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Accéder à la notice 
 

 

A partir de 3 ans 

 

Les Contes de la mer.  3 courts métrages d’animation, coul.  45 min. (Mon premier 

cinéma ; Little KMBO) 

Le Petit bateau en papier rouge (The Little Red Paper Ship) de Aleksandra Zareba, 

Allemagne, 13' : un petit bateau en papier rêve d’explorer le monde. Il part donc à 

l’aventure sur toutes les mers de la Terre. 

Enco, une traversée à vapeur (Enco, traversias a vapor) de Ignacio Ruiz et Gabriela 

Salguero, Chili, 17' : sur une plage déserte, un petit garçon s’embarque à bord d’une mystérieuse 

épave. Commence alors son voyage où s’entremêlent rêve et réalité. 

Le Bonhomme de sable de Pärtel Tall, Estonie, 15' : qu’arrive-t-il lorsque nous quittons la plage le soir 

? De drôles de créatures de sable prennent alors vie.   

 

 

 

De la neige pour Noël de Rasmus A. Sivertsen. – Norvège (2013) / fiction film 

d’animation coul.  1 h 16 min 

C'est bientôt Noël à Pinchcliffe. Comme tous les habitants, Solan et Ludvig attendent 

la neige. Hélas, elle ne tombe pas... Leur ami Féodor décide alors de fabriquer un 

canon à neige ultra-puissant ! Mais lorsque l'ambitieux directeur du journal local 

s'empare de la machine, Solan et Ludvig doivent prendre les choses en main pour éviter la 

catastrophe… Un conte de Noël plein d’action, tendre et décalé… 

"Cette nouvelle trouvaille (...), inspirée par l'univers d'un célèbre auteur norvégien, a tout pour 

séduire un jeune public exigeant." Marguerite DEBIESSE, Les Fiches du cinéma.  

"Adapté des contes norvégiens de Kjell Aukrust, ce film pour les petits multiplie les rebondissements 

et les gags enlevés." Renaud BARONIAN, Le Parisien.  

"Rythme doux, décors soignés, bricolages inspirés et farfelus... Idéal pour les plus petits." 

Cécile MURY, Télérama.  

"Soigné, drôle, inventif, original : de l'excellent cinéma de distraction pour les plus jeunes !" 

Bernard GENIN, Positif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?Phrase=NN=1341298
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Folimômes 2 : (Encore) 10 courts métrages d’animation pour les mouflets !  

FR (2015)  films d’animation des studios Folimage coul. 1 h 05 min 

Tigres à la queue leu leu de Benoît Chieux (8')  

Un garçon très paresseux, houspillé par sa mère qui n'en peut plus de le voir dormir et 

manger à longueur de journée, décide de se mettre au travail et révèle des ressources 

insoupçonnées d'imagination, d'inventivité et de persévérance. 

- Prix du jury et Prix du public film pour enfants, SICAF, Seoul, Corée, 2015, 

- Prix Trampoline du meilleur Court Jeunesse, Ciné Junior, Paris, 2015. 

One, Two, Tree de Yulia Aronova (6')  

C'est l'histoire d'un arbre, un arbre comme les autres. Un beau jour, il saute dans des bottes et part 

en promenade, invitant tous ceux qu'il rencontre à le suivre : le train‐train quotidien se transforme 

alors en une joyeuse farandole. 

Jean-Michel le Caribou des bois de Matthieu Auvray (10')  

Jean-Michel le caribou des bois veille en super héros sur Vlalbonvent et ses habitants. Un beau jour il 

fait la rencontre de Gisèle, la belle chamelle infirmière, et c'est le coup de foudre ! Mais comment 

surmonter sa timidité et déclarer sa flamme à Gisèle quand devant elle il perd tous ses moyens et ses 

superpouvoirs ? 

Messages dans l'air d’Isabelle Favez (6')  

Dans une petite ville, une jeune femme vit seule avec son chat. Ces deux-là sont diamétralement 

opposés: alors que la femme veut le bien de tout le monde, le chat est du genre chasseur-tueur. La 

jeune femme a un secret, elle est amoureuse de son voisin, qui est boxeur. Grâce aux péripéties de 

son chat, elle va pouvoir se rapprocher de son amour. 

- Prix du meilleur film d'animation, Office fédéral pour la culture, Genève, 2015. 

Eskimo de Yulia Aronova (9')  

Histoire romantique d'un pingouin de cirque. 

Us de Ulrich Totier (9')  

De drôles de personnages colorés errent dans un décor dénudé de tout artifice, jusqu'à ce qu'un gros 

caillou tombe sur le pied de l'un d'entre eux. S'en suivent des situations cocasses et amusantes, 

mettant en scène cette communauté imaginaire, qui n'a pourtant de cesse de nous rappeler la nôtre. 

Le Héros en pantoufles (Pantoffelhelden) de Susanne Seidel (7')  

Monsieur grenouille tombe éperdument amoureux d'une peluche grenouille fixée sur des pantoufles. 

Comment vont-ils réussir à s'échapper de la cigogne affamée qui les convoite pour son petit déjeuner 

? 

Minoule de Nicolas Bianco-Levrin (4')  

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. 

Tarapaty (Goose trouble) de Monica Dovnar (3')  

Tout comme le Petit Chaperon rouge, la petite oie, Gustav, tente de trouver son chemin à travers la 

forêt, ignorant le danger du Loup malveillant 

Varicelle de Hélène Ducrocq (4')  

Au cours d'une soirée mondaine, quatre très petits garnements, poussés par la gourmandise, vont 

chercher à grignoter les trésors sucrés de la table des convives. En évitant de se faire remarquer, bien 

sûr ! 
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 La Magie de Karel Zeman. 5 courts métrages d’animation. – République tchèque 

N&B et coul. muets (1945-1972) 

Cinq courts métrages d'animation poétiques et virtuoses du maître de l'animation 

tchèque… 

"La sophistication de ses effets, l'érudition qui affleure à chaque plan et la diversité de 

ses œuvres, sont autant de facettes de la magie Zeman." Ursula MICHEL, critikat.com  

"Un champion de l'ingéniosité minutieuse." Didier PERON, libération.fr, 20 janvier 2015.  

"Génie de l'animation tchèque, Karel Zeman fait partie de ces rares magiciens capables d'envoûter 

également petits et grands." Noémie LUCIANI, lemonde.fr, 20 janvier 2015 

Rêve de Noël (1945, 11 min) de Bořivoj Zeman, Karel Zeman 

Sous l'arbre de Noël, une petite fille découvre de nouveaux jouets et délaisse son pantin en tissu 

préféré. La nuit venue, le pantin lui apparaît en rêve et met en scène un véritable spectacle 

acrobatique pour regagner ses faveurs. 

Récompenses :  

    • Grand Prix International du film a scénario (court métrage), Festival de Cannes, 1946 

Le Hamster (1954, 10 min) de Karel Zeman 

Tandis que les animaux s'apprêtent à faire face tous ensemble à une inondation, le hamster refuse 

d'aider les autres et de mettre en commun les biens qu'il a amassés. 

Un fer à cheval porte-bonheur (1946, 5 min) de Karel Zeman 

Monsieur Prokouk trouve un fer à cheval. Tout content, il le rapporte chez lui pour l'accrocher à son 

seuil. Mais le porte-bonheur ne fonctionne pas comme prévu. 

Monsieur Prokouk horloger (1972, 8 min) de Eugen Spálený 

Plutôt que de réparer des réveils dans son atelier d'horloger, Monsieur Prokouk rêve de prendre l'air. 

Il part achever la construction de sa maison de campagne et s'organise une petite partie de chasse. 

Inspiration (1949, 11 min) de Karel Zeman 

Un jeune artiste verrier travaille à la conception de nouveaux personnages. Peinant à trouver 

l'inspiration, il s'accoude à sa fenêtre, rêveur. Alors que la pluie au-dehors finit de tomber, à 

l'intérieur des gouttes d'eau sur les feuilles se joue un drame féérique dont les héros sont Pierrot et 

Colombine 

 

 

 Pat et Mat de Marek Benes. – République tchèque (2014) / 5 courts métrages 

d’animation coul. 40 min 

Pat et Mat sont deux amis inséparables qui partagent une passion commune pour le 

bricolage. Tous deux déploient toute leur énergie et surtout leur imagination pour 

cela : mais attention aux nombreux rebondissements et cascades ! Programme des 

cinq courts métrages : "La salle de bain" Pat et Mat sont obligés de débrancher le 

robinet pour poser le nouveau meuble de leur salle de bain. Mais le rebrancher ne 

semble pas si simple… ; "Les assiettes en papier" Nos deux compères Pat et Mat décident de recycler 

les assiettes en papier qu’ils ont utilisé pour leur barbecue : mais comment vont-ils s’y prendre ? ; "La 

piscine" Il fait chaud aujourd’hui : Pat et Mat décident de gonfler leur piscine : mais attention à cet 

exercice périlleux ! ; "L'aspirateur" Pat et Mat n’aiment pas passer l’aspirateur et décident alors de 

perfectionner et de moderniser leur machine : mais attention aux mauvaises surprises ! ; "Le 

projecteur" Que de bons souvenirs enregistrés sur les pellicules de Pat et Mat ! Ils décident de sortir 

leur projecteur, mais la projection ne semble pas si évidente à mettre en place ! Un petit bijou de 

l'animation en films courts dont la drôlerie séduira petits et grands... 
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Le Petit Prince de Mark Osborne, d’après le chef-d’œuvre d’Antoine de Saint-

Exupéry. FR (2015) / film d’animation coul. 1 h 42 min. Ed. Blu-ray + DVD 

C’est l’histoire d’une histoire. C’est l’histoire d’une petite fille, intrépide et curieuse, 

qui vit dans un monde d’adultes. C’est l’histoire d’un aviateur, excentrique et 

facétieux, qui n’a jamais vraiment grandi. C’est l’histoire du Petit Prince qui va les 

réunir dans une aventure extraordinaire… Entre adaptation et variation sur l'ouvrage 

de Saint-Exupéry, un conte qui réserve de jolies surprises…  

"Ce récit initiatique, d'une poésie inouïe, sublime l'âme du "Petit Prince" - ode à la différence et 

exhortation au rêve - sans une once de mièvrerie." Thierry CHEZE, L'Express.  

"L'adaptation du livre légendaire de Saint-Exupéry est une vraie réussite de cinéma (...).Le Petit 

prince grand écran a trouvé ici une sorte de forme définitive." Sylvestre PICARD, Première.  

"Un film d'animation grandiose (...). Cette version 2015 entre grand spectacle et nostalgie, offre un 

beau voyage." Nathalie DUPUIS, Elle. 

 

 La petite fabrique du monde. 6 courts métrages d’animation coul. 40 min. (Mon 

premier cinéma ; Little KMBO) 

Un programme de six courts métrages, venant des quatre coins du monde, dédié à 

l’imaginaire et à l’émotion des tout petits spectateurs. Faire surgir du sable ou de la 

neige de drôles de bonshommes, construire avec des objets glanés ici ou là le palais 

de ses rêves, dessiner la vie, suivre une drôle de coccinelle dans un grand voyage, 

admirer dans une féérie de couleurs la naissance de l’univers et de l’homme. La matière s’anime 

comme lorsque l’enfant joue et invente son monde. 

La création : découvrez un récit en musique et en couleurs de la création du Monde, du big-bang à 

l’apparition de l’Homme en passant par celle des poissons et des mammifères. 

Une bouteille à la mer : c’est l’histoire de deux bonhommes, l’un de sable l’autre de neige, que la 

mer séparent. Ils commenceront une correspondance grâce à une bouteille, qu’ils s’enverront 

chacun leur tour, remplie chaque fois d’un nouvel élément. Echange après échange, les deux 

bonhommes, curieux de se rencontrer, décideront un jour de se retrouver à mi-chemin 

 Dodu, l’enfant de carton : Dodu est un enfant des villes. Alors qu’il rentre dans un carton, il tombe 

dans un profond sommeil qui l’emmènera dans un tout autre monde et lui fera vivre une histoire 

incroyable au plus près de la lune, accompagné de sa vaillante coccinelle 

 Feu follet : du lever au coucher du soleil, la lumière qui entre par la fenêtre d’un petit appartement 

joue avec les obstacles qu’elle rencontre, se transformant en un personnage lumineux indépendant 

qui mettra à mal son environnement, pour finalement disparaître à la tombée de la nuit. 

 Grand frère : une main en image réelle dessine deux personnages, un garçon et une fille, sur une 

feuille de papier. Alors qu’elle esquisse un troisième personnage, la théière, la sonnette et le 

téléphone sonnent tour à tour, laissant seuls les deux autres personnages qui prennent vie, jouent et 

se moquent du troisième personnage, qui ne ressemble pas encore à grand-chose ! Mais le 

dessinateur revient et poursuit peu à peu la création de celui qui deviendra in fine Le Grand Frère ! 

 Chinti : une petite fourmi tombe sur l’image du palais du Taj Mahal et ne peut plus penser à autre 

chose. Elle consacre désormais toute son énergie à reproduire l’image, à l’aide de détritus divers 

qu’elle trouve sur son chemin. Magnifique ode à la persévérance, réalisée en feuilles de thé. 
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Petites casseroles. 6 courts métrages d’animation. coul. 41 min 

Les six héros de ce programme ont un point commun : ils doivent tous surmonter une 

difficulté, apprivoiser leurs petites casseroles, physiques ou invisibles... 

Ce programme de courts métrages est un hommage à l'enfance, une ode à la 

tolérance et à l'acception de la différence. 

Les cadeaux d'Aston d’Uzi Geffenblad, Lotta Geffenblad. – Suède (2014, 9’) 

Aston a hâte de fêter son anniversaire ! En attendant, il empaquette tout ce qui lui tombe sous la 

main. Le jour tant attendu arrive enfin mais rien ne se passe comme il espérait... 

La Peur de voler de Conor Finnegan. – Irlande (2014, 9’) 

Un oiseau ne sachant pas voler aimerait tout de même bien rejoindre le Pôle Sud. Comment va-t-il 

réaliser son rêve ? 

La petite casserole d'Anatole d’Eric Montchaud. FR (2014, 6’) 

Anatole traîne toujours derrière lui sa petite casserole. Elle se coince partout et l'empêche d'avancer 

jusqu'à ce que quelqu'un lui dise quoi en faire. 

La taupe au bord de la mer d’Anna Kadykova. – Russie (2014, 5’) 

La taupe aimerait, comme tout le monde, passer un moment tranquille à la plage. Mais comment 

faire avec toute cette agitation ? 

La promenade d'un distrait de Béatrice Alemagna, Giuseppe Bianchi. – FR (2014, 7’) 

Avec Giovanni, ce petit garçon très distrait, une simple promenade devient une véritable aventure... 

Les agneaux de Gottfried Mentor. – Allemagne (2014, 5’) 

Les parents de l'agneau sont désespérés car il ne bêle pas correctement... 

 

Les petits canards de papier. 3 courts métrages d’animation des Studios de Shangaï, 

réalisés par Yu Zheguang coul. 37 min. (Mon premier cinéma ; Little KMBO) 

Le petit canard Yaya (1980, 11', sans dialogue). Dix œufs éclosent à l’insu de la 

maman canard. Les dix petits canards, y compris un, différent des autres, explorent la 

mare. Elle semble bien paisible, mais le méchant renard rôde. Ensemble, et bien 

courageux, ils luttent contre le danger. 

Les petits canards intelligents (1960, 8', sans dialogue). Trois petits canards malicieux partent à la 

chasse aux papillons. En chemin ils réveillent le gros chat ! Très malins, ils réussissent à faire fuir ce 

dernier et repartent, tout contents. 

Un gros chou (1961,17', VF). Le chat et le lapin aiment bien jouer près du potager, mais parfois ils 

font des bêtises ! Un gros chou connaît un mauvais sort, mais comment savoir qui est le véritable 

coupable ? 

 

Portrait de famille. 5 courts métrages d’animation. – Iran (2008) coul. 42 min 

C'est un programme de cinq courts métrages d'animation, proposé par trois cinéastes 

iraniens. Il commence par une trilogie sur le mariage, contes chantés composés par 

Mahin Javaherian. On assiste au Mariage du papillon (2012), à La Noce de Hajar 

(2008), et au Mariage du corbeau (2012), ravissant ballet d'oiseaux que la réalisatrice 

orchestre dans un univers enfantin au trait simple, entre cubisme, pour la ville faite de 

petites maisons carrées, et fauvisme, pour les couleurs vives. 

Maman corbeau et le renard (2012), une fable de La Fontaine, revue et corrigée par Mohammad-Ali 

Soleymanzadeh. Soit une mère et ses trois oisillons, harcelés par un renard qui assiège le nid. Dans 

des décors épurés et pastel — une colline, trois arbres —, le cinéaste élabore d'attachantes créatures 

en papier découpé, très expressives. Avec une technique similaire, Morteza Ahadi raconte l'odyssée 

d'une vieille dame dans La Citrouille qui roule (2011). Rendant visite à son petit-fils, l'héroïne croise 

un lion décoiffé et des loups qui veulent la piéger. Belle trouvaille visuelle : la grand-mère qui dévale 

les pentes dans la fameuse citrouille, comme si Cendrillon utilisait son carrosse après minuit 
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A partir de 5 ans 

 

Snip et Snap – Vol. 1 de John Halas et John Batchelor  – GB (1960) / courts métrages  

d’animation N&B et coul. Muets 46 min 

Sept pépites d'humour anglais pour les petits, précédées chacune d'un conte musical 

et et loufoque de Gérard Hoffnung ! 

Académie musicale (1964) : Rien n'empêchera nos héros de dompter les chefs-

d'œuvre du répertoire classique dans des situations toutes les plus insolites que les autres...! 

Sur la Lune (1960) : Snip cherche à se débarrasser de Snap et décide de l'envoyer sur la Lune. Mais il 

se trouve pris à son propre piège et ils embarquent tous les deux dans la fusée... 

La jungle (1960) : Snap débarque dans la jungle. Il va disputer la récolte de l'Arbre des Os à son 

incontournable rival Snip. Mais Snap va recevoir l'aide inattendue des habitants de la jungle... 

Les sports d'hiver (1960) : Du papier, de la ficelle, des trombones et une machine à écrire. Il n'en faut 

pas plus à Snap pour créer un décor de sports d'hiver et une ambiance de Jeux Olympiques ! 

La chanson du printemps de Snap (1960) : C'est le printemps : les fleurs poussent et les oiseaux 

chantent, ce qui ne sera pas tout de suite au goût de Snap... 

Snap et le haricot (1960) : Snap fait pousser un arbre au sommet duquel se trouve un mystérieux 

château, dont Snip est le terrifiant propriétaire. Snap a la mauvaise idée d'aller lui rendre une petite 

visite... 

Le trésor de l'île du Gâteau Glacé (1960) : Snip et Snap découvre la carte d'un trésor sur l'Ile du 

Gâteau Glacé. Ils se lancent alors dans une course effrénée pour mettre la main le premier sur ce 

bien tant convoité... 

 

 

 

 

Snoopy et la bande des Peanuts : l’intégrale de la série TV de Alexis Lavillat, d’après 

Charles M. Schulz. – FR (1965) / coul.  

104 épisodes. Le sourire du quotidien ! Depuis plus de soixante ans, Snoopy, Charlie 

Brown, Woodstock et la petite bande des Peanuts enchantent les journées de millions 

de lecteurs du monde entier. Aujourd’hui, c’est en France que pour la première fois 

les strips originaux du génial Charles M. Schulz prennent vie : humour, intelligence, malice, 

tendresse, la générosité Peanuts s’anime maintenant tous les jours sur nos écrans ! 
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Vice-versa de Pete Docter. – USA (2015) / fiction animation coul. 1 h 34 min 

Au Quartier Général, le centre de contrôle situé dans la tête de la petite Riley, onze 

ans, cinq Émotions sont au travail. À leur tête, Joie, débordante d’optimisme et de 

bonne humeur, veille à ce que Riley soit heureuse. Peur se charge de la sécurité, 

Colère s’assure que la justice règne, et Dégoût empêche Riley de se faire empoisonner 

la vie – au sens propre comme au figuré. Quant à Tristesse, elle n’est pas très sûre de 

son rôle. Les autres non plus, d’ailleurs… Lorsque la famille de Riley emménage dans une grande ville, 

avec tout ce que cela peut avoir d’effrayant, les Émotions ont fort à faire pour guider la jeune fille 

durant cette difficile transition. Une petite merveille ! 

"Par sa sauvagerie commerciale et son étincelante folie, Vice Versa renoue avec l'esprit avant-

gardiste, inaliénable et frondeur qui caractérisa si longtemps le génie Pixar." 

Vincent MALAUSA, Cahiers du cinéma.  

"Forte de son dualisme, la mise en scène de Pete Docter entremêle avec souplesse les temporalités 

et les points de vue, démultiplie les perceptions, pénètre les plis du temps et les courts-circuits de la 

pensée, dans une grande articulation des images-souvenirs qui n'a rien à envier au Marienbad d'Alain 

Resnais." Mathieu MACHERET, Le Monde.  

"Vice-versa est un enchantement, un classique instantané." Nicolas SCHALLER, Le Nouvel 

Observateur.  

"Un chef-d'œuvre, plein d'émotions, qui devrait marquer les esprits." Renaud BARONIAN, Le Parisien.  

"Projet improbable, réussite totale." Didier PÉRON, Libération.  

"Sous ses allures de divertissement allègre et limpide, sous la brillante texture bonbon des images, se 

révèle un vrai grand film ambitieux, émouvant et perspicace, sur la construction de l'identité." Cécile 

MURY, Télérama.  

"Le film travaille peu à peu à apprivoiser cette terreur de la perte, avançant sereinement vers ce que 

les plus beaux Pixar de ces dernières années ont élu pour dénouement : une éclatante consolation." 

Théo RIBETON, Les Inrockuptibles. 
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A partir de 7 ans 

 

 

 Annecy kids. (2014) / 12 courts métrages d’animation (2012-2015) 1 h 07 min 

Poétiques, amusants, créatifs, montrez à votre enfant ce qui se fait de mieux dans le 

monde en animation ! De quoi sortir des images standardisées de la télé. 

Ascension (2013, 7’) de Thomas Bourdis, Martin de Coudenhove, Caroline Domergue, 

Colin Laubry et Florian Vecchione 

Au tout début du 20e siècle, deux grimpeurs entreprennent l'ascension traditionnelle consistant à 

transporter une statue de la Vierge Marie au sommet d'une montagne. 

Changeover (2014, 1'58") de Mehdi Alibeygi 

Un minuscule oiseau prend un "birdie" posé dans l'angle d'un court de tennis pour sa compagne. 

Fuga Animada (2013, 3'40") de Augusto Bicalho Roque 

Un être humain maltraite le personnage qu'il a créé. Celui-ci parvient néanmoins, grâce à diverses 

techniques d'animation, à s'échapper de la feuille de papier, et se retrouve sur la table. 

La maison de poussière (2013, 11'35") de Jean-Claude Rozec 

Lentement, les mâchoires d'acier dévorent la vieille tour HLM. Une ancienne occupante s'engouffre 

dans les décombres, à la poursuite d'enfants imprudents. Commence alors un drôle de voyage au 

cœur de cette "maison" qui abrite tant de souvenirs... 

Les aventures de Yoyo (2013, 3'30") de Louise-Marie Colon, Delphine Hermans, le Collectif Camera-

ETC 

Pierre relâche Yoyo, le perroquet de sa grand-mère. Mais l'animal doit apprendre à voler avant de 

rejoindre les autres perroquets en Amazonie… 

Queen Bum (2015, 11') de Maja Gehrig 

Je-sais-pas-quoi est un royaume dans le ciel gouverné par une reine. Par sa faute, les citoyens et leur 

monde instable souffrent de fluctuations. Ils aimeraient donc se débarrasser d'elle. 

The Song for the Rain (2012, 8'11") de Zheng Ya Wen 

Lors d'une averse, un petit garçon aide un renard à s'abriter de la pluie. La suite de leur promenade 

va les emmener dans un monde nouveau. 

Rob’n’Ron (2013, 3'40") de Magnus Igland Moller 

Dans ce western spaghetti miniature, deux frères découvrent que la vie, c'est tout ce qui vous arrive 

alors que vous êtes occupé à faire autre chose. 

Timber (2011, 4'52") de Nils Hedinger 

Un groupe de bûches est sur le point de mourir de froid. Lorsqu'ils réalisent qu'ils sont eux-mêmes 

combustibles, les esprits s'échauffent... 

Vigia (2013, 7'45") de Marcel Barelli 

Mon grand-père me raconte une histoire qu'il a inventée et me demande de la transposer en film. À 

cause de la pollution, une abeille décide de quitter sa ruche pour partir à la recherche d'un lieu plus 

confortable pour vivre. 

Wind (2013, 4') de Robert Löbel 

La vie quotidienne dans une contrée venteuse. Un vent fort, cela permet de voir émerger de 

nouvelles façons de vivre. Puis, soudain, c'est la fin d'une époque. 

The Caketrope of Burton’s team (2012, 2') d'Alexandre Dubosc 

Un hommage chocolaté à l'univers de Tim Burton 
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Les aventures de Tom Pouce de George Pal, d'après le conte de Jacob et Wilhelm 

Grimm. – USA/GB (1958) / fiction comédie musicale coul. 1 h 32 min 

Sur le point d’abattre un vieux chêne, le brave bûcheron Jonathan voit soudain 

apparaître la reine de la forêt. Elle lui demande d’épargner l’arbre et lui accorde trois 

vœux. De retour chez lui, Jonathan raconte à Anna, sa femme, l’aventure qu’il vient de 

vivre. Mais à la suite d’une querelle, il gâche ses vœux pour des vétilles, alors que son 

désir le plus cher aurait été d’avoir un enfant, même «haut comme un pouce». Peu après, Anna 

donne naissance à un minuscule petit garçon, sympathique et joyeux, pour lequel ses parents se 

prennent vite d’une immense affection… 

"Grand spécialiste des "puppetoons" – petites poupées animées image par image - , Georges Pal s'en 

donne à cœur joie dans ces aventures microscopiques. On est plus près de la comédie musicale que 

du cinéma fantastique. Bondissant et virevoltant, Russ Tamblyn (...) a le charme naïf et primesautier 

du personnage (...). Les deux méchants d'opérette (Terry-Thomas et Peter Sellers, poilants) 

rappellent l'affreux Grandcoquin et son acolyte dans Pinocchio." 

