mémoires chez lui, une brusque 
tempête fait rage et l'emporte dans un lointain pays où les livres ont pris vie et lui racontent une 
grande histoire. 
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Patakes et autres histoires  
de Nicolas Bianco-Levrin, Julie Rembauville, Samuel Rozembaun et Alice Andreo.  
FR (2008-2014)  
films d’animation coul. 1 h 

Dix courts métrages d'animation réalisés avec des techniques très différentes papiers 
découpés, pâte à modeler, volume, marionnettes. 

- Cactus & Sac à puces  de Nicolas Bianco-Levrin & Samuel Rozenbaum (2013, 4’56”)  
Sac à puces, le shérif de la ville, ne sait pas comment déclarer son amour à Simona. Il écrit des lettres 
pathétiques. Alors, il va demander l'aide de vieilles connaissances, mais elles lui attirent plus de 
soucis qu'autre chose, que ce soit Rodrigue le lapin accro au jus de carotte, ou Apukati, le sage indien 
corrompu.  
  
- Le Chameau et le dromadaire de Julie Rembauville & Nicolas Bianco-Levrin (2014, 3’32”) 
Sacha doit réciter la fable Le Chameau et le dromadaire devant toute la classe mais au bout de 
quelques vers, elle ne se souvient plus de rien. Elle invente alors une fable loufoque qui la mènera 
pourtant bien à la morale finale tant attendue.  
- Prix du jury jeunesse, Festival La Normandie et le monde, Vernon, 2014.  
  
- Gustave XIV de Nicolas Bianco-Levrin (2014, 4’56”)   
Le chevalier Octave revient victorieux au château pour toucher sa récompense, ce qui ennuie plutôt 
le roi, très peu enclin à délester son  trésor royal même de quelques écus. Le seigneur va alors 
trouver son conseiller dans les bas fonds du château afin de lui demander à se débarrasser du 
chevalier.  
 
- Maître Geraldus de Nicolas Bianco-Levrin (2008, 5’18”)  
Géraldus est un alchimiste. Il confectionne des livres avec méthode, ne laisse aucune place à 
l'imprévu. Il mélange des ingrédients dans un chaudron et plonge un livre vierge. Il en ressort un livre 
imprimé qui va rejoindre les autres sur le fil à linge.  
  
- Merci mon chien de Julie Rembauville & Nicolas Bianco-Levrin (2012, 7’42”)  
Chaque soir à l'heure du repas, le chien Fifi se glisse sous la table pour lire le journal entre Papa, 
Maman, Thomas et Zoé. Ce soir-là, l'ambiance est électrique, chacun n'en fait qu'à sa tête et la 
lecture devient compromise.  
  
- Minoule de Nicolas Bianco-Levrin (2014, 3’46”)  
Minoule est un chat malicieux. Il tire sa flemme sur le bord de sa fenêtre, sous les toits. Au loin, le 
chant d'un petit canari dans sa cage le met en appétit. Mais le chemin qui mène jusqu'à sa proie 
s'avère plein d'embuches.  
  
- Moins con que la lune de Julie Rembauville & Nicolas Bianco-Levrin (2013, 3’45”)  
Paméla, une étoile de mer un brin idiote, vient de gagner au grand jeu télévisé "Moins con que la 
lune". Mais au moment de choisir la destination du voyage qu'elle a gagné, faute de connaître 
suffisamment sa géographie, elle préfère un petit village de la campagne française à New York ou 
Ibiza. Comment va-t-elle réussir à devenir une star dans ce trou paumé ?  
 

 

 
- Patakès de Nicolas Bianco-Levrin & Julie Rembauville (2012, 10’28”)  
Patakès est un petit indien courageux mais très maladroit. Lorsqu'il part à la chasse, il échoue sans 
cesse. Rejeté par les siens, il ne lui reste plus qu'une dernière solution, demander l'aide de la vieille 
chamane qui vit au sommet montagnes.  
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- Grand Prix du jury, Festival Négociné, Paris, 2013.  
  
- R de Nicolas Bianco-Levrin & Julie Rembauville (2011, 12’34”)   
Dans une ville où tout est construit autour de la lettre R, on ne parle et on ne pense que R. A l'école, 
un enfant apprend difficilement à écrire. De ses gribouillis maladroits naissent des signes étranges.
  
- Grand Prix, Festival international du court métrage, Bra, Italie, 2012,  
- Premier Prix du scénario, Festival international du film, Aubagne, 2010.  
 
- Tripbook de Nicolas Bianco-Levrin & Alice Andreo (2014, 2’22”)  
Un pirate échappé d'un flipbook est poursuivi par son créateur. De la table à dessin à la ville, la 
poursuite est effrénée. 
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A partir de 11 ans 
 

 
14-18 : la Grande Guerre vue par les animateurs.  
9 courts métrages d’animation de différents pays (2001-2013) coul. et N&B 1 h 34 
min.  
A partir de 12 ans  

Des approches visuelles différentes (stop motion, peinture animée, 3D, animation 
traditionnelle, etc.) et des regards singuliers sur l'extrême brutalité de la première 
guerre mondiale. "De si près" de Rémi Durin, France / Belgique, (12', 2009) ; "La 

Détente" de Pierre Ducos et Bertrand Bey, France, (8'30, 2011) ; "Le Jour de gloire" de Bruno Collet, 
France, (6'30, 2007) ; "Lien" de Yancouba Dieme, Thomas Adam, etc., France, (6'30) ; "Poppy" de 
James Cunningham, Nouvelle Zélande, (11', 2010) ; "La Tranchée" de Claude Cloutier, Canada, (6'53, 
2010) ; "Trois Petits Points", de Lucrèce Andreae, Alice Dieudonné, etc., France, (3'35, 2010) ; 
"Lettres de femmes" de Augusto Zanovello, France, (11', 2013) ; "War Game" de Dave Unwin, Grande 
Bretagne, (29', 2001). 
 
 
 
 
 
 

 
Les 7 samouraïs  
d’Akira Kurosawa.   
JP (1954)   
fiction aventures / action N&B 3 h 18 min 

Des paysans, lassés de se faire voler leur récolte, décident d'engager des samouraïs. 
Mais il leur faut trouver des samouraïs assez pauvres pour accepter de se faire payer 

en nourriture… Un chef d'œuvre qui a le souffle de l'épopée et qui allie splendeur visuelle et chaleur 
humaine... 

Récompenses :  

 Lion d'Argent à la Mostra de Venise, Italie, 1954  
"Ce film n'a pas seulement le souffle de l'épopée (ce qui est déjà beaucoup) : il devient une épopée du 
souffle." Florent GUEZENGAR, Cahiers du cinéma.   
"Avec ce spectacle aussi éblouissant qu'haletant, Kurosawa offre une magnifique méditation sur le 
destin, le libre-arbitre et le sens de la vie." Arnaud SCHWARTZ, La Croix.   
"Le plus frappant en redécouvrant le chef-d'œuvre de Kurosawa, dans un magnifique retirage 
respectant sa durée originale, est de constater combien le grand écran prend la mesure de ce film 
épique." Samuel BLUMENFELD, Le Monde.   
"Le film apparaît à chacune de ses visions comme une matrice d'un cinéma d'action dont il reste 
aujourd'hui, surtout au regard d'une production actuelle très formatée, un sommet probablement 
indépassable." Bruno ICHER, Libération.   
"Kurosawa réussit le tour de force d'allier splendeur visuelle et chaleur humaine, lyrisme élégiaque et 
expressionnisme visionnaire, ironie et souffle épique. Chef-d'œuvre." Sophie GRASSIN, TéléCinéObs. 
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Les Boxtrolls  
d’Anthony Stacchi, Graham Annable.  
USA (2014)   
film d’animation coul.  
D'après le roman "Here be monsters !" d'Alan Snow 

Les Boxtrolls est une fable qui se déroule à Cheesebridge, une ville huppée de 
l'époque victorienne, dont la principale préoccupation est le luxe, la distinction et la 

crème des fromages les plus puants. Sous le charme de ses rues pavées, se cachent les Boxtrolls, 
d'horribles monstres qui rampent hors des égouts la nuit pour dérober ce que les habitants ont de 
plus cher : leurs enfants et leurs fromages. C'est du moins la légende à laquelle les gens de 
Cheesebridge ont toujours cru. En réalité les Boxtrolls sont une communauté souterraine d'adorables 
et attachantes créatures excentriques... Un conte de fées sur la lutte des classes, poétique et 
humaniste, qui emprunte autant aux Monty Python qu'à Tim Burton, doté d'une très belle animation 
image par image… 
"Une fois encore, la formidable animation des personnages, la beauté des décors miniatures et 
l'originalité de la vision des équipes de Laika donnent naissance à un superbe conte." L'Ecran 
Fantastique - Pascal Pinteau.  
"Une fable sociale noire, burlesque et superbement animée." Studio Ciné Live - Thierry Cheze. 
"Adapté d'un conte pour enfants, ce film d'animation est une excellente surprise." Cécile MURY, 
Télérama. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Echo  
de Dave Green.  
USA (2014)  
science-fiction coul. 1 h 31 min 

Tuck, Munch et Alex sont les meilleurs amis du monde. Mais la construction d’une 
autoroute passant à travers leur quartier force leur famille à déménager et menace 

leur amitié. Quelques jours avant leur départ, le groupe découvre une série d’étranges messages 
cryptés sur leur smartphone. Convaincus que cela cache quelque chose, ils décident de se lancer 
ensemble dans une dernière aventure et vont faire une découverte au-delà de l’imaginaire : échoué 
sur Terre, un mystérieux petit extraterrestre se cache et est activement recherché par le 
Gouvernement. 
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L’île de Giovanni de Mizuho Nishikubo.  
JP (2014)  
film d’animation coul. 1 h 42 min 

1945 : au nord du Japon, dans la minuscule île de Shikotan, la vie s'organise entre la 
reconstruction et la peur d'une invasion par les forces américaines. Ce petit lot de 
terre, éloigné de tout, va finalement être annexé par l'armée russe. Commence alors 

une étrange cohabitation entre les familles des soldats soviétiques et les habitants de l'île que tout 
oppose. Mais l'espoir renaît à travers l'innocence de deux enfants, Tanya et Jumpei... Un film sombre, 
où brille la poésie de l'enfance. 

Récompenses :  
 Mention du jury au Festival d'Annecy, France, 2014 
 Prix Satoshi Kon et Prix du public au Festival FanTasia, Canada, 2014 

"(...) Une superbe leçon de vie." Vincent OSTRIA, L'Humanité.   
"Un graphisme étrange et simplifié, de superbes décors enneigés, tout en tons pastel, avec des 
lumières magnifiques. Une sorte de mélodrame féérique." Bernard GENIN, Positif.   
"Vieux routier de l'animation japonaise et bras droit de Mamoru Oshii (Ghost in the shell), Mizuho 
Nishikubo est loin, ici, du registre SF de ses débuts. Un virage réussi tant il excelle à peindre, par 
petites touches, les amours débutantes." Stéphane JARNO, Télérama.   
"Capable de conjurer un pan de l'histoire un peu oublié de la Seconde Guerre mondiale, L'Île de 
Giovanni déjoue les pronostics et s'avère mature, intense et bouleversant." Vincent AVENEL, 
critikat.com  
"L'Île de Giovanni traite avec grâce et subtilité de l'innocence perdue au lendemain de la capitulation 
japonaise." CinemaTeaser. 
 
 
 
 
 

 
Lou ! Journal infime  
de Julien Neel.  
FR (2014)  
fiction comédie de mœurs coul. 1 h 54 min 

Lou est une jeune fille créative et rêveuse d’une douzaine d’années. Elle vit seule 
avec sa mère, Emma, qui a mis de côté sa vie de femme ces dernières années pour se 

consacrer à l’épanouissement de sa fille. Leur cocon confortable cache malgré tout quelques failles : 
Emma stagne et glisse doucement vers la mélancolie alors que Lou est obnubilée par Tristan son petit 
voisin, délaissant sa bande de copains… 
"La joie demeure dans ce long métrage mené tambour battant, où différents univers portés par des 
personnages attachants se conjuguent à merveille. Une belle et rafraîchissante réussite ! " Virginie 
MORISSON, avoir-alire.com 
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Oripeaux  
de Sonia Gerbeaud, Mathias de Panafieu.  
FR / Belgique (2014)   
film d’animation 10 min 

Dans un village isolé, une petite fille se lie d'amitié avec des coyotes. Mais ceux-ci 
sont chassés par les villageois, qui les considèrent comme des nuisibles. Suite à la 

mort d’un des coyotes, la fillette prend la décision de se rebeller contre son père, le chef des 
villageois, en poussant les coyotes à réagir... 
Récompenses :  

 Prix du meilleur court-métrage catégorie Masterclass au Festival international du film pour 
l'enfance et la jeunesse de Giffoni, Italie, 2014 

 
 
 
 
 
 
 

 
Patéma et le monde inversé  
de Yasushiro Yoshiura.   
JP (2013)  
film d’animation science-fiction coul. 1 h 39 min 

Après une catastrophe écologique, la Terre se trouve séparée en deux mondes 
inversés ignorant tout l’un de l’autre. Dans le monde souterrain, Patéma, 14 ans, 

adolescente espiègle et aventurière rêve d’ailleurs. Sur la terre ferme, Age, lycéen mélancolique, a du 
mal à s’adapter à son monde totalitaire. Le hasard va provoquer la rencontre des deux adolescents 
en défiant les lois de la gravité. 
"Le plus remarquable dans ce film d'animation, ce sont les possibilités plastiques permises par le 
postulat délirant de son récit." Jean-François RAUGER, Le Monde.   
"Absolument sidérant, Patéma et le monde inversé constitue tout d'abord un choc visuel pour les 
spectateurs, petits et grands : voir sans cesse à l'écran des personnages accompagnés de leurs 
doubles inversés trouble tous les repères !" Renaud BARONIAN, Le Parisien.   
"L'action ne s'essouffle pas, et Yoshiura nous réserve de belles surprises en fin de métrage (...)." Yann 
LEBECQUE, L'Ecran Fantastique.   
"Ce film vertigineux renouvelle de façon séduisante l'exploration de l'air et de l'espace, d'une manière 
que même Miyazaki n'avait pas envisagée." Vincent OSTRIA, Les Inrockuptibles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21/66 

bdm.lamayenne.fr 

Star Wars - L'intégrale de la saga. 
USA (1977-2005)  
fiction science-fiction coul. 13 h 25 min 9 Blu-ray disc 

6 épisodes : La menace fantôme / L'attaque des clones / La revanche des Sith Un 
nouvel espoir / L'empire contre-attaque / Le retour du jedi. Toutes les aventures de 
la famille Skywalker, du jeune Anakin à Dark Vador, du jeune Luke au nouvel espoir 

des Jedi... 
Bonus : Blu-Ray Disc 1 à 6 : Commentaires audio de George Lucas, Rick McCallum, Ben Burtt, Rob 
Coleman, John Knoll, Dennis Muren, Scott Squires, Pablo Helman, Ben Snow, Roger Guyett, Carrie 
Fisher et Irvin Kershner, commentaires audio constitués d'interviews d'archives des acteurs et de 
l'équipe du film. Blu-Ray Disc 7 et 8 : Scènes coupées, scènes étendues ou alternatives, vues à 360° 
d'accessoires, maquettes et costumes, galeries de matte paintings et dessins de recherches, 
interviews avec les acteurs et l'équipe du film, survol des archives de Lucasfilm. Blu-Ray Disc 9 : Les 
guerriers des étoiles : documentaire sur les Star Wars Fans (2007), Une conversation avec les Maîtres 
: l'Empire contre-attaque 30 ans après (2010), Les parodies Star Wars (2011), Le making of de Star 
Wars (1977), L'Empire contre-attaque : SPFX (1980), Créatures classiques : le Retour du Jedi (1983), 
Anatomie d'un Dewback (1983), La technologie Star Wars (2007). 

- Star Wars - Episode 1 : La menace fantôme de George Lucas. - USA (1999) 2 h 10 min 
Repartez vers une Galaxie très très lointaine, pour le premier chapitre de la mythique saga Star Wars, 
30 ans avant la guerre des étoiles.  

- Star Wars - Episode 2 : L'attaque des clones de George Lucas. - USA (2002) 2 h 10 min 
Depuis le blocus de la planète Naboo par la Fédération du commerce, la République vit dans la 
prospérité grâce aux bonnes actions du sénateur Palpatine. Malgré tout, un groupe de dissidents 
manifeste son mécontentement envers le fonctionnement du régime. Le comte Dooku, qui en est 
l'un des principaux fers de lance, fait également partie des vingt Jedi hérétiques qui ont tourné le dos 
au fameux Ordre chevaleresque. Le Sénat et la population intergalactique se montrent inquiets face 
à l'émergence d'une telle menace. 

 

- Star Wars - Episode 3 : La revanche des Sith de George Lucas. - USA (2005) 2 h 20 min 
La Guerre des Clones fait rage. Une franche hostilité oppose désormais le Chancelier Palpatine au 
Conseil Jedi. Anakin Skywalker, jeune Chevalier Jedi pris entre deux feux, hésite sur la conduite à 
tenir... 

- Star Wars - Episode 4 : Un nouvel espoir de George Lucas. - USA (1977) 2 h 05 min 
Luke Skywalker quitte sa planète natale et rejoint la Rébellion pour tenter de sauver la princesse Leïa 
des griffes du terrifiant Dark Vador... 

- Star Wars - Episode 5 : L'empire contre-attaque d’Irvin Kershner. -  USA (1980)  1 h 15 min 
Tandis que Luke s'entraîne avec Maître Yoda pour devenir Jedi, Dark Vador poursuit sans relâche ses 
amis afin de le faire tomber dans un piège… 

- Star Wars - Episode 6 : Le retour du Jedi de Richard Marquand. – USA (1983) 2 h 10 min 
Rien ne va plus dans la galaxie si lointaine : Han Solo est prisonnier de Jabba The Hutt, l'Empire met la 
dernière main à sa nouvelle arme de destruction massive et Luke n'a toujours pas terminé sa 
formation de Jedi... 
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Tout public 
 

3 x Manon de Jean-Xavier  
de Lestrade.  
FR (2014)   
fiction mélodrame mini-série de 3 épisodes de 52 min coul. 2 h 36 min 

Manon, 15 ans, est envoyée en centre éducatif fermé après avoir poignardé sa mère 
qui la vampirise sous couvert d'un amour fusionnel. L'adolescente souffre d'un mal-
être insaisissable qui se traduit par une rage incontrôlable envers la terre entière. A 

ses côtés, les pensionnaires et le personnel encadrant avancent en terrain miné entre manque de 
moyens et dissensions pédagogiques. 
"(...) Outre ces questions intimes et politiques de la violence intrafamiliale et de la justice pour 
mineurs, outre l'art efficace que Jean-Xavier de Lestrade a de filmer un huis clos étouffant et de faire 
vibrer une tension permanente, 3 x Manon repose évidemment sur la performance de sa jeune 
comédienne, Alba Gaïa Bellugi. Aux côtés des autres acteurs, impeccables, elle irradie le film de sa 
seule présence, asphyxiante, maladive, sensible, déglinguée. Sa sauvagerie est celle d'une innocence 
perdue, son apaisement celui d'une parole retrouvée." Jean-Marie DURAND, lesinrock.com, 10 avril 
2014.   
"(...) 3 x Manon intrigue, puis prend aux tripes à la première crise de violence de son héroïne. Un 
déchaînement de rage qui pourrait être risible, mais qui, à force de justesse, d'insistance, de brutalité, 
bouleverse. (...) La caméra de Jean-Xavier de Lestrade, discrètement libre, au plus près des 
personnages, sans effets inutiles, sert joliment le texte de 3x Manon, qui semble souvent improviser, 
mais qui a été méticuleusement façonné avec Antoine Lacomplez, co-scénariste. Les dialogues sont 
bluffants de justesse. (...)3 x Manon reste une mini série remarquable, qui m'a touché comme peu de 
séries françaises ont su le faire ces dernières années. Une vraie réussite (...)." Pierre LANGLAIS, 
telerama.fr, 7 mars 2014. 
 