Aurélien FERENCZI, Télérama hors-série, Le guide du cinéma chez soi. 

 

 

 

 

Cache-cache. 6 courts métrages d’animation. – Corée du Sud (2009) / coul. 44 min 

(La Corée s’anime ; 2) 

Un programme de six films d'animation sud-coréens jeune public. Qui se cache dans 

ce programme ? 

 

Impersonation de Kim Bo-Young (2013, 3', sans dialogue) : une fille aime un garçon qui ne s'intéresse 

qu'aux animaux. Elle se déguise en animal pour lui plaire. 

Noodle fish de Kim Jin-Man (2012, 9', VOSTF) : un petit poisson naïf part à la découverte du monde 

extérieur car pour devenir adulte il doit sortir de l'eau. 

Günther de Erick Oh (2014, 6', sans dialogue) : le voyage de Günther pour découvrir qui il est, alors 

que ses amis sont tous affamés. 

Dust kid de Yung Yumi (2009, 10', sans dialogue) : Eujin trouve un mouton de poussière sur son lit et 

se décide enfin à faire le ménage. Mais elle a beau nettoyer chaque recoin de sa chambre, de 

nouveaux moutons apparaissent... 

Johnny Express de Woo Kyungmin (2014, 5'20'', VOSTF) : en 2150, Johnny, un facteur de l'espace 

plutôt paresseux, traverse le cosmos pour livrer ses colis. Son vaisseau se pose bientôt sur une très 

petite planète... 

Little king de Hye Mi Kim (2014, 11', sans dialogue) : l'histoire de la rencontre entre un enfant et un 

roi. Un conte (en)chanté. 
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Le cheval de Saint Nicolas de Mischa Kamp. – Pays-Bas/Belgique (2005) / fiction 

coul. 1 h 36 min 

L'histoire de Winky Wong, une petite Chinoise tout juste arrivée en Europe, dont 

l'imagination sans bornes l'aidera à s'intégrer. Tout est singulier pour cette petite fille 

de six ans qui doit apprendre une nouvelle langue, se faire de nouveaux amis et 

s'adapter à sa nouvelle école. Les premiers temps sont difficiles jusqu'à ce qu'elle 

apprenne que, dans ce pays, un vieil homme à la barbe blanche, appelé Saint-Nicolas, offre des 

cadeaux aux enfants. En secret, elle décide alors de tout mettre en œuvre pour que Saint-Nicolas lui 

apporte ce qu'elle souhaite le plus au monde : un cheval. 

Récompenses :   

•   Prix du meilleur scénario, Festival du film d'Utrecht, Pays-Bas 2005 

•    Prix du public, Festival du film pour la jeunesse, Montréal, Canada 2006 

"Il est vivement recommandé d'aller voir ce film avec un enfant de quatre à huit ans, (...) mais tout 

adulte peut aussi fort bien apprécier l'œuvre, garantie sans effets spéciaux et dénuée du 

sentimentalisme sirupeux qui font l'ordinaire des productions pour le "public jeune"." 

François MAUPIN, Le Figaroscope.  

"Ce joli conte naïf sur les voies difficiles de l'intégration s'adresse au jeune public (...)" 

Isabelle DANEL, Première. 

 

 

Les îles désertes : la Belle et le diabète d’Avela Guilloux et Rébecca Stella. – FR 

(2015) /  captation théâtre contemporain coul. 51 min 

Léa a neuf ans. Un jour, elle découvre qu'elle est diabétique. A partir de ce moment-

là, sa vie change, devient compliquée. Elle doit faire face à sa colère, ses propres 

peurs, à un traitement difficile, à des contraintes auxquelles elle ne s'attendait pas, 

aux réflexions pas toujours délicates de son entourage. Léa va devoir apprendre à vivre avec ce 

diabète, cette "sale bête" qui l'accompagne désormais. Dans son imaginaire d'enfant, Léa devient 

Super Léa, une super-héroïne du quotidien, une dompteuse... 

"Ecrite par deux mères d'enfants qui souffrent de ce mal, la pièce à des accents de vérité d'autant 

plus convaincants que le rôle de la fillette est endossé par Rébecca Stella, l'une des maman qui est de 

surcroit une comédienne d'une subtile envergure." Pariscope. 

 

 

 

 

 

Le Livre de la Jungle de Loreleï Daize, d’après Rudyard Kipling. – FR (2015) / 

captation théâtre contemporain coul. 59 min 

Un soir en Inde, après l'attaque du tigre Shere-Khan dans le village des hommes, les 

cris d'un bébé résonnent au cœur de la jungle... Adopté par le clan des loups, Mowgli, 

le petit d'homme grandit au côté de sa sœur louve et de ses amis Baloo, l'ours 

chanteur, et Bagheera, la mystérieuse panthère noire. Vif et malicieux, bondissant 

d'arbres en arbres, insouciant du danger qui rôde, Mowgli sera amené à rencontrer l'hypnotique 

serpent Kaa et les Bandar-Logs, singes sans foi ni loi, désireux de connaître le secret du feu. Sans 

oublier que le terrible Shere-Khan, assoiffé de vengeance, rôde toujours... 

"Féroce à souhait." Télérama sortir.  

"Une adaptation virevoltante et énergique du Livre de la Jungle." La Terrasse. 
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Luna, bébé tigre de Michael Sarna. – USA (2014) / fiction aventures action coul. 1 h 

20 min 

Luna, un bébé tigre, parvient à s’échapper d’un refuge pour animaux sauvages. A 

peine libre, il croise la route d’un jeune garçon, Billy Connley, et le suit jusqu’à chez 

lui. Lorsqu’il s’en aperçoit, Billy appelle ses copains à la rescousse pour tenter 

d’attraper l’adorable animal. Son objectif ? Ramener Luna dans son refuge avant qu’il ne mette la 

maison de ses parents sens dessus dessous. 

 

Mune : le gardien de la Lune de Benoît Philippon et Alexandre Heboyan. – FR (2014) 

/ film d’animation coul. 1 h 23 min 

Dans un monde fabuleux, Mune, petit faune facétieux, est désigné bien malgré lui 

gardien de la Lune : celui qui apporte la nuit et veille sur le monde des rêves. Mais il 

enchaîne les catastrophes et donne l'opportunité au gardien des ténèbres de voler le 

Soleil. Avec l'aide de Sohone, le fier gardien du Soleil et la fragile Cire, Mune part alors dans une 

quête extraordinaire qui fera de lui un gardien de légende ! 

"Avec ce récit d'aventures qui entraîne le spectateur dans un monde divisé entre le jour et la nuit, 

Benoît Philippon et Alexandre Heboyan signent un superbe dessin animé, poétique et divertissant." 

Marine QUINCHON, Les Fiches du cinéma.  

"Tout, dans ce film d'animation féerique et diablement efficace, marche par deux : l'association d'un 

petit nouveau (Benoît Philippon) et d'un pro (Alexandre Heboyan)." Guillemette ODICINO, Télérama.  

"L'animation est ambitieuse, le scénario romanesque et le rythme prend volontairement son temps. 

Beau et intelligent." Eric LIBIOT, L'Express. 

 

Phantom boy de Jean-Loup Felicioli, Alain Gagnol. – FR (2015) / film d’animation 

coul. 1 h 24 min 

Leo, 11 ans, possède un pouvoir extraordinaire. Avec Alex, un policier, il se lance à la 

poursuite d'un vilain gangster qui veut s'emparer de New York à l'aide d'un virus 

informatique. À eux deux, ils ont 24 heures pour sauver la ville... 

 

Le roman de Renart de Richard Rein. – FR (1974) / série animée coul. 18 épisodes de 

5 min (1 h 30 min).  

Série d'animation jeunesse sur les aventures de Renart, jouées par des marionnettes. 

Habile, rusé et beau parleur, Renart le goupil ne manque pas d’imagination quand il 

s’agit de se remplir la panse : voler ses voisins, s’introduire dans le poulailler de 

l’abbaye ou piller des fermes… Même repu d’andouille, de fromage et de jambon, Renart ne partage 

pas et ne peut s’empêcher de tromper tout le monde, amis comme ennemis. Mais à trop se moquer 

des règles, on se fait parfois prendre à son propre jeu ! Richard Rein s’est inspiré du maître de 

l’animation tchèque, Jiří Trnka, pour adapter un classique de la littérature populaire et redonner vie à 

Renart le goupil, Ysengrin le loup, Tybert le chat, Tiercelin le corbeau, dans un univers poétique et 

fascinant. Dix-huit épisodes : "Les jambons d'Ysengrin", "La confession de Renart", "Tiercelin, le 

corbeau et le fromage", "Goupil et les marchands", "La tonsure d'Ysengrin", "La pêche aux anguilles", 

"Comment Ysengrin voulut chanter la messe", "L'oie d'Ysengrin", "La vengeance de Renart", 

"Ysengrin fait un trop bon repas", "Ysengrin et Renart dans la campagne", "Renart et l'andouille", "La 

mésaventure de Tybert", "Un jambon mal partagé" et "Aventure dans un puits". 
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A partir de 11 ans 

 

Adama de Simon Roudy. – FR (2015) / film d’animation coul. 1 h 22 min 

Adama, douze ans, vit dans un village isolé d’Afrique de l’Ouest. Au-delà des falaises 

s’étend le Monde des souffles, là où règnent les Nassaras. Une nuit, Samba, son frère 

aîné, disparaît. Adama, bravant l'interdit des anciens, décide de partir à sa recherche. 

Il entame, avec la détermination sans faille d’un enfant devenant homme, une quête 

qui va le mener au-delà des mers, au Nord, jusqu'aux lignes de front de la Première Guerre mondiale. 

Nous sommes en 1916. 

"Somptueux, terrible et exaltant, Adama est remarquable par son scénario. Le film mélange les 

techniques avec bonheur. (...) Au final, on sort du film bouleversé, après avoir assisté à un spectacle 

d'une beauté époustouflante." Renaud BARONIAN, Le Parisien.  

"Les images qui naissent de l'étonnant métissage technique qui charpente Adama lui donnent une 

vigueur et une modernité dignes des plus grands films de guerre et des plus vibrants appels à la 

paix." Noémie LUCIANI, Le Monde.  

"Une animation magnifique pour un récit en écho à l'actualité." Ghislaine TABAREAU, Les Fiches du 

cinéma 

 

 

 

Pixels de Chris Columbus, d’après Patrick Jean. – USA (2015) / fiction action science-

fiction coul. 1 h 46 min 

Dans leur jeunesse, durant les années 1980, Sam, Will, Ludlow et Eddie ont sauvé le 

monde des milliers de fois… en jouant à des jeux d’arcade à vingt-cinq cents la partie. 

Mais aujourd’hui, ils vont devoir le faire pour de vrai ! Lorsque des aliens découvrent 

des vidéos d’anciens jeux et les prennent pour une déclaration de guerre, ils lancent l’assaut contre 

la Terre. Ces mêmes jeux d’arcade leur servent de modèles pour leurs attaques. Cooper, qui est 

désormais président des États-Unis, fait alors appel à ses vieux potes pour empêcher la destruction 

de la planète par Pac-Man, Donkey Kong, Galaga, Centipede et les Space Invaders… Les gamers 

pourront compter sur l’aide du lieutenant-colonel Violet Van Patten, une spécialiste qui va leur 

fournir des armes uniques… Un spectacle aussi régressif que réjouissant. 

"Pixels est une parfaite comédie familiale d'été et un tour de force." Aymeric RENOU, Le Parisien. 

"Amusante, l'adaptation en long-métrage du petit film de Patrick Jean ne semble pas, néanmoins, 

voué à atteindre le sommet d'angoisse de son modèle." Marianne - Pierre-Edouard Peillon 
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Les Raisins de la colère de John Ford, d'après le roman de John Steinbeck. – USA 

(1940) fiction N&B 2 h 10 min 

Tom Joad rentre à la ferme familiale après avoir purgé une peine de prison pour 

homicide involontaire. La Grande Dépression sévit alors et, comme beaucoup d'autres 

fermiers, sa famille est chassée de son exploitation. Ensemble, ils partent pour un 

périple éprouvant à travers le pays dans l'espoir de trouver, un jour, du travail en Californie. Ils 

survivent de camps de réfugiés en bidonvilles de fortune. La résistance à l'oppression commence, 

Tom devient rapidement un véritable chef de file... 

1929, une famille de fermiers du Middle West part pour la terre promise, la Californie… Une odyssée 

sociale et humaine, un film grandiose à voir et à revoir… Incontournable… 

Récompenses :  

     • Oscars du meilleur réalisateur et de la meilleure actrice dans un second rôle (Jane Darwell), USA, 

1941 

 

 

 

 

 

Tu mourras moins bête d’Amandine Fredon, adaptation du célèbre blog de 

vulgarisation scientifique de Marion Montaigne. – FR (2015) / série animée pour 

ados adultes coul. 1 h 30 min 

Le professeur Moustache et son assistant Nathanaël démystifient la science au cinéma 

et au quotidien. Si vous avez toujours rêvé de manier le sabre laser, de rétrécir vos 

gosses, ou de sauter du Golden Gate, le professeur Moustache et son équipe sont là 

pour vous ! Trente épisodes. Une série qui s’adresse à ceux qui ont séché les cours de biologie ou de 

physique mais qui se souviennent vaguement de ce qu’est la gravité, un globule blanc, la fission 

nucléaire. En savoir plus, si possible sans faire trop d’efforts, et en se marrant ! 

30 épisodes : 

- La peur en avion ; L'immunologie ; Chérie, j'veux rétrécir les gosses ! ; À quand le sabre laser ? ; Le 

saut du Golden Gate ; Avaler une araignée en dormant ; Greffer une tête sur un corps ; Petite leçon 

d'hobbitologie ; Ma copine veut épouser un poney ! ; Le boson de Higgs, quèsaco ?  ; L'alcool c'est 

bon, mais pas pour la santé !  ; La cryogénisation, c'est pour quand ?  ; Comment marche une 

centrale nucléaire ?  ; L'ophtalmologie chez les animaux ; Aux armes, etc...  ; L'ascenseur spatial, c'est 

pour quand ?  ; Quand pourrons-nous voyager comme dans Alien ?  ; C'est quoi une "Near Death 

Experience"? ; Les études scientifiques les plus improbables ; Blessures par balles, ça fait mal ? ; A 

quoi servent les rêves ?  ; Pourquoi les ados sont mous ?  ; Terminator, c'est pour quand ?  ; Jamais 

sans mes acariens !  ; Perdre son gras, pas une mince affaire !  ; Les animaux s'aiment comme des 

bêtes ; Pâtée pour chiens ; Les chercheurs surmenés ; Les dinosaures avaient-ils des plumes ?  ; 

L'évolution sexuelle de l'homme. 
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La Vie sans truc et autres trucs de Anne-Laure Daffis et Léo Marchand. – FR (2001-

2013) 3 courts métrages d’animation coul. 51 min 

La Vie sans truc (2013, 27 min). A partir de 11 ans 

Lors de son grand numéro de la femme coupée en deux, Popolo, magicien plein 

d'entrain d'un petit cirque minable, perd les jambes d'Amabilé son assistante chérie. 

Évidemment, elle lui en veut à mort... d'autant qu'ils se font virer ! Pour se faire pardonner, Popolo 

lui promet de lui payer des vacances de princesse en retrouvant un travail, n'importe lequel... 

Récompenses :  

    •  Prix du public, Festival national d'animation, Bruz, 2013. 

"Quand j'étais petit je voulais faire princesse mais j'ai vu La vie sans truc et j'ai un peu changé 

d'avis..." Daniel PENNAC.  

"Décalé, La vie sans truc l'est sur tous les plans : scénario abracadabrant, personnages 

charismatiques, techniques multiples... L'esprit de collage exploré avec La Saint-Festin est radicalisé 

avec ce film où images d'archives, dessins, images de synthèse, et décors réels se mêlent dans une 

cohérence étonnante, tout comme les jeux de mots et autres contrepèteries. (...) Ici, l'irrévérence est 

partout et permet au film, bien que désargenté, un peu de bric et de broc, d'être un conte joyeux et 

critique." Cécile GIRAUD, Bref, janvier 2014 

La Saint Festin (2007, 15 min). De 7 à 11 ans. Avec la voix extra-ogre de François Morel 

Hourahhh ! Demain c’est le 40 novembre ! C’est la Saint-Festin, la grande fête des ogres, alors si vous 

n’avez pas encore attrapé d’enfant dépêchez-vous et bonne chasse !!! 

Récompenses :  

• Grand Prix du jury & Prix du public, Festival Ciné'mômes, Paris, 2010 
• Prix du public Festival Courts Toujours, Paris, 2009 
• Meilleur film d'animation et Prix SACD du meilleur film d'animation, Festival du court 

métrage, Clermont-Ferrand, 2008 
• Eléphant d'Or (Grand Prix), Festival Travelling Junior, Rennes, 2008 
• Prix du public, Festival Cine Junior, 94 2008 
• Prix du public, Festival Animatou, Genève, Suisse, 2008 
• Prix du film d'animation Festival Off courts, Trouville, 2008 
• Prix du public enfant Festival de films, Sainte Livrade, 2008 

 
On a beau être bête, on a faim quand même (2001, 9 min). De 7 à 11 ans 

Mireille et Tirambic sont amoureux. Ça se voit, ça se sent, ça s'entend et ça se mange. 

Récompenses :  

 Prix spécial du jury, Festival international du court métrage, Uppsala, Suède, 2002 
 

Whisper 2 : de Katja von Garnier. – Allemagne (2015) / fiction aventure mélodrame 

coul. 1 h 48 min 

Lorsque Mika débarque dans la propriété de sa grand-mère pour y passer l'été, elle 

trouve le ranch au bord de la faillite. Une seule solution pour éponger les dettes : 

Mika et Whisper doivent rafler le premier prix au grand tournoi d'équitation de la 

région. Mais l'étalon est retors, et tout va de travers lors de la préparation. Sur le 

point de jeter l'éponge, Mika fait la rencontre d'un mystérieux cavalier qui lui propose de l'aider à 

dresser Whisper... Qui est-il vraiment ? Et son aide suffira-t-elle à sauver le ranch ? 



15   Bibliothèque Départementale de la Mayenne 

Tout public 

 

57 000 km entre nous de Delphine Kreuter. – FR (2008) / fiction comédie dramatique 

coul. 1 h 26 min 

Une famille recomposée qui s'expose en permanence sur un site web, les personnages 

que l'on rencontre à travers eux, des écrans partout pour se voir et se parler. Nos 

fantasmes actualisés par les moyens de communication moderne, être là en étant 

loin, être à 57 000 km de toi quand le tour de la terre en fait 40 000, et que je suis tout près. Des 

distances, générationnelles, culturelles, sexuelles, sociales. Des idées et des réalités qu'on peut 

tenter de rapprocher, à travers les images, aujourd'hui, pour révéler nos fractures, nos peurs, de 

toujours. 

Récompenses :  

•   Prix Spécial du Jury, Festival international du film, Tapei, Chine, 2008 

•   Prix d'interprétation féminine (Marie Burgun) Tribeca Film Festival international du film de 

Tribeca, New York, Etats-Unis, 2008. 

"Avec un humour grinçant, la réalisatrice brocarde les dérives de la connexion permanente tout en 

multipliant les clins d'œil à cette civilisation de l'image (...)." Mathilde BLOTTIÈRE, Télérama.  

"Assurément plus fiction que docu, mais loin des idées reçues inhérentes au thème, ce petit film 

s'avère aussi surprenant que rafraîchissant." Anthony NORMAND, avoir-alire.com 

 

 Aferim de Radu Jude. – Roumanie (2015) / fiction coul. 1 h 35 min.  

1835. Un policier et son fils parcourent la campagne roumaine à la recherche d’un 

esclave gitan accusé d’avoir séduit la femme du seigneur local. Tel un shérif d'opérette 

chevauchant dans les Balkans sauvages, le fonctionnaire zélé ne perd pas une 

occasion d’apprendre à son rejeton le sens de la vie. A grands coups d’insultes 

grivoises, proverbes ridicules, morale bigote, humiliations gratuites, menaces et autres noms 

d’oiseaux, Costandin affiche son mépris des femmes, enfants, vieillards, paysans, Juifs, Turcs, Russes 

et surtout, surtout, des Gitans. 

Récompenses :  

• Ours d'Argent du meilleur réalisateur à la Berlinale, Allemagne, 2015  

"C'est drôle, mordant, agaçant, cynique et filmé en noir et blanc : Radu Jude, jeune metteur en scène 

roumain (Papa vient dimanche, 2012), s'amuse à peindre au vitriol ces pauvres hères truffés de 

préjugés. Evidemment, le message est actuel : le racisme est une saloperie. Le film, lui, est une 

heureuse trouvaille." François FORESTIER, Le Nouvel Observateur.  

"Une farce roumaine picaresque et ravageuse façon western. Bluffant !" Vincent OSTRIA, Les 

Inrockuptibles.  

"Grâce à une écriture cynique et intelligente, et à une réalisation soignée, sobre et crue, Radu Jude 

signe un film à message qui ne se laisse jamais prendre par les facilités de la dénonciation, et qui 

choque autant qu'il plaît." Alexis DUTRIEUX, Les Fiches du cinéma.  

"Dans ce film au noir et blanc superbe, inspiré par des photographies du XIXe siècle, sa vision d'une 

campagne imprégnée de religiosité, profondément misogyne, ouvertement antisémite et xénophobe 

fait écho aux haines toujours vives dans la Roumanie actuelle."  
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Samuel DOUHAIRE, Télérama.  

"La grande force de ce film si singulier est de faire apparaître, derrière le folklore historique assumé, 

les racines lointaines d'un mal qui contamine toujours le présent." 

Arnaud SCHWARTZ, La Croix. 

 

 

Amnesia de Barbet Schroeder. – FR/CH (2015) / fiction mélodrame coul. 1 h 32 min 

Ibiza. Début des années 1990, Jo a vingt ans, il vient de Berlin, il est musicien et veut 

faire partie de la révolution électronique qui commence. Pour démarrer, l’idéal serait 

d'être engagé comme DJ dans le club L'Amnesia. Martha vit seule, face à la mer, 

depuis quarante ans. Une nuit, Jo frappe à sa porte. La solitude de Martha l'intrigue. 

Ils deviennent amis alors que les mystères s'accumulent autour d'elle : ce violoncelle dont elle ne 

joue plus, cette langue allemande qu'elle refuse de parler… Alors que Jo l'entraîne dans le nouveau 

monde de la musique techno, Martha remet en question ses certitudes… 

"Dans le rôle de Martha, Marthe Keller rayonne au-delà de toute expression, au point de presque 

reléguer au second plan le soleil d'Ibiza, auquel pourtant les images de Luciano Tovoli, somptueuses, 

rendent justice." Pascal MERIGEAU, Le Nouvel Observateur.  

"Barbet Schroeder met en place une mécanique théâtrale à la fois concrète et symbolique, intimiste 

et politico-historique, une pièce à feu doux qui explose quand arrivent les parents de Jo, et 

notamment son père." Serge KAGANSKI, Les Inrockuptibles. 

 

 

 

 

Ant-Man de Peyton Reed. – USA (2015) / fantastique coul. 1 h 57 min 

Scott Lang, cambrioleur de haut vol, va devoir apprendre à se comporter en héros et 

aider son mentor, le docteur Hank Pym, à protéger le secret de son spectaculaire 

costume d'Ant-Man, afin d'affronter une effroyable menace... 

"Légère, savoureusement drôle, délicieusement fraîche, l'adaptation des aventures du 

héros à la verticalité contrariée des studios Marvel, se fait une place de géant au panthéon des 

productions super-héroïques." aVoir-aLire.com - Frédéric Mignard 
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L’astragale de Brigitte Sy. – FR (2014) / fiction mélodrame N&B 1 h 37 min 

Une nuit d’avril 1957. Albertine, dix-neuf ans, saute du mur de la prison où elle purge 

une peine pour hold-up. Dans sa chute, elle se brise l’os du pied : l’astragale. Elle est 

secourue par Julien, repris de justice, qui la cache chez une amie à Paris. Alors que 

Julien est arrêté et emprisonné, seule et recherchée par la police, Albertine se 

prostitue pour survivre. 

"Le film enchante par sa liberté de ton et de narration. Il ne s'embarrasse pas de l'explication des 

actions et des sentiments : il les accueille, les condense, avant de les disperser au vent du récit. 

Comme si de rien n'était..." Jean-Christophe FERRARI, Positif.  

"Cette adaptation du succès autobiographique d'Albertine Sarrazin, en a le charme vénéneux, 

qu'intensifient encore la magie d'un cadrage travaillé, la sobriété du dispositif et une interprétation 

lumineuse." Nathalie ZIMRA, Les Fiches du cinéma.  

"Dans un noir et blanc élégant, sublimant la reconstitution d'époque, le film révèle une étonnante 

modernité. (...) Quant au couple Leïla Bekhti-Reda Kateb, tous deux excellents, il est aussi évident 

qu'électrique." Isabelle DANEL, Première.  

"Le choix du noir et blanc pour l'image permet une belle économie de moyens dans la reconstitution 

de la fin des années 50. Et le ton adopté, à la fois âpre et poétique, remue autant qu'il émeut. Et puis 

il y a Reda Kateb. Rien que pour lui..." Christophe CARRIÈRE, L'Express. 

 

 

 

 

Belles familles de Jean-Paul Rappeneau. – FR (2015) / fiction comédie dramatique 

coul. 1 h 48 min 

Jérôme Varenne, qui vit à Shanghai, est de passage à Paris. Il apprend que la maison 

de famille d’Ambray où il a grandi est au cœur d’un conflit local. Il décide de se rendre 

sur place pour le résoudre. Cette échappée provinciale changera sa vie… 

"Avec Belles Familles, le cinéaste signe à 83 ans son film le plus émouvant." François-Guillaume 

LORRAIN, Le Point.  

"C'est un film heureux. Qui rend heureux." Danièle HEYMANN, Marianne.  

"Rendu gracieux, pourtant. Léger. Vif. Par la mise en scène, tout en ellipses et en rebonds. Le tempo, 

la musicalité des déplacements, Rappeneau a ça dans le sang, depuis que, dans sa jeunesse, il s'est 

nourri de ces comédies loufoques de l'âge d'or du cinéma américain." Jacques MORICE, Télérama.  

"Belles Familles propose une réflexion profonde, brillante et touchante sur la famille, ses valeurs, la 

mémoire et sur cette encombrante mélancolie qui renvoie de façon entêtante aux blessures de 

l'enfance." Christophe NARBONNE, Première. 
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Les bêtises de Rose Philippon et Alice Philippon. – FR (2014) / fiction comédie coul. 1 

h 19 min 

François, la trentaine, lunaire et maladroit, est un enfant adopté. Pour rencontrer sa 

mère biologique, il s’introduit dans une fête organisée chez elle en se faisant passer 

pour le serveur. Il se retrouve alors au service d’une famille dont il ignore tout, la 

sienne… Une comédie sentimentale, drôle et délicate, portée par des acteurs rayonnants qui 

illuminent ce premier film original…  

"Ce qui séduit le plus dans ce film volatil, c'est l'originalité des deux sœurs débutantes. Loin de la 

facilité épaisse, de la vulgarité satisfaite de tant des comédies françaises actuelles, elles ont l'audace, 

elles, de miser sur Blake Edwards, pour le rythme, et Jacques Tati, pour le sens de l'espace." Pierre 

MURAT, Télérama.  

"Quand on a une bonne idée, le bon ton pour l'exprimer et les bons acteurs pour l'incarner, il n'est 

pas utile d'aller au-devant des obstacles. Les sœurs Philippon ont visé juste !" Chloé ROLLAND, Les 

Fiches du cinéma.  

"Malgré quelques imperfections, ce premier long-métrage de deux sœurs se distingue par la qualité 

de son écriture et son atmosphère très originale." Hubert LIZÉ, Le Parisien. 

 

 Birdman (la surprenante vertu de l'ignorance) d’Alejandro Gonzalez Inarritu. – USA 

(2014) / fiction comédie dramatique coul. 1 h 59 min 

A l’époque où il incarnait un célèbre super héros, Riggan Thomson était 

mondialement connu. Mais de cette célébrité il ne reste plus grand-chose, et il tente 

aujourd’hui de monter une pièce de théâtre à Broadway dans l’espoir de renouer avec 

sa gloire perdue. Durant les quelques jours qui précèdent la première, il va devoir tout affronter : sa 

famille et ses proches, son passé, ses rêves et son ego… S’il s’en sort, le rideau a une chance de 

s’ouvrir. 

Récompenses :  

•   Oscars du meilleur film, du meilleur réalisateur, du meilleur scénario original et de la meilleure 

photographie, USA, 2015 

•   BAFTA Award de la meilleure photographie, Grande-Bretagne, 2015 

•   Golden Globes du meilleur scénario et du meilleur acteur dans un film comique ou musical 

(Michael Keaton), USA, 2015 

•   Independent Spirit Award du meilleur film, du meilleur acteur (Michael Keaton) et de la meilleure 

photographie, USA, 2015 

"Birdman est une merveille, une œuvre éblouissante." François FORESTIER, Le Nouvel Observateur.  

"Le mexicain Alejandro Gonzalez Inarritu fait un film envoûtant sur la déchéance du superhéros 

Birdman. Incarné par un Michael Keaton grandiose." Danièle HEYMANN, Marianne.  

"Tour de force narratif et visuel, Birdman est aussi une gageure pour l'ensemble des comédiens. 

Michael Keaton, autrefois interprète de Batman pour Tim Burton, apporte une touche méta-

cinématographique à ce film brillant, grinçant et ludique qui lui offre en retour, comme une 

évidence, le rôle de sa vie." Philippe ROUYER, Positif.  

"Looping cinématographique et émotionnel, cette comédie noire est un tour de force." Isabelle 

DANEL, Les Fiches du cinéma.  
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"Birdman est un spectacle, qui laisse pantois, épuisé, euphorique, mais, au bout du compte indemne, 

au contraire de son dérisoire héros." Thomas SOTINEL, Le Monde. 

Black storm de Steven Quale. – USA (2014) / fiction aventures action coul. 1 h 26 

min 

En une journée, la petite ville de Silverton est dévastée par une multitude de tornades 

sans précédent. Les habitants sont désormais à la merci de ces cyclones ravageurs et 

meurtriers, alors même que les météorologues annoncent que le pire est à venir. 

Tandis que la plupart des gens cherchent un abri, d’autres se risquent à se rapprocher de l’oeil du 

cyclone pour tenter d’immortaliser en photos cet événement exceptionnel… Un film catastrophe à la 

structure classique, qui joue d’effets spéciaux spectaculaires… 

 

Black swan de Darren Aronofsky. – USA (2010) / fiction mélodrame coul. 1 h 43 min 

Nina est ballerine au sein du très prestigieux New York City Ballet. Sa vie, comme celle 

de toutes ses consœurs, est entièrement vouée à la danse. Lorsque Thomas Leroy, le 

directeur artistique de la troupe, décide de remplacer la danseuse étoile Beth 

McIntyre pour leur nouveau spectacle, Le lac des cygnes, son choix s'oriente vers Nina. 

Mais une nouvelle arrivante, Lily, l'impressionne également beaucoup. Le lac des 

cygnes exige une danseuse capable de jouer le Cygne blanc dans toute son innocence et sa grâce, et 

le Cygne noir, qui symbolise la ruse et la sensualité. Nina est parfaite pour danser le Cygne blanc, Lily 

pour le Cygne noir. Alors que la rivalité de Nina et Lily se mue peu à peu en une amitié perverse, Nina 

découvre, de plus en plus fascinée, son côté sombre. Mais s'y abandonner pourrait bien la détruire... 

Thriller horrifique et vertigineux sur l'obsession de la perfection… 

Récompenses :  

•   Oscar de la meilleure actrice (Natalie Portman), Usa, 2011 

•   BAFTA Award de la meilleure actrice (Natalie Portman), Grande-Bretagne, 2011 

•   Golden Globe de la meilleure actrice dans un film dramatique (Natalie Portman), Usa, 2011 

•   Independent Spirit Awards du meilleur film, du meilleur réalisateur, de la meilleure actrice 

(Natalie Portman) et de la meilleure photographie, Usa, 2011 

•   Screen Actors Guild Award de la meilleure actrice (Natalie Portman), Usa, 2011 

"Ce n'est donc pas par plaisir sadique ou goût de la manipulation qu'Aronofsky filme cette descente 

aux enfers. Il a une vraie obsession, qui lui tient à coeur, et qui le pousse à filmer : la quête de la 

perfection." Stéphane Delorme, Cahiers du Cinéma 

 "Le cinéaste est allé jusqu'au bout de ses fantasmes, de ses hallucinations. Au mépris de la 

bienséance et de la vraisemblance, il les agence sur un rythme exaltant et épuisant, pour la plus 

grande gloire de Natalie Portman, et pour la plus grande joie des amateurs de sensations fortes." 

Thomas Sotinel, Le Monde 

 "(...) l'efficacité de bulldozer du cinéaste est (...) détonante appliquée à l'univers supposé délicat des 

ballets. Un thriller gore et brutal sur la danse classique, voilà un hiatus qui fait écho, aussi, au casse-

tête de l'héroïne." Louis Guichard, Télérama 
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Le carrosse d'or de Jean Renoir, d’après le roman de Prosper Mérimée. – FR (1952)  

fiction comédie dramatique N&B 1 h 43 min 

Au XVIIIe siècle, une troupe de la Commedia dell’arte donne des représentations dans 

une colonie espagnole d’Amérique du Sud. C’est une communauté joyeuse et 

bruyante, animée par une maîtresse femme, Camilla, qui joue le personnage de 

Colombine à la scène. Camilla est une force de la nature et un tempérament généreux. 

Elle a un soupirant, Felipe, son compagnon de voyage, mais ne tarde pas à conquérir les cœurs du 

toréador local, Ramon, et du vice-roi lui-même, Ferdinand. Ce succès dérange l’ordre social et agace 

la cour qui essaie de discréditer l’intruse et sa troupe de théâtreux. Le vice-roi, monarque frivole, 

aimable et fastueux, fait don à Camilla du superbe carrosse d’or qu’il a acheté en Europe et qui fait 

l’orgueil de la cour. Scandale. Pour sortir d’une situation embarrassante et dans l’incapacité de 

choisir entre ses trois galants, Camilla les renvoie dos à dos et offre son beau carrosse à l’Église. Il 

servira désormais à porter le saint sacrement aux malades. Ayant résolu ces problèmes, Camilla se 

consacre totalement à son art : le théâtre. 

"Mais il ne serait pas l'un des plus beaux films de Renoir si celui-ci ne l'avait pas choisie, elle, "la" 

Magnani, la tragédienne, pour être Colombine, la partenaire d'Arlequin dans cet hommage à la 

Commedia dell'arte." Emile BRETON, L'Humanité.  

"Voir aujourd'hui Le Carrosse d'or sur grand écran, c'est plonger dans l'intelligente fantaisie d'un 

Renoir toujours fasciné par la mascarade sociale et capable d'une légèreté apparente (apparente 

seulement)." Carole MILLERILI, critikat.com  

"Une splendeur visuelle. (...) Hommage au monde du théâtre, ce film est aussi le testament artistique 

de Renoir. (...) C'est le dernier grand chef-d'œuvre de Renoir (...)" Jean TULARD, Guide des films Jean 

Tulard.  

"(...) La mise en scène, entièrement fondée sur la quasi-absence de champs-contre-champs, unifie 

tous les contrastes en une combinaison harmonieuse de lignes, de cadres, de musique et de 

couleurs. (Le film fut tourné en trois versions simultanées, italienne, française et anglaise : cette 

dernière, au dire même de Renoir, est la meilleure.)" Claude BEYLIE, Télérama hors-série, Le guide du 

cinéma chez soi. 

 

Casa grande de Fellipe Barbosa. – Brésil (2014) / fiction mélodrame coul. 1 h 54 min 

Enfant de l'élite bourgeoise de Rio de Janeiro, Jean a dix-sept ans. Tandis que ses 

parents luttent pour cacher leur banqueroute, il prend peu à peu conscience des 

contradictions qui rongent sa ville et sa famille. Une chronique à la fois intimiste et 

sociale doublée d'une belle étude de mœurs. Un premier film initiatique et subtil. 

Récompenses :  

•  Prix du public au Festival international du film de Rio de Janeiro, Brésil, 2014 

•  Prix FIPRESCI, Prix du public et Prix Découverte de la critique française au Festival Ciné latino de 

Toulouse, France, 2014 

"Une superbe étude de mœurs avec des pleins et des déliés." Vincent OSTRIA, L'Humanité.  

"Sur fond d'initiation adolescente, une subtile satire d'une société raciste et inégalitaire." Julien 

GESTER, Libération.  

"Pas de démonstration tapageuse, pas de jugement tranché. Le film donne des pistes, pose les jalons 

d'une réflexion à plusieurs temps. Il avance, sinueux, vers une fin inattendue. C'est un remarquable 

parcours initiatique." Dominique MARTINEZ, Positif.  

"Si le film séduit, c'est avant tout par une écriture qui, laissant la narration déborder, se laisse aussi 

porter au-delà d'un scénario fermé, vers une histoire en ligne de fuite." Gaspard NECTOUX, Cahiers 

du cinéma. 
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Cemetery of Splendour d’Apichatpong Weerasethakul. – Thaïlande (2015) / fiction 

mélodrame coul. 1 h 57 min 

Des soldats atteints d’une mystérieuse maladie du sommeil sont transférés dans un 

hôpital provisoire installé dans une école abandonnée. Jenjira se porte volontaire 

pour s’occuper de Itt, un beau soldat auquel personne ne rend visite. Elle se lie 

d’amitié avec Keng, une jeune médium, qui utilise ses pouvoirs pour aider les proches à 

communiquer avec les hommes endormis. Un jour, Jenjira trouve le journal intime de Itt, couvert 

d’écrits et de croquis étranges. Peut-être existe-t-il une connexion entre l’énigmatique syndrome des 

soldats et le site ancien mythique qui s’étend sous l’école ? 

"Cemetery of Splendour est sans doute moins immédiatement bouleversant que Tropical Malady, 

moins surprenant et charmeur qu'Oncle Boonmee, il n'en est pas moins peut-être le meilleur film de 

Weerasethakul – un coup de génie tranquille qui rend sa mélancolie politique d'autant plus 

puissante." Cyril BEGHIN, Cahiers du cinéma.  

""Tout film qui peut être décrit par des mots n'en est pas un", disait Antonioni. La beauté de 

Cemetery of Splendour est d'autant plus indescriptible que chacun y trouvera sa vérité en laissant 

son esprit divaguer." Nicolas SCHALLER, Le Nouvel Observateur.  

"Ce film à la fois zen, drôle (si, si !) et spirituel a ceci de passionnant qu'il tire sa beauté de sa 

plasticité et de sa douceur poétique. Et ouvre au spectateur un immense champ des possibles. 

Sublime ! " Thomas BAUREZ, L'Express.  

"A la fois brûlot politique et conte mystique, le somptueux dernier film du cinéaste thaïlandais 

Apichatpong Weerasethakul (...) se révèle aussi une manière sans équivalent connu de satire 

politique à visage placide." Julien GESTER, Libération.  

"Le cinéma de Weerasethakul, comme une caresse ou un morceau de musique, produit des 

sensations à la fois très concrètes et très peu définissables." Nicolas MARCADÉ, Le Journal du 

Dimanche.  

"Ce bataillon de dormeurs alités dans un petit hôpital de fortune devient un spectacle fascinant, 

source de fiction, voire de science-fiction. (...)Cemetery of splendour devient une sorte d'enquête 

dans un labyrinthe mental, où le spectateur garde le champ libre pour imaginer l'essentiel." Louis 

GUICHARD, Télérama. 

 

 

Les chaises musicales de Marie Belhomme. – FR (2015) / fiction comédie dramatique 

coul. 1 h 22 min 

Perrine est une musicienne presque professionnelle. Elle vit seule et anime des 

goûters d’anniversaire, ou les gâche, c’est selon. Par accident, elle fait tomber un 

homme dans la benne d’une déchetterie. L’inconnu est dans le coma, mais Perrine est 

prête à tout pour qu’il se réveille. Elle s’immisce dans sa vie pour le découvrir mais 

profite aussi de l’occasion pour lui emprunter son boulot, son appartement, son chien… Mais surtout, 

elle tombe amoureuse… 

"Le premier long métrage de Marie Belhomme est un film amusant, porté par une Isabelle Carré qui 

joue avec justesse un quadra candide." Ghislaine TABAREAU, Les Fiches du cinéma.  

"Isabelle Carré apporte une grâce inégalable à cette délicate comédie fantasque." 

Pierre VAVASSEUR, Le Parisien. 



22   Bibliothèque Départementale de la Mayenne 

Les chansons que mes frères m'ont apprises de Chloé Zhao. – USA (2015) / fiction 

mélodrame coul. 1 h 34 min 

Johnny vient de terminer ses études et s’apprête à quitter la réserve indienne de Pine 

Ridge avec sa petite amie pour chercher du travail à Los Angeles. La disparition 

soudaine de son père vient bousculer ses projets. Il éprouve également des remords à 

laisser Jashaun, sa petite sœur de treize ans dont il est très proche. Johnny partira-t-il ? 

"Chloé Zhao choisit de livrer plutôt des indications et des renseignements sur la vie dans cette 

réserve, avec assez de maîtrise et de doigté pour ne jamais faire la leçon. Les images (...) sont d'une 

beauté à couper le souffle." Pascal MERIGEAU, Le Nouvel Observateur.  

"Beau sujet que Chloé Zhao, cinéaste chinoise partie travailler aux Etats-Unis, traite comme une 

chronique poétique et impressionniste, en filmant avec émotion et légèreté un scénario qui s'écrit 

(quasi) au jour le jour." Eric LIBIOT, L'Express.  

"Les Chansons que mes frères m'ont apprises se démarque avec délicatesse des codes du genre pour 

former une œuvre singulière, révélant au passage une cinéaste qui signe un très beau premier film 

aux accents forcément initiatiques." Bruno ICHER, Télérama.  

"Filmé avec passion, le premier long métrage de Chloé Zhao mêle réalité et fiction pour évoquer avec 

pudeur le quotidien de deux Natifs-Américains." Lucille BION, Les Fiches du cinéma. 

 

 

 

Cold in July de Jim Mickle. – USA (2014) / fiction policier coul. 1 h 50 min. Interdit 

aux moins de 12 ans 

1989. Texas. Par une douce nuit, Richard Dane abat un homme qui vient de pénétrer 

dans sa maison. Alors qu’il est considéré comme un héros par les habitants de sa 

petite ville, il est malgré lui entraîné dans un monde de corruption et de violence… Un 

délice de film pour les amateurs de culture populaire. 

"Inspirée du roman Juillet de sang de Joe R. Lansdale, cette œuvre mêle brillamment humour et 

violence sur fond de collusion entre les autorités et le milieu." Michaël MELINARD, L'Humanité.  

"Très noir, humour compris, le film rappelle ceux que tournaient les frères Coen au début de leur 

carrière." Jérémie COUSTON, Télérama.  

"Fort de son excellent casting (...), ce thriller mené de sang-froid a la radicalité, la noirceur, 

l'atmosphère et l'énergie de "No Country for Old Men (2007), des frères Coen, pour évoquer le destin 

d'un innocent qui franchit la limite dans une Amérique surprotégée, armée jusqu'aux dents." 

Stéphanie BELPECHE, Le Journal du Dimanche 
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Comme un avion de Bruno Podalydès. – FR (2014) / fiction comédie coul. 1 h 41 min 

Michel, la cinquantaine, est infographiste. Passionné par l’aéropostale, il se rêve en 

Jean Mermoz. En cachette de sa femme, il achète un kayak à monter soi-même mais 

ne se décide pas à le mettre à l’eau. Rachelle le pousse alors à larguer les amarres. 

Michel part enfin sur une jolie rivière inconnue. Il fait une première escale et découvre 

une guinguette installée le long de la rive… C’est ainsi qu’il fait la connaissance de la patronne. 

Michel sympathise avec tout ce petit monde, installe sa tente pour une nuit près de la buvette et, le 

lendemain, a finalement beaucoup de mal à quitter les lieux… 

"Serait-ce le meilleur film de Podalydès ? C'est en tout cas celui de l'harmonie enfin trouvée entre sa 

fantaisie comique et ses divagations mélancoliques, son esprit d'enfance et son hédonisme grivois. 

"Comme un avion" vole haut. Au sommet de la comédie française." Nicolas SCHALLER, Le Nouvel 

Observateur.  

"On tient peut-être notre meilleur auteur de comédie, tout simplement." Vincent OSTRIA, 

L'Humanité.  

"Parce que cet hymne aux plaisirs simples, cette fable antistress, forme une parenthèse qui, 

forcément, se refermera. Le temps de (la) vivre, cela faisait des mois qu'on n'avait pas été aussi 

heureux, serein, complice au cinéma." Aurélien FERENCZI, Télérama.  

"On ne sait pas exactement où en est le cinéma de Podalydès, mais cette fable bienveillante et 

malicieuse demeure la preuve que son cœur bat encore." Vincent MALAUSA, Cahiers du cinéma.  

"Pour la première fois, Bruno Podalydès s'octroie le rôle principal dans cette délicieuse chronique 

d'un périple "à l'arrêt", au burlesque tranquille et à la mélancolie souterraine." Thomas FOUET, Les 

Fiches du cinéma.  

"La crise existentielle se transforme en parenthèse enchantée peuplée de rencontres ensoleillées. 

Racontée au fil du courant avec un charme fou. (...) Une si jolie tranche de gâteau au goût épicurien, 

ça ne se refuse pas." Eric Libiot, L'Express.  

"Comme jadis dans "Dieu seul me voit", Podalydès réussit à rendre héroïques les velléités de son 

héros et à transformer sa petite comédie de vacances en épopée enchanteresse." Frédéric MERCIER, 

Transfuge. 

 

Les couleurs de la montagne de Carlos César Arbelaez. – Colombie (2011) / fiction 

mélodrame coul. 1 h 30 min 

La Pradera, village colombien dans la cordillère des Andes… Manuel a un vieux ballon 

avec lequel il joue chaque jour au football avec les garçons de son âge. Pour ses neuf 

ans, Ernesto, son père, lui offre un nouveau ballon et une paire de gants de gardien de 

but. Un jour, les enfants envoient le ballon sur un champ de mines par inadvertance. Malgré le 

danger, ils décident d’aller le récupérer coûte que coûte… 

"Tourné avec des acteurs non professionnels, Les Couleurs de la montagne décline avec modestie 

l'art de peindre l'irrespirable sans imposer l'horreur plein cadre. La tyrannie quotidienne est ici 

suggérée à hauteur de pinceaux d'enfants." Jean-Luc DOUIN, Le Monde.  

"Dans ce premier film épuré, le réalisateur a préféré filmer les dommages subis par les enfants, dont 

il capte la fougue et la complicité avec une fraîcheur quasi documentaire, une gouaille à la Truffaut." 

Cécile MURY, Télérama.  

"Manuel, petit garçon de 9 ans, et ses camarades de classe nous font partager leur regard candide 

sur une vérité cruelle. Une violence physique et morale." Isabelle FARGETTE, Le Figaroscope. 
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Daddy Cool de Maya Forbes. – USA (2014) / fiction comédie dramatique coul. 1 h 25 

min 

Entre fous rires et crises de larmes, Cameron Stuart ne sait plus où donner de la tête. 

Diagnostiqué bipolaire, Cameron suit un traitement dans le but de reconquérir sa 

femme Maggie et de réintégrer le cocon familial qu’ils forment avec leurs deux filles. 

Mais lorsque Maggie décide de quitter Boston pour partir à New-York reprendre ses 

études, la jeune femme n'a pas d'autre choix que de confier la garde de ses enfants à ce père pas 

tout à fait comme les autres… Un premier long-métrage irrésistible. 

"Sous ses airs de comédie familiale sans prétention, Daddy Cool témoigne en réalité d'une grande 

maîtrise dans l'équilibre des émotions. Tour à tour mélancolique, joyeux, poétique, le film virevolte 

aussi vivement que les deux petites filles qui donnent du fil à retordre à leur drôle de père." Le Point.  

"La réalisatrice Maya Forbes s'inspire de son vécu pour livrer une petite pépite sur un sujet méconnu, 

la bipolarité, qu'elle traite avec beaucoup de tendresse." aVoir-aLire.com  

"Portrait de famille tendre et souvent drôle, ce premier film autobiographique émeut sans jamais en 

faire trop. Mark Ruffalo est parfait." Les Fiches du cinéma.  

"Revisitant de manière assez plaisante le thème de la relation père-fille dans un contexte de maladie 

mentale, Daddy Cool est une comédie résolument sympathique." Le Monde. 

 

La dame dans l'auto avec des lunettes et un fusil de Joann Sfar, d'après le roman de 

Sébastien Japrisot. – FR (2015) / thriller coul. 1 h 33 min 

Elle est la plus rousse, la plus myope, la plus sentimentale, la plus menteuse, la plus 

vraie, la plus déroutante, la plus obstinée, la plus inquiétante des héroïnes. La dame 

dans l’auto n’a jamais vu la mer, elle fuit la police et se répète sans cesse qu’elle n’est 

pas folle… Pourtant… On a rarement vu plus sensuel que ce polar qui restitue impeccablement la 

France profonde des années Pompidou. 

 

Dheepan de Jacques Audiard. – FR (2015) / fiction drame coul. 1 h 45 min 

Fuyant la guerre civile au Sri Lanka, un ancien soldat, une jeune femme et une petite 

fille se font passer pour une famille. Réfugiés en France dans une cité sensible, se 

connaissant à peine, ils tentent de se construire un foyer. 

Récompenses :  

•  Palme d'Or au Festival de Cannes, France, 2015 

"Un film nerveux et généreux qui est bien plus qu'une simple chronique sociale." Thomas MAHLER, 

Le Point.  

"Dheepan est un film audacieux et politique, non seulement parce qu'il mélange les genres et n'est 

finalement pas là où on l'attend, mais également parce qu'il ne cesse d'agiter l'imaginaire de 

l'époque." Eric LIBIOT, L'Express.  

"Une fiction puissante (...). Un hymne à l'espérance." Danièle HEYMANN, Marianne.  

"Le septième opus de Jacques Audiard est longtemps surprenant, et indiscutablement pertinent par 

son sujet. Louis GUICHARD, Télérama.  

"Dheepan avance tambour battant, porté par des inconnus magnifiques. Et au bout, il y a l'humanité 

et l'amour qui sauve de tout. Une belle Palme d'or" Danielle ATTALI, Le Journal du Dimanche 



25   Bibliothèque Départementale de la Mayenne 

Difret de Zeresenay Mehari. – Ethiopie (2014) / fiction mélodrame coul. 1 h 39 min 

A trois heures de route d’Addis Abeba, Hirut, quatorze ans, est kidnappée sur le 

chemin de l’école : une tradition ancestrale veut que les hommes enlèvent celles qu’ils 

veulent épouser. Mais Hirut réussit à s’échapper en tuant son agresseur. Accusée de 

meurtre, elle est défendue par une jeune avocate, pionnière du droit des femmes en 

Ethiopie. Leur combat pour la justice commence, mais peut-on défier une des plus anciennes 

traditions ? 