 
24 jours - La vérité sur l'affaire Ilan Halimi  
de Alexandre Arcady.  
FR (2014)  
fiction biopic coul. 1 h 46 min 

Tout commence le 20 janvier 2006. Le dîner de shabbat s’achève. Ilan a choisi de 
sortir ce soir-là malgré les réticences de sa mère. En refermant la porte de 

l’appartement, il lui adresse un baiser pour la réconforter. Ce sera le dernier. Elle ne le reverra 
jamais. Le récit des 24 jours qui suivent cette scène est une plongée dans la nuit d’un jeune homme 
enlevé et pris en otage parce qu’il est juif. À travers les messages de ses ravisseurs, se dessine, jour 
après jour, son calvaire. C’est aussi l’histoire d’une mère et d’une famille qui vivent entre attente et 
désespoir au rythme des messages des bourreaux d’Ilan… Un thriller bouleversant… 
"24 jours, la vérité sur l'affaire Ilan Halimi est un film efficace. Alexandre Arcady espère provoquer un 
"choc mémoriel" (...) il a reconstitué l'affaire, épousant résolument le point de vue de la mère d'Ilan." 
Franck NOUCHI, Le Monde.   
"Bouleversant, implacable et sans haine, tel est 24 jours... mené par Alexandre Arcady comme un 
thriller tragique, jusqu'au bout de l'attente monstrueuse. Ce long-métrage "nécessaire" et "citoyen" 
comme l'a voulu le réalisateur, nous réveille et nous broie le cœur."  
Daniel ATTALI, Le Journal du Dimanche.   
"Son film terrifiant s'impose comme un récit total. D'une sobriété absolue, il s'articule sur un excellent 
scénario (écrit avec Emilie Frèche et Antoine Lacomblez), il restitue l'angoisse, l'incertitude, la terreur 
avec un crescendo parfaitement maîtrisé." Catherine SCHWAAB, Paris Match.   
"Arcady voulait faire de cette tragédie un devoir de mémoire. Il a brillamment réussi."  
Alain CHOUFFAN, Le Nouvel Observateur. 
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Adieu au langage  
de Jean-Luc Godard.  
FR (2014)  
fiction coul. 1 h 10 min.  

"Le propos est simple. Une femme mariée et un homme libre se rencontrent. Ils 
s'aiment, se disputent, les coups pleuvent. Un chien erre entre ville et campagne. Les 

saisons passent. L'homme et la femme se retrouvent. Le chien se trouve entre eux. L'autre est dans 
l'un. L'un est dans l'autre. Et ce sont les trois personnes. L'ancien mari fait tout exploser. Un 
deuxième film commence. Le même que le premier. Et pourtant pas. De l'espèce humaine on passe à 
la métaphore. Ca finira par des aboiements. Et des cris de bébé." Tourné en 3D avec des 
smartphones, des caméras Go-Pro, des appareils photo, ce film suscite la curiosité… 

Récompenses :  
 Prix du jury au Festival de Cannes, France, 2014    

"On est bien ailleurs que dans une simple séance de cinéma, dans une cérémonie crépitante qui 
procure la même excitation que le plus transpirant des concerts de rock et le même mystère que la 
première lecture des poètes qui continuent à nous hanter." Joachim LEPASTIER, Cahiers du cinéma. 
  
"Mais si ce film émeut tant, c'est qu'il est aussi généreux. Adieu au langage est le testament par 
lequel Godard lègue son œuvre au monde." Isabelle REGNIER, Le Monde. 
 

 
L’Amant  
de Jean-Jacques Annaud.  
FR (1992)  
fiction comédie dramatique coul. 1 h 51 min.  
D'après le roman de Marguerite Duras. Interdit aux moins de 12 ans 

Les amours d’une jeune fille de quinze ans et demi et d’un Chinois de trente-six ans à 
la fin des années 1920 en Indochine. Un film qui a été un événement filmique et médiatique… 

Récompenses :  
 César de la meilleure musique écrite pour un film, France, 1993 

 
 

 
Balade entre les tombes  
de Scott Frank.   
USA (2014)   
fiction thriller coul. 1 h 54 min. 
Interdit aux moins de 12 ans 

Ancien flic, Matt Scudder est désormais un détective privé qui travaille en marge de 
la loi. Engagé par un trafiquant de drogue pour retrouver ceux qui ont enlevé et 

assassiné sa femme avec une rare violence, Scudder découvre que ce n’est pas le premier crime 
sanglant qui frappe les puissants du milieu… S’aventurant entre le bien et le mal, Scudder va traquer 
les monstres qui ont commis ces crimes atroces jusque dans les plus effroyables bas-fonds de New 
York, espérant les trouver avant qu’ils ne frappent à nouveau… Une adaptation captivante et racée 
d'un polar à succès… 
"Il se dégage de ce thriller captivant, inspiré d'un polar à succès de l'auteur américain Lawrence Block, 
une atmosphère singulière qui tranche avec la plupart des productions du même type." Hubert LIZE, 
Le Parisien.   
"(...) Scott Frank (...) parvient à donner à cette enquête morbide d'authentiques atours de film noir 
(...)." Christophe NARBONNE, Première. 
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The Beatles : A hard day's night  
de Richard Lester.  
GB (1964)  
fiction comédie musicale N&B 1 h 27 min.  
Avec : George Harrison, John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr 

Une journée dans la vie des Beatles : nous sommes en 1964 et les foules déchaînées 
sont à leurs trousses. Un voyage en train pour se rendre à un concert, l'enregistrement d'une 
émission de télé, tout est prétexte à farces, loufoqueries et... chansons ! Ni fiction ni documentaire, 
un film farfelu, désinvolte, potache et poétique, et désormais mythique… 
 
 
 
 

 
Le beau monde  
de Julie Lopes-Curval.  
FR (2013)  
fiction comédie coul. 1 h 35 min 

Alice, vingt ans, vit à Bayeux. Elle travaille la laine, crée des teintures, confectionne 
des vêtements. Elle ne sait que faire de ce talent inné, jusqu'à ce qu'elle rencontre 

Agnès, une riche parisienne, qui l'aide à intégrer une prestigieuse école d'arts appliqués. Alice laisse 
tout derrière elle pour aller vivre à Paris. Elle y rencontre Antoine, le fils d'Agnès. Entre eux naît une 
passion amoureuse. Alice, grâce à Antoine, découvre de l'intérieur un monde qui la fascine, "le beau 
monde". Une éducation sentimentale et sociale.  
"Remarquablement interprété par Ana Girardot, dans le plus beau rôle de sa jeune carrière, Le Beau 
Monde mérite de ne pas passer inaperçu. Un film sensible et délicat (...)." Olivier de BRUYN, Positif. 
 
 
 
 
 
 

 
La Belle vie  
de Jean Denizot.  
FR (2013)  
fiction drame coul. 1 h 33 min 

Yves vit dans la clandestinité avec ses fils, Sylvain et Pierre. Il y a dix ans, il les a 
soustraits à leur mère à la suite d'une décision de justice. Mais les garçons 

grandissent et la cavale sans fin les prive de leurs rêves d'adolescents. Caché sur une île de la Loire, 
Sylvain, le cadet, rencontre Gilda : premiers regards, premier amour et première étape sur le chemin 
de la belle vie, la sienne. Très beau récit initiatique, un premier film très maîtrisé. 
"Avec ce premier film, Jean Denizot réalise une balade country - sans fausse note - sur l'éclosion de 
l'amour et les rapports parfois compliqués entre un adolescent et son père."  
Marine QUINCHON, Les Fiches du cinéma.   
"Récit initiatique très bien maîtrisé (le contexte n'est pas sans rappeler le Mud de Jeff Nichols), le 
propos cerne au plus juste les personnages dans une quête d'amour et de liberté notablement 
exempte de mièvrerie." Gilles RENAULT, Libération.   
"La première chose qui sidère quand on voit La Belle Vie, c'est la maîtrise filmique de son réalisateur." 
Christophe FOLTZER, Ecran Large. 
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The Best offer  
de Giuseppe Tornatore.   
IT (2013)  
fiction thriller coul. 2 h 11 min 

Virgil Oldman est un commissaire priseur de renom. Véritable institution dans le 
milieu de l'art et misogyne assumé, il n'a de relation intime qu'avec la collection de 

tableaux qu'il a su constituer secrètement au cours des années. Personne ne le connaît vraiment, 
même pas son vieil ami marchand d'art Billy. Lorsqu'une cliente lui demande une expertise mais 
n'accepte de lui parler qu'au téléphone, Virgil est piqué de curiosité et ne peut se résoudre à laisser 
tomber l'affaire. Quand il la voit pour la première fois, il tombe violemment sous son charme. 
Récompenses :  

 European Film Award de la Meilleure musique (Ennio Morricone)  
 Prix du cinéma européen, France, 2013 

"L'amour de l'art, l'art de l'amour : Giuseppe Tornatore (Cinéma Paradiso) de retour au cinéma après 
une longue absence, lie ces deux thèmes avec une élégance qu'on ne lui connaissait pas. Dialogues 
érudits, mise en scène au classicisme voluptueux, décors à la beauté surannée [...]." Télérama - 
Guillemette Odicino.  
"La mise en scène de Tornatore développe une atmosphère de raffinement feutré, pleine de silence et 
de vertiges, qui entraîne le spectateur vers un romantisme fantastique, captivant." Le Figaroscope - 
Marie-Noëlle Tranchant. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bird people  
de Pascale Ferran.  
FR (2014)  
fiction comédie dramatique coul. 2 h 07 min 

En transit dans un hôtel international près de Roissy, un ingénieur en informatique 
américain, soumis à de très lourdes pressions professionnelles et affectives, décide 

de changer radicalement le cours de sa vie. Quelques heures plus tard, une jeune femme de chambre 
de l’hôtel, qui vit dans un entre-deux provisoire, voit son existence basculer à la suite d’un 
événement surnaturel. 
"Le film demande peut-être au spectateur de compléter lui-même le propos qu'il esquisse avec une 
vraie élégance : un nouvel "éloge de la fuite" à destination d'une humanité en perpétuel transit. Mais 
le charme du film est aussi de laisser ses idées flotter pour qu'on puisse les reprendre, au vol." 
Joachim LEPASTIER, Cahiers du cinéma.   
"Admirable témoignage sur l'époque, Bird People dresse le portrait d'individus qui décrochent, à 
l'heure précisément, de la prolifération des connexions. C'est la conquête de cette liberté que met en 
scène Pascale Ferran, avec une grande acuité." Sandrine MARQUES, Le Monde.   
"Un film en même temps conceptuel et fantaisiste, bourré tout à la fois de connexions intelligentes et 
d'imprévisibles élans humains." Nicolas MARCADÉ, Les Fiches du cinéma. 
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Black Coal  
de Diao Yinan.  
Chine / Hong Kong (2014)   
fiction thriller coul. 1 h 43 min 

En 1999, l'employé d’une mine est assassiné et son corps dispersé aux quatre coins 
de la Mandchourie. L’inspecteur Zhang mène l’enquête, mais doit rapidement 

abandonner après avoir été blessé lors de l’interpellation des principaux suspects. Cinq ans plus tard, 
deux nouveaux meurtres sont commis dans la région, tous deux liés à l’épouse de la première 
victime. Devenu agent de sécurité, Zhang décide de reprendre du service. Son enquête l’amène à se 
rapprocher dangereusement de la mystérieuse jeune femme. Un grand film noir sur fond de 
Manchourie glacée. 

Récompenses :  
 Ours d'or du meilleur film et Ours d'argent du meilleur acteur au Festival de Berlin, 

Allemagne, 2014 
 Prix de la critique au Festival international du film policier de Beaune, France, 2014 

"Le réalisateur poursuit avec Black Coal un art qui mêle à merveille histoire personnelle et destin 
collectif, fable et chronique sociale. (...) il raconte finalement l'histoire d'un crime qui en cache un 
autre. Une atmosphère et un sujet légitimes pour un film qui en cache un autre."  
Jacques MANDELBAUM, Le Monde.   
"Aussi haletant que plastiquement abouti, un thriller moderne et violent qui installe son auteur aux 
côtés des meilleurs cinéastes chinois." Vincent OSTRIA, Les Inrockuptibles.   
"Black Coal (...) retrace, sous le verni léché d'une splendide photo griffée d'insolites explosions de 
cocasseries visuelle, une violence qui se dissémine partout, infiltre les êtres et les choses. Diao Yinan 
confirme que même le surréalisme peut être made in China." Damien AUBEL, Transfuge.   
"Black Coal, le plus abouti comme le plus ouvert des films de Diao Yinan, offre ainsi une lecture 
séduisante. Il capture une chose qui ne faisait qu'affleurer chez Jia Zhang-ke : l'impossible gestion des 
fantasmes dans une société qui isole." Gaspard NECTOUX, Cahiers du cinéma. 
 
 
 
 

 
Blue Ruin  
de Jeremy Saulnier.  
USA (2013)   
fiction thriller coul. 1 h 31 min.  
Interdit aux moins de 12 ans 
Un vagabond voit sa vie bouleversée lorsqu’il retourne chez lui pour accomplir une 
vieille vengeance. Il est alors entraîné dans un conflit brutal pour protéger sa famille, 

qui lui est devenue étrangère… Un thriller, sec et laconique, porté par un acteur singulier, une 
réussite du genre… 
Récompenses :  

 Prix du jury au Festival International du Film de Marrakech, Maroc, 2013 
"(...) les petits shoots sadiques, à la limites du gore, [que Jeremy Saulnier] distille, sont si bien calibrés 
qu'ils propulsent le spectateur dans un état proche du ravissement." Isabelle REGNIER, Le Monde. 
  
"Ce jeune cinéaste a de la suite dans les idées, et c'est tant mieux car l'après- Blue Ruin est déjà très 
attendu." Hendy BICAISE, Première.   
"Regard désabusé et flottant sur une Amérique en déroute. Une vraie révélation." Jacky GOLDBERG, 
Les Inrockuptibles.   
"Un bijou de film noir." Christophe CARRIERE, L'Express. 
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Bon rétablissement !  
de Jean Becker. –  
France (2014)  
fiction comédie coul. 1 h 21 min.  
D'après le roman de Marie-Sabine Roger publié aux éd. du Rouergue 

A la suite d'un accident, Pierre, la soixantaine, se retrouve cloué au lit avec une 
jambe dans le plâtre. Misanthrope au caractère bien trempé rêvant de silence et de solitude, voilà 
que le monde s’invite à son chevet. Il assiste alors impuissant à la valse quotidienne des médecins, 
infirmières et personnels hospitaliers, puis de ses proches dont son frère Hervé. Au fil de rencontres 
inattendues, drôles ou touchantes, Pierre reconsidère certains a priori et pose sur les autres un 
regard différent. Et, contre toute attente, ce séjour à l’hôpital finit par ressembler à une 
renaissance… 
"Bon rétablissement ! , ne délivre pas seulement du rire sans ordonnance. Humanité et sensibilité lui 
rendent visite. A l'heure où le moral des Français a du mal à tenir sur pattes, elle remet sur pieds." 
Pierre VAVASSEUR, Le Parisien. 

 
Boyhood  
de Richard Linklater.  
USA (2014)  
fiction mélodrame coul. 2 h 38 min 

Chaque année, durant douze ans, le réalisateur Richard Linklater a réuni les mêmes 
comédiens pour un film unique sur la famille et le temps qui passe. On y suit le jeune 
Mason de l’âge de six ans jusqu’à sa majorité, vivant avec sa sœur et sa mère, 

séparée de son père. Les déménagements, les amis, les rentrées des classes les premiers émois, les 
petits riens et les grandes décisions qui rythment sa jeunesse et le préparent à devenir adulte… 

Récompenses :  
 Ours d'Argent du Meilleur réalisateur au Festival international du film de Berlin, Allemagne, 

2014 
"Rarement il est donné au cinéma d'éprouver le temps d'aussi belle manière. Ce mélange diffus de 
vitalité et de mélancolie fait de Boyhood un miracle." Sandrine MARQUES, Le Monde.  
"Aussi documentaire qu'expérimental, Boyhood dépasse brillamment ce dispositif par le récit, ne 
sacrifiant pas le plaisir au concept, liant cette séduction à notre expérience vécue. L'effet envoûtant 
peut paraître paradoxal tant "Boyhood" dégage une impression de calme."  
Nicholas ELLIOTT, Cahiers du cinéma.   
"Hors-norme de par son dispositif, l'œuvre séduit pourtant par la simplicité de son approche et sa 
captation attentive du passage du temps." Thomas FOUET, Les Fiches du cinéma.  
"(...) ce long voyage explore avec une grande finesse et une précision quasi documentaire le devenir 
adulte." Vanina ARRIGHI de CASANOVA, Première. 

 
La Chambre des officiers  
de François Dupeyron.   
FR (2001)  
fiction mélodrame coul. 2 h 10 min.  
Adaptation du roman éponyme de l'auteur Marc Dugain 

Août 1914. Adrien, un jeune et séduisant lieutenant, part en reconnaissance à 
cheval. Un obus éclate et lui arrache le bas du visage. La guerre, c'est à l'hôpital militaire du Val-de-
Grâce qu'il la passe, dans la chambre des officiers. Une pièce à part réservée aux gradés atrocement 
défigurés par leurs blessures. Cinq ans entre parenthèses à nouer des amitiés irréductibles avec ses 
compagnons d'infortune. Cinq ans de reconstruction pour se préparer à l'avenir, à la vie. Un film 
intimiste et sensible sur l'indicible douleur des "gueules cassées"… 

Récompenses :  
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 César du meilleur acteur dans un second rôle pour André Dussollier, France, 2002 
 César de la meilleure photographie pour Tetsuo Nagata, France, 2002 

"(...) il (François Dupyron) s'empare vraiment de ce sujet délicat, douloureux, intimiste, et fait de La 
Chambre des officiers un film de chambre, comme on dit de la musique. Mais un film de guerre aussi." 
Télérama - Frédéric Strauss.  
"Jamais le film n'est étouffant. Il avance, image par image, vers une délivrance qui ne manque ni de 
tendresse, ni d'humour, ni de romantisme. Une vraie leçon de vie." Le Parisien - Pierre Vavasseur et 
Alain Grasset 
 
 

 
Les Combattants  
de Thomas Cailley.   
France (2014)  
comédie coul. 1 h 38 min 

Arnaud coule un été tranquille jusqu'à sa rencontre avec Madeleine, bloc de muscles 
tendus et de prophéties catastrophiques… Une histoire d’amour, de survie, ou les 

deux… Une bouffée d'air frais dans le cinéma français, un premier long métrage original, drôle et 
touchant… Un vrai coup de foudre ! 