 

Récompenses :  

•   Prix du public au Festival du film de Sundance, Usa, 2014 

 •   Prix du public Panorama à la Berlinale, Allemagne, 2014 

•   Prix du jury au Festival de Valenciennes, France, 2014 

"Fondé sur des faits réels, le récit transcende le militantisme de son sujet par l'intelligence de son 

scénario." Marguerite DEBIESSE, Les Fiches du cinéma.  

"Inspirée d'un retentissant procès de 1996, cette fiction rappelle avec beaucoup de justesse à 

l'Éthiopie et au monde une histoire qui semble oubliée (...)." Noémie LUCIANI, Le Monde. 

"D'après une histoire vraie, un vibrant plaidoyer de Zeresenay Berhane Mehari contre des pratiques 

ancestrales à l'encontre des femmes. Avec force et émotion." Pierre FORNEROD, Ouest-France. 

 

 

 

El Dorado de Howard Hawks. – USA (1966) / fiction western coul. 2 h 02 min. (Avec 

John Wayne) 

Revenu au pays, Cole Thornton est engagé par un riche propriétaire. Quand il 

comprend qu'il devra chasser des familles de leur terre, il rompt son contrat et 

retourne voir son vieil ami shérif d'El Dorado. En chemin, il se fait tirer dessus... 

Un bon western qui est une variation sur le sujet de "Rio Bravo"… 

 

 

Une enfance de Philippe Claudel. – FR (2015) / fiction mélodrame coul. 1 h 35 min 

Au cours d’un trop long été, Jimmy, un enfant de treize ans que les circonstances 

forcent à devenir trop vite adulte, se cogne aux limites de sa petite ville et de sa vie 

heurtée, entre une mère à la dérive et un beau-père qui la tient sous sa coupe. 

"Aussi contrastée que son décor, cette chronique, sombre sur le fond bien que 

constamment solaire à l'image, est d'une jeunesse bouleversante." Première - Isabelle Danel 

 "Philippe Claudel renoue avec ses souvenirs d'enfance passée au cœur d'un quartier populaire. Il 

signe un drame sobre et délicat, quasi impressionniste, dans lequel une poésie bucolique atténue la 

violence familiale, conférant à ce film un peu de lumière et d'espoir." Le Journal du Dimanche - 

Baptiste Thion. 
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L’enfant miroir de Philip Ridley. – Canada /GB (1990) / fiction horreur coul. 1 h 35 

min. 

Interdit aux moins de 12 ans 

Dans l'Amérique rurale des années 1950, un enfant rêveur et farceur, élevé par un 

père violent et une mère abusive, échafaude des hypothèses farfelues à propos des 

villageois qui l'entourent. Il est ainsi convaincu que la vieille dame qui vit seule sur le bord de la route 

est un vampire… 

Récompenses :  

•   Léopard d'argent, Festival international du film de Locarno 1990 

"A travers les yeux d'un enfant, Philip Ridley nous confronte à notre peur primale du noir." 

Peter TRAVERS, Rolling Stone, 9 septembre 1990. 

 

L’étudiante et Monsieur Henri d’Ivan Calbérac. – FR (2015) / fiction comédie coul. 1 h 

34 min 

A cause de sa santé vacillante, monsieur Henri, un retraité bougon, ne peut plus vivre 

seul dans son appartement. Pour éviter la maison de retraite, il accepte la proposition 

de son fils de louer une chambre à une étudiante. Constance emménage chez lui. C'est 

une demoiselle pleine de fraîcheur, aux faibles moyens, qui cherche encore sa voie. 

Loin de tomber sous le charme, Henri va se servir de Constance pour créer un véritable chaos familial 

dont il était loin d'avoir prévu toutes les conséquences. 

 

Everest de Baltasar Kormakur. – USA (2015) / fiction aventure biopic coul. 1 h 56 min 

Découvrez le dramatique récit de l’ascension la plus meurtrière de l’Everest en 

compagnie d’un casting exceptionnel. Poignante et fulgurante de maîtrise, cette 

aventure tirée de faits réels vous donnera des frissons au sens propre comme au sens 

figuré, en vous transportant au sommet de la montagne la plus haute du monde ! 

 "Everest est moins un film épique qu'une lente hallucination de roche, de neige et de pixels hantée 

par le gouffre." Vincent MALAUSA, Cahiers du cinéma.  

"(...) Tout cela est mis en scène de manière très physique, efficace, spectaculaire. On en sort plutôt 

conquis, grâce à cette alliance de réalisme et de suspense." Jacques MORICE, Télérama.  

"Le suspense va crescendo tandis que le spectateur s'attache à des personnages avides de 

performances et de sommets." Caroline VIE, 20 Minutes.   

 

 

Extraordinary tales de Raul Garcia. – Espagne (2015) / fiction animation adultes 

fantastique coul. 1 h 10 min 

Cinq histoires, cinq ambiances singulières, grâce auxquelles les artistes ont exprimé au 

mieux la complexité et la noirceur de l’univers d’Edgar Allan Poe. Les styles et 

techniques d’animation varient pour chaque récit, afin d’illustrer fidèlement les 

aventures des personnages issus de l’esprit torturé du romancier. Cinq épisodes : "La chute de 
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la maison Usher", "Le masque de la mort rouge", "La vérité sur le cas de M. Valdemar", "Le cœur 

révélateur" et "Le puit et le pendule". 

"(...) Le résultat est intrigant et fascinant, non pas seulement par le seul sujet mais aussi par son 

traitement. En effet, ce sont cinq histoires qui défilent sous nos yeux, cinq épisodes, entremêlés 

d'interventions de l'auteur lui-même, qui se suivent mais ne se ressemblent pas, au point de se 

demander si tout cela sort bel et bien des mains de la même personne. 

On passe de la bande dessinée à l'expressionnisme allemand, en passant par l'univers de Goya, 

Piranesi, du gothique aux dessins sombres d'Alberto Breccia. Autant de références qui forment un 

véritable hommage à la matière première du cinéma d'animations : le dessin, la peinture ou la BD. 

Et pour ajouter une cerise sur ce gâteau déjà bien savoureux, chaque histoire est narrée par des voix 

singulières : Christopher Lee, Guillermo Del Toro, Julian Sands et même... Béla Lugosi ! (...)" Mylène 

CARRIERE, lequotidien.lu, 5 mars 2015. 

 

 

 

Une famille à louer de Jean-Pierre Ameris. – FR (2015) / fiction comédie de mœurs 

coul. 1 h 36 min 

Paul-André, la quarantaine, est un homme timide et plutôt introverti. Riche mais seul, 

il s'ennuie profondément et finit par conclure que ce dont il a besoin, c'est d'une 

famille ! Violette, quadragénaire pleine de peps, est menacée d'expulsion et a peur de 

perdre la garde de ses deux enfants. Paul-André propose alors un contrat en tout bien tout honneur 

pour louer sa famille contre le rachat de ses dettes. Pour le meilleur et pour le pire… 

"Des dialogues pertinents (...), une réalisation très soignée (...), un rythme bien soutenu... et une 

interprétation hors pair des rôles secondaires (...) contribuent à la réussite de cette fort sympathique 

comédie, qui, non réaliste en soi, est néanmoins justement ancrée dans la réalité sociale de son 

temps." Michel CIEUTAT, Positif.  

"Très fraîche et très sympathique, Une famille à louer se fait tranquillement sa place parmi les 

quelques comédies revigorantes de l'été." Arthur CHAMPILOU, avoir-alire.com 

 

 

Fatima de Philippe Faucon. – FR (2015) / fiction mélodrame coul. 1 h 19 min 

Fatima vit seule avec ses filles : Souad, adolescente en révolte, et Nesrine, en 

première année de médecine. Fatima maîtrise mal le français et le vit comme une 

frustration dans ses rapports quotidiens avec ses filles. Toutes deux sont sa fierté, son 

moteur, son inquiétude aussi. Afin de leur offrir le meilleur avenir possible, Fatima 

travaille comme femme de ménage avec des horaires décalés. Un jour, elle chute dans un escalier. En 

arrêt de travail, Fatima se met à écrire en arabe ce qu'il ne lui a pas été possible de dire jusque-là en 

français à ses filles. 

Récompenses :  

•   Prix Louis Delluc, France, 2015 
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La femme au tableau de Simon Curtis. – USA (2015) / film historique biopic coul. 1 h 

45 min 

Lorsqu’il fait la connaissance de Maria Altmann, un jeune avocat de Los Angeles est 

loin de se douter de ce qui l’attend… Cette septuagénaire excentrique lui confie une 

mission des plus sidérantes : l’aider à récupérer l’un des plus célèbres tableaux de 

Gustav Klimt, exposé dans le plus grand musée d’Autriche, dont elle assure que celui-ci appartenait à 

sa famille ! Mais l’Autriche n’entend évidemment pas rendre la "Joconde autrichienne" à sa 

propriétaire légitime… Faute de recours, ils décident d’intenter un procès au gouvernement 

autrichien pour faire valoir leur droit et prendre une revanche sur l’histoire. 

"Un film juste sur la Shoah, servi par de formidables acteurs, et qui ne joue sur aucun poncif." Alexis 

DUTRIEUX, Les Fiches du cinéma.  

"A mi-chemin entre le docu-drama et le thriller juridique, La Femme au tableau se révèle une 

passionnante leçon d'histoire." Alain GRASSET, Le Parisien. 

 

 

 

 

Floride de Philippe Le Guay. – FR (2015) / fiction comédie dramatique coul. 1 h 50 

min 

À quatre-vingts ans, Claude Lherminier n’a rien perdu de sa prestance. Mais il lui 

arrive de plus en plus souvent d’avoir des oublis, des accès de confusion. Un état qu’il 

se refuse obstinément à admettre. Carole, sa fille aînée, mène un combat de tous les 

instants pour qu’il ne soit pas livré à lui-même. Sur un coup de tête, Claude décide de s’envoler pour 

la Floride. Qu’y a-t-il derrière ce voyage si soudain ? 

"La mise en scène de Philippe Le Guay, discrète, circule avec grâce entre ces deux pôles, l'instabilité, 

l'imaginaire d'une part, le principe de réalité, la logique d'autre part. Il est l'un des rares cinéastes 

français à savoir faire du décor dans lequel évoluent ses personnages un environnement." Thomas 

SOTINEL, Le Monde.  

"Quoique le scénario prenne sur la fin un audacieux raccourci, ce film inspiré de la pièce de Florian 

Zeller Le Père se faufile de manière très touchante entre le drame et l'humour. Sandrine Kiberlain y 

est impeccable et c'est du Jean Rochefort pur jus." Pierre VAVASSEUR, Le Parisien. 
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Frank Sinatra. Coffret 5 films. USA (1945-1964) / comédie, comédie musicale, 

policier coul. 10 h 20 min 

Escale à Hollywood de George Sidney. Comédie musicale 1945 2 h 23 min 

Marins et amis, Joseph Brady et Clarence Doolittle ne se ressemblent guère : le 

premier passe pour un grand séducteur alors que le second se montre plutôt timide avec les femmes. 

A l'occasion d'une escale à Hollywood, ils font la connaissance de Susan Abbott, une charmante 

actrice, en qui ils pensent avoir trouvé l'âme sœur... 

Comme un torrent de Vincente Minnelli . Mélodrame 1958 2 h 10 min 

De retour dans sa ville natale après seize ans d'absence, Dave souffre de retrouver le milieu familial 

de son frère qui fut si dur pour lui lors de son adoption… Une brillante mise en scène…  

Un jour à New York de Stanley Donen, Gene Kelly. Comédie musicale 1949 1 h 34 min 

Trois marins, Gabey, Chip et Ozzie, en permission pendant 24 heures à New York, font la rencontre 

de trois jeunes femmes. L'une est chauffeur de taxi, la seconde ethnologue, attrapée au vol dans un 

musée, et la troisième danseuse. Les trois couples ainsi formés vont vivre une journée de bonheur 

qui changera à jamais la vie de nos marins... 

L’Inconnu de Las Vegas = Ocean’s 11 = Ocean eleven de Lewis Milestone. Policier 1960 2 h 07 min 

Onze amis qui se connaissent depuis la seconde guerre mondiale décident de braquer cinq gros 

casinos à Las Vegas. L'engrenage semble parfait, mais c'était sans compter des petits grains de 

sable... 

Les 7 voleurs de Chicago de Gordon Douglas. Comédie musicale 1964 2 h 03 min 

A Chicago, pendant la Prohibition, un gangster tente de blanchir un butin de 50000 dollars en faisant 

une donation à un foyer pour orphelins. Encensé par la presse pour cette bonne action, il se prend au 

jeu et décide d'ouvrir un foyer pour démunis. Véritable rédemption ou simple prétexte pour 

continuer ses affaires illicites ? 

 

Gente de bien de Franco Lolli. – Colombie (2014) / fiction mélodrame coul. 1 h 23 

min 

Eric, dix ans, se retrouve à vivre du jour au lendemain avec Gabriel, son père qu’il 

connaît à peine. Voyant que l’homme a du mal à construire une relation avec son fils 

et à subvenir à leurs besoins, Maria Isabel, la femme pour laquelle Gabriel travaille 

comme menuisier, décide de prendre l’enfant sous son aile. 

Récompenses :  

•   Mention spéciale du jury au Festival de San Sebastián, Espagne, 2014 

"La subtilité avec laquelle Lolli pose sa caméra sur ses personnages n'est jamais synonyme de 

mièvrerie. Au contraire, elle laisse le champ très libre à la violence diffuse des rapports sociaux." 

Clément GHYS, Libération.  

"L'émotion naît du non-dit, l'environnement est filmé avec une précision documentaire, et les trois 

acteurs sont dirigés avec une discrète expertise." Yann TOBIN, Positif.  

"La peinture sociale est forte, confrontant avec franchise le monde des pauvres à celui des riches. De 

même, le thème chrétien de la charité est abordé sous un angle critique, inattendu." Frédéric 

STRAUSS, Télérama. 
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L’homme irrationnel de Woody Allen. – USA (2015) / fiction comédie dramatique 

coul.     1 h 31 min 

Abe Lucas, professeur de philosophie, est un homme dévasté… Peu de temps après 

son arrivée dans l’université d’une petite ville, Abe entame deux liaisons : l’une avec 

Rita, une collègue désemparée par son mari, l’autre avec Jill, une brillante étudiante… 

Le hasard le plus total bouscule le destin de nos personnages dès lors qu’Abe et Jill 

surprennent la conversation d’un étranger et s’y intéressent tout particulièrement. Après avoir pris 

une décision cruciale, Abe est de nouveau à même de jouir pleinement de la vie. Mais ce choix 

déclenche une série d’événements qui les marqueront à tout jamais.  

"D'une noirceur succulente, le dernier opus de Woody Allen dépeint avec malice et délice les 

errances existentielles d'un prof de philo dépressif." Danièle HEYMANN, Marianne.  

"Il faut louer d'ailleurs, quand bien même elle ne surprend plus, la maestria de Woody Allen à 

raconter une histoire dépouillée de toute fioriture (...) Mais le cinéaste ose aussi, selon les leçons de 

ses maîtres, transgresser les codes narratifs établis, proposer un récit en double voix off toute 

manckiewiczienne, et l'accorder à un personnage qui devrait en être privé." Grégory VALENS, Positif.  

"Le film négocie un spectaculaire virage vers la noirceur, tendance sardonique. (...) Aux antipodes de 

la bien-pensance, Woody Allen propose donc un improbable éloge du crime, comme unique remède 

au vide existentiel." Louis GUICHARD, Télérama.  

"L'Homme irrationnel a la bonne idée de prendre à mi-parcours un virage inattendu, lâchant la 

comédie de mœurs plaisante pour une fable noire d'une vertigineuse intensité." Emily BARNETT, Les 

Inrockuptibles. 

 

L’homme qui tua Liberty Valance de John Ford. - USA (1962) / fiction western coul. 1 

h 32 min. (Avec John Wayne) 

Les journalistes présents à l'enterrement de Tom Doniphon demandent au sénateur 

Stoddard la raison de son retour. Il leur raconte l'histoire de l'homme qui tua Liberty 

Valance, un hors-la-loi pilleur de diligences... 

"Le film n'est pas seulement un chef-d'oeuvre signé Ford, c'est aujourd'hui une pièce fondamentale 

de la culture américaine du XXème siècle." Le Monde 

 

 

Hondo de John Farrow. – USA (1953) / fiction western coul. 1 h 23 min. (Avec John 

Wayne) 

Hondo Lane, est un éclaireur de l'armée américaine. Il traverse tout l'Ouest pour 

prévenir d'éventuels conflits entre le gouvernement et les Apaches. Il découvre 

finalement une mère et son jeune fils, isolés dans un ranch. Hondo se fait un devoir de 

les protéger… Un très beau western… 
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Inherent vice de Paul Thomas Anderson. – USA (2014) / fiction policier coul. 2 h 22 

min 

L'ex-petite amie du détective privé Doc Sportello surgit un beau jour en lui racontant 

qu'elle est tombée amoureuse d'un promoteur immobilier milliardaire : elle craint que 

l'épouse de ce dernier et son amant ne conspirent tous les deux pour faire interner le 

milliardaire. Mais ce n'est pas si simple… C'est la toute fin des psychédéliques années 1960, et la 

paranoïa règne en maître. Doc sait bien que, tout comme "trip" ou "démentiel", "amour" est l'un de 

ces mots galvaudés à force d'être utilisés – sauf que celui-là n'attire que les ennuis. 

Récompenses :  

•   Prix Robert Altman aux Independent Spirit Awards, Usa, 2015 

"Seul Anderson, influencé par Robert Altman et sa quête du sens de la vie dans une Amérique 

droguée aux images, pouvait doubler par son propre imaginaire les délires du romancier le plus 

addictif de l'époque." Michel SCHNEIDER, Le Point.  

"Le moins que l'on puisse dire est qu'Anderson s'en sort avec les honneurs, réussissant à conserver 

une part de la complexité de son roman Vice Caché sans trop l'édulcorer. (...) Avec sa direction 

d'acteurs à froid, ses dialogues de sourds incompréhensibles, mais surtout ses ruptures de tons 

violentes, Anderson n'a jamais été aussi drôle." Frédéric MERCIER, Transfuge.  

"L'atmosphère vous capte, les acteurs sont plus surprenants les uns que les autres. Phoenix crée ici 

un privé qui fera date." Franck NOUCHI, Le Monde. 

 

 

 

Les innocents aux mains sales de Claude Chabrol. – FR (1975) / fiction mélodrame 

coul. 2 h 01 min. (Avec Romy Schneider/ Rod Steiger/ Jean Rochefort/ Paolo Giusti) 

Délaissée par un mari alcoolique, Julie Wormser se donne au beau Jeff. Le couple 

adultère décide de supprimer Louis, le mari. Tout ne se passe pas comme prévu… 
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L’intégrale de Ruben Ostlund. – Suède (2004-2014) / fiction mélodrame (Coffret) 

Snow therapy de Ruben Ostlund. - Suède (2014) / fiction mélodrame coul. 2 h  

Une famille suédoise passe quelques précieux jours de vacances dans une station de 

sports d'hiver des Alpes françaises. Le soleil brille et les pistes sont magnifiques mais 

lors d'un déjeuner dans un restaurant de montagne, une avalanche vient tout 

bouleverser. Les clients du restaurant sont pris de panique, Ebba, la mère, appelle son mari Tomas à 

l'aide tout en essayant de protéger leurs enfants, alors que Tomas, lui, a pris la fuite ne pensant qu'à 

sauver sa peau... 

Récompenses :  

•   Prix Un certain regard au Festival de Cannes, France, 2014 

"Un film impressionnant et mystérieux d'un cinéaste qui aura eu l'audace de faire déraper la 

psychologie sur le versant du fantastique." Vincent THABOUREY, Positif.  

"Au-delà du couple, le cinéaste observe une société privilégiée, mais qui pète de trouille, asphyxiée 

par le principe de précaution, la normalisation forcée des comportements, l'absence criante de 

solidarité. Le tout dans un style glaçant, comme la neige." Jacques MORICE, Télérama.  

"Le film n'aura pas agi sur nous comme une avalanche, mais l'étrangeté de son climat et sa marche 

obstinée le mènent bien plus haut que la méchante thérapie de couple que son titre pouvait laisser 

redouter." Joachim LEPASTIER, Cahiers du cinéma. 

Play de Ruben Ostlund. - Suède (2011) / fiction mélodrame coul. 1 h 53 min 

Récompenses :  

•   Prix du meilleur réalisateur au Festival international du film de Tokyo, Japon, 2011 

En plein centre-ville de Göteborg, un groupe de garçons âgés de douze à quatorze ans rackette 

d'autres enfants à plus de quarante reprises. Par le biais d'un savant jeu de rôles qui reposait sur 

l'usage d'une rhétorique de gang, les voleurs ont mis au point une stratégie élaborée connue sous le 

nom de "coup du petit frère", n'impliquant aucune violence physique. 

Happy Sweden de Ruben Ostlund. - Suède (2008) / fiction comédie dramatique coul. 1 h 38 min 

L'influence du groupe sur l'individu. L'individu qui pense trop à son image. L'imbécile qui fait des 

blagues salaces pour amuser la galerie, deux adolescentes qui jouent aux allumeuses, la maîtresse 

d'école zélée qui en fait trop avec ses collègues... Jusqu'au jour où les limites sont franchies. Un 

tableau de la société suédoise telle qu'on ne la soupçonne pas. 

"Le film est (...) remarquablement construit et filmé (...) C'est brillant (...) La relève nordique est 

assurée." Didier ROTH-BETTONI, Première. 

The guitar mongoloid de Ruben Ostlund. - Suède (2004) / fiction mélodrame coul. 1 h 25 min 

Récompenses :  

•   Prix FIPRESCI au Festival de Moscou, Russie, 2005 

Dans la ville fictive de Jöteborg, des destins se croisent, des individus hors-normes évoluent. Un 

enfant qui réinvente des chansons punk, un homme qui joue avec des armes à feu, une femme qui 

bascule dans la paranoïa... Leurs vies s'entremêlent et nous entraînent de la joie la plus pure à la 

cruauté la plus terrible. 
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L’Intégrale Pierre Etaix. – FR (1962-2010) / fiction divers N&B et coul. 9h (Coffret= 

Coffret regroupant cinq longs métrages et trois courts métrages : "Le Soupirant" 

(1963, 80'), "Yoyo" (1965, 96'), "Tant qu'on a la santé" (1966, 65'), "Le Grand 

Amour" (1969, 85'), "Pays de Cocagne"(1971, 74'), "Rupture" (1961, 11'), "Heureux 

anniversaire" (1962, 12'), "En pleine forme" (2010, 13'). 

S'il fallait en un mot résumer la vie et l'œuvre de Pierre Etaix, celui de "clown" vient très vite à 

l'esprit. Son travail au cirque, au music-hall, au cinéma, ses écrits et son œuvre picturale témoignent 

qu'il est le digne héritier d'une longue tradition clownesque qu'il a su prolonger jusque dans ses 

films, comme ses prédécesseurs, de Charlie Chaplin à Buster Keaton, l'avaient fait en leur temps. 

Dessinateur, gagman, musicien, metteur en scène, décorateur de théâtre, mime, cinéaste, homme 

de télévision, poète, Etaix démarre sur les planches qu'il ne quittera jamais. Mais fasciné par le grand 

écran,  

 

 

La isla minima d’Alberto Rodriguez. – Espagne (2014) / fiction policier coul. 1 h 44 

min 

Dans l'Espagne post-franquiste des années 1980, deux flics que tout oppose sont 

envoyés dans une petite ville d'Andalousie pour enquêter sur l'assassinat sauvage de 

deux adolescentes pendant les fêtes locales. Au cœur des marécages de cette région 

encore ancrée dans le passé, parfois jusqu'à l'absurde, et où règne la loi du silence, ils vont devoir 

surmonter leurs différences pour démasquer le tueur… Habilement fabriqué et assez prenant, ce 

thriller raconte en filigrane que les stigmates du franquisme n'ont pas disparu après la mort de 

Caudillo. 

Récompenses :  

•   Prix de la Critique et Prix Spécial Police au Festival international du Film Policier de 

Beaune, France, 2015 

•   10 Goyas dont meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur (Javier Gutiérrez) et 

meilleure révélation féminine (Nerea Barros), Espagne, 2015 

•   Coquille d'Argent du meilleur acteur (Javier Guttiérrez) au Festival du film de San 

Sebastián, Espagne, 2015 

"Cet affrontement entre deux Espagne ne verse jamais dans la facilité manichéenne. Au contraire, 

l'ambiguïté règne en maître. Un mélange (...) aussi dérangeant que prenant." Thierry CHEZE, 

L'Express.  

"La Isla Minima est à la fois un polar de bonne facture et une passionnante plongée dans l'Espagne de 

l'immédiat post-franquisme." Franck NOUCHI, Le Monde.  

"Images étonnantes et scènes d'action spectaculaires (...)." Samuel DOUHAIRE, Télérama.  

"La isla minima est habilement fabriqué, assez prenant, et raconte en filigrane que les stigmates du 

franquisme n'ont pas disparu après la mort de Caudillo." Serge KAGANSKI, Les Inrockuptibles. 
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Jauja de Lisandro Alonso. – Argentine (2015) / fiction western coul. 1 h 45 min 

Un avant-poste reculé au fin fond de la Patagonie, en 1882, durant la prétendue 

"conquête du désert", une campagne génocidaire contre la population indigène de la 

région. Le capitaine Gunnar Dinesen arrive du Danemark avec sa fille de quinze ans 

afin d'occuper un poste d'ingénieur dans l'armée argentine. Seule femme dans les 

environs, Ingeborg met les hommes en émoi. Elle tombe amoureuse d'un jeune soldat, et tous deux 

s'enfuient à la faveur de la nuit... "Jauja" est l'histoire de la quête désespérée d'un homme pour 

retrouver sa fille, une quête solitaire qui nous conduit dans un lieu hors du temps, où le passé n'est 

plus et l'avenir n'a aucun sens. 

"C'est bien au bout de son idée qu'est allé Lisandro Alonso, avec cette audace et cette liberté rares 

aujourd'hui qui nous font redécouvrir la délicieuse sensation de se sentir perdu." Nicolas AZALBERT, 

Cahiers du cinéma.  

"Outre sa réussite plastique, le film doit beaucoup à son minimalisme narratif. Priorité au plan-

séquence pour un récit qui s'enfonce dans l'onirisme, aboutissant à une coda surprenante où, tel 

Kubrick jadis, Alonso opte pour un étrange saut spatio-temporel. Le film le plus audacieux du mois." 

Vincent OSTRIA, L'Humanité.  

"(...) la limpidité du récit, peu expansif en dialogues, ne souffre aucun défaut, l'image est littéralement 

splendide et le scénario brasse une matière romanesque d'une ampleur à laquelle le cinéaste argentin 

ne s'était encore jamais mesuré." Olivier SÉGURET, Libération.  

"Evitant (...) de ne signer qu'un beau film ronflant Lisandro Alonso élève Jauja à la hauteur des beaux 

spécimens d'un genre psychédélique (le film trip), dont toute la démesure aurait été élaguée pour 

n'en garder que l'essence : un paysage désertique mais hallucinatoire." Louis SEGUIN, Transfuge.  

"Entre western, film d'aventure et film d'époque, [Jauja] étonne autant qu'il subjugue." 

Serge KAGANSKI, Les Inrockuptibles. 

 

Kingsman - Services secrets de Matthew Vaughn. – USA (2015) / fiction action coul. 

2 h 09 min 

Un agent d’une organisation ultra-secrète des renseignements britanniques recrute 

un jeune à la limite de la délinquance et décide de le former au métier… Bientôt, ils 

vont devoir déjouer ensemble la plus grande menace que l’humanité ait connue. 

"L'ensemble est bien rythmé, avec ce qu'il faut de répliques amusantes, de cascades inventives et 

d'effets spéciaux spectaculaires." Philippe ROUYER, Positif.  

"Un bijou d'humour politiquement incorrect qui redéfinit le blockbuster contemporain en un cinéma 

d'exploitation grandiose et décomplexé !" Frédéric MIGNARD, avoir-alire.com  

"(...) c'est drôle, venimeux, survolté, sacrément bien mis en scène." François FORESTIER, Le Nouvel 

Observateur.  

"A quoi ressemblerait un film d'espionnage rétro, à la limite du gore et avec pour sous-texte la lutte 

des classes ? La réponse est Kingsman. Grands ados, réjouissez-vous !" 

Pierre-Julien MAREST, Les Fiches du cinéma. 
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Le labyrinthe : la terre brûlée de Wes Ball. – USA (2014) / science-fiction coul. 2 h 12 

min 

Thomas et les autres Blocards vont devoir faire face à leur plus grand défi : rechercher 

des indices à propos de la mystérieuse et puissante organisation connue sous le nom 

de Wicked. Or le monde qu’ils découvrent à l’extérieur du Labyrinthe a été ravagé par 

l’Apocalypse. Leur périple les amène à la Terre Brûlée, un paysage de désolation 

rempli d'obstacles inimaginables. Plus de gouvernement, plus d'ordre… et des hordes de gens en 

proie à une folie meurtrière qui errent dans les villes en ruine. Les Blocards vont devoir unir leurs 

forces avec d'autres combattants pour pouvoir affronter Wicked et tenter de défier son immense 

pouvoir. 

"La réalisation de Wes Ball est toujours aussi nette et efficace, et le questionnement moral que 

propose ce film pour la jeunesse continue de se déployer avec pertinence." Noémie LUCIANI, Le 

Monde.  

"Wes Ball réussit ici à échapper au piège du simple film de transition. Sa mise en scène tonique mais 

jamais tape-à-l'œil et sa gestion subtile des rebondissements confirment le positionnement au-

dessus de la moyenne de cette saga." Thierry CHEZE, Studio Ciné Live. 

 

 

 

Le labyrinthe du silence de Giulio Ricciarelli. – Allemagne (2014) / film historique 

coul. 2 h 03 min 

Allemagne 1958 : un jeune procureur découvre des pièces essentielles permettant 

l’ouverture d’un procès contre d’anciens SS ayant servi à Auschwitz. Mais il doit faire 

face à de nombreuses hostilités dans cette Allemagne d’après-guerre. Déterminé, il 

fera tout pour que les Allemands ne fuient pas leur passé. 

Récompenses :  

•   Prix du jury officiel, Festival international du film d'histoire, Pessac 2014 

"Le film est d'autant plus impressionnant qu'il s'agit d'un premier long-métrage, formellement 

maîtrisé à travers un format Scope (écran large) et une reconstitution soignée. En un mot comme en 

cent, du cinéma." Christophe CARRIERE, L'Express.  

"Ce portrait d'une Allemagne plus encline à prospérer qu'à se souvenir est saisissant. Captivant, 

bouleversant." Isabelle DANEL, Première.  

"Respectueuse des faits historiques, cette fiction mêle des personnages qui ont existé (...) et un 

héros presque seul contre tous – incarné par Alexander Fehling, comme dévoré de l'intérieur –, 

intelligemment "fabriqué" à partir de trois procureurs qui menèrent l'enquête à l'époque. (...) Film 

passionnant et complexe." Guillemette ODICINO, Télérama.  

"Historiquement irréprochable, Le Labyrinthe du silence est un film à la fois émouvant et digne." 

Franck NOUCHI, Le Monde. 
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The lesson de Kristina Grozeva, Petar Valchanov. – Bulgarie (2014) / fiction 

mélodrame coul. 1 h 45 min 

Dans une petite ville bulgare, Nadia, enseignante d’anglais, cherche à confondre un de 

ses élèves qu’elle soupçonne de vol, en rappelant à la classe les principes moraux de la 

vie en société. Au même moment, de lourdes difficultés financières menacent sa 

famille. Déterminée à garder la tête hors de l’eau, elle tente par tous les moyens de collecter l’argent 

nécessaire avant qu’il ne soit trop tard. Jusqu’où ira-t-elle pour sauver sa famille ?   

Récompenses :  

•   Prix d'interprétation féminine (Margita Gosheva) au Festival Premiers Plans d'Angers, France, 

2015 

•   Premier Prix des nouveaux réalisateurs au Festival de San Sebastián, Espagne, 2014 

•   Prix Ingmar Bergman au Festival de Göteborg, Suède, 2015 

•   Alexandre de bronze et Prix du meilleur scénario au Festival de Thessalonique, Grèce, 2014 

•   Prix spécial du jury au Festival de Tokyo, Japon, 2014 

"Avec ce premier long métrage de fiction, Kristina Grozeva et Petar Valchanov ont frappé fort. Et 

dans le rôle de Nadezhda, Margita Gosheva est parfaite." Pascal MERIGEAU, Le Nouvel Observateur.  

"Kristina Grozeva et Petar Valchanov signent un film osé et fort bien troussé en forme de parabole 

morale." Alexis DUVAL, Les Fiches du cinéma.  

"(...) Grozeva et Valchanov parviennent à monter un film qui s'électrise à mesure que les heures 

passent et qui rend imposant le portrait de la femme qui relève, en un pareil cloaque, l'impossible 

défi de la dignité." Jacques MANDELBAUM, Le Monde. 

 

La loi du marché de Stéphane Brizé. – FR (2015) / fiction mélodrame coul. 1 h 29 min 

A cinquante et un ans, après vingt mois de chômage, Thierry commence un nouveau 

travail qui le met bientôt face à un dilemme moral. Pour garder son emploi, peut-il 

tout accepter ? 

Récompenses :  

•   Prix d'interprétation masculine, Festival de Cannes 2015 

"Stéphane Brizé a réalisé un film à nul autre pareil, moderne, puissant, engagé (...). Pour dire la vie 

telle qu'elle est, il n'y a que le cinéma, ce cinéma-là plus encore que les autres, quand un Brizé, un 

Lindon, des inconnus inoubliables s'en emparent." Pascal MÉRIGEAU, Le Nouvel Observateur.  

"Bientôt l'émotion gagne. Bientôt, la dureté du bitume fait mal. Derrière l'écran, la rage. (...) Un film 

social et fort (...) avec un Vincent Lindon extraordinaire." Eric LIBIOT, L'Express.  

"Pourtant on le connaît. C'est Vincent Lindon. Toujours excellent. Mais là, dans ce film, La Loi du 

marché, le troisième en osmose avec Stéphane Brizé, c'est soudain autre chose. Un choc. Immédiat." 

Danièle HEYMANN, Marianne.  

"Peu de films s'appuient aussi adroitement sur des principes formels clairs pour proposer à notre 

connaissance des circonstances et des personnages aussi bien peints et aussi émouvants, des vérités 

aussi vigoureuses : le refus de désespérer dans une situation désespérée." Alain MASSON, Positif.  

"Vincent Lindon est très fort (...) et, pour le coup, les nombreux non-professionnels qui l'entourent 

ne sont jamais traités comme de simples faire-valoir." Didier PÉRON, Libération. 
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Love & Mercy de Bill Pohlad. – USA (2015) / comédie musicale / biopic coul. 2 h 02 

min 

Derrière les mélodies irrésistibles des Beach Boys, il y a Brian Wilson, qu’une enfance 

compliquée a rendu schizophrène. Paul Dano ressuscite son génie musical, John 

Cusack ses années noires et l’histoire d’amour qui le sauvera… Loin de l'hagiographie, 

ce biopic se focalise sur deux périodes clefs de la vie du musicien, interprétées par deux acteurs 

différents… Insolite, original et poignant… 

"Une fois n'est pas coutume, ce biopic signé Bill Pohlad (producteur de Brokeback Moutain, 12 Years 

a Slave) évite l'écueil du banal récit chronologique pour se concentrer sur deux périodes clefs de la 

vie du musicien, interprété par deux acteurs différents. (...) Bluffant." L'Express.  

"Mais si Love & Mercy est un si beau biopic, ce n'est pas grâce à l'exactitude fétichiste de ses détails 

mais à la justesse de ses opinions globales. Ne pas faire "la légende en or des Beach Boys" mais se 

focaliser sur les périodes les plus essentielles de son créateur majeur, Brian Wilson." Les 

Inrockuptibles.  

"Love & Mercy a dû désarçonner ceux qui attendaient l'hagiographie de rigueur. En revanche, le 

cinéma y a gagné une œuvre insolite et originale." Positif.  

"(...) Les scènes de combat contre la maladie mentale sont impressionnantes et montrent un Paul 

Giamatti en psy terrifiant. Biopic différent, Love & Mercy brosse un portrait complexe de Brian 

Wilson. Et donne envie d'écouter sa musique." Studio Ciné Live.  

"Voici, dans le genre semé d'embûches du biopic musical, une réussite qui fera date." Télérama. 

 

Mad Max : anthologie de George Miller. - Australie/USA (1979-2015) / fiction action 

science-fiction coul. 6 h 54 min (4 DVD) Coffret non sécable 

Mad Max (1979, 1 h 29 min 

Au volant d'un bolide, un cavalier de la nuit sème la terreur. Max, un jeune flic, 

l'intercepte. Puis il met fin aux méfaits d'une bande de motards. Mais sa femme et son 

fils seront écrasés par eux. Max va se venger... 

Mad Max 2 (1982, 1 h 31 min)  

En l'an 4000, une gigantesque guerre du pétrole a dévasté la terre, entraînant la disparition presque 

totale des réserves mondiales. Les derniers survivants rassemblés en hordes, s'affrontent pour 

s'emparer des derniers barils... 

"Ce deuxième volet de la trilogie Mad Max n'a rien à envier au premier. Il contribue largement au 

succès de la saga et à la reconnaissance de Mel Gibson (...) comme une star à part entière. Toujours 

autant de rythme, d'action et de violence avec un Mel Gibson des plus convaincants dans le rôle de 

Max, un justicier de la route qui a vu sa famille sauvagement massacrée." Comme au cinéma.com 

Mad Max 3 - Au-delà du dôme du tonnerre (1985, 1 h 48 min) 

Max retrouve le chemin de la "civilisation" : Barter Town, la ville du troc, métropolis de l'ère post-

atomique, gouvernée par l'inquiétante Entity. Des combats redoutables l'attendent sous le Dôme du 

Tonnerre où l'objectif est plus que jamais de survivre dans cet enfer de violence... "Cascades, 

poursuites époustouflantes sont toujours au rendez-vous, avec ici une dimension supplémentaire : 
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des décors futuristes, et l'inoubliable présence de Tina Turner. (...)" Comme au cinéma.com 

Mad Max - Fury road (2015, 1 h 55 min) 

Hanté par un lourd passé, Max estime que le meilleur moyen de survivre est de rester seul. 

Cependant, il se retrouve embarqué par une bande qui parcourt la Désolation à bord d'un véhicule 

piloté par Furiosa. Ils fuient la Citadelle, où sévit le terrible Immortan Joe. Enragé, ce seigneur de 

guerre envoie ses hommes pour traquer les rebelles... 

"Il y avait longtemps qu'on n'avait senti une telle nécessité à faire exister un blockbuster en dehors 

des chemins balisés, un désir aussi ardent d'effacer un mythe pour qu'en naisse un nouveau."  

Cahiers du Cinéma - Jean-Sébastien Chauvin 

 "Résolument contemporain (et diablement féministe !), ce quatrième épisode pourrait en réalité se 

suffire à lui seul. Et c'est là tout le génie du maître australien : au lieu de réinventer son œuvre, 

inventer du nouveau cinéma."  Le Point - La Rédaction 

 "Inventif et ludique, le spectacle est un cocktail : du western à "Lawrence d'Arabie", du "Duel" de 

Spielberg aux héroïnes d'Enki Bilal, dont Charlize Theron a l'apparence. Ce cinéma amoureux de tous 

les imaginaires a plus de charme et de caractère que bien des blockbusters. C'est un vrai trip 

halluciné, qui tient la route." Télérama - Frédéric Strauss 

 

Mad men - Saison 7 - Vol 2 de Scott Hornbacher, Matthew Weiner, Chris Manley. – 

USA (2014) / fiction série TV, 7 épisodes coul. 

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… 

Les sept ultimes épisodes de la série : "Rupture", "Nouvelles bases", "Rêves d'avenir", 

"Ça déménage", "Désillusions à l'horizon", "Errances" et "Confessions intimes". 

 

 

Mademoiselle Chambon de de Stéphane Brizé, d'après le roman d’Éric Holder. – FR 

(2009) / fiction mélodrame coul. 1 h 41 min 

Jean est quelqu'un de bien : un bon maçon, un bon fils, un bon père et un bon mari. Et 

dans son quotidien sans heurt, entre famille et travail, il croise la route de 

mademoiselle Chambon, l'institutrice de son fils. Il est un homme de peu de mots, elle 

vient d'un monde différent. Ils vont être dépassés par l'évidence des sentiments… Une histoire 

d'amour filmée avec délicatesse… 

Récompenses :  

•   César de la meilleure adaptation 2010 

"Stéphane Brizé et ses interprètes ont construit un film qui assume parfaitement sa condition de 

spectacle tout en s'approchant au plus près de la vérité des sentiments." Le Monde. 

 "Il est rare de parvenir à une telle finesse dans l'analyse des tourments qui peuvent affecter l'âme 

humaine quand il s'agit de choisir entre deux options de vie, toutes deux parfaitement justifiables." 

Positif 

 "Stéphane Brizé et sa co-scénariste Florence Vignon subliment cette trame simple, presque pauvre, 

en un récit authentiquement romantique et jamais mièvre." Télérama. 
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The major de Youri Bykov. – Russie (2013) / fiction mélodrame coul. 1 h 39 min 

Un jour d’hiver, Sergueï Sobolev, capitaine de la police locale, est en route vers 

l’hôpital où sa femme s’apprête à accoucher. Surexcité, il renverse un enfant qui 

meurt à la suite de l’accident. Le capitaine a deux options : aller en prison ou cacher le 

crime. Sobolev décide alors d’appeler un collègue pour l’aider... Un réquisitoire violent 

contre les abus de pouvoir des fonctionnaires russes, doublé d’un thriller qui fait froid dans le dos. 

Récompenses :  

•   Prix du meilleur acteur dans un second rôle (Yuri Bykov) aux Nika Awards, Russie, 2014 

"Une forme nerveuse du thriller, dont l'action se déroule dans un quasi-temps réel embrassé par de 

mouvementés plans séquences en caméra à l'épaule. (...) Yuri Bykov déploie une maîtrise, un souffle 

ténu et un sens de l'efficacité dans l'enchaînement des péripéties." 

Julien GESTER, Libération.  

"Au-delà du tableau déjà vu de la police russe sauvage et corrompue, ce qui saisit avant tout, c'est la 

rapidité du film, son absence d'esbroufe et de circonvolutions. Un thriller bavard mais brut et 

rythmé, tel qu'on n'en voit plus." Vincent OSTRIA, L'Humanité.  

"(...) une histoire intemporelle et universelle dont la profondeur rappelle les grands romans russes." 

Gérard DELORME, Première.  

"The Major, séduit par sa mise en scène nerveuse." Sophie GRASSIN, TéléCinéObs. 

 

Marguerite de Xavier Giannoli. – FR (2015) / fiction comédie dramatique coul. 2 h 09 

min 

Le Paris des années 1920. Marguerite Dumont est une femme fortunée passionnée de 

musique et d'opéra. Depuis des années, elle chante régulièrement devant son cercle 

d'habitués. Mais Marguerite chante tragiquement faux, et personne ne le lui a jamais 

dit. Son mari et ses proches l'ont toujours entretenue dans ses illusions. Tout se 

complique le jour où elle se met en tête de se produire devant un vrai public à l'Opéra… Xavier 

Giannoli réussit à faire un tableau de l'époque dans sa formidable énergie, brossant à l'intérieur de 

ce décor baroque le portrait d'une femme mue par l'amour. 

"La reconstitution d'époque est parfaite, les acteurs sont grands, c'est comique et touchant d'un 

même élan, manière de dire qu'à Marguerite il ne manque rien." Pascal MERIGEAU, Le Nouvel 

Observateur.  

"(...) l'un des plus beaux films français de l'année." François-Guillaume LORRAIN, Le Point.  

"Xavier Giannoli signe avec Marguerite une œuvre parfaitement et joyeusement subtile." Jacques 

MANDELBAUM, Le Monde.  

"Le retour réussi, entre drame et comédie de mœurs, de Xavier Giannoli." Gilles Tourman, Les Fiches 

du cinéma.  

"Xavier Giannoli filme avec la cruauté de Billy Wilder la lente vampirisation des sincères et des faibles 

par ceux qui ne croient qu'à la vérité de l'apparence." Pierre MURAT, Télérama. 
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Masaan de Neeraj Ghaywan. – Inde (2015) / fiction mélodrame coul. 1 h 43 min 

Bénarès. Deepak, un jeune homme issu des quartiers pauvres, tombe éperdument 

amoureux d'une jeune fille qui n’est pas de la même caste que lui. Devi, une étudiante 

à la dérive, vit torturée par un sentiment de culpabilité suite à la disparition de son 

premier amant. Pathak, père de Devi, victime de la corruption policière, perd son sens 

moral pour de l’argent, et Jhonta, un jeune garçon, cherche une famille. 

"Magnifique long-métrage sur une jeunesse indienne muselée par des traditions ancestrales..." 

Caroline VIE, 20 Minutes.  

"(...) les personnages sont attachants, l'histoire prenante et les acteurs sont excellents." 

Pascal MERIGEAU, Le Nouvel Observateur.  

"Avec bienveillance envers ses personnages, tous vraisemblables et défendus par des acteurs 

touchants, ce film aspire à la profondeur avec un récit semé de rebondissements, déployé avec 

fluidité, à la fois contemporain et mû par un certain lyrisme." Alexis CAMPION, Le Journal du 

Dimanche. 

 

Une mère de Christine Carrière. – FR (2015) / fiction mélodrame coul. 1 h 40 min 

Marie vit seule avec son fils de seize ans. Elle se bat pour rester debout, pour le sortir 

des mauvais coups dans lesquels il s’enfonce. Trop usée et contrariée pour vivre sa vie 

de femme, Marie est coincée entre son ex, toujours amoureux, et son adolescent, 

irrécupérable. Entre eux, les mots passent de plus en plus mal, l’amour s’exprime de 

moins en moins bien. La violence et le rejet envahissent tout. Il est mauvais fils, elle sera mauvaise 

mère. De là à penser qu’il n’y a pas d’amour… 

"Vingt ans après "Rosine", qui avait révélé Mathilde Seigner en maman adorée par sa fille, Christine 

Carrière retrouve la comédienne pour un rôle en forme de contre-pied. Au-delà du sujet tabou sur 

les mères maltraitées et de la question : "Est-on obligés d'aimer son enfant ?", la cinéaste pousse le 

bouchon très loin." Première - Stéphanie Lamome 

Microbe et Gasoil de Michel Gondry. – FR (2015) / fiction comédie coul. 1 h 43 min 

Les aventures débridées de deux ados un peu à la marge : le petit Microbe et l'inventif 

Gasoil. Alors que les grandes vacances approchent, les deux amis n'ont aucune envie 

de passer deux mois avec leur famille. A l'aide d'un moteur de tondeuse et de 

planches de bois, ils décident donc de fabriquer leur propre voiture et de partir à 

l'aventure sur les routes de France... 

"On se laisse emporter par le charme artisanal de ce road-movie fantaisiste, où Michel Gondry 

revisite et bricole quelques souvenirs de sa jeunesse. A mille lieues du film de djeunes (le 

smartphone est, ici, banni comme un accessoire bêtement pragmatique), cette comédie 

irrésistiblement désuète est comme un vent d'air frais. Au fil de conversations savoureuses et de 

péripéties initiatiques, la tendresse du cinéaste pour cet âge où l'on s'invente avec les moyens du 

bord est palpable. Et contagieuse." Mathilde BLOTTIERE, telerama.fr, 8 juillet 2015.  

"Gondry réussit à son tour un teen-movie qui lui ressemble, plus pop que punk (dont il se fout de la 

gueule drolatiquement à travers le grand frère borné de Microbe) : mélancomique, bricoludique, 

modestement inventif et joueusement frondeur." Serge KAGANSKI, lesinrocks.com, 3 juillet 2015.  

"Teen-movie frais comme la rosée, inspiré des souvenirs d'adolescence de l'auteur, Microbe et Gasoil 

sonne comme un manifeste pour la liberté d'être soi, de résister aux assignations, de s'arracher aux 

cadres." Isabelle REGNIER, lemonde.fr, 8 juillet 2015. 
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Les Mille et Une Nuits (L'inquiet, Le désolé, L'enchanté) de Miguel Gomes. – Portugal 

(2015) / fiction mélodrame 6 h 55 min 

Coffret regroupant la trilogie de Miguel Gomes : "L'inquiet" (2 h 05') où Schéhérazade 

raconte les inquiétudes qui s'abattent sur le pays…, "Le désolé" (2 h 11') où 

Schéhérazade raconte comment la désolation a envahi les hommes… et "L'enchanté" 

(2 h 05') où Schéhérazade doute de pouvoir encore raconter des histoires qui plaisent au roi, tant ses 

récits pèsent trois mille tonnes. Elle s’échappe du palais et parcourt le royaume en quête de plaisir et 

d'enchantement… Un cinéma évidemment politique et poétique, et d'une variété nécessaire pour 

rendre compte de l'époque, de la société portugaise, du monde, ici et maintenant... 

- Les Mille et une nuits – L'inquiet 

"Un film-monstre autant qu'un film-monde, un film qui réactive l'idéal pasolinien d'une œuvre 

d'intervention s'éloignant de l'imitation sociétale pour mieux générer son propre manifeste 

poétique." Joachim LEPASTIER, Cahiers du cinéma.  

"Ce film (...) passe d'une tonalité à une autre, entrelace les intrigues à loisir, joue avec le spectateur, 

lequel se dit parfois que Gomes pousse le bouchon un peu loin, tout en reconnaissant qu'un film 

comme celui-là, non, il n'en a jamais vu." Pascal MÉRIGEAU, Le Nouvel Observateur.  

- Les Mille et une nuits – Le Désolé 

"Avec ce deuxième volume à la fois hétérogène et compact, sombreusement pessimiste et 

radieusement humain, Gomes plonge au cœur de la dimension cauchemardesque de son sujet." 

Nicolas MARCADE, Les Fiches du cinéma.  

"Gomes bouscule dans les grandes largeurs les habitudes de spectateurs (dont ceux qui ont pu aimer  

Tabou), les déplaçant sans cesse à travers des formes et des registres, entre les volumes et à 

l'intérieur d'eux-mêmes." Arnaud HEE, critikat.com  

- Les Mille et une nuits – L'Enchanté 

"Le dernier volume de la prouesse cinématographique du Portugais Miguel Gomes. Un film en trois 

parties à voir comme un tout, qui va bien au-delà du Portugal, bien au-delà du cinéma. Il faut donc 

avoir vu les trois volumes de l'œuvre monumentalement bricolée de Miguel Gomes pour en saisir 

toute l'envergure à la fois magique et désespérée : dire et montrer le Portugal d'aujourd'hui, de la 

crise et de l'austérité économique, et en enchanter les mille et un petits miracles quotidiens, 

fictionnels, poétiques, qui le sauveront, forcément, parce que les lucioles reviennent toujours même 

quand les économistes semblent avoir définitivement pris le pouvoir sur la conduite du monde. (...)" 

Jean-Baptiste MORAIN, lesinrocks.com, 21 août 2015.  