Récompenses :  
 Art cinema award, Prix SACD et Label Europa cinema à la Quinzaine des réalisateurs Cannes, 

France, 2014 
 Prix Louis-Delluc du premier film, France, 2014 

"Réalisé avec soin, plébiscité au dernier Festival de Cannes, le premier long-métrage de Thomas 
Cailley, issu de la Femis, ne ressemble à rien de connu." Sophie GRASSIN, TéléCinéObs.  
"Surprenant de bout en bout, irrésistiblement drôle, Les Combattants aborde les choses graves — la 
destruction de l'homme par l'homme, l'ultra-indivualisme contemporain — avec un humour tendre et 
acide." Mathilde BLOTTIÈRE, Télérama.   
"Un dynamitage en règle de toutes les bienséances, sociales et cinématographiques. La comédie que 
le cinéma français attendait ?" Jacky GOLDBERG, Les Inrockuptibles. 
 
 
 

 
Les Croix de bois  
de Raymond Bernard.  
FR (1931)   
fiction guerre N&B 1 h 50 min. 

Dans la ferveur et l’exaltation du début de la guerre, Demachy, encore étudiant, 
répond à l’appel sous les drapeaux. Il rencontre Sulphart, Bréval, Bouffioux et les 

autres, autrefois ouvrier, boulanger, cuisinier, désormais unis sous le nom de soldat. Ensemble, ils 
vont rire, ensemble ils vont se battre, ensemble ils vont perdre espoir, noyés sous une tempête de 
feu, d’acier et d’absurdité. Tandis que fleurissent les croix de bois sur les tombeaux à ciel ouvert, 
Demachy finit par perdre ses idéaux. 
"D'après le roman de Roland Dorgelès, la vie des poilus de la Première Guerre mondiale. Réalisme et 
reconstitution scrupuleuse : la lassitude des soldats, leurs angoisses, la guerre des nerfs avec l'ennemi, 
puis la violence, terrible. (...)" Marie-Elisabeth ROUCHY, Télérama hors série, Le guide du cinéma chez 
soi. 
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D’une vie à l’autre  
de Georg Maas.  
Allemagne / Norvège (2012)  
fiction drame coul. 1 h 37 min 

Europe 1990, le mur de Berlin est tombé. Katrine a grandi en Allemagne de l’Est et vit 
en Norvège depuis 20 ans. Elle est le fruit d’une relation entre une Norvégienne et 

un soldat allemand pendant la Seconde Guerre mondiale. A sa naissance, elle a été placée dans un 
orphelinat réservé aux enfants aryens. Elle parvient à s’échapper de la RDA des années plus tard pour 
rejoindre sa mère. Mais, quand un avocat lui demande de témoigner dans un procès contre l’Etat 
norvégien au nom de ces "enfants de la honte", curieusement, elle refuse… 
"(...) la trame (...) plaira à tous ceux que touche l'imbrication de la grande Histoire avec les tourments 
de la vie intime. Maas n'a jamais vu Borgen, mais grâce à un grand duo d'actrices - Juliane Köhler, Liv 
Ullmann - il donne chair, sans aucun manichéisme, à des jeux de masques et d'identités dont on 
n'avait pas idée." François-Guillaume LORRAIN, Le Point.   
"Entre polar et drame identitaire, son film, porté par la comédienne Juliane Köhler, distille une petite 
musique sourde, lourde des violences du passé." Marie-Elisabeth ROUCHY, TéléCinéObs.  
"Au sein d'une distribution impeccable, Liv Ullmann et Juliane Köhler, mère et fille à l'écran, suscitent 
des émotions fortes en jouant la carte de la retenue et de la délicatesse." Isabelle DANEL, Première. 
 
 
 
 
 
 

 
Détective Dee II - La légende du dragon des mers  
de Tsui Hark.  
 Chine (2013)  
fiction aventures fantastique coul. 2 h 08 min 

En Chine, un siècle avant Jésus-Christ, le jeune détective Dee arrive dans la capitale 
impériale, avec l’ambition de servir la loi. L’impératrice Wu vient de monter sur le 

trône quand un dangereux monstre marin menace la ville. Le jeune Dee est repéré par le détective 
Yuchi, qui lui demande de l’aider à combattre la mystérieuse créature… Des décors à couper le 
souffle, des costumes de guerriers somptueux, des combats d'arts martiaux ou au sabre ultra 
chorégraphiés, un second opus qui tient ses promesses !  
"L'aventure associe, bien dosées, cérémonies imposantes (avec plans larges et figurants en nombre) 
et scènes intimistes. Les costumes sont extraordinaires et les décors, somptueux. On reste dans la 
pure tradition du genre, avec sa part de kitsch, de romantisme candide et d'humour. (...) Tsui Hark 
n'hésite pas à glisser dans son récit historique toutes sortes d'allusions sur les manipulations du 
régime impérial, la corruption des élites, l'injustice vécue par certaines communautés. On retrouve, 
surtout, son style virevoltant, mais jamais tape-à-l'œil, dans de nombreuses séquences (...). Bref, si 
vous êtes en manque d'un divertissement aussi exotique qu'original, c'est Dee qu'il vous faut." 
Jacques MORICE, telerama.fr, 6 août 2014.   
"Le film semble illustrer à la perfection ce que l'usage de technologies nouvelles au service d'une 
représentation de l'impossible et de l'irréel, du surhumain et du monstrueux parvient à inventer : de 
nouvelles formes cinématographiques où la technique est (...) mise au service d'un lyrisme renouvelé." 
Jean-François RAUGER, Le Monde.   
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Deux jours, une nuit  
de Jean-Pierre et Luc Dardenne.  
Belgique (2014)  
fiction mélodrame coul. 1 h 31 min 

Sandra, aidée par son mari, n’a qu’un week-end pour aller voir ses collègues et les 
convaincre de renoncer à leur prime pour qu’elle puisse garder son travail. 

Récompenses :  
 European Film Award de la Meilleure actrice, France, 2014 

"(...) Jean-Pierre et Luc Dardenne ne font aucune concession susceptible d'entraver l'intégrité de leur 
regard sur le monde, la force intrinsèque de leurs personnages, la chorégraphie humaine qui anime 
leur mise en scène. Un récit implacable, bâti sur le suspense d'un compte à rebours." Jean-Dominique 
NUTTENS, Positif.   
"Entretenant jusqu'à son issue un suspense habile, Deux jours, une nuit déploie ainsi chaque 
rencontre de Sandra avec ses collègues selon un système de boucles et de répétitions, une horlogerie 
complexe dont la beauté est de toujours dissimuler ses rouages. Toute la richesse du film tient dans 
les variations infimes de ces rencontres, qui dessinent au final une sorte d'éventail des 
comportements humains." Romain BLONDEAU, Les Inrockuptibles. 

 
La diagonale du fou  
de Richard Dembo.   
FR (1984)   
fiction mélodrame coul.  2 h 50 min 

La lutte acharnée et hautement symbolique d'Akiva Liebskind, champion du monde 
en titre aux échecs et représentant officiel de l'Union Soviétique, opposé à Pavius 
Fromm, son challenger, dissident russe émigré à l'Ouest. L'affrontement se déroule à 

Genève. Tous les coups sont permis (chantage, parapsychologie, intimidation, etc..) pour déstabiliser 
l'adversaire... 

Récompenses :  
 César de la meilleure première œuvre, France, 1985 
 Oscar du meilleur film étranger, Usa, 1985 
 Prix Louis Delluc, France, 1984 
 Prix de l'Académie nationale du cinéma, France, 1984 

 « Au-delà des échecs, La Diagonale du Fou reprend le schéma polémique qui s'était construit autour 
des rencontres Karpov-Kortchnoi de 1978 et de 1981 : le soviétique orthodoxe contre le dissident. Les 
pressions de la fédération soviétique et l'ombre du KGB sont autant d'ingrédients utilisés par Richard 
Dembo (qui signe ici son premier film !) pour construire un film à suspens autour d'un échiquier et de 
deux très grands acteurs." Notes de Nicolas Giffard (Maître International, Champion de France 1978 
et 1982). 

 
Divergente de Neil Burger.   
USA (2014)  
fiction science-fiction coul. 2 h 13 min 

Tris vit dans un monde post-apocalyptique où la société est divisée en cinq clans 
(Audacieux, Érudits, Altruistes, Sincères, Fraternels). À 16 ans, elle doit choisir son 
appartenance pour le reste de sa vie. Cas rarissime, son test d’aptitude n’est pas 

concluant : elle est Divergente. Les Divergents sont des individus rares n’appartenant à aucun clan et 
sont traqués par le gouvernement… Dissimulant son secret, Tris intègre l'univers brutal des 
Audacieux dont l'entraînement est basé sur la maîtrise de nos peurs les plus intimes.  Un récit 
d'anticipation efficace… 
"Le suspense constant, le scénario malin et la mise en scène dynamique donnent envie de découvrir la 
suite de cette trilogie inspirée des best-sellers de Veronica Roth."20 Minutes - Caroline Vié. 
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The Double 
 de Richard Ayoade.  
GB (2013)  
fiction thriller coul. 1 h 33 min 

Garçon timide, Simon vit en reclus dans un monde qui ne lui témoigne 
qu'indifférence. Ignoré au travail, méprisé par sa mère et rejeté par la femme de ses 

rêves, il se sent incapable de prendre son existence en main. L'arrivée d'un nouveau collègue, James, 
va bouleverser les choses, car ce dernier est à la fois le parfait sosie de Simon et son exact contraire : 
sûr de lui, charismatique et doué avec les femmes. Cette rencontre amène James à prendre peu à 
peu le contrôle de la vie de Simon... 
"Souvent drôle, véritablement angoissant, "The Double" est un film hors du temps. Décidément 
stupéfiant, Jesse Eisenberg se régale de ses deux rôles en un." Positif - Adrien Gombeaud 
"(...) la musicalité du montage et la direction artistique de haute volée parviennent tout de même à 
rendre le projet constamment intrigant, à défaut d'être novateur." Première - Frédéric Foubert 
 
 
 
 
 
 

 
Eastern boys  
de Robin Campillo.   
FR (2014)  
fiction drame coul. 2 h 08 min 

Daniel aborde Marek dans une gare parisienne où ce dernier traîne avec sa bande. Il 
lui propose de le retrouver chez lui le jour suivant. Mais lorsque Daniel ouvre la porte 

de son appartement le lendemain, il est loin d'imaginer le piège dans lequel il s'apprête à tomber et 
qui va bouleverser sa vie. 
Récompenses :  

 Prix Orizontti du meilleur film à la Mostra de Venise, Italie, 2014 
 Prix du jury et Mention spéciale de la critique au Festival de Valenciennes, France, 2014 
 Prix du meilleur film international au Festival international du film de Santa Barbara, USA, 

2014 
 "Sur cette France des miséreux qui errent sans but dans les gares, sur l'homosexualité, la paternité, 
sur la solitude, aussi, et les liens qui se tissent, néanmoins, entre les êtres, Robin Campillo pose un 
regard aiguisé. Lyrique." Télérama - Pierre Murat.  
"Avec une rare maîtrise de l'espace, du temps et du son, le cinéaste impose son univers 
"sociopoétique" et fait entendre une voix qui, on l'espère, sera difficile à ignorer."  
Première - Christophe Narbonne.  
"L'ambiance est ultra-tendue, le mal est là, la menace du groupe contre l'individu terrifiante. Robin 
Campillo réussit à installer son long métrage dans un climat incorrect. Enfin un film déstabilisant !" 
Elle - Françoise Delbecq. 
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Elle l’adore  
de Jeanne Herry.   
FR (2014)  
fiction film policier coul. 1 h 40 min 

Muriel est esthéticienne. Elle est bavarde, un peu menteuse, elle aime raconter des 
histoires souvent farfelues. Depuis vingt ans, Muriel est aussi la première fan du 

chanteur à succès Vincent Lacroix. Avec ses chansons et ses concerts, il occupe presque toute sa vie. 
Lorsqu’une nuit, Vincent, son idole, sonne à la porte de Muriel, sa vie bascule. Elle est entraînée dans 
une histoire qu’elle n’aurait pas osé inventer. Drôle et original, un premier film formidablement bien 
écrit, qui impressionne par sa maîtrise et sa finesse, et qui bénéficie du grand pouvoir comique de 
Sandrine Kiberlain !  

Récompenses :  
 Prix Michel d'Ornano au Festival du cinéma américain de Deauville, France, 2014 
 Valois de la meilleure actrice au Festival du film francophone d'Angoulême, France, 2014 

"Efficace, le film doit beaucoup à son duo d'acteurs, l'un glaçant en salaud machiavélique et mielleux, 
l'autre géniale en dévote un poil mytho, à l'instinct de survie pourtant insoupçonné."  
Eric VERNAY, Première.   
"Cet hommage au film noir est signé par une cinéaste certes débutante mais très sure de son écriture 
(...) et maîtrisant à merveille la direction d'acteurs." Xavier LEHERPEUR, TéléCinéObs.   
"Plus qu'une bonne surprise, un pur moment de délectation." Danielle ATTALI, Le Journal du 
Dimanche.  
"Un premier film maîtrisé, porté avec conviction par ses comédiens." Nathalie ZIMRA, Les Fiches du 
cinéma. 
 
 
 
 

L’enlèvement de Michel Houellebecq  
de Guillaume Nicloux.   
FR (2013)   
fiction coul. 1 h 32 min 

Michel Houellebecq vit selon des règles précises et immuables. Mais un matin, sa vie 
bascule. Il est enlevé… Un drôle d'objet filmique où l'on peine à démêler le vrai du 

faux, entre romantisme noir et burlesque, absolument hilarant ! A voir ! 
"Le 16 septembre 2011, les journaux télévisés, la presse écrite, Internet et la radio diffusent 
l'information selon laquelle Michel Houellebecq, Prix Goncourt 2010, a été enlevé. Certains médias 
évoquent même la piste d'Al Qaïda. Pendant quelques jours, une certaine effervescence agite le 
microcosme littéraire. (...) L'enlèvement de Michel Houellebecq est un portrait d'écrivain déguisé en 
chronique comico-criminelle, une mise en abyme où l'invention d'un récit et le fait divers servent de 
rampe de lancement. Son kidnapping donnant le coup d'envoi à une introspection par bandes 
transversales. Un terrain d'expérimentation où l'homme/écrivain se fond dans le 
personnage/écrivain, et où l'homme ôte lui-même les oripeaux du personnage. Une tentative de 
mise à nu par le drame, où le mensonge apparaît comme une vérité possible. Placé sous le signe de la 
comédie humaine, le film confronte les points de vue entre plusieurs mondes – celui de Michel 
Houellebecq, celui de ses ravisseurs et de ses hôtes –, abordant des sujets aussi vastes que la 
création artistique, la Pologne, la tabagie, la construction européenne, Le Corbusier, le free-fight, etc. 
Pour qu'au-delà de la fiction se dévoile un écrivain drôle, sensible, caustique, en proie au doute, naïf, 
méchant, inquiet, intelligent, amoureux." Guillaume Nicloux, réalisateur. 
"L'objet fini se regarde avec une certaine fascination, sans pouvoir démêler le vrai Houellebecq du 
faux Michel." Sophie GINDENSPERGER, liberation.fr, 26 août 2014.   
"Dans cet objet filmique aussi inattendu qu'irrésistible, l'écrivain joue son propre rôle. Et révèle un 
incroyable talent comique." Vincent MONNIER, nouvelobs.com, 27 août 2014. 
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Epilogue  
d’Amir Manor.  
Israël (2012)  
fiction mélodrame coul. 1 h 36 min 

Hayuta et Berl, un couple de personnes âgées, ont du mal à s’habituer à l’Israël 
moderne et aux changements sociaux qui les entourent. Après des années de 

bataille, ils se refusent à abandonner leurs rêves communs et leur projet révolutionnaire de 
construire un Etat-providence en Israël. Au cours d’une nuit douloureuse de désillusions, le couple 
décide de quitter son appartement pour un dernier voyage… 

Récompenses :  
 Prix du meilleur scénario et Alexandre de bronze au Festival de Salonique, Grèce, 2012 
 Prix du meilleur acteur et de la meilleure actrice au Festival du film de Jérusalem, Israël, 2012 

"Cette chronique du grand âge est aussi une critique d'un système oublieux de ses valeurs fondatrices. 
La réalisation adopte le rythme et les couleurs de la désillusion." Marguerite DEBIESSE, Les Fiches du 
cinéma.   
"Amir Manor fait le magnifique portrait d'une vieillesse désabusée mais nullement résignée, servi par 
un scénario jamais frontal, à la mélancolie délicate et toujours à l'exacte distance empathique de son 
sujet." Xavier LEHERPEUR, TéléCinéObs.  
 
 
 
 
 
 

 
Fruitvale Station  
de Ryan Coogler.   
USA (2013)   
fiction mélodrame coul. 1 h 22 min 

Le 1er janvier 2009 au matin, Oscar Grant, 22 ans, croise des agents de police dans la 
station de métro Fruitvale, San Francisco. Le film raconte les vingt-quatre heures qui 

ont précédé cette rencontre... Primé à Sundance, Cannes et Deauville, ce film relate le dernier jour 
d’Oscar Grant, un jeune Afro-Américain tué en 2009 par un policier. 

Récompenses :  
 Grand prix du jury et Prix du public au Sundance Film Festival, Usa, 2013 
 Prix du public et Prix de la révélation Cartier pour Ryan Coogler au Festival du cinéma 

américain de Deauville, France, 2013 
 Prix de l'avenir "Un certain regard" au Festival de Cannes, France, 2013 

"Du cinéma guérilla, à valeur sociale ajoutée : belle réussite." François FORESTIER, TéléCinéObs.  
"(...) Coogler a du talent, rappelant un peu le Spike Lee rageur et fougueux des années 90 dans son 
habileté à diriger ses comédiens, tous formidables." Thomas AGNELLI, Première.   
"À travers cette chronique attachante qui bascule dans l'horreur, Ryan Coogler dénonce de manière 
réaliste le racisme ordinaire et les bavures policières." Stéphanie BELPECHE, Le Journal du Dimanche. 
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Les Gardiens de la galaxie  
de James Gunn.   
USA (2014)  
science-fiction coul. 2 h  

Peter Quill est un aventurier traqué par tous les chasseurs de primes pour avoir volé 
un mystérieux globe convoité par le puissant Ronan, dont les agissements menacent 

l’univers tout entier. Lorsqu’il découvre le véritable pouvoir de ce globe et la menace qui pèse sur la 
galaxie, il conclut une alliance fragile avec quatre aliens disparates : Rocket, un raton laveur fin tireur, 
Groot, un humanoïde semblable à un arbre, l’énigmatique et mortelle Gamora, et Drax le 
Destructeur, qui ne rêve que de vengeance. En les ralliant à sa cause, il les convainc de livrer un 
ultime combat aussi désespéré soit-il pour sauver ce qui peut encore l’être. 
"Un blockbuster de super héros nostalgique et ultradrôle, dont les stars sont la bande-son et un 
Walkman. Oui, un Walkman." Leo SOESANTO, Les Inrockuptibles.   
"Cette adaptation d'une histoire de super héros losers flamboyants est une véritable réussite, peut-
être la meilleure d'une filmographie qui s'étoffe au fil des années..." Caroline VIE, 20 Minutes.  
"Le studio Marvel, laissant les coudées franches à James Gunn, a accouché d'un film de super héros 
décalé et parfaitement divertissant." Pierre-Julien MAREST, Les Fiches du cinéma.  
"(...) le ton suffit à rendre le film éminemment sympathique et à le distinguer de la masse des 
blockbusters estivaux." Marius CHAPUIS, Libération. 
 
 
 
 
 
 

 
Gemma Bovary  
d’Anne Fontaine.  
FRANCE (2014)   
fiction comédie coul. 1 h 39 min.  

Martin, ex-bobo parisien, reconverti en boulanger d’un village normand, a gardé de 
ses ambitions de jeunesse une forte capacité d’imagination et une vive passion pour 

la grande littérature, notamment pour celle de Flaubert. Lorsqu’un couple d’Anglais, Gemma et 
Charles Bovery, aux noms étrangement familiers et dont les comportements semblent inspirés par 
les héros de Flaubert, vient s’installer dans le village, pour le créateur qui sommeille en Martin, 
l’occasion est trop belle de pétrir le destin de ces personnages. Mais la jolie Gemma n’a pas lu ses 
classiques et entend bien vivre sa propre vie… Une délicieuse fantaisie, variation ludique d'un 
classique de la littérature, interprétée par un Fabrice Lucchini jubilatoire… 
"(...) le talent de la réalisatrice (...) est de saisir, au cœur même de leur médiocrité, des étincelles 
d'abandon qui humanisent ses héros et les embellissent." Pierre MURAT, Télérama.  
"Habilement scénarisé et mis en scène, Gemma Bovery s'amuse avec le snobisme de ses personnages. 
Une réussite supplémentaire pour Anne Fontaine et l'une des meilleures comédies récentes du cinéma 
français." Olivier de BRUYN, Positif.   
"Gemma Bovery se regarde avec d'autant plus de plaisir qu'il donne une furieuse envie de relire 
Madame Bovary." Franck NOUCHI, Le Monde. 
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Get on up – James Brown : une épopée américaine  
de Tate Taylor.   
USA (2014)   
fiction film musical biopic coul. 2 h 19 min 

Né dans une grande pauvreté en Caroline du Sud, au beau milieu de la grande 
dépression, en 1933, James Brown a survécu à une jeunesse émaillée d’abandon, 

d’abus sexuel, d’écoles de redressement et de prison. Il est devenu un des interprètes les plus 
influents qui marquèrent la scène soul ou funk, et l’artiste le plus samplé de l’histoire continue 
d’inspirer la plupart des artistes reconnus aujourd’hui... Un biopic riche en chansons, mis en scène 
avec brio et qui révèle un acteur à suivre : Chadwick Boseman…  
"La prestation [de Chad Boseman] embrase de bout en bout Get on Up." Sandrine MARQUES, Le 
Monde.   
"Biopic parfaitement calibré pour rendre hommage au Parrain de la Soul, Get on Up révèle surtout 
une nouvelle star : Chadwick Boseman." Yannick VELY, Paris Match.   
"L'acteur fait revivre "Mister Dynamite" dans ce biopic vitaminé et riche en chansons..."  
Caroline VIE, 20 Minutes. 
 
 
 
 
 
 
 

 
The Grand Budapest Hotel  
de Wes Anderson.  
GB / Allemagne (2014)   
fiction comédie de mœurs  coul. 1 h 40 min 

Le film retrace les aventures de Gustave H, l’homme aux clés d’or d’un célèbre hôtel 
européen de l’entre-deux-guerres et du garçon d’étage Zéro Moustafa, son allié le 

plus fidèle. La recherche d’un tableau volé, œuvre inestimable datant de la Renaissance, et un conflit 
autour d’un important héritage familial forment la trame de cette histoire au cœur de la vieille 
Europe en pleine mutation. 

Récompenses :  
 Grand Prix du Jury (Ours d'argent) à la Berlinale, Allemagne, 2014 

 "C'est cette ampleur inédite, alliée à une puissance d'évocation qui n'a jamais semblé si souveraine 
(...), qui porte progressivement la déambulation burlesque de Gustave à la dimension d'une fable 
vampirique sur les derniers miroitements d'un monde au bord de l'évanouissement." Cahiers du 
Cinéma - Vincent Malausa.  
"De cet étourdissant mille-feuille, il émane une énergie, mais surtout une drôlerie électrique, mélange 
de pure fantaisie et d'ironie subrepticement morbide qui participent à la virtuosité de l'ensemble – 
l'humour, qui l'emporte d'un chouia sur l'émotion, agit comme un voile pudique d'une rare élégance. 
Le plus beau film de ce début d'année." TéléCinéObs - Guillaume Loison.  
"La manière dont les personnages s'associent, se toisent, échangent propos cinglants et mots de 
réconfort, se font la courte échelle et s'offrent des pâtisseries, la fragile chorégraphie de leurs 
mésaventures vaut toutes les leçons de morale." Libération - Didier Péron. 
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Her  
de Spike Jonze.   
USA (2013)  
fiction mélodrame coul. 2 h 06 min 

Los Angeles, dans un futur proche. Ne se remettant pas d'une rupture difficile, 
Theodore achète un programme informatique ultramoderne, capable de s'adapter à 
la personnalité de chaque utilisateur. C'est ainsi que Samantha entre dans sa vie... 

Un film étrange, à la fois émouvant et fascinant, un amour utopique porté par la grâce d’une superbe 
écriture… 

Récompenses :  
 Oscar du meilleur scénario original, Usa, 2014 
 Golden globe du meilleur scénario, Usa, 2014 
 Prix d'interprétation féminine pour Scarlett Johansson au Festival international du film de 

Rome, Italie, 2013 
"Spike Jonze a inventé un monde dont il est impossible de dire s'il est une utopie ou une dystopie (...). 
Les souffrances du (plus si) jeune Theodore font la vraie substance de Her."  
Thomas SOTINEL, Le Monde.   
"Une histoire d'amour jusqu'alors impossible mais probable, après tout, dans un avenir proche, 
passionnante de bout en bout grâce à la réalisation au plus près de Spike Jonze." 
Alain GRASSET, Le Parisien. 
"Si Spike Jonze explore à nouveau une zone peu fréquentée de la fiction, entre fantastique et 
romantisme, cette fois il se distingue par l'originalité visuelle de son travail et par son sujet en phase 
avec notre monde virtuel." L'Humanité - Vincent Ostria.  
"Un film mélancolique et touchant, qui parvient à donner corps à une relation inconcevable." Les 
Fiches du Cinéma - Anne Bardem. 
"(...) un chef-d'œuvre d'intelligence, de sensibilité, de grâce, d'humour et de poésie."  
Yann LEBECQUE, L'Ecran fantastique. 
 
 
 

 
Hippocrate  
de Thomas Lilti.  
France (2014)  
fiction comédie dramatique coul. 1 h 42 min 

L'initiation d'un jeune médecin au cours de son premier stage d’interne dans le 
service de son père, confronté brutalement à ses limites, à ses peurs, celles de ses 

patients, des familles, des médecins, et du personnel… Une comédie douce-amère, à la fois 
distrayante et instructive, un modèle de cinéma populaire… 

Récompenses :  
 Prix du meilleur film au Festival du film d'Angoulême, France, 2014 

"Le réalisateur Thomas Lilti sait de quoi il parle (réalisateur et médecin généraliste). La peinture du 
milieu hospitalier au travail sonne juste. On ne peut que saluer cet équilibre réussi entre un souci de 
cinéma et le réalisme d'un regard juste et implacable, qui est un véritable cri d'alarme sur un milieu 
en détresse." François-Guillaume LORRAIN, Le Point. 
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L'Homme qu’on aimait trop  
d’André Téchiné.   
FR (2014)  
 fiction mélodrame coul. 1 h 56 min 

En 1976, Agnès Le Roux, tout juste divorcée, revient à Nice après avoir vécu en 
Afrique. Sur place, elle tombe sous le charme de Maurice Agnelet, l'homme de 

confiance de sa mère Renée, propriétaire du casino Le Palais de la Méditerranée. Alors qu'Agnès se 
consume d'amour, lui continue à avoir des aventures. Manipulée par Maurice, Agnès veut sa part de 
l'héritage et accepte la proposition de 3 millions de francs de Fratoni, un mafieux local. En échange, 
elle doit voter contre sa mère au prochain conseil d'administration. Une décision qu'Agnès va 
regretter. Maurice finit par la quitter. Elle tente de se suicider et disparaît à la Toussaint 1977... Un 
récit qui oscille entre deux points de vue : l'affaire judiciaire qui continue à défrayer la chronique et 
l'histoire d'amour d'une femme bafouée… 
"Passionnant de bout en bout, le film peut compter sur des acteurs au top : Catherine Deneuve, 
Guillaume Canet et surtout Adèle Haenel, impressionnante." TF1 News - Olivier Corriez  
"Entre deux scènes assez classiques, Téchiné se laisse parfois aller à une écriture plus personnelle (...). 
Peut-être a-t-il choisi cette fois de s'effacer derrière ses deux actrices. On aurait mauvaise grâce de le 
lui reprocher." Le Monde - Franck Nouchi 
 
 
 
 
 
 

 
Un homme très recherché  
d’Anton Corbijn.   
GB / USA / Allemagne (2014)   
fiction thriller coul. 1 h 57 min 

Plus de dix ans après les attentats du 11 septembre 2001, la ville de Hambourg a du 
mal à se remettre d'avoir abrité une importante cellule terroriste à l'origine des 

attaques contre le World Trade Center. Lorsqu'un immigré d'origine russo-tchétchène, ayant subi de 
terribles sévices, débarque dans la communauté musulmane de Hambourg pour récupérer la fortune 
mal acquise de son père, les services secrets allemands et américains sont en alerte. Une course 
contre la montre s'engage alors pour identifier cet homme très recherché. 
A la fois film d'espionnage et œuvre intimiste, "Un homme très recherché" est le troisième opus du 
cinéaste néerlandais Anton Corbijn. Il est tiré du roman éponyme - et best-seller - de John Le Carré, 
paru en 2008. 
"Plaisir mêlé d'émotion : on suit les derniers pas de Philip Seymour Hoffman dans ce polar très sombre 
où l'on retrouve la morale réaliste et cruelle du grand Le Carré." Le Point - François-Guillaume Lorrain.
  
"La mise en scène parvient à la fois à donner corps au travail d'équipe et à isoler son chef pour en 
faire - avec le concours du génial Philip Seymour Hoffman, tout en retenue, dans son dernier rôle - un 
portrait d'une inhabituelle mélancolie." Positif - Grégory Valens.  
"Le suspense ne faiblit pas, les scènes d'action restent constamment spectaculaires. Mais ce qui 
passionne, c'est ce suicidaire, appliqué à se détruire, qui sous nos yeux se défait." Télérama - Pierre 
Murat. 
 
 
 
 
 



38/66 

bdm.lamayenne.fr 

Hôtel  
de Benjamin Nuel.   
FR (2013)  
film d’animation coul. 1 h 20 min.  

C’est la paix entre les Terroristes et les Policiers échappés d’un jeu vidéo, mis en 
retraite dans un étrange hôtel gardé par une poule. Pour la première fois inutiles, ils 

se battent contre l’ennui alors que le monde autour d’eux s’effrite peu à peu. Et si cette fatalité leur 
donnait l’occasion de devenir autre chose que des clones ?… "Hotel", qui a à priori tout d’une 
comédie absurde, est en fait un drame simple dont la structure narrative est celle d’un film 
catastrophe. 
"(...) L'ambiance déliquescente d'Hotel n'est pas sans évoquer la torpeur asphyxiante du film de Lars 
Von Trier, Melancholia : l'attente impuissante d'une fin du monde inéluctable, mais sans le lyrisme et 
avec une bonne dose d'absurde et de grotesque. (...)"  
Marie LECHNER, liberation.fr, 10 octobre 2012.   
"Benjamin Nuel, le David Lynch du machinima* a réalisé Hotel, un symbole du genre. Ancien accroc 
aux video games, il a conçu lui-même le décor et les personnages de ce film du troisième type. Les 
personnages, une bande de terroristes surarmés, sont inspirés du jeu de tir subjectif en ligne Counter 
Strike, l'objectif d'Hôtel n'est pas de jouer mais de raconter une histoire. Premier prix de l'Atopic 
Festival, Hôtel plonge ses guerriers dans un univers digne de Twin Peaks. Source : Arte   
* Machinima est un mot-valise fait de la contraction de Machine, Animation et Cinéma. Longtemps 
réalisé pour et par des hardcore gamers, ce genre cinméatographique détourne les personnages, les 
décors ou les séquences de jeu vidéo pour les transformer en fiction. 
 
 
 
 
 

 
Jersey boys  
de Clint Eastwood.  
USA (2014)   
fiction film musical coul. 2 h 14 min 
L'ascension de quatre garçons du New Jersey, issus d'un milieu modeste, à l'origine 
du groupe "The Four Seasons" qui deviendra mythique dans les années 1960… Dans 
les coulisses du rêve américain, Clint Eastwood brosse un nouveau portrait d'une 

icône populaire. 
Le film s'inspire de la comédie musicale, lauréate d'un Tony, qui a touché le public du monde entier : 
"Jersey Boys" s'est imposé comme l'un des spectacles de Broadway à la plus grande longévité et a 
triomphé dans la plupart des villes où il s'est joué, aux Etats-Unis et ailleurs. Désormais, grâce à son 
adaptation pour le cinéma, Clint Eastwood a réussi à transposer les moments d'émotion et les 
séquences musicales dans un film destiné à un plus grand nombre de spectateurs encore. 
"(...) Eastwood bascule enfin avec éclat dans la poésie du genre, en un florilège irréaliste qui n'est 
justifié que par le bonheur qu'il procure : protagonistes, cinéaste et spectateurs sont plongés dans une 
euphorie effervescente, de rythmes, de couleurs, de sons et de sourires. (...) le pur spectacle nous 
comble et l'expression personnelle nous touche." Positif - Christian Viviani.  
"L'ambiance est toujours juste, le tempo impeccable, les acteurs dirigés de main de maître. Le charme 
opère grâce au pur classicisme d'Eastwood. Il nous plonge dans cette aventure rock'n'roll avec un 
sens formidablement moelleux du vintage. On s'y croit, tout simplement." Le Figaroscope - Marie-
Noëlle Tranchant. 
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Layla  
de Pia Marais.   
Afrique du Sud / Allemagne / FR (2013)  
fiction thriller coul. 1 h 47 min 

Au cœur de l'Afrique du Sud, Layla, mère célibataire de 27 ans, vient d'être engagée 
dans une société spécialisée dans la détection de mensonges, située à plusieurs 

centaines de kilomètres de son domicile. Une nuit, alors qu'elle prend la route avec son jeune fils 
Kane, elle heurte un homme en voiture. Cet accident fatal, sous les yeux de l'enfant à qui elle intime 
l'ordre de garder le silence, la fera soudainement sombrer dans la paranoïa et la peur d'être 
démasquée. 

Récompenses :  
 Mention spéciale du jury au festival international du film de Berlin, Allemagne, 2013 

"Film social, avec sa part de romanesque, Layla dépeint la dureté d'un pays rongé par l'insécurité (...). 
Une tension parfaitement rendue dans cette fable sombre et réaliste, photographie d'une société 
dominée par la méfiance (...). Un film fort sans sentimentalisme."  
Le Journal du Dimanche.  
"Pia Marais tisse une série noire vénéneuse à souhait, jouant avec tact et subtilité des ressorts pervers 
de cette brillante analogie de la paranoïa sécuritaire sud-africaine. Un petit bijou de polar étouffant 
doublé d'un solide portrait de femme." Guillaume LOISON, TéléCinéObs.   
"Une réflexion forte, et maîtrisée, sur la culpabilité, la peur et la solitude qu'éprouve une jeune mère 
célibataire dans l'Afrique du Sud contemporaine, alors qu'elle a tué un homme."  
Nathalie ZIMRA, Les Fiches du cinéma. 
 

 
Léviathan  
de Andreï Zviaguintsev.   
Russie (2014)  
fiction drame coul. 2 h 23 min 

Kolia habite une petite ville au bord de la mer de Barents, au nord de la Russie. Il 
tient un garage qui jouxte la maison où il vit avec sa jeune femme Lylia et son fils 

Roma qu'il a eu d'un précédent mariage. Vadim Cheleviat, le maire de la ville, est bien décidé à 
s'approprier, de gré ou de force, le terrain de Kolia, sa maison et son garage. Mais ce dernier ne peut 
pas supporter de perdre tout ce qu'il possède, non seulement le terrain mais aussi la beauté qui 
l'entoure depuis sa naissance. Face aux intimidations de l'homme politique, il fait appel à Dmitri, son 
vieil ami devenu avocat à Moscou. Alors Vadim Cheleviat devient plus agressif. 

Récompenses :  
 Prix du scénario au Festival de Cannes, France, 2014 

"Zviaguintsev approfondit sa peinture dénonciatrice et désespérée de la Russie poutinienne 
commencée avec "Elena" et livre, une fois encore, une oeuvre au scénario admirable, dérangeante, 
forte, superbe." Les Fiches du Cinéma - Marguerite Debiesse.  
"Les clairs-obscurs perspicaces de la caméra de Mikhaïl Krichman exaltent la passion morale de 
Zviaguintsev (...). Le réalisateur réussit tout simplement à ressusciter les Léviathans du passé." Positif 
- Lorenzo Codelli.  
"Comédie sombre, film noir chaotique et distendu, "Leviathan" s'attaque aux quatre piliers de la 
Russie moderne (...) et organise le choc contrôlé entre ligne claire (...) et flou artistique (...) 
transformant la fable contemporaine en mythe funeste et rigolard." Première - Gaël Golhen. 
 
 
 
 
 



40/66 

bdm.lamayenne.fr 

Locke de Steven Knight.   
USA / GB (2014)  
fiction thriller coul. 1 h 20 min 

Ivan Locke a tout pour être heureux : une famille unie, un job de rêve… Mais la veille 
de ce qui devrait être le couronnement de sa carrière, un coup de téléphone fait tout 
basculer… Seul à l'écran, l'acteur Tom Hardy impressionne… Entièrement filmé à 

bord de la voiture, avec comme seconds rôles uniquement les voix au téléphone, un huis-clos original 
et fort, haletant de bout en bout… 
"Le scénariste Steven Knight livre un huis clos aussi étonnant qu'abrupt, où brille Tom Hardy." Michael 
GHENNAM, Les Fiches du cinéma.   
"Ce drame moral qui repose sur une série d'appels téléphoniques (...) est intense de la première à la 
dernière minute." Mathilde BLOTTIERE, Télérama.   
"Le spectateur a la sensation de vivre les montées d'adrénaline et les chutes de tension qu'éprouve le 
conducteur, de se liquéfier à ses côtés à la place du mort." Hubert LIZE, Le Parisien. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mad Men : l’intégrale de la saison 6  
de Phil Abraham, Jennifer Getzinger, Michael Uppendhal, etc…    
USA (2013)  
fiction, série TV, 13 épisodes coul. 10 h 40 min 

1968… l’Amérique connaît sa période la plus sombre et dramatique : émeutes 
raciales, crimes violents, contestations politiques et civiques… Le simulacre d’une 

société américaine idéalisée a été balayé par les tourments du monde et il devient difficile pour les 
publicitaires de la Madison Avenue de vendre " le rêve américain "… 
 
 
 
 
 

 
Mad Men : saison 7 : 1ère partie  
de Michael Uppendhal, Chris Manley, Scott Hornbacher, etc…  
USA (2014)  
fiction, série TV, 7 épisodes coul. 5 h 50 min 

Janvier 1969. Don Draper est un homme déchu. L’homme qui incarnait la réussite 
new-yorkaise part s’installer à Los Angeles pour tenter de renaître de ses cendres… 
L'ultime saison de "Mad Men"! C'est le moment ou jamais d'en savoir plus sur cette 

plongée culte dans l'Amérique des sixties et le milieu de la pub. 
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Maestro de Léa Fazer.  
FR (2013)  
fiction comédie coul. 1 h 21 min 

Un jeune acteur qui rêve de jouer dans "Fast & Furious" se retrouve engagé dans le 
film de Cédric Rovère, monstre sacré du cinéma d’auteur. Les conditions du tournage 
ne sont pas tout à fait celles auxquelles il s’attendait… Mais le charme de sa 

partenaire et la bienveillance du maître vont faire naître en lui des sentiments jusqu’alors inconnus… 
Drôle, subtil et émouvant, un feel good movie cinéphile porté par la grâce de ses acteurs (Pio 
Marmaï, Michael Lonsdale/ Déborah François) ... Ce film est né d'une histoire vraie : celle de la 
rencontre de l'acteur Jocelyn Quivrin et d'Eric Rohmer sur le tournage des "Amours d'Astrée et de 
Céladon". 
"C'est un épatant récit d'apprentissage. La réalisatrice franco-suisse y croque avec brio un certain 
milieu cinématographique cloisonné." Mathilde BLOTTIERE, Télérama.   
"Maestro est une amusante et émouvante visite des coulisses d'un cinéma dont les moyens sont plus 
humains que financiers. Un film joliment attachant." Christophe CARRIERE, lexpress.fr, 23 juillet 2014. 
 