"(...) La communauté et ses rites inspirent au cinéaste maintes trouvailles formelles, facétieuses, 

poétiques, autour de ce chant d'oiseau et de sa structure récurrente. Encore une diversion à la crise - 

sujet de départ du film. Et le dévoilement d'un monde parallèle, impossible à oublier." L. G., 

telerama.fr, 26 août 2015.  

"(...) Une des expériences les plus singulières dans l'histoire du cinéma. L'Enchanté vient clore une 

tentative unique, une manière de demander au cinéma le meilleur de ce qu'il peut donner, lorsqu'il 

refuse de s'enfermer dans des catégories existantes, essayant plutôt de toucher au cœur de sa 

nature essentielle : une vision, des histoires et un enregistrement du monde. (...)" Jean-François 

RAUGER, Le Monde, 25 août 2015 
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Miss Hokusai de Keiichi Hara, d'après l'œuvre de Sugiura Hinako. – JP (2015) / fiction 

animation adultes coul. 1 h 33 min 

En 1814, Hokusai est un peintre reconnu de tout le Japon. Il réside avec sa fille O-Ei 

dans la ville d’Edo (l’actuelle Tokyo), enfermés la plupart du temps dans leur étrange 

atelier aux allures de taudis. Le "fou du dessin", comme il se plaisait lui-même à se 

nommer, et sa fille réalisent à quatre mains des œuvres aujourd’hui célèbres dans le 

monde entier. O-Ei, jeune femme indépendante et éprise de liberté, contribue dans l’ombre de son 

père à cette incroyable saga artistique. 

Récompenses :  

•   Prix du Jury, 39ème Festival International du film d’Animation d’Annecy, 2015 

•   Satoshi Kon Award (Best Animated Feature Film), 19th Fantasia Film Festival, 2015 

"Un dessin animé ludique mais pas enfantin, qui fait la part belle à l'onirisme et au fantastique, 

transcendant cette vision imaginée de la vie d'artiste." Vincent OSTRIA, L'Humanité.  

"Miss Hokusai" confirme le talent d'un cinéaste minutieux, bâtissant une œuvre personnelle en 

marge des épopées guerrières ou mecha de ses pairs." Stéphane du MESNILDOT, Cahiers du cinéma.  

"Inventif, raffiné, soucieux de toujours rendre à Hokusai père et fille l'art et l'âme qui leur 

appartiennent, Miss Hokusai pose sur les douleurs intériorisées et el génie créateur le juste trait de 

lumière qui suffit à préserver leur mystère." Noémie LUCIANI, Le Monde.  

"Le film de Keiichi Hara révèle les prémisses du manga dans une magnifique promenade animée au 

cœur des œuvres de l'artiste." Ghislaine TABAREAU, Les Fiches du cinéma.  

"Keiichi Hara propose une splendide promenade au cœur de la peinture nippone. (...) Dans ce film 

esquisse, balade dans l'art pictural nippon, hommage graphique, sensible et virtuose adressé par un 

autre contemporain nourri des mêmes références." Xavier LEHERPEUR, L'Express.  

"Pour raconter cette histoire forte et touchante, Keiichi Hara (Colorful) utilise magistralement les 

ressources de l'animation, tout en décrivant, avec une précision documentaire, la vie quotidienne 

des Japonais au début du XIXe siècle." Gérard DELORME, Première.  

"Superbe portrait d'une émancipée, Miss Hokusai est aussi une célébration de l'art et de ses pouvoirs 

magiques. " Guillemette ODICINO, Télérama. 

 

Mon fils d’Eran Riklis. – Israël (2014) / fiction mélodrame coul. 1 h 44 min 

Iyad a grandi dans une ville arabe en Israël. A 16 ans, il intègre un prestigieux internat 

juif à Jérusalem. Il est le premier et seul Arabe à y être admis. Il est progressivement 

accepté par ses camarades mais n’a qu’un véritable ami, Yonatan, un garçon atteint 

d’une maladie héréditaire. Iyad se rapproche de la famille de Yonatan, apportant du 

courage et de la force à sa mère Edna. Il devient vite le deuxième fils de la famille. Par le réalisateur 

de « Les citronniers ». 

Récompenses :  

•   Grand prix au Festival de Bastia, France, 2014 

•   Prix du public aux Rencontres de Cannes, France, 2014 

"Mon fils est un beau film, remarquablement interprété." Franck NOUCHI, Le Monde.  

"Pari réussi : les problèmes d'identité, religieuse, nationale ou même physique, ont rarement été 

abordés avec une telle intensité grâce à un quatuor de comédiens exceptionnels." 

Bernard GENIN, Positif. 
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Mon roi de Maïwenn Le Besco. – FR (2015) / fiction mélodrame coul. 1 h 59 min 

Tony est admise dans un centre de rééducation après une grave chute de ski. 

Dépendante du personnel médical et des antidouleurs, elle prend le temps de se 

remémorer l’histoire tumultueuse qu’elle a vécue avec Georgio. Pourquoi se sont-ils 

aimés ? Qui est réellement l’homme qu’elle a adoré ? Comment a-t-elle pu se 

soumettre à cette passion étouffante et destructrice ? Pour Tony c’est une difficile reconstruction qui 

commence désormais, un travail corporel qui lui permettra peut-être de définitivement se libérer … 

 Récompenses :  

•   Prix d'interprétation féminine (Emmanuelle Bercot), Festival de Cannes 2015 

"Ce film est une tempête. Un précipité amoureux. Chaque scène, comique ou tragique, est 

saisissante. Chez Maïwenn, une simple scène de drague prend une tournure insolite et désopilante." 

Guillemette ODICINO, Télérama.  

"La réalisatrice de Polisse met en scène avec brio une histoire d'amour tumultueuse portée à l'écran 

par Vincent Cassel et Emmanuelle Bercot." Clara BRUNEL, Le Point.  

"Maïwenn a un talent qui éclipse tout, un coup de main qui agit comme une redoutable colonne de 

défense camouflant les déficiences de ses films : elle sait fabriquer de la scène, essorer ses acteurs 

dans des numéros de jeu extrêmement intenses et créer, à l'épuisement, l'illusion du réel par 

l'entremise d'un simple goût pour la gueulante." Théo RIBETON, Les Inrockuptibles.  

"La caméra est à distance et pourtant si proche. La mise en scène capte au plus près les personnages 

et dit la singularité du couple. (...) Magnifiques, insupportables, aimables, aimants et amants. Leur 

histoire pour un grand film." Eric LIBIOT, L'Express.   

 

 

 

Much loved de Nabil Ayouch. – Maroc (2015) / fiction mélodrame coul. 1 h 40 min. 

Interdit aux moins de 12 ans 

Marrakech, aujourd'hui. Noha, Randa, Soukaina et Hlima vivent d'amours tarifées. Ce 

sont des prostituées, des objets de désir. Vivantes et complices, dignes et émancipées, 

elles surmontent au quotidien la violence d’une société qui les utilise tout en les 

condamnant. 

"Le labeur, la violence, mais aussi la rage et la joie d'être au monde : la vie de quatre prostituées 

captée avec une densité rare." Luc CHESSEL, Les Inrockuptibles.  

"Portrait de groupe, drame social, étude de mœurs... Nabil Ayouch multiplie les pistes de lecture et 

donne à voir un film foisonnant de thèmes, d'une humanité parfaite car complexe, et traversé par 

l'énergie remarquable de ses interprètes." Chloé ROLLAND, Les Fiches du cinéma.  

"En fait, Much Loved n'est pas un film sur la prostitution, mais un grand film politique. L'accueil outré 

qu'il a reçu au Maroc en est la preuve. Loin d'être un brûlot, son humour et son humanité mettent la 

violence à distance pour nous offrir un très beau portrait de battantes." Vincent THABOUREY, Positif.  

"Le réalisateur marocain Nabil Ayouch scrute son pays, ses violences et ses inégalités avec une acuité 

quasi documentaire. Il nous immerge dans le quotidien tragi-cocasse de ses héroïnes, interprétées 

par un inoubliable et volcanique quatuor de comédiennes." Cécile MURY, Télérama. 
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Mustang de Deniz Gamze Ergüven. – Turquie (2015) / fiction mélodrame coul. 1 h 33 

min 

C’est le début de l’été. Dans un village reculé de Turquie, Lale et ses quatre sœurs 

rentrent de l’école en jouant avec des garçons et déclenchent un scandale aux 

conséquences inattendues. La maison familiale se transforme progressivement en 

prison, les cours de pratiques ménagères remplacent l’école et les mariages commencent à 

s’arranger. Les cinq sœurs, animées par un même désir de liberté, détournent les limites qui leur 

sont imposées. 

Récompenses :  

•   Label Europa Cinema, Quinzaine des Réalisateurs, Festival de Cannes 2015 

"Deniz Gamze Ergüven nous donne à aimer très fort ses indomptables héroïnes ;  à travers leur 

combat que leur beauté et leur jeunesse exaltent, c'est celui de toutes les femmes qu'elle exprime et 

dans bien d'autres pays que la Turquie. Allez voir Mustang, conte salutaire à la radieuse sensualité 

clandestine." Danièle HEYMANN, Marianne. " 

Portrait sensible et sensualiste de cinq sœurs aux prises avec le patriarcat, Mustang  figure un 

réjouissant manuel d'insurrection domestique, où s'affirment les vertus émancipatrices de la libido 

féminine." Thomas FOUET, Les Fiches du cinéma.  

"Il existe chez Deniz Gamze Ergüven un vitalisme, une scénographie vitaminée qui, à chaque instant, 

émeut et égaie l'œil, nous attrape. Trait qui range le film du côté d'un "féminisme joyeux"." Emily 

BARNETT, Les Inrockuptibles. 

 

Noor de Cagla Zencirci et Guillaume Giovanetti. – FR / Turquie (2012) / fiction 

mélodrame coul. 1 h 18 min 

Noor veut être un homme. Il ne fait plus partie des Khusras, la communauté des 

transgenres du Pakistan. Et il a définitivement tourné la page de l'histoire d'amour 

qu'il a eue avec l'un d’entre eux. Désormais, il a un travail d'homme dans un centre de 

décoration de camions, et il sait ce qu'il veut : trouver une femme qui l'acceptera tel 

qu'il est... Inspiré de l'histoire de son acteur principal, ce parcours initiatique, à la croisée du conte, 

du road-movie et du documentaire, s'invente, au milieu des préjugés, une sérénité bouleversante. 

Récompenses :  

•   Grand prix au Festival Chéries-Chéris, France, 2013 

•   Prix du meilleur film au Festival du film gay et lesbien de Milan, Italie, 2013 

"Inspiré de l'histoire vraie de son acteur principal, ce parcours initiatique à la croisée du conte, du 

road-movie et du documentaire, s'invente au milieu des préjugés une sérénité bouleversante." 

Noémie LUCIANI, Le Monde.  

"Premier long métrage de fiction de deux documentaristes, Noor est un objet cinématographique 

d'une grande puissance émotionnelle et visuelle et, mieux encore, d''une beauté à peu près inédite." 

Roland HELIE, Les Fiches du cinéma.  

"Que veut-il vraiment, ce rêveur en mouvement ? Se faire accepter par une société qui rejette sa 

différence ? Ou bien se réinventer entièrement, au bout de son périple ? La réponse est aussi 

mouvante, dansante et lumineuse que les eaux du fameux lac "magique"..." Cécile MURY, Télérama. 
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Les nuits blanches du facteur d’Andreï Konchalovsky. – Russie (2014) / fiction 

mélodrame coul. 1 h 41 min 

Coupés du monde, les habitants des villages autour du lac Kenozero ont un mode de 

vie proche de celui de leurs ancêtres. C’est une petite communauté, chacun se connaît 

et toute leur activité est tournée vers la recherche de moyens de subsistance. Le 

facteur Aleksey Tryaptisyn et son bateau sont leur seul lien avec le monde extérieur et la civilisation. 

Mais quand il se fait voler son moteur et que la femme qu’il aime part pour la ville le facteur décide 

de tenter une nouvelle aventure et de changer de vie.  

Récompenses :  

•   Lion d'argent du meilleur réalisateur, Festival de Venise, 2014  

"De cette chronique simple et ordinaire, Kontchalovski fait naître un fantastique plein de douceur. 

Son œil, son ouïe sont si sensibles que le bruissement des feuilles agitées par le vent, les vaguelettes 

qui se forment sur le lac, l'ombre qui baigne un sous-bois ont une présence inquiétante ou magique." 

Jean-Dominique NUTTENS, Positif.  

"Une excursion insolite, captivante dans le regard d'un très grand cinéaste." Alexis CAMPION, Le 

Journal du Dimanche.  

"Vision à la fois bon enfant et un peu mélancolique d'un pays où – en dehors des grands centres – 

seuls la décrépitude et l'oubli semblent progresser. C'est pourtant le plus optimiste des films russes 

depuis longtemps." Vincent OSTRIA, L'Humanité.  

"Récompensé par un Lion d'argent à Venise l'an dernier, ce film pareil à nul autre nous révèle avec 

une grande justesse les hauts et les bas de la vie sur la terre russe. Foudroyant !" 

Anne DASTAKIAN, Marianne. 

 

L’ombre des femmes de Philippe Garrel. – FR (2015) / fiction mélodrame N&B 1 h 10 

min 

Pierre et Manon sont pauvres. Ils font des documentaires avec rien et ils vivent en 

faisant des petits boulots. Pierre rencontre une jeune stagiaire, Elisabeth, qui devient 

sa maîtresse. Mais Pierre ne veut pas quitter Manon pour Elisabeth, il veut garder les 

deux. Un jour Elisabeth découvre que Manon a un amant. Elle le dit à Pierre mais ce dernier se 

retourne vers Manon, parce que c’est elle qu’il aimait. Et comme il se sent trahi, il l'implore et 

délaisse Elisabeth. Manon, elle, rompt tout de suite avec son amant. On peut supposer que c’est 

parce qu’elle aime Pierre… 

"Le nouveau film de Philippe Garrel est l'un de ses plus beaux : il va droit dans la chair des 

sentiments." Jean-Sébastien CHAUVIN, Cahiers du cinéma.  

"Mais, dans les mains de Garrel, la vie si médiocre soit-elle, devient diamant - une matière irradiante, 

issue d'une expérience intime qu'il a réactivée à l'écriture, puis avec ses acteurs, qu'il a sculptée avec 

la lumière, taillée encore au montage, faisant jaillir une émotion brute, violente comme une 

décharge." Isabelle REGNIER, Le Monde.  

"L'Ombre des femmes a la pureté d'un diamant. Diamant noir et diamant blanc, comme les images 

somptueuses taillées dans la lumière et dans l'ombre par Renato Berta. Un diamant qui éclaire les 

relations entre les êtres telles que tous les humains les vivent." Pascal MÉRIGEAU, Le Nouvel 

Observateur.  
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"Une fable terriblement sensible." Julien GESTER, Libération.  

"Voilà un film auquel on ne saurait quoi changer, ajouter, ni retrancher, pour l'améliorer. Ce n'est pas 

si fréquent !" Yann TOBIN, Positif.  

"Messieurs, apprenons de Philippe Garrel. Dans son dernier long-métrage, L'Ombre des femmes, le 

cinéaste français livre une ode à la gent féminine dont nous devrions tous nous inspirer, dans un film 

qui donne une vision sèvère - parfois méprisante - de la vision amoureuse." Olivier PEROU, Le Point.  

"Garrel signe ici l'un de ses films les plus féministes, les plus tendres et amoureux." Emily BARNETT, 

Les Inrockuptibles. 

 

Papa vient dimanche de Radu Jude. – Roumanie (2012) / fiction comédie 

dramatique coul. 1 h 48 min 

Marius est un jeune père divorcé. Sa fille de cinq ans vit désormais chez son ex-

femme. Cet éloignement est un déchirement. Alors Marius se fait une joie de passer 

quelques jours à la mer avec la petite quand son tour de garde arrive. Mais ce 

dimanche-là, rien ne se passe comme prévu… Règlement de compte familial sous forme de huis clos 

psychologique… 

"Gagné par une hystérie assez galvanisante, Papa vient dimanche est donc un règlement de compte 

familial qui fait mal. Ebouriffant." Virgile DUMEZ, avoir-alire.com  

"Une crise familiale bien orchestrée et parfaitement interprétée." Marie-Noëlle TRANCHANT, Le 

Figaroscope.  

"Une comédie pleine de vigueur." Sandrine MARQUES, Le Monde.  

"(...) une mise en scène sans fausse note et un casting impeccable." Marine QUINCHON, Les Fiches du 

cinéma. 

Récompenses :  

• Bayard d'or du meilleur film, Festival international du film francophone de Namur, 2012 

• Bayard d'or du meilleur comédien, Festival international du film francophone de Namur, 

2012 

• Cœur de Sarajevo du meilleur film, Festival du film de Sarajevo, 2012 
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Partie de campagne + La chienne de Jean Renoir 

Partie de campagne de Jean Renoir, d'après le roman de Guy de Maupassant, avec 

Sylvia Bataille, Jane Marken, André Gabriello... – FR (1936) / fiction comédie 

dramatique N&B 39 min 

Par un beau jour d'été, monsieur Dufour, quincaillier, emmène sa femme, sa belle-

mère, sa fille Henriette et Anatole, le commis du magasin, pique-niquer au bord de la rivière. Le 

repas pris, les deux hommes vont pêcher et Henriette et sa mère font un tour en barque avec deux 

jeunes gens, lorsqu'un orage éclate... Un vibrant hommage à l'impressionnisme et à Maupassant, une 

fraîcheur douce-amère, un chef-d'œuvre… Un moyen métrage indispensable dans toute vidéothèque 

idéale… 

"(...) Par sa simplicité, sa tendresse, sa beauté, sa perfection absolue, ce film reste un pur joyau de 

l'art cinématographique, procurant à chaque vision le même bonheur immense allié à la même 

tristesse infinie." Claude BOUNIQ-MERCIER, Guide des films Jean Tulard.  

"(...) Une partie de campagne, réduit à un moyen métrage, correspond idéalement à la nouvelle de 

Maupassant. (...)" Claude BEYLIE, Télérama hors-série, Le guide du cinéma chez soi.  

"(...) Jamais Jean Renoir n'a rendu hommage à la peinture de son père Auguste avec autant de 

justesse et de beauté. (...)" Marine LANDROT, telerama.fr, 6 juin 2015. 

La chienne de Jean Renoir, avec Michel Simon, Janie Marèze, Georges Flamant.... – FR (1931) / 

fiction mélodrame N&B 1 h 32 min 

Marié à une veuve acariâtre, monsieur Legrand a un violon d'Ingres : la peinture. Il tombe sous le 

charme de Lulu, une jeune femme exploitée par un souteneur. Celle-ci va abuser de sa crédulité et 

provoquer sa déchéance. L'un des premiers films parlants de Jean Renoir, considéré comme l'un de 

ses plus beaux ! 

"(...) une critique féroce de la fausseté des rapports sociaux contemporains (...) sans jamais sombrer 

dans le moralisme ou l'apologie. (...)" Florian BEZAUD, dvdclassik.com, 16 septembre 2014.  

"(...) un véritable trésor du cinéma français (...)." Gérard CRESPO, avoir-alire.com, 17 septembre 2014.  

"Extraordinaire composition de Michel Simon en petit bourgeois saisi par le démon de midi. (...)" Jean 

Tulard, Guide des films Jean Tulard. 

 

 

 

Phoenix de Christian Petzold. – Allemagne (2014) / fiction mélodrame coul. 1 h 38 

min 

Juin 1945. Grièvement défigurée, la chanteuse Nelly Lenz, seule survivante d’une 

famille déportée à Auschwitz, retourne dans un Berlin sous les décombres. Elle est 

accompagnée de sa fidèle amie, Lene, employée de l’Agence Juive. Tout juste remise 

d’une opération de reconstruction faciale, Nelly part à la recherche de son mari, Johnny, malgré les 

mises en garde suspicieuses de Lene. Johnny est convaincu que sa femme est portée disparue. 

Quand Nelly retrouve sa trace, il ne voit qu’une troublante ressemblance et ne peut croire qu’il s’agit 

bien d’elle. Dans le but de récupérer son patrimoine familial, Johnny lui propose de prendre l’identité 

de sa défunte épouse. Nelly accepte et devient son propre double. Elle veut savoir si Johnny l’a 

réellement aimée ou s’il l’a trahie… 
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Récompenses :  

•   Prix du public au Festival du cinéma allemand de Paris, France, 2014 

•   Prix FIPRESCI au Festival de San Sebastián, Espagne, 2014 

"Avec Phoenix [Christian Petzold] accomplit un nouveau coup de maître, d'autant plus magistral qu'il 

est l'un des très rares films allemands à montrer les conséquences immédiates de l'Holocauste." 

Eithne O'NEILL, Positif.  

"Vertigineuse évocation de l'Allemagne d'après-guerre et d'un pardon impossible." Isabelle DANEL, 

Les Fiches du cinéma.  

"Sa mise en scène, claire et précise, utilise les outils de la reconstitution historique sans y attacher 

une importance excessive." Thomas SOTINEL, Le Monde. 

 

Le prodige d’Edward Zwick. – USA (2013) / fiction biopic coul. 1 h 54 min 

L’histoire de Bobby Fischer, le prodige américain des échecs, qui, à l’apogée de la 

guerre froide, se retrouve pris entre le feu des deux superpuissances en défiant 

l’Empire soviétique lors du match du siècle contre Boris Spassky. Son obsession de 

vaincre les Russes va peu à peu se transformer en une terrifiante lutte entre le génie 

et la folie de cet homme complexe qui n’a jamais cessé de fasciner le monde. 

"Si ce biopic est de facture plutôt classique, l'interprétation de Tobey Maguire, mêlant arrogance et 

opacité, parvient à nous faire ressentir le vertige métaphysique des échecs et le gouffre de la 

paranoïa."  Première - Laura Meyer 

 "Fan des échecs depuis l'enfance, Edward Zwick (...) en profite pour livrer un portrait fascinant de 

Fischer, génie sombrant doucement dans la folie. (...) S'appuyant sur ses deux comédiens épatants, il 

fait monter la pression autour d'un héros fragile (...)."  20 Minutes - Le Rédaction 

 

The program de Stephen Frears. – GB / FR (2015) / fiction biopic coul. 1 h 43 min 

Lance Armstrong a régné sur le monde du cyclisme dans les années 2000 avec un 

palmarès unique. Mais derrière les succès se trouve une vérité bien plus sombre : 

dopage, menace, corruption. Découvrez toute la vérité sur le plus grand scandale de 

l'histoire du sport : le démantèlement du programme de dopage qui a fait de Lance 

Armstrong une légende. De la gloire à l'humiliation, "The program" retrace le parcours de la star du 

Tour de France. Véritable thriller, le film nous plonge au cœur de la folle enquête qui a conduit à sa 

chute. 

"Dans The Program, il est certes question de sport et de vélo, mais aussi de médias, mais encore de 

dissimulation, d'honneur et de tricherie, thèmes qui garantissent une dramaturgie forte et dont le film 

fait son miel." Le Nouvel Observateur.  

"Ironique, distancié, léger comme une plume, le film porte un regard irrésistiblement british sur un 

Américain "programmé" pour gagner." Frédéric FOUBERT, Première.  

"Pas besoin d'aimer le cyclisme pour être embarqué dans ce biopic épique et à piqûres, 

magistralement réalisé." Femme Actuelle. 
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Que la bête meure de Claude Chabrol. – FR (1969) / fiction mélodrame coul. 1 h 50 

min 

Pour venger la mort de son fils, tué par un chauffard, un homme se lance sur la piste 

du coupable. Il parvient bientôt à retrouver sa trace et devient un intime de sa famille. 

Le chauffard se révèle un être abject, haï de tous. 

"Un film aux rapports ambigus, cruel et poignant, où Chabrol confirme la maîtrise 

absolue de son art. Mais aussi un film qui, à la manière de Fritz Lang (explicitement cité), est une 

interrogation sur la culpabilité." Claude BOUNIQ-MERCIER, Guide des films Jean Tulard.   

"(...) A travers les personnages qu'interprètent Michel Duchaussoy (excellent) et Jean Yanne 

(époustouflant) s'opposent deux conceptions de la vie et, plus largement, le vieux couple culture-

nature. (...) Chabrol prend du plaisir à brouiller le jeu. A la mécanique glacée – digne des maîtres, 

Lang ou Hitchcock – s'ajoute une étonnante dimension satirique (...). Ce faux polar est l'un des plus 

grands films de Claude Chabrol." Aurélien FERENCZI, Télérama hors-série, Le guide du cinéma chez 

soi. 

 

Quelques heures de printemps de Stéphane Brizé. – FR (2012) / fiction mélodrame 

coul. 1 h 48 min 

Un homme de 48 ans doit retourner vivre chez sa mère avec qui il a toujours eu des 

rapports conflictuels, voire violents. Il découvre que sa mère est condamnée par la 

maladie. Seront-ils capables de faire un pas l'un vers l'autre dans cette situation ? Une 

mise en scène sobre, des acteurs habités, un sujet éprouvant. 

"Beau et terrible, à l'image d'une histoire dont on ressort le cœur lourd, et la lumière aux yeux." 

Noémie LUCIANI, Le Monde.  

"La seule présence de [l'immense Hélène Vincent] devrait inciter chacun à aller voir Quelques heures 

de printemps. Il est rare de voir une comédienne élever à ce point son niveau de jeu. (...) Un 

bonheur, un miracle, un César." Eric LIBIOT, L'Express.  

"Quelques heures de printemps, splendide suspense affectif, n'est pas un film triste, ni morbide, ni 

complaisant, ni militant. Seulement, dans sa lumineuse simplicité, un film bouleversant où une 

femme apprivoise sa mort, comme elle peut, comme elle veut." 

Danièle HEYMANN, Marianne. 

 

Ricki and the Flash de Jonathan Demme. – USA (2015) / fiction comédie dramatique 

coul. 1 h 41 min 

Pour accomplir son rêve et devenir une rock star, Ricki Rendazzo a sacrifié beaucoup 

de choses et commis bien des erreurs… Dans l’espoir de se racheter et de remettre de 

l’ordre dans sa vie, elle revient auprès des siens. 