 
 
 
 
 

 
Métamorphoses  
de Christophe Honoré.  
FR (2014)  
fiction comédie dramatique coul. 1 h 52 min 
Devant son lycée, une fille se fait aborder par un garçon très beau mais étrange. Elle 
se laisse séduire par ses histoires. Des histoires sensuelles et merveilleuses où les 
dieux tombent amoureux de jeunes mortels. Le garçon propose à la fille de le suivre. 

Transposition magnifique des fables d'Ovide dans les corps et les décors d'aujourd'hui. 
"Les films nous changent. C'est la dernière et la plus belle des métamorphoses que propose ce film-
manifeste de Christophe Honoré." Jean-Baptiste MORAIN, Les Inrockuptibles.   
"(...) un film soucieux de mettre le naturalisme à l'épreuve du merveilleux, de plonger le mythologique 
dans le bain prosaïque d'un réalisme sociologique, et de sonder ainsi les textes anciens pour mieux en 
saisir l'actualité." Julien GESTER, Libération.   
"(...) Christophe Honoré trousse une adaptation aussi enlevée qu'intelligente." Damien AUBEL, 
Transfuge.   
"Christophe Honoré compose, à partir de l'immense poème d'Ovide, une fable cinématographique 
sensuelle et pleine de vitalité." Dominique WIDEMANN, L'Humanité.   
"A l'autre bout de l'échelle du cinéma, voici un film d'auteur qui exalte les télescopages spatio-
temporels et les transformations organiques.(...) Dépaysant, surtout, de sortir de la routine du cinéma 
naturaliste dominant, pour se perdre dans un monde inquiétant et merveilleux, qui, en même temps, 
nous renvoie et nous arrache à nous-mêmes."  
Louis GUICHARD, Télérama.   
"Le cinéaste y rappelle la nécessité du rêve (...). Et l'humour incongru, le goût des oxymores ou le 
plaisir à filmer des corps mutants donnent lieu à des visions vraiment poétiques. C'est le principal." 
Thomas AGNELLI, Première. 
 
 
 
 
 
 

http://www.colaco.fr/videos/recherche-avancee/acteur/Pio+Marma%C3%AF
http://www.colaco.fr/videos/recherche-avancee/acteur/Pio+Marma%C3%AF
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My sweet pepper land  
de Hiner Saleem.  
FR/Allemagne/Irak (2013)  
fiction mélodrame coul.  1 h 34 min 

Au carrefour de l’Iran, l’Irak et la Turquie, dans un village perdu et lieu de tous les 
trafics, Baran, officier de police fraîchement débarqué, va tenter de faire respecter la loi. Cet ancien 
combattant de l’indépendance kurde doit désormais lutter contre Aziz Aga, caïd local. Il fait 
également la rencontre de Govend, l’institutrice du village, jeune femme aussi belle qu’insoumise… 
Western loufoque sur un état en construction… 
"My Sweet Pepper Land est un western kurde qui, dans des paysages magnifiques, fait la part belle 
aux clins d'œil (à Sergio Leone, notamment) et aux beaux yeux de Golshifteh Farahani." 
Pascal MERIGEAU, Le Nouvel Observateur.   
"L'originalité de My sweet pepper land réside dans son inscription territoriale et dans le jeu avec les 
stéréotypes qui se défient des clichés folkloriques. L'absurdité de monde est compensée par la 
majesté des décors naturels. On se promène dans cette fable progressiste le cœur léger." Vincent 
THABOUREY, Positif.   
"La griffe tragi-comique du cinéaste a le don de gratter là où ça fait mal : sous la stylisation perce la 
détresse d'une jeunesse asphyxiée par la famille et la société. Et puis, il y a... l'actrice iranienne 
Golshifteh Farahani, bannie par les mollahs, vibrante dans ce rôle d'insoumise." Mathilde BLOTTIÈRE, 
Télérama.   
"My sweet pepper land s'amuse de toutes les conventions, de tous les clichés, les contournant et se 
les appropriant, revisitant l'éternel mythe de la naissance d'une nation au cœur d'un territoire secret, 
ignoré ou presque par le cinéma." Bruno ICHER, Libération. 

 
Night moves de Kelly Reichardt. –  
USA (2013)  
fiction thriller coul. 1 h  52 min 
Josh travaille dans une ferme biologique en Oregon. Au contact des activistes qu'il 
fréquente, ses convictions écologiques se radicalisent. Déterminé à agir, il s'associe à 
Dena, une jeune militante, et à Harmon, un homme au passé trouble. Ensemble, ils 
décident d'exécuter l'opération la plus spectaculaire de leur vie… Un thriller noir et 

radical.… 

Récompenses :  
 Grand prix du Festival du cinéma américain de Deauville, France, 2013 

"On retrouve, dans la manière sensible de filmer les arbres, les lacs, les sentiers à travers les forêts, 
l'attachement profond de Kelly Reichardt pour cette région de l'Oregon qu'elle connaît bien. Après 
"Old Joy" et "La Dernière Piste", elle confirme qu'elle est une des paysagistes les plus inspirées du 
moment, qui ne cesse de revenir à la source du mythe américain, de son lien étroit avec les grands 
espaces." Télérama - Jacques Morice. 
"Night Moves, un film qui tient au corps... et qui touche au cœur. Réaliste et romanesque, le récit que 
déroule Kelly Reichardt joue la tension dramatique. Du grand cinéma. 
Le titre est sibyllin, la réalisatrice (quasi) inconnue, le casting de taille moyenne, et l'intrigue ne bouge 
pas de chez elle. Résultat : Night Moves, (...) est un grand film. Point. (...)"  
Eric LIBIOT, lexpress.fr, 23 avril 2014.   
"Un film en forme de splendide requiem. (...) Ce thriller écolo n'a rien de vert, il baigne dans le soleil 
noir, mélancolique, de la solitude. Maîtrisé, avec ses plans au cordeau, ciselés, nerveux, sa précision 
géométrique ouatée par des nocturnes atmosphériques."  
Damien AUBEL, Transfuge. 
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Noé  
de Darren Aronofsky.  
USA (2014)  
fiction peplum coul. 2 h 08 min 

Noé est un homme promis à un destin exceptionnel alors qu’un déluge 
apocalyptique va détruire le monde. La fin du monde… n’est que le 

commencement… Du grand spectacle hollywoodien qui hésite entre saga médiévale, western écolo 
et péplum biblique… 
"Même s'il est très fidèle à la Bible, sa vision s'avère à la fois audacieuse et iconoclaste, intemporelle 
et indépendante." Première - Gérard Delorme. 
 
 

 
Nos étoiles contraires  
de Josh Boone, d'après le roman de John Green .  
USA (2014)  
fiction mélodrame coul. 2 h 05 min 

Hazel Grace et Gus sont deux adolescents hors-normes, partageant un humour 
ravageur et le mépris des conventions. Leur relation est elle-même inhabituelle, 

étant donné qu’ils se sont rencontrés et sont tombés amoureux lors d'un groupe de soutien pour les 
malades du cancer.  "Ce mélodrame assumé et bien ficelé, qui échappe au pathos trop facile, (...), est 
touchant et très bien interprété." Alain GRASSET, Le Parisien.  
"Loin d'être un simple film sur l'adolescence fait pour des adolescents, "Nos étoiles contraires" est une 
véritable ode à la vie, où l'humour de ses deux jeunes protagonistes l'emporte rapidement sur les 
bons sentiments." TF1 News - Brice Lahaye. 
 
 
 

 
On a failli être amies  
d’Anne Le Ny.   
FR (2014)  
fiction comédie de mœurs coul. 1 h 27 min.  
Avec Karin Viard/ Emmanuelle Devos/ Roschdy Zem 

Marithé travaille dans un centre de formation pour adultes. Sa mission : aider les 
autres à changer de métier et à trouver leur vocation. Se présente alors Carole, qui vit et travaille 
dans l'ombre de Sam, son mari, énergique et talentueux chef étoilé. Ce n'est cependant pas tant de 
métier, dont Carole semble avoir besoin de changer, mais de mari. Marithé se donnera à fond pour 
aider Carole à se projeter dans une nouvelle vie. Mais quelle est la nature profonde de ce 
dévouement, quand Marithé ne semble pas insensible au charme de Sam, ni à sa cuisine ? Un 
singulier manège à trois qui montre les femmes comme elles sont — pas si gentilles que ça — dans 
une société pas tendre du tout… 
"Une comédie brillante sur l'amitié féminine." Direct Matin.   
"Cinéaste singulière, Anne Le Ny maîtrise comme personne la petite cuisine des sentiments." 
Hubert LIZE, Le Parisien.   
"Anne Le Ny trousse une comédie énergique, une sorte de vaudeville sociologique, manipulateur et 
cru, où sa maîtrise du scénario et du dialogue fait merveille et tranche l'ordinaire désespérant de la 
comédie française." Olivier de BRUYN, Positif.   
"Les comédiens sont extras, la mise en scène pétille, il passe dans le dernier Anne Le Ny un charme 
particulier entre gravité, légèreté et saine insolence." Marie-Elisabeth ROUCHY, TéléCinéObs.  
"Une comédie (...) aussi bien écrite qu'interprétée." Isabelle DANEL, Les Fiches du cinéma. 
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P'tit Quinquin  
de Bruno Dumont.  
FR (2014)  
fiction comédie de mœurs série TV coul. 3 h 28 min 

Une enquête policière extravagante, improbable et burlesque, autour d’étranges 
crimes commis aux abords d’un village côtier du Boulonnais en proie au mal et d’une bande de 
jeunes crapules menée par P’tit Quinquin et Eve, son amoureuse… Une comédie à l'humour débridé 
et follement drôle ! "P’tit Quinquin, c’est Seven dégénéré chez les Ch’tis", selon Télérama… A 
découvrir ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Party Girl  
de Marie Amachoukeli, Claire Burger, Samuel Theis.  
FR (2014)  
fiction  mélodrame coul. 1 h 35 min 
Angélique a soixante ans. Elle aime encore la fête, elle aime encore les hommes. La 
nuit, pour gagner sa vie, elle les fait boire dans un cabaret à la frontière allemande. 
Avec le temps, les clients se font plus rares. Mais Michel, son habitué, est toujours 

amoureux d’elle. Un jour, il lui propose de l’épouser. Un portrait de femme et de famille naturaliste 
et éprouvant. 
Récompenses :  

 Caméra d'or et Prix d'ensemble de la section Un certain regard au Festival de Cannes, France, 
2014 

 Grand prix au Festival du Film de Cabourg - Journées romantiques, France, 2014 
 Prix du public au Festival Paris cinéma, France, 2014 

"(...) ce film, épatant (...) symbolise cette nouvelle énergie du cinéma français qui bouscule les codes 
et ne perd jamais de vue l'amour du public. Soyez de cette "Party", vous ne le regretterez pas une 
seule seconde." Pierre VAVASSEUR, Le Parisien. 
"Dans le paysage souvent tiède des films français, il arrive, heureusement, que débarquent de 
merveilleux ovnis comme celui-ci, qui redonnent confiance dans la vitalité du cinéma. (...) les trois 
jeunes cinéastes ont réussi un film libre sur la liberté."Guillemette ODICINO, Télérama. 
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Pride  
de Matthew Warchus.   
GB (2014)  
fiction comédie dramatique coul. 2 h 

En 1984, le Syndicat National des Mineurs du Royaume-Uni entame une grève 
nationale en signe de protestation contre la fermeture programmée des mines de 

charbon partout dans le pays. Le gouvernement de Mme Thatcher y répond par la fermeté, voire par 
la brutalité. Plusieurs groupes soutiennent les mineurs en grève, dont une association de militants 
gays et lesbiens londoniens qui, suite à la Gay Pride de la même année, décide de lever des fonds 
pour venir en aide aux grévistes parce que, selon eux, ils ont les mêmes adversaires : le 
gouvernement Thatcher, la police et la presse à scandale. Se faisant appeler Lesbians and Gays 
Support the Miners (LGSM), ils se retrouvent d'abord en bute à l'hostilité du Syndicat des Mineurs 
qui refuse leurs dons. Ils décident d'embarquer à bord d'un vieux minibus et mettent le cap sur un 
village perdu au fin fond du Pays de Galles pour remettre l'argent aux mineurs en mains propres. 
C'est ainsi qu'est née une merveilleuse histoire d'amitié et de solidarité, suite à douze mois de 
tension au cours desquels le LGSM s'est imposé comme l'une des associations ayant levé le plus de 
fonds de tout le Royaume-Uni.  
Inspiré de ces faits réels, Pride parle de deux mondes qui, dans un premier temps, ne se 
comprennent pas, puis unissent leurs forces - autrement dit, deux communautés que tout sépare et 
qui font cause commune parce qu'elles ont connu l'oppression, bousculant les préjugés et forgeant 
des amitiés inattendues par la même occasion. 

Récompenses :  
 Queer Palm au Festival de Cannes, France, 2014 

"(...) un feel-good movie très réussi, dans la lignée de "The Full Monthy" et des "Virtuoses"." Première 
- Isabelle Danel.  
"(...) une ode à la solidarité sur fond de grève des mineurs dans l'Angleterre thatcherienne." Studio 
Ciné Live - Sophie Benamon.  
"Un film bourré de tendresse, d'humour et d'espoir sur deux luttes qui vont se rencontrer." Le Figaro - 
François Menia, Pauline Le Gall et Pauline Verduzier. 
 
 

 
Royal affair  
de Nikolaj Arcel.  
Danemark (2013)  
fiction film historique coul. 2 h 16 min 

Danemark 1770. La passion secrète que voue la reine Caroline Mathilde au médecin 
du roi, l’influent Struensee, va changer à jamais le destin de la nation toute entière. 

Cette relation fortement influencée par les philosophes des Lumières, Rousseau et Voltaire en tête, 
conduira au renversement de l’ordre social établi, et annoncera les révolutions qui embraseront 
l’Europe vingt ans plus tard. Une formidable parabole sur l'utopie. 
Récompenses :  

 Ours d'argent du meilleur acteur (Mikkel Boe Folsqaard), Festival de Berlin 2012 
 Ours d'argent, meilleur scénario, Festival de Berlin 2012 

"Décors, costumes, lumières, couleurs, musiques, tout chatoie ici, Royal Affair s'impose avec un 
certain éclat (...)" Pascal MÉRIGEAU, Le Nouvel Observateur.   
"Cette fresque amoureuse captivante, qui restitue un événement authentique de l'histoire danoise, se 
dévore comme un thriller politique en perruques et costumes d'époque."  
Hubert LIZÉ, Le Parisien.   
"(...) il faut peut-être remonter à Barry Lyndon de Stanley Kubrick et à La Chair et le Sang de Paul 
Verhoeven pour trouver un film historique d'une telle envergure." Bernard ACHOUR, Première. 
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Rush  
de Ron Howard.  
Allemagne / USA / GB (2013)  
fiction comédie dramatique coul. 2 h 03 min 
Le récit du combat passionnant et haletant entre deux des plus grands rivaux que 
l’histoire de la Formule 1 ait jamais connus, celui de James Hunt et Niki Lauda 
concourant pour les illustres écuries McLaren et Ferrari. Issu de la haute bourgeoisie, 

charismatique et beau garçon, tout oppose le play-boy anglais James Hunt à Niki Lauda, son 
adversaire autrichien, réservé et méthodique. Rares sont les films de sport qui soient aussi grisants. 

Récompenses :  
 BAFTA Award du meilleur montage, Grande-Bretagne, 2014 

"Bien servis par des dialogues justes et sans fioritures, Daniel Brühl (...) et Chris Hemsworth (...) 
donnent une crédibilité parfaite à leur guerre révérencieuse, passionnante de bout en bout. (...) Sur le 
seul plan visuel, il est très vite évident que l'on a affaire au chef d'œuvre du cinéaste, et peut-être au 
plus beau film jamais réalisé sur la formule 1." Noémie LUCIANI, Le Monde.   
"Les décors et les scènes de course sont restitués à la perfection. Howard ne s'est pas cru obligé 
d'intégrer une histoire d'amour bidon à un scénario dont l'intensité dramatique basée sur les faits 
réels était suffisante. La psychologie des personnages est restituée de manière impeccable." Lionnel 
FROISSART, Libération.   
"Ron Howard livre un film à couper le souffle : fort, spectaculaire, solide et attachant. En un mot, 
grisant." Olivier DELCROIX, Le Figarscope.   
"Les bons films qui carburent au sport sont rares. Courez donc voir Rush." François-Guillaume 
LORRAIN, Le Point. 
 
 
 
 
 
 

 
Sacco et Vanzetti  
de Giuliano Montaldo.  
Italie (1971)  
fiction mélodrame coul. et N&B 2 h 01 min. Adaptation d’une histoire vraie 

New York, 1920. Deux Italiens, Nicolas Sacco et Bartolomeo Vanzetti, sont arrêtés et 
accusés du meurtre de deux hommes commis au cours d’un hold-up. Leur avocat 

démontre leur innocence mais le procureur et le juge développent une argumentation imprégnée de 
xénophobie et de paranoïa antibolchevique qui pousse le jury à les condamner à mort… Une 
reconstitution précise des années 1920 pour ce film sincère qui s'insurge contre l'injustice... 
"(...) Giuliano Montaldo prend soin d'incorporer des bandes d'actualités à une reconstitution précise 
des années vingt dans le but d'atteindre à plus d'authenticité. De façon simple et efficace, il réalise un 
film sincère qui s'insurge contre l'injustice. A signaler la très belle et très émouvante ballade chantée 
par Joan Baez, et le prix d'interprétation masculine remporté par Riccardo Cucciolla au festival de 
Cannes 1971." Claude BOUNIQ-MERCIER, Guide des films Jean Tulard.   
"(...) [Giuliano Montaldo] reconstitue l'affaire par une dramatisation efficace, un peu à la manière de 
Z, de Costa Gavras. Gian Maria Volonté et la voie de la chanteuse américaine Joan Baez apportent à 
ce film une grande charge émotionnelle." Jacques SICLIER, Télérama hors série, Le guide du cinéma 
chez soi. 
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Salaud, on t'aime  
de Claude Lelouch.  
FR (2014)  
fiction comédie coul. 2 h  

Un photographe de guerre et père absent, qui s'est plus occupé de son appareil 
photo que de ses filles, coule des jours heureux dans les Alpes avec sa nouvelle 

compagne. Il va voir sa vie basculer le jour où son meilleur ami va tenter de le réconcilier avec sa 
famille en leur racontant un gros mensonge… La vie, l'amour, la mort, la famille, etc... et un duo 
Hallyday-Mitchell qui fonctionne… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Samba  
de Olivier Nakache et Eric Toledano.   
FR (2014)  
fiction comédie de mœurs  coul. 1 h 54 min 

Samba, Sénégalais en France depuis dix ans, collectionne les petits boulots ; Alice est 
une cadre supérieure épuisée par un "brun out". Lui essaye par tous les moyens 

d'obtenir ses papiers, alors qu'elle tente de se reconstruire par le bénévolat dans une association. 
Chacun cherche à sortir de son impasse jusqu'au jour où leurs destins se croisent... Entre humour et 
émotion, leur histoire se fraye un autre chemin vers le bonheur. Et si la vie avait plus d'imagination 
qu'eux ?  
"Sans abandonner la comédie, Toledano et Nakache adoptent un ton plus dramatique et offrent un 
film populaire plein de finesse et d'humanité." Anne BARDEM, Les Fiches du cinéma.  
"On pourrait discuter de cette morale individualiste et cynique, mais la mise à nu de ses rouages, 
l'audace d'assumer une part d'obscurité au cœur d'un feel-good movie populaire constitue une vraie 
surprise." Romain BLONDEAU, Les Inrockuptibles.   
"(...) Samba avec son petit air d'Intouchables, vibre d'une humanité généreuse et sans pathos, 
emballé par des scènes drôles ou émouvantes, des acteurs impeccables jusqu'aux seconds rôles (...)." 
Danièle ATTALI, Le Journal du dimanche. 
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Sils Maria  
d’Olivier Assayas.  
FR / Suisse / Allemagne (2014)  
fiction mélodrame coul. 1 h 59 min 

À dix-huit ans, Maria Enders a connu le succès au théâtre en incarnant Sigrid, jeune 
fille ambitieuse et au charme trouble qui conduit au suicide une femme plus mûre, 

Helena. Vingt ans plus tard, on lui propose de reprendre cette pièce, mais cette fois de l'autre côté 
du miroir, dans le rôle d'Helena... Un très beau film sur l'art, les actrices, le temps qui passe et les 
nuages… Un drame introspectif mélancolique et captivant, l'une des plus belles réussites d'Olivier 
Assayas… 

Récompenses :  
 Prix Louis-Delluc, France, 2014 

"Sils Maria appartient à la famille des films qui chantent le spectacle, ses charmes puissants et ses 
vapeurs toxiques." Thomas SOTINEL, Le Monde.   
"Dans ce drame introspectif d'une incroyable précision en termes d'écriture, Juliette Binoche réussit 
un impressionnant numéro d'équilibriste, livrant une prestation en constant renouvellement, riche en 
nuances, entre force et fragilité." Stéphanie BELPECHE, Le Journal du Dimanche.   
"Le film a l'ampleur d'un tableau d'ensemble où les personnages changent peu à peu de place, portés 
par un changement plus grand : le temps qui passe. (...) Cette mélancolie, Olivier Assayas l'affronte 
avec son actrice, Juliette Binoche. Ensemble, ils nous la font partager, avec lucidité autant que 
délicatesse." Frédéric STRAUSS, Télérama.   
"Les actrices du film, les actrices dans le film, les actrices dans la pièce du film, toutes se reflètent et 
composent une fascinante galerie des glaces, mi-transparente, mi-réfléchissante, où l'art et la vie 
sont sans cesse réinjectés l'un dans l'autre." Jean-Marc LALANNE, Les Inrockuptibles.   
"Olivier Assayas signe un objet hybride, incarné et théorique, hanté par les nouvelles technologies. 
Une interprétation remarquable agrémente ce film séduisant et singulier."  
Jef COSTELLO, Les Fiches du cinéma. 
 
 
 

 
Soldat blanc  
d’Eric Zonka.  
FR (2014)  
fiction téléfilm film de guerre coul. 2 h 26 min 

Dès le premier contact, dans le cantonnement de Saigon où ils viennent d'arriver en 
ce mois de novembre 1945, une amitié naît entre André Cariou et Robert Tual. 

André, qui souffrait de n’avoir pu participer à la Résistance, s’est engagé sur un coup de tête. Robert, 
qui avait pris le maquis à quatorze ans, veut retrouver l’ardeur du combat. On leur a dit qu’ils allaient 
libérer l'Indochine des Japonais, mais la réalité est tout autre. Quand André comprend qu’il s’agit en 
fait de combattre les Vietnamiens qui luttent pour leur indépendance, il vacille. Robert, lui, ne se 
pose pas de question : il se battra contre l’ennemi de la France, quel qu’il soit. Fin 1946, leur bataillon 
est envoyé au Tonkin. Robert crée alors un commando de forces spéciales. André déserte et rejoint la 
cause du peuple vietnamien… Un téléfilm qui montre avec originalité et courage un aspect de la 
guerre d’Indochine méconnu : le mensonge aux Français, la prise de conscience de certains soldats 
allant jusqu’à la désertion, les exactions de l’armée française, le tout avec un réalisme de reportage. 
"(...) Pour raconter cette page méconnue de la guerre d'Indochine, Erick Zonca a privilégié l'action aux 
explications psychologiques. Un parti pris qui débouche sur un réalisme cru et des scènes de combats 
impressionnantes de violence, filmées à la manière d'un reportage de guerre sur le vif où, belle idée 
de mise en scène, l'ennemi reste longtemps invisible. (...) la dernière demi-heure, dans le huis clos du 
camp de prisonniers viêt-minhs, est particulièrement intense." Samuel DOUHAIRE, telerama.fr, 6 
septembre 2014. 
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Southcliffe : l’intégrale de la série  
de Sean Durkin.  
GB (2013)  
fiction thriller série en 4 épisodes coul. 3 h 13 min 

La petite ville anglaise de Southcliffe voit s'abattre sur elle une vague de fusillades le 
même jour, causant la mort de nombreuses personnes. Un journaliste revient dans 
cet endroit qui l'a vu grandir. Il est témoin des différentes émotions ressenties par 

les proches des victimes à la suite de ces évènements : la peine, l'effroi, le deuil, la culpabilité et la 
rédemption. Contient quatre épisodes : "Un petit bourg sans histoire" (The Hollow Shore) ; "Le Jour 
des larmes" (Light Falls) ; "L’Enfant du malheur" (Sorrow’s Child) ; "Le Jour des morts" (All Souls). 

Récompenses :  
 Prix du public, Festival Séries mania, Paris, 2014 
 BAFTA Awards, meilleur premier rôle 2014 

"(...) une mélopée barbare et obsédante où s'enchevêtrent les époques, les détresses d'avant et les 
désarrois d'aujourd'hui. (...) Une perle noire venue de Grande-Bretagne." Sandra BENEDETTI, 
lexpress.fr, 4 octobre 2014.   
"(...) Violente, puissante, la série donne une perspective particulière sur la vie en communauté. (...)" 
Sophie GINDENSPERGER, liberation.fr, 31 août 2014.   
"Une banale banlieue anglaise est soudain confrontée à un massacre. En quatre épisode, Tony Grisoni 
nous offre une superbe réflexion sur le deuil. (...)" Pierre LANGLAIS, telerama.fr, 1er septembre 2014. 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
States of Grace  
de Destin Daniel Cretton.   
USA (2013)  
fiction mélodrame coul. 1 h 36 min 

Sensible et déterminée, Grace est à la tête d’un foyer pour adolescents en difficulté. 
Parmi les jeunes membres de son équipe, diversement expérimentés, la solidarité et 

le bon esprit sont de mise. Jusqu’à l’arrivée soudaine d’une fille tourmentée qui ignore les règles du 
centre et renvoie Grace à sa propre adolescence… pas si lointaine… Un film délicat sur un sujet 
difficile, doté d'une interprétation magistrale. 

Récompenses :  
 Léopard d'Argent de la meilleure actrice, Mention Spéciale et Prix du Jury Oecuménique au 

Festival De Locarno, Suisse, 2013 
"Si la réussite d'un film se mesure au sentiment d'authenticité qu'il dégage, alors "States of Grace" 
frise la perfection. On se surprend même à se demander si on ne serait pas face à un documentaire." 
Le Nouvel Observateur - Nicolas Schaller.  
"(...) des séquences puissantes sur la détresse psychologique de ces adolescents avec des instants de 
relâchement, plus légers ou plus tendres, avec de l'humour et de la chaleur humaine." Les Fiches du 
Cinéma - Anne Bardem.  
"Loin du cinéma réaliste social, le film nous fait entrer dans un univers émotionnel où tout le monde 
est, quotidiennement, à fleur de peau." Télérama - Frédéric Strauss. 
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Ugly  
d’Anurag Kashyap.  
Inde (2013)  
fiction thriller coul. 2 h 06 min 

Rahul et Shalini, les parents de Kali, 10 ans, sont divorcés. La fillette vit désormais 
avec sa mère et son beau-père, Shoumik, responsable d’une brigade de la police de 

Bombay. Un samedi, alors que Kali passe la journée avec son père Rahul, elle disparaît… 
Récompenses :  

 Lotus du jury au Festival du film asiatique de Deauville, France, 2014 
"Le réalisateur Anurag Kashyap porte un regard douloureux et sans concession sur une Inde 
contemporaine rongée par le vice. Le résultat ? Une œuvre tout bonnement épatante, teintée d'une 
noirceur sans précédent !" Pierre VEDRAL, aVoir-aLire.com   
"Frontal et sans ambages, Anurag Kashyap excelle à dépeindre une humanité à l'éprouvante 
veulerie." Vincent AVENEL, critikat.com   
"Surprenant jusqu'au bout, ce portrait au vitriol de l'Inde contemporaine a un effet détonant : du 
soufre dans de l'eau de rose." Mathilde BLOTTIERE, Télérama.  
 
 
 
 
 
 

 
Winter Sleep  
de Nuri Bilge Ceylan .  
Turquie (2014)  
fiction mélodrame coul. 1 h 56 min.  
Interdit aux moins de 12 ans. Avec Brad Pitt 

Aydin, comédien à la retraite, tient un petit hôtel en Anatolie centrale avec sa jeune 
épouse Nihal, dont il s’est éloigné sentimentalement, et sa sœur Necla qui souffre encore de son 
récent divorce. En hiver, à mesure que la neige recouvre la steppe, l’hôtel devient leur refuge mais 
aussi le théâtre de leurs déchirements. 

Récompenses :  
 Palme d'Or au Festival de Cannes, France, 2014 

"Ce film superbe, dont on ne sort pas indemne, qu'on emporte avec soi pour ne le quitter jamais, 
provoque, en nous, de la peur et de la mélancolie : angoisse totale à l'idée d'être liés, même de loin, à 
tous ces personnages en perte d'eux-mêmes." Pierre MURAT, Télérama. 
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X-Men : la trilogie  
de Bryan Singer, Brett Ratner.   
USA (2000-)  
 fiction science-fiction 5 h 35 min 

Retrouvez dans ce coffret la trilogie de X-Men :  
 

X-Men : Les mutants sont une réalité et ils vivent parmi nous. Le professeur Xavier a fondé une école 
pour canaliser les pouvoirs extraordinaires de ces entités, qui vivent en marge de la société. Mais 
tous les mutants ne luttent pas pour le bien : Magneto et son groupe ont déclaré la guerre à 
l'humanité...  

X-Men 2 : Le temps est venu pour tous les mutants d'unir leurs forces. Car cette fois, un humain à 
juré leur perte à tous.  

X-Men : L'affrontement final : La découverte d'un antidote à la condition mutante menace le 
cours de l'histoire. Pour la première fois, les mutants ont le choix : conserver leurs pouvoirs et rester 
isolés du reste de l'humanité, ou les abandonner et redevenir des humains comme les autres. Cette 
décision divise les mutants et mène au plus violent des affrontements...  
 

X-Men : le commencement  
de Matthew Vaughn.   
USA (2011)  
fiction science-fiction coul. 2 h 10 min 

Avant que les mutants n'aient révélé leur existence au monde, et avant que Charles 
Xavier et Erik Lehnsherr ne deviennent le Professeur X et Magneto, ils n'étaient 
encore que deux jeunes hommes découvrant leurs pouvoirs pour la première fois. 

Avant de devenir les pires ennemis, ils étaient encore amis, et travaillaient avec d'autres mutants 
pour empêcher la destruction du monde, l'Armageddon. Au cours de cette opération, le conflit 
naissant entre les deux hommes s'accentua, et la guerre éternelle entre la Confrérie de Magneto et 

les X-Men du Professeur X éclata...   
X-Men : le commencement nous entraîne aux origines de la saga X-Men, révélant une histoire 
secrète autour des événements majeurs du XXe siècle.  
"Quelque chose de fort et de profond (sur la difficile acceptation de soi, la tentation de retourner à la 
violence, le sentiment d'exclusion...) travaille le film. Et en même temps, un courant contraire, très 
pop, très léger, le traverse, lié aux années 60 où il se déroule. (...) Le réalisateur Matthew Vaughn 
gagne avec les honneurs ses galons hollywoodiens."  
Jean-Marc LALANNE, Les Inrockuptibles.  
"Le meilleur film de la saga, tout simplement." Pierre DELOME, Filmsactu.  
"X-Men Le Commencement est une totale réussite, spectaculaire visuellement et intelligente 
narrativement. (...)" Nathalie DASSA, L'Ecran fantastique. 

 
X-Men : Days of future past  
de Bryan Singer.  
USA / GB (2014)  
fiction science-fiction coul. 2 h 12 min 

Les X-Men envoient Wolverine dans le passé pour changer un événement historique 
majeur, qui pourrait impacter mondialement humains et mutants. 

""X-Men : Days of Future Past" est sans doute le meilleur des films X-Men depuis l'origine. Sombre, 
empreint d'une sourde mélancolie, le film parle d'un temps révolu et se leste d'une profondeur 
étonnante. Grandiose." Le Figaroscope - Olivier Delcroix  
"Drôle et poétique, le septième volet de "X-Men", réalisé par l'Américain Bryan Singer, se distingue du 
commun des blockbusters." Le Monde - Mathieu Macheret 
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Documentaires enfants 
 
Blanche-Neige : un spectacle  
de Nicolas Liautard réalisé par Florent Trochel.  
FR (2011)  
théâtre jeune public coul. 1 h 06 min 

Un jour d’hiver, une reine regarde tomber la neige tout en cousant. Distraite, elle se 
pique au doigt, et trois gouttes de sang tombent sur la neige. Frappée par la beauté 
du contraste entre le rouge de son sang et la blancheur de la neige, elle s’écrie : "Je 

voudrais avoir une petite fille qui ait la peau blanche comme cette neige, les lèvres rouges comme ce 
sang, les yeux et les cheveux noirs comme les montants de cette fenêtre !". Blanche Neige naît peu 
de temps après mais, malheureusement, la reine meurt en couches. Une adaptation féerique où se 
côtoient quatre comédiens, des marionnettes et quelques animaux vivants. 
"(...) Si tous les moments clés du récit sont là, le metteur en scène Nicolas Liautard revisite le conte 
des frères Grimm sur un mode intimiste, laissant un peu de côté la rencontre avec les nains. La 
gracieuse gestuelle des acteurs, les magnifiques jeux de lumière, les bruitages inventifs racontent 
avant tout l'histoire d'une rivalité tragique entre deux femmes. Une invitation au rêve, pleine de 
grâce, doublée d'une réflexion profonde sur les rapports (belle-)mère-fille." Maréva SARAVANE, 
telerama.fr, 21 décembre 2011.   
"Dans sa mise en scène, Nicolas Liautard mêle judicieusement vidéo, marionnettes, animaux... Un 
projet fou, totalement réussi ! Ce Blanche Neige est un message adressé à toutes les filles et à leurs 
mères. Une adaptation drôle et fantaisiste, d'une justesse incroyable. Un gros coup de cœur !" 
Caroline MUNSCH, Pariscope. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lucie et la géométrie : Lucie traverse les dimensions  
de Xavier Falandry.  
FR (2014)   
série documentaire animée coul. 1 h 03 min.  
A partir de 7 ans 

Dix-huit épisodes d'une série géométrique pour les enfants à partir de 7 ans... Suite à 
un accident, Lucie, petite luciole curieuse, doit se souvenir de toutes les étapes de 

son évolution graphique afin de comprendre les trois dimensions des figures géométriques, les lignes 
de la dimension 1, les surfaces de la dimension 2, les volumes de la dimension 3. C’est le seul moyen 
pour elle, de redevenir une belle luciole numérique 3 D ! Dimension 1 (6 épisodes) Le tableau, Lignes 
ouvertes, Lignes fermées, Lucie est elle une Dim 1 ?, Le concours de longueur, Les formules de Circus 
; Dimension 2 (6 épisodes) : Square², Equivalence, Le tangara, Lucie 2d, Lucie surfacique, Les patrons ; 
Dimension 3 (6 épisodes) : La 3e dimension, Le Maestro, Cylindrus, Le sablier magique, L’imprimante 
3D, La classe. 
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Mon beau village  
de Patrick Chiuzzi/ Oumar Sene.   
FR (2014)  
documentaire coul. 26 min 
Anna a 12 ans et habite à Popenguine, un village situé sur la Petite-Côte du Sénégal. 
Là-bas, les enfants participent aux travaux ménagers depuis leur plus jeune âge. Anna 

fait donc les courses, la cuisine, la lessive et va vendre les poissons de sa mère au marché. Mais en ce 
moment les ventes ne rapportent pas beaucoup car les prises sont moins importantes et les 
pêcheurs doivent aller pêcher plus loin au large… Entre l’école, les devoirs à la maison, les tâches 
ménagères et le marché, Anna n’oublie pas de s’amuser. Elle commente le tournoi de lutte des 
enfants de Popenguine sur la plage et organise même un Sabaar avec ses amies : une fête 
traditionnelle pendant laquelle les filles dansent tour à tour aux rythmes des Tam-Tam… Tout au long 
du film, Anna rencontre les personnages les plus charismatiques de Popenguine : le maître d’école, la 
coiffeuse, la vendeuse, le couturier… A travers son regard et avec ses mots d'enfants, elle dresse le 
portrait de ceux qui représentent sa culture et son pays. 
 

 
P'tits docs   
une sélection de 4 courts métrages documentaires.   
FR   
documentaires coul.  
A partir de 7 ans 
La découverte d'univers méconnus à travers quatre petits voyages, quatre formes 
documentaires qui réenchantent le réel. "Mon petit frère de la lune" de Frédéric 

Philibert (2008, 6’) Une petite fille essaie de comprendre pourquoi son petit frère autiste n’est pas 
vraiment comme les autres enfants… ; "L'Illusioniste" d’Alain Cavalier (1992, 13’) Antoinette est 
illusionniste. Elle a 86 ans et exerce ce métier avec passion… ; "Plastic and Glass" de Tessa Joosse 
(France, 2009, 9’) Une usine de recyclage dans le Nord de la France. Les ouvriers se regroupent pour 
chanter en chœur, les camions les rejoignent et forment un ballet… ; "L'Histoire du petit Paolo" de 
Nicolas Liguori (2011, 22’) En 1863, Cyrill entreprend un pèlerinage en Italie. Il voyage avec une 
mystérieuse boîte à musique sur le dos. Il rencontre le petit Paolo qui rêve d’avoir le même 
instrument de musique que lui. 