"Meryl Streep (...) fait le show de façon réjouissante dans ce nouveau film du (désormais) vétéran 

Jonathan Demme. (...) Jonathan Demme l'a entourée de pointures, et il filme chaque morceau avec 

une gourmandise communicative. (...) " Aurélien FERENCZI, Télérama.  

"(...) On reste émerveillé par la performance de Meryl Streep, qui décidément sait tout faire (...)." 

Françoise DELBECQ, Elle. 
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 Rio Grande de John Ford. - USA (1950) / fiction western N&B 1 h 45 min. (Avec John 

Wayne) 

Peu après la guerre de Sécession, l'attention se tourne vers les indiens apaches. 

L'officier Kirby Yorke est en charge de l'entraînement de 15 nouvelles recrues parmi 

lesquelles se trouve son fils qu'il n'a pas vu depuis 15 ans. Alors qu'il entraîne son fils à 

se battre contre les apaches, Kirby voit arriver la mère de celui-ci qu'il n'a pas vu non 

plus depuis des années... En 1868, les combats font rage entre les indiens et la cavalerie américaine… 

Un bon western sur fond d'antagonisme : l'armée contre la famille… 

 

 

 

Rio Lobo de Howard Hawks. – USA (1970) / fiction western coul. 1 h 54 min. (Avec 

John Wayne) 

Durant la guerre de Sécession, le capitaine Cordona et ses guerilleros volent un 

chargement d'or destiné à l'Union, placé sous la responsabilité du colonel McNally. Au 

cours de l'attaque du train, l'officier que McNally considérait comme son fils est tué. Il 

jure de le venger. Peu après, il permet la capture de Cordona et de son éclaireur 

Tuscarora... Dernier film de Howard Hawks, un western chaleureux, aux multiples péripéties, plein de 

vie et de passion… 

 

La Rupture de Claude Chabrol. – FR (1970) / fiction mélodrame coul. 2 h 04 min 

Parce que son mari, Charles, un toxicomane, la brutalise, Hélène décide de divorcer et 

d'emmener avec elle Michel, son petit garçon. Mais son beau-père, un homme riche 

et puissant, persuadé que la jeune femme est à l'origine de la déchéance de son fils 

Charles, fait tout pour que le divorce soit prononcé contre Hélène. 

[Un] élégant jeu de massacre. Télérama hors série, Le guide du cinéma chez soi.  

"(...) Chabrol réalise un film fort, violent, heurté, où les scènes s'articulent avec précision et nécessité 

(...)". Claude BOUNIQ-MERCIER, Guide des films Jean Tulard. 

 

 

San Andreas de Brad Peyton. – USA/Australie (2015) / fiction aventures action coul. 

1 h 49 min 

Lorsque la tristement célèbre faille de San Andreas finit par s'ouvrir, et par provoquer 

un séisme de magnitude 9 en Californie, un pilote d'hélicoptère de secours et la 

femme dont il s'est séparé quittent Los Angeles pour San Francisco dans l'espoir de 

sauver leur fille. Alors qu'ils s'engagent dans ce dangereux périple vers le nord de l'Etat, pensant que 

le pire est bientôt derrière eux, ils ne tardent pas à comprendre que la réalité est bien plus effroyable 

encore... 
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Show me a hero de Paul Haggis. – USA (2015) / fiction mélodrame minisérie TV en 6 

épisodes coul. 5 h 12 min 

Plus jeune maire de Yonkers, dans l'Etat de New York, Nick Wasicsko se voit contraint 

par la justice de faire construire des logements sociaux dans un quartier 

majoritairement occupé par des blancs. Ses efforts pour appliquer cette décision vont 

déchirer la ville et paralyser le conseil municipal. Son avenir politique ne s’en remettra jamais ! 

"Le créateur de The Wire et de Treme signe une minisérie inspirée de faits réels, nouveau chapitre 

touchant de son édifiant récit politique et social. (...) La caméra de Paul Haggis, souple, bien servie 

par une belle photo, la B.O. chargée en titres de Bruce Springsteen, la reconstitution historique 

soignée, tout est fait pour que Show me a hero ne soit pas une série d'auteur hermétique. Elle trouve 

ainsi un bel équilibre entre propos politique et récit romanesque, et confirme, une fois encore, que 

David Simon est une des plus grandes plumes de l'histoire des séries." Pierre LANGLAIS, telerama.fr, 

14 août 2015. 

Article sur la série : http://seriestv.blog.lemonde.fr/2015/08/19/show-me-a-hero-urbain-sensible/ 

 

La Sirga de William Vega. – Colombie / FR / MX (2012) / fiction mélodrame coul. 1 h 

34 min 

Fuyant la violence armée qui lui a fait perdre ses êtres les plus chers, Alicia atterrit à 

La Sirga, une auberge lacustre appartenant à Oscar, le seul membre de sa famille 

encore vivant. Là, elle tente de se reconstruire. Mais le retour de Freddy, le fils 

qu’Oscar a attendu pendant des années, et son possible lien avec cette guerre sans nom, ravive les 

craintes d’Alicia. Un premier film impressionnant. 

"Une parabole visuelle pleine de calme et de mystère, où la Colombie contemporaine s'estompe 

dans les brumes de la lagune pour retrouver le plus antique de ses visages." 

Noémie LUCIANI, Le Monde.  

"Métaphore d'une Colombie déchirée depuis des décennies par les luttes intestines, ce premier film 

réussi vaut pour la force de ses images et son art, déjà très affirmé, de l'ellipse." 

Arnaud SCHWARTZ, La Croix.  

"William Vega affirme une mise en scène d'une puissance indéniable et d'une très grande sûreté." 

Sophie GRASSIN, TéléCinéObs. 

 

Sorcerer de William Friedkin. – USA (1977) / fiction aventures / action coul. 2 h 01 

min 

Quatre étrangers de nationalités différentes, chacun recherché dans son pays, 

s'associent pour conduire un chargement de nitroglycérine à travers la jungle sud-

américaine. Un voyage au cœur des ténèbres… 

"(...) Chef-d'œuvre méconnu de William Friedkin. (...)" Anastasia LEVY, telerama.fr, 2 décembre 2013.  

"Remake très réussi du Salaire de la peur. Le scénario devient même ici plus crédible tout en 

tournant au film d'aventures. La mise en scène de Friedkin traduit bien l'atmosphère étouffante, 

visqueuse, menaçante de la jungle qui entoure le village maudit. Le suspense est constant et l'image 

splendide." Jean TULARD, Guide des films Jean Tulard. 

http://seriestv.blog.lemonde.fr/2015/08/19/show-me-a-hero-urbain-sensible/
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Sur la ligne d’Andrea Sedlackova. – République Tchèque (2014) / fiction mélodrame 

coul. 1 h 40 min 

Prague, 1983. Anna est une jeune et talentueuse athlète. Faisant partie des meilleurs 

espoirs de son pays, elle se prépare pour participer aux Jeux olympiques. Soutenue 

par le régime communiste, on l’encourage dans le plus grand secret à participer à un 

nouveau programme médical, favorisant ses chances d’obtenir la médaille d’or. Mais Anna refuse. 

C’est alors à son insu que sa mère va la doper, le seul moyen selon elle pour que sa fille participe aux 

Jeux et puisse émigrer en Europe de l’Ouest. 

Récompenses :  

•   Atlas d'Or au Festival international du film d'Arras, France, 2014 

•   Prix du meilleur film au Festival du film indépendant de Rome, Italie, 2015 

"Sobre et très bien interprété, “Sur la ligne” dépeint une époque effrayante et pourtant pas si 

lointaine." Les Fiches du Cinéma - Gaël Reyre 

 "La condamnation du dopage s'inscrit de fait dans le scénario, mais la complexité des 

comportements rend passionnant un film qui prend son temps pour faire le portrait d'une jeune 

femme qui tente de gagner sa propre liberté." L'Express - Eric Libiot 

 

 

 

 

Tale of tales - Le conte des contes de Matteo Garrone. – Italie (2015) / fiction 

fantastique coul. 2 h 09 min 

Il était une fois trois royaumes voisins où dans de merveilleux châteaux régnaient rois 

et reines, princes et princesses : un roi fornicateur et libertin, un autre captivé par un 

étrange animal, une reine obsédée par son désir d'enfant... Sorciers et fées, monstres 

redoutables, ogre et vieilles lavandières, saltimbanques et courtisans sont les héros de cette libre 

interprétation des célèbres contes de Giambattista Basile. 

"(...) Le film est très joueur, aventureux, en un mot inclassable. (...)" Frédéric Strauss, telerama.fr, 1er 

juillet 2015.  

"Baroque, foutraque et bariolé, le nouveau film de Matteo Garrone est un conte de fée immoral et 

attachant dans lequel il faut accepter de se perdre. Du cinéma de pur spectacle où se déploient des 

décors rococos et un casting international au diapason." Guillaume LOURADOUR, avoir-alire.com, 1er 

juillet 2015.  

"On se délecte des rebondissements retors de ces trois intrigues enchâssées, ancrées dans un Moyen 

Age fantasmé, mais contemporaines. Visuellement éblouissante, même si elle a été controversée au 

dernier Festival de Cannes, voilà une pépite pleine de magie et de férocité." 

Stéphane Belpêche, Le Journal du dimanche. 
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La tête haute d’Emmanuelle Bercot. – FR (2015) / fiction mélodrame coul. 1 h 54 min 

Le parcours éducatif de Malony, de six à dix-huit ans, qu’un juge des enfants et un 

éducateur tentent inlassablement de sauver… Un parcours initiatique bouleversant, 

un choc électrisant... A voir absolument ! 

"Avec les accents du documentaire pour la véracité du ton et la force de la fiction pour 

la puissance du jeu de ses personnages, on a, nous aussi, le coeur qui bat pour ce film grave, dur et 

plein d'espoir." Le Journal du Dimanche - Danielle Attali 

 "C'est vrai, Bercot ne finasse pas : elle empoigne ! Ce qui l'entraîne parfois dans la surenchère et lui 

fait frôler le cliché. (...) Mais il serait dommage de ne retenir du film que ces débordements. Car ce 

qui frappe avant tout, et a contrario, c'est l'impeccable justesse de la mise en scène. Et sa 

délicatesse." Positif - Ariane Allard 

 "Tiraillé entre âpreté et optimisme, un film social porteur d'une belle énergie." Télérama - Louis 

Guichard 

 

 

Trois souvenirs de ma jeunesse d’Arnaud Desplechin. – FR (2015) / fiction 

mélodrame coul. 1 h 55 min 

Paul Dédalus va quitter le Tadjikistan. Il se souvient… De son enfance à Roubaix… Des 

crises de folie de sa mère… Du lien qui l’unissait à son frère Ivan, enfant pieux et 

violent… Il se souvient… De ses seize ans… De son père, veuf inconsolable… De ce 

voyage en URSS où une mission clandestine l’avait conduit à offrir sa propre identité à un jeune 

homme russe. Il se souvient de ses dix-neuf ans, de sa sœur Delphine, de son cousin Bob, des soirées 

d’alors avec Pénélope, Mehdi et Kovalki, l’ami qui devait le trahir. De ses études à Paris, de sa 

rencontre avec le docteur Behanzin, de sa vocation naissante pour l’anthropologie… Et surtout, Paul 

se souvient d’Esther. Elle fut le cœur de sa vie. Doucement, "un cœur fanatique". 

Récompenses :  

•   Prix SACD, Quinzaine des réalisateurs, Festival de Cannes 2015 

"Les films de Desplechin ont l'art d'emporter dialogues et mise en scène, parler et voir, en un même 

mouvement qui les rend violemment synchrones, indémêlables et entrechoqués." Luc CHESSEL, Les 

Inrockuptibles.  

"Le cinéaste n'est jamais aussi juste que dans son traitement de l'adolescence. Plutôt que de la 

décrire, façon documentariste, il la réinvente, offre à ses héros un romanesque que l'on aurait adoré 

vivre." Clément GHYS, Libération.  

"Le charme de Mathieu Amalric agit toujours, sa complicité avec Arnaud Desplechin est à son zénith." 

Danièle HEYMANN, Marianne.  

"Loin de le circonscrire aux périmètres supposés étriqués du cinéma verbeux, la littérature fait de 

Trois souvenirs" un voyage immobile qui le porte loin et le fait voler haut." François BEGAUDEAU, 

Transfuge.  

"Le cinéaste a éliminé certaines coquetteries pour livrer avec ces Trois souvenirs...  son meilleur film, 

dont la profondeur touche par moments une forme de grandeur." Pascal MERIGEAU, Le Nouvel 

Observateur. 
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True grit : 100 dollars pour un shérif de Henry Hathaway. – USA (1969) / fiction 

western coul. 2 h 08 min. (Avec John Wayne) 

La jeune Mattie Ross veut retrouver l'assassin de son père. Elle s'attache les services 

de Rooster un vieux shérif borgne à la solide réputation. Au cours de la traque, elle 

rencontre aussi le beau Texas Ranger... 

 

 

 

 

 

Umrika de Prashant Nair. – Inde (2015) / fiction comédie dramatique coul. 1 h 45 

min 

Les habitants de Jivatpur sont galvanisés par le voyage de l’un d’entre eux, parti 

conquérir "Umrika". L’Amérique, ils la découvrent à travers les cartes postales qu’il 

envoie. Mais quand il cesse d’écrire, son petit frère se lance à sa recherche…  

"Une autre façon, presque caressante, de parler de ces migrants aux rêves si grands." Sandra 

BENEDETTI, L'Express.  

"Ce film sensible, généreux et bourré de charme traite avec subtilité des rêves d'évasion et de la 

fascination qu'exercent l'Amérique et les cultures occidentales sur des peuples privés d'opulence." 

Hubert LIZE, Le Parisien. 

 

 

 

 

 

Va y avoir du soui ! (Le 5-3 c’est le Bronx !) de Dominique Rocher. – FR (2015) / 

fiction comédie coul. 1 h 37 min 

Pour rendre service à sa cousine parisienne dont la société de production est en 

perdition, Sylvie et sa petite famille acceptent de se prêter à une délirante mascarade 

pour les besoins d’une émission de téléréalité. Un geste généreux qui va bouleverser 

leur quotidien et celui de deux petits voyoux soudain pousser à quitter leur banlieue du 7-8 pour s'en 

aller explorer les vastes espaces du 5-3 en quête de l'« Eldorado des dealers ». Commence alors pour 

eux une rocambolesque aventure qui ne tardera pas à se transformer en descente aux enfers (verts) 

tant il est vrai que : « Les Mayennais, faut pas les chercher ! Qui dit « vaches » dit « cow-boy » ! » 
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Valley of love de Guillaume Nicloux. – FR (2014) / fiction mélodrame coul. 1 h 32 min 

Isabelle et Gérard se rendent à un étrange rendez-vous dans la Vallée de la mort, en 

Californie. Ils ne se sont pas revus depuis des années et répondent à une invitation de 

leur fils Michael, photographe, qu'ils ont reçue après son suicide, six mois auparavant. 

Malgré l'absurdité de la situation, ils décident de suivre le programme initiatique 

imaginé par Michael... Un très beau suspense métaphysique et physique sur l’amour, 

la perte et la perception. 

"Cette alchimie des corps a quelque chose de fascinant, de monstrueux – avec la question sous-

jacente de la "monstration", du cinéma comme mise à nue, exhibition." critikat.com  

"On va suivre la déambulation endeuillée des parents orphelins de leur enfant, obéissant à ses 

injonctions précises. Dérivant peu à peu vers le fantastique, elle réussit à ne pas être morbide. Et 

puis, étrangement, renforçant une émotion inédite, on quitte la fiction sans abandonner pour autant 

tout à fait les personnages." Marianne.  

"Si Huppert est impeccable, Depardieu épate, Gargantua tragicomique suant son mal-être. Leur 

improbable duo tient en haleine jusqu'au final, énigmatique et touchant, à la lisière du fantastique. 

Une vraie surprise." Metro.  

"Prenons le désert, lâchons-y deux stars et voyons ce qui se produit, tel est le postulat. (...) Quête de 

résonances et de signes venus d'outre-tombe, il évite bien des écueils. Pour atteindre quelque chose 

que l'on ne révélera pas, mais qui vaut assurément le voyage." Télérama. 

 

 

 

 

Vampires en toute intimité de Jemaine Clement, Taika Waititi. – Nouvelle Zélande 

(2014) / fiction comédie de mœurs horrifique coul. 1 h 26 min 

Vladislav, Viago, Deacon et Nick sont tout ce qu’il y a de plus normaux… A une 

exception près : ce sont des vampires de plus de deux cents ans ! Vivant en colocation, 

leur quotidien est rythmé par les dures règles de la vie en communauté : ménage, 

vaisselle. Et depuis le temps, ce n’est pas chose aisée ! Ils souhaitent plus que tout s’insérer dans la 

société moderne qu’ils ont parfois du mal à comprendre : sortir en boîte, draguer des filles… Des 

choses pas si simples quand on se nourrit exclusivement de sang et qu’on ne sort que la nuit ! 

L’arrivée accidentelle d’un nouveau colocataire très peu discret va venir bousculer leur vie paisible… 

"(...) De la première à la dernière goutte de sang, une réussite." Nicolas BARDOT, filmdeculte.com  

"(...) un hybride frappadingue particulièrement bien vu." Simon RIAUX, Ecran Large. 
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Vers l'autre rive de Kiyoshi Kurosawa. JP (2015) / fiction mélodrame coul. 2 h 07 min 

Au cœur du Japon, Yusuke convie sa compagne Mizuki à un périple à travers les 

villages et les rizières. A la rencontre de ceux qu'il a croisés sur sa route depuis ces 

trois dernières années, depuis ce moment où il s'est noyé en mer, depuis ce jour où il 

est mort. Pourquoi être revenu ? 

Récompenses :  

•   Prix de la mise en scène Un certain regard au Festival de Cannes, France, 2015 

"La logique des rêves est superbement restituée par cette alternance de moments suaves et de 

brusques accès de noirceur. (...) Si le film brille dans la zone frontalière entre la réalité et 

l'inconscient, il impressionne aussi par l'entre-deux qu'il suggère entre la vie et la mort."  Télérama - 

Louis Guichard 

 "Devant des scènes aussi stupéfiantes, il apparaît combien Kurosawa, toujours à la recherche de 

nouvelles voies, forge un art solitaire, à la fois poétique et théorique."  Cahiers du Cinéma - Stéphane 

du Mesnildot 

 "Kiyoshi Kurosawa imagine un mélo sans excès et néanmoins déchirant dont le pouvoir de désordre 

et d'apaisement s'enracine dans la fiction du retour de celui qui ne peut pas, ne doit pas revenir." 

Libération - Didier Péron 

 

Victoria de Sebastian Schipper. – Allemagne (2015) / fiction policier thriller coul. 2 h 

14 min 

5h42. Berlin. Sortie de boîte de nuit, Victoria, espagnole fraîchement débarquée, 

rencontre Sonne et son groupe de potes. Emportée par la fête et l'alcool, elle décide 

de les suivre dans leur virée nocturne. Elle réalise soudain que la soirée est en train de 

sérieusement déraper. 

Récompenses :  

•   Ours d'Argent de la meilleure contribution technique à la Berlinale, Allemagne, 2015 

•   Grand Prix au Festival international du film policier de Beaune, France, 2015 

"Ça va vite, ça part dans tous les sens, c'est violent, tendu et on ne s'ennuie pas." Pascal MERIGEAU, 

Le Nouvel Observateur.  

"Si le film de Sebastian Schipper (...) s'impose au-delà du tour de force technique, c'est dans la façon 

dont il parvient à brouiller les clichés qui étiquettent le masculin et le féminin." Jean-François 

RAUGER, Le Monde.  

"Victoria nous raconte comment une vie bascule, en un rien de temps. Avec des moments de grâce 

obtenus par une mise en scène qui impose le silence quand cela devrait crier, qui rend beau ce qui 

pourrait être laid." Lucie VIDAL, La Voix du Nord.  

"Pas de coupe, pas de montage, pas de reprise, mais une maîtrise totale de l'image et de la mise en 

scène." Pierre FORNEROD, Ouest-France.  

"N'ayant pas peur de se comparer aux plus grands, Sebastian Schipper a déclaré : "Mon film n'est pas 

une histoire à propos d'un braquage de banque. C'est un braquage !" En effet, le réalisateur offre à 

son spectateur la sensation de braquer non seulement une banque, mais aussi les lois du réel et du 

cinéma." Louise DUMAS, Positif. 
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La vie en grand de Mathieu Vadepied. – FR (2015) / fiction mélodrame coul. 1 h 33 

min 

Adama est un adolescent de quatorze ans. Il vit avec sa mère dans un petit deux-

pièces en banlieue parisienne. Il est en échec scolaire même si c’est un élève 

prometteur. Avec Mamadou, plus jeune que lui, ils vont inverser le cours de leurs 

vies… 

"(...) cette version 2015 des Quatre Cents Coups de Truffaut fonctionne joliment. Sans doute parce 

que son récit espiègle épouse la jeunesse radieuse de ses personnages. (...) voilà qui change des 

discours défaitistes actuels !" Ariane ALLARD, Positif.  

"Un premier film qui s'emploie avec énergie à faire coexister drame social et comédie morale." 

Marguerite DEBIESSE, Les Fiches du cinéma. 

 

 

 

Un village français : saison 6 de Philippe Triboit, Emmanuel Daucé, Frédéric Krivine. – 

FR (2015) / fiction, série TV coul. 5 h 

En juin 1940, Villeneuve, petite ville du centre de la France, est bouleversée par 

l'arrivée de l'armée allemande. L'Occupation vient de commencer et va durer cinq ans. 

Hortense, Jean, Raymond, Marie étaient des Françaises et des Français ordinaires, 

maris, femmes, notables ou paysans... ils deviendront patriotes, traîtres, collaborateurs ou résistants. 

Après s'être effondrée, la France se reconstruit jour après jour, mais à l'heure allemande. Avec cette 

période incertaine et dangereuse de notre histoire s'ouvre une ère nouvelle : aux règles imposées 

par l'occupant répondent celles de la désobéissance civile ou de la clandestinité. On y a peur, on y a 

faim, on s'y déchire au nom des valeurs et d'une certaine idée de la France... ou parfois simplement 

par amour. 

 

 

 

We are your friends de Max Joseph. – USA (2015) / fiction film musical coul. 1 h 32 

min 

Cole, un DJ de vingt-trois ans, vit dans le milieu de l’électro et des nuits californiennes. 

La journée, il traîne avec ses amis d’enfance. La nuit, il mixe dans l’espoir de composer 

le son qui fera danser le monde entier. Son rêve semble alors possible lorsqu’il fait la 

connaissance de James, un DJ expérimenté, qui décide de le prendre sous son aile… 

"(...) Une impressionnante plongée dans le milieu de la fête et des DJ à Los Angeles. Avec un Zac 

Efron parfait en roi des platines." Hubert LIZE, Le Parisien. 
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While we're young de Noah Baumbach. – USA (2014) / fiction comédie dramatique 

coul. 1 h 33 

Josh et Cornelia Srebnick, la quarantaine, sont mariés et heureux en ménage. Ils n’ont 

pas réussi à avoir d’enfants mais s’en accommodent. Alors que Josh s’acharne sur le 

montage de son nouveau documentaire, il devient évident que l’inspiration n’est pas 

au rendez-vous. Il lui manque quelque chose… La rencontre de Jamie et Darby, un 

jeune couple aussi libre que spontané, apporte à Josh une bouffée d’oxygène et ouvre une porte vers 

le passé et la jeunesse qu’il aurait aimé avoir. Rapidement, Josh et Cornelia délaissent les amis de 

leur âge pour fréquenter ces jeunes cools branchés et désinhibés… Josh avoue à Jamie qu’avant de le 

connaître, il n’éprouvait plus que nostalgie et désintérêt. Cette relation entre deux couples ayant 

vingt ans d’écart peut-elle apporter un autre souffle ? 

"Remixant la pétillante comédie loufoque des années 1930 dans le Brooklyn gentrifié d'aujourd'hui, 

Baumbach réussit pleinement sa querelle entre les Anciens et les Modernes." Thomas MAHLER, Le 

Point.  

"Une comédie sans temps morts, abritant d'intéressantes méditations sur le travail du temps, 

l'éthique de la création et les frottements générationnels." Jef COSTELLO, Les Fiches du cinéma.  

"Cet humour très woody-allenien, ce comique de caractère affûté et acide, voilà ce que le film offre 

de mieux. (...) Concentré avant tout sur les deux personnages masculins, Noah Baumbach tient une 

paire d'acteurs idéale pour ce duel truqué." Louis GUICHARD, Télérama.  

"Dialogues incisifs, notations ethnographiques rigolotes, on se croirait vraiment dans un Woody 

Allen." Franck NOUCHI, Le Monde.  

"Une comédie savoureuse sur le choc des générations et les mystères du fashion style (...). Quel que 

soit votre âge, ne manquez pas ce film, le plus grinçant et le plus rafraîchissant du mois de juillet." 