Mont petit frère de la lune  
de Frédéric Philibert (2008 – 6’)  
Une petite fille essaie de comprendre pourquoi son petit frère autiste n'est pas vraiment comme les 
autres enfants.  
L'Illusioniste  
d'Alain Cavalier, (1992 - 13')  
Antoinette est illusionniste. Elle a 86 ans et exerce ce métier avec passion. Dans un tête à tête avec la 
caméra, Antoinette nous fait d'abord découvrir quelques tours de magie puis évoque des moments 
forts de sa vie.  
Plastic and Glass  
de Tessa Joosse, (2009 - 9')  
Plastic and Glass présente une usine de recyclage dans le Nord de la France. Les ouvriers se 
regroupent pour chanter en chœur, et même les camions les rejoignent, forment un ballet. Du 
fonctionnement des machines prodigieuses jusqu'au travail manuel de triage, le film montre le 
processus de recyclage et le bruit qui accompagne le travail devient une cadence, le son de l'usine un 
rythme constant...  
L'Histoire du petit Paolo  
de Nicolas Liguori (2011 - 22')  
En 1863, Cyrill entreprend un pèlerinage en Italie. Il voyage avec une mystérieuse boîte musique sur 
le dos. Il rencontre le petit Paolo qui rêve d'avoir le même instrument de musique que lui...  
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Documentaires tout public 
 

 
 
Le 6 juin à l'aube  
de Jean Grémillon.   
FR (1946)  
documentaire histoire N&B 56 min. 
Inclus le livre "Le 6 juin à l'aube de la guerre" : texte de François Albera (version 
française et anglaise) + "Le 6 juin à l'aube" (texte intégral du film) 

Fin Août 1944, Jean Grémillon se rend en Normandie pour retrouver sa famille, mais aussi témoigner 
par des images sur son pays d’origine. Le printemps suivant, il complète ce premier tournage par un 
deuxième voyage. Dans des conditions précaires, il filme plusieurs rescapés de la population civile, 
ainsi que des ruines causées par les combats. Enfin, il utilise des archives d’actualité, écrit une 
musique, enregistre un commentaire dont il est l’auteur. Il rend alors compte des effets du 
débarquement allié et de la bataille de Normandie, dans l’espoir que le public français découvrira les 
souffrances endurée par cette région particulièrement dévastée… 
"Jean Grémillon nous découvre d'un même geste la richesse architecturale et les beautés naturelles 
de la région, puis il détaille, cartes à l'appui, la stratégie des troupes britanniques, françaises, 
américaines et canadiennes pour reconquérir le territoire bas-normand. On voit le peuple investir 
petit à petit les "pierres, cendres et ruines" de ses "communes martyres" pour enterrer les morts et 
rebâtir le pays dévasté. Un charpentier, une cultivatrice racontent les journées d'isolement et de faim, 
ainsi que l'entraide. Grémillon, qui venait du même milieu modeste, pose sur eux, un regard à la fois 
respectueux, douloureux et plein d'espérance."  
Mehdi BENALLAL, Le Monde diplomatique, octobre 2014.   
"(...) Le film atteint son acmé dans les séquences documentaires mises en scène par Grémillon lui-
même, lorsqu'il va à la rencontre des survivants tentant de reconstruire un semblant d'existence au 
milieu des décombres. Une scène suffit : un professeur d'école, entouré de ses élèves, donne un cours 
de géographie dans les ruines d'un village. Leur terre, détruite, défigurée à jamais, reste leur terre. 
Magistral." Marc-Antoine VAUGEOIS, formacourt.com, avril 2014. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Accompagner facilement les comptines à la guitare  
de Guillaume Montbobier.   
FR (2013)   
documentaire musique coul. Livre + DVD Lugdivine 

Guillaume Montbobier a conçu cette méthode pour tous les professionnels du monde 
de la petite enfance exerçant en crèche ou en écoles maternelles, mais également 

pour tous les parents, peu ou non-musiciens. Facile d’accès et ne nécessitant aucune connaissance 
solfégique préalable, elle permettra à chacun de jouer rapidement des mélodies et d’accompagner à 
la guitare un répertoire chanté composé de 11 comptines traditionnelles bien connues. 
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Apostrophes vol. 2  
de Jean-Luc Leridon, Jean Cazenave.   
FR (1975)  
documentaire littérature théâtre coul. 14 h 6 DVD 

Apostrophes s'est imposée comme l'émission littéraire de référence. Autour d'un 
débat thématique, Bernard Pivot reçoit ses invités et permet à des écrivains très 

divers de s'exprimer librement. Ce coffret réunit 12 numéros de la célèbre émission littéraire : La vie 
des paysans / Parlez-moi d'amour / A quoi servent les philosophes Pourquoi écrivez-vous ? / La 
guerre / Les grands metteurs en scène... 
Bernad Pivot reçoit Françoise Sagan, Michel Tournier, Jean Lacouture, Saint Laurent, François 
Mitterrand, Roman Polanski, François Truffaut, Bernard-Henri Lévy... 
 
 
 
 
 
 

Les Ballets Trockadero vol. 1 et 2  
de Luc Riolon.  
FR (2001)   
documentaire ballets coul. 1 h 44 min + 1 h 30 min– 

Les deux DVD des ballets Trockadero réunis dans un coffret : Les 
sylphides / Le grand pas de quatre / Yes, Virginia, another piano 
ballet / The dying swan / Paquita / Swan lake le corsaire (pas de 

deux) / Go for barocco / Raymonda's wedding. Czech Philharmonic Chamber Orchestra. Direction : 
Pierre-Michel Durand. Enregistré à la Maison de la Danse, Lyon. 
Les ballets Trockadero est une troupe originale exclusivement composée de danseurs masculins 
interprétant tout le répertoire classique et moderne de la danse, dans des "relectures" ludiques et 
décalées, mais d'une haute virtuosité technique. Vanités de divas, maladresses monumentales, 
vacheries entre rivales, coups bas en tout genre : sur scène les quinze ballerinas des Ballets 
Trockadero de Monte Carlo n'en manquent pas une. 
 
 
 
 
 

 
Billy Elliot - La comédie musicale  
de Stephen Daldry.  
GB (2014)   
documentaire spectacle danse coul.  2 h 40 min 

Dans un petit village minier du Nord-Est de l’Angleterre, Billy, onze ans, découvre 
avec stupeur qu’un cours de danse partage désormais les mêmes locaux que son 
club de boxe. Billy abandonne rapidement les gants de cuir pour assister 

discrètement aux leçons de danse. Partagé entre une famille en situation de crise et un professeur de 
ballet têtu, le jeune garçon embarque alors dans un voyage à la découverte de lui-même. 
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 Braddock America  
de Jean-Loïc Portron/ Gabriella Kessler.   
FR (2013)  
documentaire société Amérique du Nord coul. 1 h 51 min 

Au Nord-Est des Etats-Unis, la ville de Braddock, ancien bastion sidérurgique, a 
aujourd’hui perdu de sa superbe. Pourtant, une communauté ébauche au quotidien 

une action solidaire pour dessiner l’avenir. Subtilement éclairé par des images d’hier et les voix des 
habitants de Braddock, survivants d’un passé révolu, unis dans leur volonté d’entreprendre et le 
désir de vivre ensemble, Braddock America est une allégorie. Le film raconte avec émotion l’histoire 
d’une ville américaine tout en racontant la nôtre : celle d’un Occident frappé par la 
désindustrialisation. Pourtant, sous les coups des pelleteuses, l’herbe pousse encore et derrière les 
façades oxydées, des hommes vivent toujours. 
"Quelque chose résiste ici, qui serait comme l'esprit du lieu survivant à sa propre déchéance. Le film 
est pourtant loin du réquisitoire militant. Il est plutôt du côté de la poésie de la perte, de la beauté 
langoureuse des archives hantant le présent, de la reconstruction par le montage d'un continuum que 
la réalité a détruit à jamais." Jacques MANDELBAUM, Le Monde.   
"On trouve là un sens inné du lieu, du décor, que l'on ressent dès le premier déplacement de la 
caméra, un travelling qui nous fait découvrir une rue qui fut majestueuse mais qui est tombée dans 
l'anonymat." Jean ROY, L'Humanité.   
"Un film passionnant, à la beauté tragique des génériques de fin." Adrien GOMBEAUD, Positif.  
"Méthodiquement sacrifiés sur l'autel de l'ultralibéralisme, abandonnés par l'Etat, leur détresse et 
leur colère irradient ce film, qui a la force d'un cri politique et la beauté d'un poème épique. Leurs voix 
disent la désolation et la déshumanisation, mais aussi la solidarité et cette culture de la lutte, en acier 
inoxydable..." Marjolaine JARRY, TéléCinéObs.   
"Un documentaire époustouflant sur une petite ville américaine, ancienne capitale de l'acier, devenue 
cimetière industriel." Serge KAGANSKI, Les Inrockuptibles.   
"Ce documentaire en or nous donne une double leçon d'histoire et d'humanité." Laura MEYER, 
Première. 
 
 
 
 
 

 
Caricaturistes : Fantassins de la démocratie  
de Stéphanie Valloatto.  
FR (2014)  
documentaire coul. 1 h 46 min 

Douze fous formidables, drôles et tragiques, des quatre coins du monde, des 
caricaturistes, défendent la démocratie en s’amusant, avec, comme seule arme, un 

crayon, au risque de leurs vies. Ils sont: français, tunisienne, russe, américain, burkinabé, chinois, 
algériens, ivoirien, vénézuélienne, israélien et palestinien. 
"Ils n'ont pour seule arme qu'un crayon et certains encourent la prison. Caricaturistes est un coup de 
chapeau salutaire à ces empêcheurs de tourner en rond." Danielle ATTALI, Le Journal du dimanche. 
  
"Entre rire et frustration, entre tendresse et violence, Caricaturistes donne raison à Boris Vian. 
L'humour est bien la politesse du désespoir." Alan Le GALL, Le Figaro .  
"Vivifiant documentaire sur ces dessinateurs de presse qui, de Russie en Palestine, de la Chine au 
Venezuela, bravent la censure et les menaces au nom de l'humour et de la liberté d'expression." Cécile 
MURY, Télérama. 
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Les champignons pourront-ils sauver le monde ?  
de Anne Rizzo/ Thomas Sipp.  
FR (2013)   
documentaire science de la vie et de la terre coul. 52 min 

Tout le monde connaît le champignon de Paris, agaricus bisporus, qui orne toute 
pizza digne de ce nom ou tuber uncinatum plus connue sous le nom de truffe de 
Bourgogne. Mais qui connaît pleurotus ostreatus capable de digérer des déchets 

pétroliers, glomus intraradices permettant aux arbres de pousser dans les déserts, sans oublier 
trichoderma reesei dont les puissants enzymes vont fabriquer les biocarburants du futur ou encore 
physarum polycephalum qui va sauver les mégapoles minées par la congestion des transports ? Ces 
champignons, aux noms aussi impossibles à prononcer qu’à retenir, sont pourtant au cœur des 
innovations technologiques de demain. Des biotechnologies qui pourraient sauver la planète. Du 
moins aider à sa dépollution, à sa reforestation, à la lutte contre le changement climatique et 
l’avancée des déserts, à la fluidification des réseaux modernes... Aucun domaine ne semble leur 
échapper. 

Récompenses :  
 Prix Pierre-Gilles de Gennes et prix du public au festival Parisciences, France, 2013 

"Des mises en perspective palpitantes, qui s'appuient sur des exemples concrets et les explications de 
spécialistes passionnés par leurs recherches." Emmanuelle SKYVINGTON, telerama.fr, 12 octobre 
2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chaplin inconnu  
de Kevin Browlow/ David Gill.  
GB (1986)  
documentaire cinéma N&B et coul. 2 h 36 min 

Une plongée exceptionnelle dans les coulisses de l'art "chaplinien", commentaires de 
James Mason en VO et de Pierre Tchernia en VF. Trois heures de séquences coupées, 

d'images inconnues et inédites tournées par Chaplin, et invisibles depuis soixante-dix ans. Les secrets 
de fabrication, des essais d'acteurs, des films d'amateurs. Trois épisodes : "Mes plus belles années" ; 
"Un grand metteur en scène" ; "Trésors cachés". 
"(...) Chaplin inconnu, florilège d'images inédites et de documents magiques recueillis par les 
archivistes britanniques Kewin Brownlow et David Gill. (...) [Un] joyau. (...)" 
Gérard LEFORT, liberation.fr, 10 septembre 1996. 
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Le Cirque du Soleil : le Voyage imaginaire  
d’Andrew Adamson.  
USA (2012)  
spectacle cirque coul. 1 h 30 min 

Une expérience extraordinaire dans laquelle les caméras 3D développées pour 
"Avatar" se mettent pour la première fois au service des performances 
époustouflantes des artistes du Cirque du Soleil. Un voyage vertigineux dans lequel 

le spectateur suivra les aventures d’une jeune femme et d’un acrobate à travers les univers 
étonnants et fantastiques des sept plus beaux show de Las vegas (" O ", "Kà", "Mystère", "Viva Elvis", 
"Criss Angel Believe", "Zumanity" et "The Beatles Love")… 
 
 
 
 
 

 
Dancing in Jaffa  
d’Hilla Medalia.  
USA / Israël (2013)  
documentaire société coul. 1 h 24 min. 
 A partir de 11 ans 

Né à Jaffa en 1944, Pierre Dulaine quitte son pays avec sa famille en 1948 pour s’installer à l'étranger. 
Après une carrière internationale accomplie de danse en couple, Pierre retourne à Jaffa pour réaliser 
son rêve : faire danser ensemble des enfants juifs et palestiniens pour rapprocher les communautés. 
C'est là, selon lui, que réside toute la beauté de la danse de salon : forcer deux personnes à se 
déplacer en ne faisant qu'un… Un documentaire lumineux et plein d'espoir. 
Alors qu'il n'est pas revenu à Jaffa depuis son enfance, Pierre Dulaine y retourne en 2011 pour 
réaliser son rêve : enseigner la danse aux enfants israéliens et palestiniens.  
Son but est de rapprocher les deux communautés, leur enseigner le respect à travers la danse, en 
engageant les enfants dans une interaction constructive. C'est là selon lui, que réside toute la beauté 
de la danse en couple : forcer deux personnes à se déplacer en ne faisant qu'un.  
Pierre croit qu'en modifiant les présupposés des enfants, on peut changer le futur. Il se lance donc 
dans une campagne de 10 semaines pour faire mentir des années de croyance. Pierre réussit à 
convaincre cinq écoles et 150 enfants de participer. Deux de ces écoles sont juives, deux arabes et 
une école est mixte.  
Après ces dix semaines, 84 enfants seront sélectionnés pour participer à la compétition finale. Le film 
se focalise particulièrement sur trois enfants, une enseignante et Pierre Dulaine. Tous viennent 
d'origines différentes. 
"Ce documentaire anti-morosité redonne confiance en l'être humain en le montrant dans ce qu'il peut 
offrir de meilleur. Accordez-vous cette danse, vous ne le regretterez pas..."  
Caroline VIE, 20 Minutes .  
"Sur le papier, cela peut paraître naïf, mais, sur l'écran, c'est bouleversant et enthousiasmant. Ce 
documentaire qui n'aborde jamais la question politique de face éclaire, ou assombrit parfois aussi, la 
vision de paix dans un avenir proche." Florence Ben SADOUN, Elle.   
"Acceptation et reconnaissance de l'autre, ouverture et esprit de tolérance forment le solce de la 
démarche humaniste du professeur. Un film touchant qui évite l'angélisme."  
Sandrine MARQUES, Le Monde.   
"Un documentaire lumineux et plein d'espoir." Angèle ESSAHLI, Les Fiches du cinéma. 
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Danser libre  
de Arouna Lipschitz, Jean-Philippe Neiva.  
FR (2013)  
documentaire ballets danse N&B et coul. 2 h 48 min 

Sur une idée de Vannina Guibert. Avec la participation de Sherry Sable, Zoë Salmon 
et Amy Swanson dans les danses d’Isadora Duncan. Aux racines de la danse 

contemporaine : un film-hommage à François Malkovsky en passant par sa rencontre avec la danse 
d’Isadora Duncan. Du geste inspiré par ces deux artistes du début du XXe siècle aux pas des danseurs 
d’aujourd’hui : découvrez comment Vannina Guibert transmet cette tradition. Éprouvez le lien 
vibratoire entre mouvement et musique grâce au témoignage du pianiste Alexandre Bodak. Trois 
parties :  

- Hommage à Isadora Duncan et François Malkovsky 26 min 
Du geste inspiré d'Isadora Duncan et de Malkovsky aux pas des danseurs d'aujourd'hui : découvrez 
comment Vannina Guibert et Amy Swanson transmettent aujourd'hui cette tradition. Eprouvez le 
lien vibratoire entre mouvement et musique grâce au témoignage du pianiste Alexandre Bodak. 
Découvrez l'histoire de "la danse libre" vue par Arouna Lipschitz et Jean-Philippe Neiva. 

- Chorégraphies d’Isadora Duncan et François Malkovsky 1 h 17 min 
Chorégraphies d'Isadora Duncan et François Malkovsky dansées par Vannina Guibert, Amy Swanson 
et ses élèves. 39 chorégraphies pour vous donner envie de danser. 

- Récital piano (Alexandre Bodak) 1 h 
Un récital de piano avec Alexandre Bodak, pianiste de François Malkovsky, sur les plus belles 
musiques classiques. 31 morceaux. Compositeurs : Frédéric Chopin, Franz Liszt, Sergueï Rachmaninov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Démocratie, democracy : l’intégrale.  
Fr (1998)   
documentaire société programmes éducatifs et pédagogiques  
coul. 11 h 16 min.  
A partir de 11 ans 

Les hommes ne vivent pas que de pain, mais de liberté, de dignité, de justice et de 
fraternité. Ce corps de valeurs, d'aspirations, de doctrines et d'espérances s'appelle "démocratie". 
Idée neuve, sans cesse menacée et recommencée. Elle constitue, après le fracas des idéologies 
totalisantes, le seul legs aux générations montantes. La série "Démocratie, Democracy", présentée en 
26 DVD de 26 minutes, vise à participer à la transmission de la culture démocratique aux enfants et 
aux adultes de ce nouveau siècle. Elle se compose de 52 textes rédigés par des intellectuels français 
et américains de grande renommée.  
 
 
 
 
 
 



60/66 

bdm.lamayenne.fr 

 
Etre et savoir  
de Josiane Maisse.  
FR (2013) 
documentaire société coul. 45 min 

De témoignage en stage pratique, d’évaluation à mi-parcours en reprise théorique, 
ce film raconte le parcours de quatre futurs bacheliers dans le secteur du service à la 
personne, que l’on a aidés à trouver confiance en eux… Ils prêtent ici leur ferveur, 

leur visage et leur voix à cette éthique, celle de "l’attention à l’autre", grâce à laquelle la société de 
demain pourra en partie préserver son humanité… 
C'est sur un double cri du cœur que s'ouvre le quatrième volet de la collection « Du cœur .... à 
l'ouvrage 1 : le jour de la rentrée, la directrice d'une Maison Familiale Rurale de Province qui « 
déteste pourtant laisser les jeunes sur le carreau » ne pourra pas répondre favorablement à la 
demande d'un père désemparé par les résultats scolaires de son fils car ses effectifs sont complets.
  
Or, Cynthia, Angeline, Giovanni et Emmanuel étaient naguère eux aussi en disgrâce avec 
l'enseignement traditionnel, mais ils ont eu plus de chance et la formation en alternance qu'ils 
reçoivent depuis plusieurs années leur a permis de donner un sens tant à leur existence qu'à leur 
désir d'embrasser un métier à l'image de leurs capacités et l'année prochaine, ils passeront la tête 
haute leur baccalauréat. Par quel miracle ?  
Celui de l'attention à l'autre que l'on pratique ici à tous les étages.  
De témoignage en stage pratique, et d'évaluation à mi-parcours en reprise théorique, Etre et savoir 
raconte en effet le parcours parfois chaotique de ces quatre futurs titulaires du Bac professionnel 
que l'on a aidés à trouver confiance en eux.  
En choisissant avec leurs maîtres de stage et leurs formateurs le secteur du service à la personne 
pour vivre et travailler plus tard à accueillir les plus vulnérables, ils prêtent ici leur ferveur, leur visage 
et leur voix à cette éthique de "l'attention à l'autre" grâce à laquelle la société de demain pourra en 
partie préserver son humanité. 
"Si le film, Etre et savoir, fait la promotion de la formation en alternance, (...), Il est aussi un autre 
regard sur la jeunesse qui se met au service des autres. (...)" Renaissance lochoise, 16 octobre 2013. 
 
 
 
 

 
La Famille en quatre leçons de philosophie  
de Caroline Pericar.   
FR (2014)   
documentaire philosophie coul. 4 h 37 min 

La famille est un sujet philosophique qui nous concerne tous au quotidien car chacun 
d'entre nous est inséré, ou pas, dans une famille. Pour analyser l'évolution de la 

famille et les transformations qu'elle a connues, l'idée était de réfléchir aux questions de l'individu, 
de la différence des sexes ou du mariage d'amour, en apportant des éclairages philosophiques, 
sociologiques et psychanalytiques. 4 leçons : Famille & Individu, par François de Singly / Famille & 
Différence des sexes, par Irène Théry / L'invention du mariage d'amour & Philosophie de la famille 
moderne, par Luc Ferry / Freud & La famille, par Élisabeth Roudinesco.  
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Free Angela and all political prisoners  
de Shola Lynch.   
USA (2011)   
documentaire histoire société Amérique de Nord coul. 1 h 98 min 

Free Angela raconte l'histoire d’une jeune professeur de philosophie, née en 
Alabama, issue d’une famille d’intellectuels afro- américains, politiquement engagée. 

Féministe, communiste, militante du mouvement des droits civiques aux États-Unis, proche du parti 
des Black Panthers, Angela Davis s'investit dans le comité de soutien aux Frères de Soledad, trois 
prisonniers noirs américains accusés d'avoir assassiné un gardien de prison en représailles au 
meurtre d'un de leur codétenu. Accusée en 1970 d'avoir organisé une tentative d’évasion et une 
prise d’otage qui se soldera par la mort d’un juge californien et de 4 détenus, Angela devient la 
femme la plus recherchée des Etats-Unis. Arrêtée, emprisonnée, jugée, condamnée à mort, elle sera 
libérée faute de preuve et sous la pression des comités de soutien internationaux dont le slogan est 
Free Angela ! 
"Shola Lynch revient sur l'histoire de ce symbole féministe noir qu'est Angela Davis. Un documentaire 
fort, utile notamment pour les plus jeunes." Marie TOUTEE, Les Fiches du cinéma.  
"Un travail minutieux effectué pour un résultat passionnant." Christophe CARRIERE, lexpress.fr, 2 avril 
2013.   
"Impeccablement construit à partir d'archives, d'interviews avec Angela Davis et les principaux 
acteurs de l'époque, Free Angela se regarde comme un thriller politique, où s'enchevêtrent les luttes 
raciales, le militantisme noir et la fierté nouvelle (...)."  
Weronika ZARACHOWICZ, Télérama.   
"Porté par des images d'archives inédites, le film est remarquable." Marie-Elisabeth ROUCHY, 
TéléCinéObs.  
 
 

 
Les Gens du Monde  
d’Yves Jeuland.  
FR (2014)  
documentaire histoire & société coul. 1 h 22 min 

Alors que la presse doit faire face aux grands bouleversements que représentent 
l’arrivée des révolutions du web, ce film nous offre une plongée au cœur du travail 

des journalistes du service politique du Monde, lors de la campagne électorale de 2012. Dans la 
rédaction comme sur le terrain, nous assistons ainsi aux débats qui traversent le grand quotidien du 
soir… Instructif et passionnant, un portait qui rend hommage à l’ensemble d’une profession 
menacée… 
"C'est extrêmement instructif. Son film se situe dans le droit fil de celui que Depardon avait consacré 
à la création du Matin de Paris. Passionnant." Marie-José SIRACH, L'Humanité.  
"Cette plongée au cœur du service politique du journal "Le Monde" fait partager idéalement au 
spectateur les débats, tensions et enthousiasmes de la rédaction d'un quotidien qui fête cette année 
ses 70 ans." Marguerite DEBIESSE, Les Fiches du cinéma.   
"A côté de ces généralités, le film excelle aussi dans certains détails (...) on comprend qu'une entité 
telle que Le Monde est essentielle à notre vie démocratique et on espère qu'elle le restera dans l'ère 
numérique, pendant encore soixante-dix ans et plus." Serge KAGANSKI, Les Inrockuptibles.  
"Bienveillante, la caméra de Jeuland oscille entre admiration et causticité (...) Ce documentaire 
joyeusement fébrile ne tombe pas dans le piège de la transparence forcée."  
Vincent THABOUREY, Positif.   
"A partir d'un titre choisi pour faire la une, qui provoque des réactions contrastées dans la rédaction, 
le film suit habilement le fil d'une réflexion en interne sur le métier de journaliste." 
Frédéric STRAUSS, Télérama. 
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L’Homme du destin : De Gaulle, 1940-1944  
de Patrick Rotman.   
FR (2014)   
documentaire histoire N&B et coul. 1 h 36 min 

Du refus de la défaite au défilé de la victoire, quatre années qui virent un homme 
seul, obscur gradé à l’esprit rebelle, s’imposer en libérateur rassembleur de la 

nation. Taciturne et cyclothymique, De Gaulle, dans un mélange d’orgueil et d’obstination, s’est 
identifié à la France… Pendant ces quatre années, à Londres, puis à Alger, il a mené un double 
combat : vis-à-vis des alliés anglo-saxons et vis-à-vis de la Résistance intérieure. C'est sur ce double 
combat que se fonde la dramaturgie de Rotman... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les Invisibles : Le peuple de la rue  
de Serge Moati.   
FR (2011)   
documentaire société France coul. 1 h 30 min 

Nous les croisons tous les jours, sans les voir, sans les regarder. Assis en bas des 
immeubles, installés dans des abris de fortune... Comment sont-ils arrivés dans la rue 

? Pourront-ils reprendre pied dans la société ? Et s'ils sont malades ?... On les appelle les clochards 
ou les SDF - peu importe les mots : ce sont des hommes, des femmes, des citoyens de notre monde. 
C'est un peuple, le peuple de la rue, ce sont les Invisibles. Ce film veut redonner leur nom à ces 
anonymes de la rue, leur redonner un visage, une dignité d'être humain. D'abord les regarder et les 
écouter, sans juger : ce qu'ils disent, de leur vie, de leur quotidien, d'eux-mêmes, de nous aussi. Avec 
beaucoup d'empathie et sans aucun misérabilisme, Serge Moati livre ici un film fort dont on ne sort 
pas indemne. Ce film est aussi un hommage au Samu social et à son fondateur, Xavier Emmanuelli, 
que Serge Moati considère comme un "saint laïc" de notre temps. 
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Jasmine  
d’Alain Ughetto.  
FR (2013)   
documentaire d’animation coul. 1 h 34 min 

Dans le Téhéran de Khomeiny, mystérieux et oppressant, dans le tumulte de 
l'Histoire, des êtres de pâte et de sang luttent comme bien d'autres pour l'amour et 

la liberté. Du frémissement de la pâte modelée surgit la plus incroyable des histoires mêlant l'amour 
et la révolution : France, fin des années 1970, Alain rencontre Jasmine, une Iranienne… Elle change le 
cours de sa vie… 
"Avec Persepolis, Valse avec Bachir, Le Voyage de monsieur Crulic, un nouveau genre est apparu : le 
documentaire d'animation. Jasmine est son nouveau joyau." Bernard GENIN, Positif.  
"Une véritable épopée historique et amoureuse (...) C'est à un voyage sensoriel et mental qu'on est 
convié." Sandrine MARQUES, Le Monde.   
"Une animation en pâte à modeler s'attache à dire la douce et poétique archéologie d'un amour qui, 
autrefois, brûla entre l'auteur et une belle Iranienne. Émouvant et inventif." Nathalie ZIMRA, Les 
Fiches du cinéma.   
"(...) avec violence ou sensualité, le constat est toujours le même, ce Jasmine est une pure 
merveille !" Frédéric MIGNARD, avoir-alire.com   
"Jasmine fait revivre tout un pan d'histoire par les moyens les plus enfantins et a priori dérisoires (...). 
Aux atrocités khmères répondent ici les horreurs du régime khomeiniste et la douleur d'une histoire 
d'amour précocement interrompue, mais la puissance évocatrice est du même ordre." Serge 
KAGANSKI, Les Inrockuptibles.   
"Dans ce modeste projet de lettres persanes lues par Jean-Pierre Darroussin, la pâte à modeler est 
une matière frémissante et émotive, joliment imprégnée du sentiment amoureux." 
Clémentine GALLOT, Cahiers du cinéma. 

 
Les Jours heureux  
de Gilles Perret.   
FR (2012)  
documentaire histoire société France coul. 1 h 37 min 

Entre mai 1943 et mars 1944, seize hommes issus de divers partis politiques, 
syndicats et mouvements de résistance vont changer durablement le visage de la 
France en rédigeant le programme du Conseil national de la Résistance intitulé 

magnifiquement : "Les jours heureux". Ce programme est encore au cœur du système social français 
puisqu’il a donné naissance à la sécurité sociale, aux retraites par répartition, aux comités 
d’entreprises, etc… Ce film vise à retracer le parcours de ces lois afin d'en réhabiliter l’origine qui a 
aujourd’hui sombré dans l’oubli… Raconter comment une utopie folle dans cette période sombre 
devint réalité à la Libération ; raconter comment ce programme est démantelé depuis, questionner la 
réalité sociale d’aujourd’hui, et voir comment les valeurs universelles qu'il porte pourraient irriguer 
le monde demain… 
"Un documentaire essentiel qui revient en détail sur l'histoire du CNR, grâce à de nombreux 
témoignages d'anciens résistants, tout en ouvrant des perspectives sur le présent et même le futur. 
Passionnant." Virgile DUMEZ, aVoir-aLire.com   
"Passionnant." Eric VERNAY, Première.   
"Palpitant, émouvant, militant, Les Jours heureux secoue le spectateur et revigore le citoyen." 
Gaël REYRE, Les Fiches du cinéma. 
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Moonwalk One  
de Theo Kamecke.   
USA (1969)  
documentaire astronomie coul. 1 h 48 min 

Réalisé en 1969, "Moonwalk" One capte la première tentative de l'homme de 
marcher sur la Lune lors de la mission Apollo 11. Véritable documentaire de création, 
le film permet de découvrir des décennies plus tard des images tournées grâce au 

matériel de la N.A.S.A. et à ce jour jamais montrées. Mêlant séquences d'archives et moments captés 
dans le vif de l'action, Theo Kamecke donne à voir cet événement tel qu'il a été vécu à l'époque : une 
aventure humaine incroyable, une épopée scientifique hallucinante, un bond dans le futur au sein 
d'un présent chaotique, mais aussi une avancée vers l'inconnu, avec ce qu'elle offre de possibilités de 
changement, et de responsabilités. 
"L'émotion historique est pleinement racontée, et au moment même du décollage le cinéaste ajoute 
un plaisir esthétique. (...) un véritable film de suspense (...)" Hubert NIOGRET, Positif.   
"C'est à la fois vertigineux et absolument fascinant. De quoi balayer bien des fictions..." 
Caroline VIE, 20 Minutes.   
"Le génie de Kamecke est de nous immerger totalement dans le processus, au moyen d'un montage 
impressionniste, puissant et évocateur, parfois à la lisière du psychédélisme."  
Sandrine MARQUES, Le Monde. 
 
 
 

 
Musulmans de France de 1904 à nos jours  
de Karim Miské, Emmanuel Blanchard, Mohamed.   
FR (2009)  
documentaire en 3 parties histoire & société France coul. 2 h 36 min 

On estime entre 4 et 5 millions le nombre de musulmans sur le territoire français, 
dont la moitié serait des citoyens français… Que signifie être Musulman dans la 
France d'aujourd'hui ? Est-ce croire en Dieu et prier ? Avoir des racines de l'autre 

côté de la Méditerranée ? Comment l'Islam est-il devenu en cent ans la 2ème religion de France ? 
Trois épisodes qui donnent un coup de projecteur sur l'histoire de cette communauté au cœur de 
l'actualité : "Indigènes" 1904-1945, "Immigrés" 1945-1979 et  "Français" 1979-2009.  
"Un formidable documentaire en trois volets raconte l'histoire des musulmans de France, de 1904 à 
aujourd'hui, à travers des images d'archives parfois inédites et des témoignages émouvants.  
(...) C'est une autre histoire de France. Une fresque honteuse et héroïque qui ne se raconte pas - et 
encore moins s'enseigne - dans les écoles de la République. C'est l'histoire des Musulmans de France, 
de 1904 à nos jours, mise en scène dans un exceptionne l documentaire en trois volets signé par Karim 
Miské. On y voit des images rares et précieuses de mineurs arabes dans les houillères à l'aube du xxe 
siècle, des suffragettes du Front populaire épousant leur amoureux algérien en grande tenue 
militaire, des ados en pantalons à pattes d'éph' et cheveux longs twistant au pied des HLM flambant 
neufs. A l'appui, historiens, écrivain, journaliste, éducateur, scénariste, styliste ou politique, d'origine 
arabe ou africaine, disent leurs parcours et parlent de "leurs" identités nationales. (...)" Marion 
FESTRAËTS, L'Express, 23 février 2010.   
"(...) Epoustouflante fresque, le documentaire couvre en trois volets, plus d'un siècle de relations entre 
les musulmans de France et la société hexagonale. Gorgé d'archives visuelles et sonores singulières 
magnifiquement orchestrées, nourri des propos de ces Français héritiers d'une "histoire écrite au fil du 
temps par des Berbères, des Arabes et des Noirs venus travailler ici" et de l'éclairage mesuré 
d'historiens, le film, tout en subtilités, esquisse les heurs et malheurs de la "cohabitation". (...)" Marie 
CAILLETET, Télérama n° 3136, 20 février 2010.  
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L’Odyssée sauvage  
de Nicolas Vanier.   
FR (2014)   
documentaire géographie voyages coul. 1 h 40 min 

6 000 kilomètres, de la côte Pacifique de la Sibérie jusqu’aux rives gelées du lac 
Baïkal, en passant par la Chine et la Mongolie… Une meute de 10 chiens… Un rêve… 

L'occasion d’aller à la rencontre des trappeurs, des pêcheurs et des nomades, qui continuent de 
vivre en parfaite harmonie avec la nature… 
 
 
 
 
 

 
Quand les entreprises jouent à cache cash  
de Pierre-Oscar Levy.  
FR (2014)  
documentaire société France coul. 52 min 

Près de mille milliard d’euros sont perdus chaque année en Europe à cause des 
fraudes, des évasions et des optimisations de taxes. C’est une perte scandaleuse de 

revenus nécessaires, et une menace pour le droit fiscal. Pierre Oscar Lévy et Franck Bouaziz, 
journalistes économiques, nous révèlent les mécanismes de réduction d’impôts utilisés par les 
grandes sociétés en rencontrant différents acteurs : managers, économistes, investisseurs. 
"Vous êtes sur le point d'acheter une liseuse. Vous hésitez entre le Kobo de la Fnac et le Kindle 
d'Amazon. Prenez votre temps avant de décider et, surtout, regardez ce reportage de Franck Bouaziz. 
Il est fort probable qu'après l'avoir vu, vous ne donnerez plus vos rendez-vous dans un Starbucks mais 
plutôt au troquet du coin ! Car en moins d'une heure, vous allez voir à quel point nous ne sommes pas 
tous égaux devant l'impôt, n'en déplaise à notre Constitution... (...)" Sophie FAY, nouvelobs.com, 27 
mai 2014.   
"(...) la principale qualité de cette excellente enquête, qui donne la parole à tout le monde, est de 
ramener le débat à sa dimension essentielle, qui est politique. (...)"  
Franz DURUPT, Télérama n° 3358, 24 mai 2014. 
 
 
 
 
 

 
Sacrée croissance !  
de Marie-Monique Robin.   
FR (2014)   
documentaire société coul. 1 h 30 min 
Qu’est-ce que la croissance ? Comment ce concept s’est imposé comme un dogme 
intangible ? Y-a-t-il des alternatives théoriques et pratiques à la croissance ? C’est à 
ces questions que ce film tente de répondre en retraçant l’histoire de ce " dogme ", 

mais aussi en montrant des alternatives sur le terrain qui dessinent un autre mode de pensée et 
d’agir ensemble… 
"(...) Alternant réflexions d'experts sur la société post-croissance et immersion concrète dans des 
initiatives locales en germe, ces quatre-vingt-dix minutes au propos foisonnant ont une vertu 
indéniable : elles composent un stimulant réservoir d'idées et d'énergie pour inventer demain." 
Virginie FELIX, Télérama n° 3381, 1er novembre 2014. 
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Le sel de la terre  
de Wim Wenders et Juliano Ribeiro Salgado.  
Brésil / FR / Italie (2014)  
documentaire photographie N&B et coul. 1 h 59 min 

Depuis quarante ans, le photographe Sebastião Salgado parcourt les continents sur 
les traces d’une humanité en pleine mutation. Alors qu’il a témoigné des 

événements majeurs qui ont marqué l'histoire récente, il se lance désormais à la découverte de 
territoires vierges aux paysages grandioses, à la rencontre d’une faune et d’une flore sauvages, dans 
un gigantesque projet photographique, hommage à la beauté de la planète. Sa vie et son travail nous 
sont ici révélés par les regards croisés de son fils, Juliano, qui l’a accompagné, et de Wim Wenders, 
lui-même photographe… Une évocation intelligente et instructive sur l'œuvre de Sebastião Salgado. 
"Loin d'être un documentaire formaté, Le Sel de la terre est une évocation intelligente et instructive 
sur l'œuvre de Sebastião Salgado." Michael GHENNAM, Les Fiches du cinéma.  
"Un très beau voyage qui redonne une certaine humanité au mythe Salgado."  
François-Guillaume LORRAIN, Le Point.   
"Le film s'intègre naturellement à l'épopée qu'il raconte. L'expérience est inoubliable." 
Yann TOBIN, Positif.   
"(...) une expérience humaine extraordinaire en forme de voyage qui exalte, bouleverse et horrifie, 
avant de finir sur une note optimiste." Gérard DELORME, Première.   
"Le Sel de la terre est à la fois une palpitante leçon d'histoire et de géographie et le portrait subtil d'un 
arpenteur d'exception." Maguelone BONNAUD, Le Parisien. 
 
 
 
 

 
Story of metal  
de Sam Dunn, Scot McFadyen.  
Canada (2011)  
documentaire musique coul. 11 h 4 DVD 

Documentaire sur l’histoire du Métal… Du Early Metal au Trash, du Métal progressif 
au Grunge, du Glam Metal au Grindcore, ce mouvement musical a évolué et s’est 
étendu au fil du temps. Utilisant l’arbre généalogique de l’histoire du Métal comme 

guide, le cinéaste et anthropologue Sam Dunn traverse le globe à la recherche de l’essence même du 
Métal… Dans ce coffret, de longues et passionnantes heures où les musiciens, scientifiques, 
managers ou journalistes parlent avec passion du metal.  
 
 
 
 