Jérôme GARCIN, Le Nouvel Observateur. 
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Documentaires enfants 

 
 
1 minute au musée : l’intégrale de Frank Guillou. – FR (2004-2011) 
série documentaire coul. Bilingue français et anglais. 3 h. 4 DVD 

 
 

 

 

 
 

 1 minute au musée : l’art moderne et contemporain (40 min) 

 1 minute au musée : les arts de l'islam (40 min) 

 1 minute au musée : les arts des peuples du monde (40 min) 

 1 minute au musée : de la préhistoire à nos jours (60 min) 

Une série ludique et éducative pour éveiller les enfants à l'art et les émerveiller… Rafaël, Mona et 
Nabi, trois personnages moqueurs et à la langue bien pendue, commentent des œuvres d'art 
exposées dans différents musées français… 
 

 
Les chemins de l’école : la série  réalisée par Yann L'Henoret et  Emmanuel Guionet 
d’après Pascal Plisson. – FR (2015) / série documentaire coul. 3 épisodes de  52 min. 
A partir de 7 ans 

Série en trois épisodes. Après le succès du film "Sur le chemin de l’école" (César du 
meilleur documentaire 2014), découvrez la série. Devi, Kritika, Olivier, Erbol, 
Francklyn, Olivier, Ani, Youssef et Cho vivent à des milliers de kilomètres les uns des 

autres, mais partagent le même espoir d’un avenir meilleur grâce à l’éducation. A cheval, à dos 
d’âne, à vélo, sur l’eau ou à pied, sous la canicule ou dans un froid glacial, leurs périples à travers le 
monde, filmés à hauteur d’enfant, nous font découvrir des lieux où accéder au savoir reste encore 
une aventure 

 
Le dernier gaulois de Samuel Tilman. – FR (2015) / documentaire histoire & 
société/France coul. 1 h 30 min 
Docufiction. Alésia. -52 avant Jésus-Christ. Quatre-vingt mille soldats romains sont pris 

en étau par deux factions de l’armée gauloise. La guerre des Gaules, qui décime la 

région depuis sept ans, semble proche de connaître son dénouement. Au sein de la 

citadelle d’Alésia, Apator, un notable du peuple des Eduens, le peuple le plus puissant 

de Gaule, s’apprête à donner l’assaut à l’armée romaine qui assiège la place forte depuis quarante 

jours. Ces quelques minutes qui précèdent la charge des cavaliers gaulois donnent l’occasion à notre 

héros de faire le point sur sa dernière année pleine de rebondissements… Oubliée, fantasmée, 

mythifiée, la Gaule n'est pas celle qu'on imagine. Il est temps de découvrir son vrai visage. Grâce aux 

prodiges de l'animation, cet ambitieux docufiction lui redonne vie. En s'appuyant sur les découvertes 

récentes de l'archéologie, les narrations croisées du guerrier gaulois Apator et du commentaire sur 

les séquences documentaires font renaître la mystérieuse civilisation gauloise… Un programme 

original à but éducatif.  
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Les experts remontent le temps de Pierre-Emmanuel Lyet. – FR (2015) / courts 

métrages documentaire coul. 20 min 

Initiation stratigraphique et humoristique à quelques grandes périodes de l'humanité, 
à travers la vie quotidienne des hommes et des femmes qui nous ont précédés. Cinq 
courts métrages. 

La préhistoire d’Homo sapiens : il a fallu du temps à l'homme pour apprivoiser son 
environnement, apprendre à fabriquer des outils, domestiquer le feu, se construire un abri ou 
confectionner des vêtements. 

Le Néolithique : autrefois nomade et chasseur-cueilleur, l'homme devient sédentaire et agriculteur-
éleveur au Néolithique. Il construit des villages, élève des animaux et cultive la terre pour assurer sa 
survie et celle de sa famille. 

Les Gaulois : grâce à leur maîtrise du fer, les Gaulois sont d'excellents agriculteurs, des architectes 
avisés, des métallurgistes habiles et des commerçants entreprenants. 

La Gaule romaine : comme son nom l'indique, la civilisation gallo-romaine naît de la rencontre entre 
deux cultures. Dynamique et raffinée, elle influencera tous les domaines du quotidien 
Le haut Moyen Age : durant le premier Moyen Âge, les cultures germanique, orientale, celtique et 
gréco-romaine se fondent dans une même religion, le christianisme, qui entraîne une restructuration 
de l'espace urbain, même si la majorité de la population vit encore à la campagne. 

 
 
 

Grandir dans la savane de Jean-Marc Dauphin. FR (2015) documentaire  
faune/flore/sciences de la terre coul. 52 min  
 
Pour les animaux emblématiques de la faune africaine, le long chemin vers l'âge adulte 
est semé d'embûches. Mais les difficultés et les dangers sont de nature différente 
selon les espèces qui trouvent chacune des solutions bien à elles pour amener un 
maximum de leur progéniture à maturité. Avec des mères plus ou moins attentionnées 

au sein de groupes plus ou moins solidaires, chaque petit fait son éducation jusqu'au jour de la 
rupture, quand l'adolescence est finie et qu'il faut prendre à son tour des responsabilités… Ce film 
raconte avec humour et émotion le grand jeu de l’apprentissage de la vie pour les bébés animaux 
d’Afrique. 

 
 
 

 
Histoires d'animaux : 20 petits contes pour toute la famille d’Adam Schmedes. – 
Danemark (2014) / série documentaire animée coul. 2 h 10 min. A partir de 7 ans 
 
A travers vingt petits contes pour enfants, "Histoires d’animaux" raconte les aventures 

incroyables des bêtes qui font partie de notre quotidien et que nous pensons bien 

connaître. Saviez-vous par exemple que les fourmis utilisaient les pucerons comme 

garde-manger ? Saviez-vous également que le papillon joue un rôle de pollinisation aussi important 

que l’abeille ? Découvrez comment ces créatures si familières peuvent encore nous surprendre ! 

Abeilles et guêpes, belette, chauve-souris et blaireau, caméléon, criquet, lézard des souches, triton, 

renard, chevreuil, serpent, crapaud, papillon, tarentule, foulque, vipère, mante, grenouille arboricole, 

serpent, souris, fourmis, araignée, lézard, hérisson, tortue, crapaud, hirondelle.  
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Ma petite planète chérie t.1 et t.2 de Jacques-Rémy Girerd. – FR 

(1995) série documentaires animée coul. 2 h 10 min. Pour les 5 - 

10ans 

Des historiettes attrayantes et éducatives pour apprendre à mieux 

regarder, mieux comprendre, et donc mieux protéger Dame nature… 

Une façon sensible et concrète d'approcher les questions liées à 

l’environnement. Une série distinguée par l'UNICEF, couronnée de 

nombreux prix… "Le voyage d’une goutte d’eau", "Les mal-aimés", "Le petit parc", "La coccinelle et le 

puceron", "Le hérisson amoureux", "De l’air, de l’air", "L’eau c’est la vie", "Histoire d’eau", 

"Tintamarre et Bouche cousue", "La poubelle magique", "Des montagnes d’emballages", "La forêt 

mystère", "Mes amis les arbres", "20 millimètres sous terre" (recyclage), "Au voleur", "Le lièvre et la 

tortue", "Rendez-vous avec la force", "Ça me gratte" (pollution), "Le cas Kao", "La racine magique", 

"Les gens du paysage", "La vieille grange", "Deux enfants, ailleurs", "Le moteur de la vie", "Grand 

océan" et "Princesse Libellule" 

 

 

 

 Notre eau maltraitée ? de Patrice Bousquet. – FR (2012) / documentaire coul. 26 

min (C’est pas sorcier) 

Magazine de science et découverte présenté par Frédéric Courant, Jamy Gourmaud et 

Sabine Quindou. Emission n° 524, diffusée le 17 mars 2012. Plus de vingt mille 

personnes meurent chaque jour de maladies transmises par une eau polluée, et près 

d’un milliard n’ont pas accès à l’eau potable. A l’occasion du sixième Forum mondial 

de l’eau, qui s’ouvrira à Marseille le 6 mars 2012 pour évoquer ces questions fondamentales pour 

l’avenir de la planète, "C’est pas Sorcier" s’est interrogé sur l’eau potable française. D’où vient cette 

eau ? De quelle qualité est-elle ? Comment arrive-t-elle jusqu’au robinet ? Sabine est allée explorer 

l’immense réseau d’eau potable qui approvisionne les Parisiens. Jamy, lui, a installé son laboratoire à 

l’usine de Belleville, qui est chargée de mettre la pression dans le réseau. 

 

 

 

Quiz de la savane de Jean-Marc Dauphin. – FR (2013) / documentaire  

faune/flore/sciences de la terre coul. 52 min 

Le rhinocéros est-il plus fort que l’éléphant ? Pourquoi les gnous marchent-ils en file 

indienne ? Quel est le seul félin à vivre en société ? Quid de la célèbre énigme des 

rayures des zèbres ? Ou des théories sur le mutisme des girafes ? "Quiz de la savane" 

apporte enfin des explications aux multiples questions, triviales ou scientifiques, que 

tout amateur de la faune africaine s’est probablement bien souvent posées. Ces questions précises 

amènent des réponses informées, et souvent surprenantes, et donnent à ce film animalier une 

dimension ludique et enrichissante. 
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Le royaume de la forêt de Jan Haft. Allemagne (2014) documentaire  

faune/flore/sciences de la terre coul. 1 h 40 min 

Dans les forêts d'Europe, quand vient la fin de l'hiver, les arbres commencent à 

bourgeonner et les fleurs à éclore, dévoilant leurs pétales et leurs couleurs. Les 

femelles mettent bas. Les jeunes animaux, nouveaux venus parmi les habitants des 

sous-bois, doivent prendre des forces et rester auprès de leur mère. L'été venu, ils 

peuvent enfin sortir et explorer les environs. Arrive l'automne avec ses champignons et ses feuilles 

aux teintes orangées. Une année entière vient de s'écouler. De l'arrivée du printemps au retour de 

l'hiver, gros plan sur le spectacle qu'offre la nature, qui s'éveille et se transforme au fil des saisons. 

 

 

 

 

La Tour Eiffel des pieds à la tête de François Davin. – FR (2014) / documentaire coul. 

26 min (C’est pas sorcier) 

Magazine de science et découverte présenté par Frédéric Courant, Jamy Gourmaud et 

Sabine Quindou. Emission n° 555, diffusée le 13 mai 2014. De nouveaux travaux de 

réaménagement sont en cours au premier étage de la tour Eiffel. Les deux grands 

pavillons sont en phase de reconstruction et accueilleront une salle de spectacle ainsi 

qu'un espace dédié à Gustave Eiffel. Quant au plancher opaque du premier étage, il sera 

partiellement remplacé par un sol en verre afin de donner au public l'impression de marcher dans le 

vide. 

 

 

 

 

Tout feu, tout flamme (On n'est pas que des cobayes !). FR (2011) / documentaire 

sciences et techniques coul. 1 h 44 min 

Agathe Lecaron, Vincent Chatelain, David Lowe et James, le mannequin crash test, 

goûtent chaque semaine aux joies de l’expérimentation scientifique afin de tordre le 

cou aux idées reçues… Six expériences (deux émissions) : 1. Cracher du feu sans se 

brûler, 2. Peut-on communiquer avec des signaux de fumée ?, 3. Peut-on craquer une 

allumette comme dans les films ?, 4. Peut-on souffler cent bougies d’un coup ?, 5. 

Quels sont les secrets des feux d’artifices ?, 6. Une maison de paille peut-elle résister au feu ? 

"(...) En s'attachant à élucider les petits mystères du quotidien, l'émission de vulgarisation scientifique 

de France 5 séduit par son approche concrète et ludique, qui rappelle C'est pas sorcier (...)." Emilie 

GAVOILLE, telerama.fr, 31 janvier 2015. 
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Documentaires tout public 

 

A John Williams celebration de Michael Bayer. – USA (2014) / documentaire concert 

filmé coul. 1 h 25 min 

L’hommage du monde du classique à l’un des plus grands compositeurs de musiques 

de films, enregistré le 30 septembre 2014. Ce concert de gala, enregistré dans la salle 

Walt Disney Concert Hall de Los Angeles, nous permet d'entendre les musiques de 

"Star Wars", "Jaws", "La Liste de Schindler", "Arrête-moi si tu peux", "Amistad", et la 

musique composée pour les Jeux Olympiques de Los Angeles. Avec le Los Angeles Philharmonic 

Orchestra dirigé par Gustavo Dudamel et Itzhak Perlman (violon). 

 

 

L’Affaire Tailleferre : Quatre opéras bouffes.- FR (2014) / documentaire  

musique(s)/opéra/jazz coul. 2 h 40 min 

"L’Affaire Tailleferre", au programme du baccalauréat d’éducation musicale 2016, 

2017 et 2018, est une adaptation à la scène des quatre opéras bouffes réunis sous le 

titre de "Petite Histoire lyrique de l’art français". Du style galant au style méchant, 

cette œuvre radiophonique de 1955, composée par Germaine Tailleferre sur un livret de Denise 

Centore, rassemble quatre opéras-minute : "La Fille d’opéra", "Le Bel Ambitieux", "La Pauvre 

Eugénie" et "Monsieur Petitpois achète un château". Chacun a été écrit "à la manière de" : Rameau, 

Boieldieu, Auber, Charpentier, Offenbach, etc. Ils ont été adaptés à la scène par l’Opéra de Limoges 

en novembre 2014, et mis en scène comme différentes affaires traitées au sein d’un tribunal. 

"(...) Les quatre pastiches adressent successivement des clins d'œil à Rameau (La fille d'Opéra), Auber 

et Boieldieu (Le bel ambitieux), Charpentier (La pauvre Eugénie) et Offenbach (Monsieur Petitpois 

achète un château). (...)." diapasonmag.fr, 18 novembre 2014.  

"(...) Les quatres opéras radiophoniques deviennent donc un seul spectacle mettant en scène quatre 

affaires judiciaires à l'humour insolent. Toute l'équipe des chanteurs-acteurs paraît, à son tour, 

complètement complice et investie. L'insistance sur le travail d'acteur est remarquable (...). Félicitons 

la chorégraphe Julie Compans pour son effort, elle réussit à intégrer brillamment la danse dans 

l'action, et surtout offre au public des pas variés, adaptés aux situations et contextes de chaque 

épisode. Remarquons également les beaux costumes de Signeyrole et surtout le travail fabuleux de 

Fabien Teigné, scénographe. (...) Musicalement, Christophe Rousset paraît s'amuser en dirigeant ces 

bijoux oubliés. Il se fait plaisir et fait plaisir à l'auditoire avec une verve comique, voire un swing très 

musical. L'orchestre sous sa baguette est réactif et bondissant, et l'équilibre avec les voix n'est jamais 

compromis. (...). 

Sabino PENA ARCIA, classiquenews.com, 19 novembre 2014. 
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Bidonville : architectures de la ville future de Jean-Nicolas Orhon. – Canada (2013) / 

documentaire histoire & société coul. 1 h 22 min 

De nos jours, une personne sur six vit dans un bidonville, squat ou autre habitat 

précaire. Les gouvernements tentent d’éradiquer ce qu’ils considèrent comme un 

problème en construisant des logements sociaux, mais la plupart des citoyens 

refusent de vivre dans ces lieux qui ne sont pas adaptés à leur réalité… Ce 

documentaire propose une réflexion sur la problématique du logement à l’ère de la surpopulation 

des villes en nous révélant un point de vue sociologique et philosophique sur les constructions à 

échelle humaine. Le cinéaste nous plonge dans l’intimité de citoyens et de familles qui, par leur 

résilience et leur ingéniosité, ont su bâtir des habitations adaptées à leurs besoins, en s’inspirant 

souvent des traditions architecturales de leurs communautés d’origine. 

Récompenses :  

•   Grand Prix, Festival de films sur l'environnement, Portneuf, Canada, 2014 

"Dans ce documentaire qui allie entrevues et visites sur le terrain, entrevues d'experts et prises de 

vue époustouflantes, Jean-Nicolas Orhon évoque l'envers du décor des quartiers souvent 

périphériques qu'on imagine violents, chaotiques et invivables. (...) C'est en visitant divers continents 

et en proposant une réflexion sur la problématique du logement à l'ère de la surpopulation des villes 

que le documentaire d'Orhon révèle un point de vue sociologique aux allures philosophiques sur les 

constructions à échelle humaine et sur leurs habitants, forts et fiers, qui souvent, ont changé de 

mode de vie au cours des deux dernières générations, passant d'un nomadisme naturel à une 

sédentarité souvent forcée." Julie LEDOUX, voir.ca, 19 août 2014. 

 

Casse et Bleu Pétrole de Nadège Trebal. – FR (2012-2014) / documentaires histoire & 

société/France  coul. 1h 27 min + 1 h 40 min 

Casse (2014, 87') : des hommes viennent du monde entier dénicher leur bonheur 

d'entre tous les vestiges d'une casse automobile. À travers cet océan d'épaves à ciel 

ouvert, le monde se monte, et se démonte à chaque rencontre... 

"(...) Elégamment, la réalisatrice se fraie un chemin dans ce chaos de métal, filme les hommes dans, 

sous et sur les machines, enregistre des récits de précarité et d'épopées migratoires. Il lui suffit 

parfois d'un plan sur un visage pour dire la dureté d'une existence condamnée à la survie. Ex-disciple 

de Claire Simon à la Fémis, Nadège Trebal semble plus proche de la démarche de Claire Denis : 

érotiser le corps des hommes au travail. Sans renoncer à faire œuvre politique." Mathilde BLOTTIERE, 

Télérama, 1er octobre 2014.  

"(...) Avec son regard sensuel, poétique et politique, avec humilité et sans se monter du col, Nadège 

Trébal filme rien moins que le prolétariat écrasé mais glorieusement ingénieux et le stade terminal 

du circuit capitaliste des marchandises. (...) Superbe film." Serge KAGANSKI, lesinrocks.com, 12 

février 2014. 

Bleu pétrole (2012, 100') : le portrait d'une section syndicale dans une raffinerie de pétrole implantée 

sur l’estuaire de la Loire… Une œuvre politique, sensible et touchante 

"Portrait d'une section syndicale dans une raffinerie, Bleu pétrole bouscule patiemment les 

préjugés." Jacques MANDELBAUM, Le Monde.  

"Dans ce premier documentaire prometteur, tourné dans une gigantesque raffinerie, Nadège Trebal 

illustre avec force le contraste entre l'engagement des syndicalistes en lutte et la nature fragile 

environnante." Marie TOUTEE, Les Fiches du cinéma.  

"Bleu Pétrole ne cherche pas à séduire, secoue, laisse pantois, s'enrichit de ce qui lui échappe." Eric 

DEROBERT, Positif. 
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Climatosceptiques : la guerre du climat de Franck Guérin et Laure Noualhat. – FR 

(2015) documentaire coul. 52 min 

Quatre mille cinq cents articles de scientifiques reconnus valident la réalité des 

changements climatiques, vingt-trois articles la nient. Pourtant, quarante-huit pour 

cent des Américains et un tiers des Français persistent à douter de l’existence du 

réchauffement climatique... Comment les climato sceptiques ont-ils fait pour kidnapper leurs 

cerveaux ? 

"En France, on les entend moins depuis que le plus célèbre d'entre eux, Claude Allègre, est quelque 

peu sorti du radar médiatique. Aux Etats-Unis, en revanche, les climatosceptiques s'égosillent 

toujours, assurant que "non, la planète ne se réchauffe pas ; ou peut-être un peu, mais sûrement pas 

du fait des activités humaines !" Oui, on s'arrache les cheveux. Et on se gratte la tête : quel curieux 

comportement que de s'entêter ainsi alors que le débat est définitivement tranché par la 

communauté scientifique. (...) 

C'est qu'ils s'en fichent, pardi ! Les plus vociférants d'entre eux ne sont pas animés par une quête de 

vérité, ils sont missionnés pour répandre le mensonge, en particulier par l'industrie du pétrole. C'est ce 

que montre cette enquête assez passionnante dans les méandres du lobbying climatosceptique (...)." 

Marc BELPOIS, telerama.fr, 17 octobre 2015. 

 

 

 

 

Dépression, une épidémie mondiale ? de Michèle Dominici. – FR (2014) / 

documentaire 

histoire & société/divers/généralités coul. 1 h 20 min 

En l'an 2000, l'Organisation Mondiale de la Santé a officiellement déclaré que la 

dépression atteignait les proportions d'une épidémie. Aujourd'hui, 350 millions de 

personnes seraient touchées dans le monde. On estime qu'une personne sur deux connaîtra au cours 

de sa vie un épisode dépressif, que près de 20% des arrêts de travail lui sont dus et 75% des suicides. 

Selon l'OMS, la dépression sera la deuxième cause d'invalidité mondiale en 2020 dans les pays 

industrialisés, derrière les maladies cardio-vasculaires. Cette enquête se propose de poser un regard 

inédit sur cette maladie en s'intéressant à son aspect collectif. Comment nos sociétés en sont-elles 

arrivées à fabriquer des hommes tristes ? 

"(...) Cette enquête extrêmement riche nous emmène plus loin dans la réflexion, prenant un tour 

philosophique passionnant. Dans quelle mesure est médicalisé, toujours plus à l'excès, le mal-être 

inhérent à une société qui ne cesse de nous désigner seuls responsables de nos malheurs, sans en 

interroger les causes collectives et sans jamais fournir de véritable solution ?" Marie-Hélène SOENEN, 

Télérama n° 3401, 21 mars 2015. 
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Dior et moi de Frédéric Tcheng. – FR (2014) / documentaire histoire & 

société/France coul. 1 h 26 min 

Nommé directeur artistique de la maison Dior en avril 2012, suite au départ précipité 

de John Galliano, le styliste belge Raf Simons ne dispose que de huit semaines pour 

lancer sa première collection haute couture. Le défi se révèle une aventure collective, 

pleine d’humour et d’émotions, autour de la passion d’un métier et au service de la vision d’un 

créateur atypique qui fuit les projecteurs. Loin des clichés inhérents à un univers où podium et 

excentricités ont souvent la part belle, la caméra attentive de Frédéric Tcheng livre un portrait 

attachant et haut en couleurs des petites mains et collaborateurs d’une des maisons françaises les 

plus mythiques. 

"Il n'est pas seulement question ici du côté paillettes de la mode, mais du travail de précision qu'elle 

requiert, des tensions qu'elle provoque parfois, et des joies qu'elle suscite chez ceux qui la font. Une 

réussite." Barbara THEATE, Le Journal du dimanche.  

"La justesse de Dior et moi tient à la mise en scène d'un travail collectif, à sa manière de montrer 

qu'il ne s'agit pas de caprices de créateur, de délire, mais de coordination entre différentes 

compétences." Clément GHYS, liberation.fr  

"On craignait une longue pub de luxe, on découvre un film affectif et choral sur une œuvre collective 

qui naît sous nos yeux." Le Nouvel Observateur.  

"Ce beau documentaire rend compte de l'effervescence de la période de préparation d'une 

collection, en faisant la part belle aux petites mains." Alexis DUVAL, Les Fiches du cinéma. 

 

 

 

Djihad 2.0 d’Olivier Toscer. – FR (2015) / documentaire histoire & 

société/Asie/Orient coul. 50 min 

Depuis près de deux ans, une propagande terroriste extraordinairement efficace 

inonde le web. A travers une maîtrise sans faille des réseaux sociaux et la production à 

la chaîne de vidéos ultra-violentes, truffées d’effets spéciaux et montées comme des 

clips de rap, les terroristes de l’organisation "Etat islamique" (ou Daech) martèlent leur message de 

haine. Pourquoi en si peu de temps, Internet est-il devenu une sorte d’agence de voyage vers le 

djihad armé ? Qui sont ces redoutables cyber-recruteurs des réseaux terroristes ? Peut-on lutter 

contre ces mécanismes d’embrigadement ? Qu’ils soient chercheurs en géopolitique, psychologues, 

spécialistes du renseignement ou de la communication de crise, les meilleurs experts du cyber-

terrorisme décryptent les tenants et les aboutissants de ce djihad virtuel, qui parvient à transformer 

des enfants de la génération 2.0 en bourreaux et en kamikazes. 

"Dans Djihad 2.0, il dévoile avec minutie les tactiques de Daech, qui, comme n'importe quelle 

compagnie, dispose d'un "service com", avec des réalisateurs et des maîtres du story telling. Lesquels 

ont compris qu'il fallait reprendre les codes de la pop-culture pour embrigader des jeunes. Dans une 

mise en abyme vertigineuse, Olivier Toscer met face à face des images de jeux vidéo avec certaines 

vidéos de l'EI. Les plans sont à tel point similaires que la frontière entre réel et virtuel s'estompe." 

Doan BUI, teleobs.nouvelobs.com, 19 avril 2015.  

"Manipulations sur les réseaux sociaux, vidéos chocs... Une dissection subtile des mécanismes de la 

cyber propagande." Télérama n°3405, 18 au 24 avril 2015. 
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En quête de sens de Nathanaël Coste, Marc de la Ménardière. – FR (2015) / 

documentaire histoire & société coul. 1 h 27 min 

Ce documentaire est né d'un constat partagé par un nombre croissant de citoyens : 

notre société occidentale est malade, prisonnière d'une logique qui engendre plus de 

destructions, d'injustices et de frustrations que d'équilibre et de bien-être. L'impératif 

de rentabilité économique à court terme prend aujourd'hui le pas sur l'intérêt général en dépit du 

bon sens. La logique prédatrice qui s'impose comme la norme assombrit notre avenir commun. Pour 

sortir de cette impasse, ce n'est pas de plus de savoir, de technologie ou de croissance dont les 

hommes ont besoin, mais de plus de recul, de bon sens, en un mot : de plus de sagesse. 

Récompenses :  

•   Prix du meilleur film au Festival Terra de la Guadeloupe, France, 2015 

•   Grand Prix au Festival Curieux voyageur de Saint-Etienne, France, 2015 

•   Coup de coeur du jury au Festival Atmosphère de Courbevoie, France, 2014 

•   Prix du meilleur documentaire au Festival Ramdam de Tournai, Belgique, 2015 

 

 

 

L’expérience Blocher de Jean-Stéphane Bron. – Suisse (2014) / documentaire 

histoire & société/Europe coul. 1 h 40 min 

C’est l’histoire du leader politique le plus haï et admiré de Suisse. C’est aussi l’histoire 

d’un face à face, étrange et singulier, entre un réalisateur et un homme de pouvoir. 

Une fable sur le pouvoir qui capture l’esprit d’une époque où, partout dans cette 

Europe en crise, se lève le vent des nationalismes. 

"Bron trouve la juste distance, notamment par l'adjonction d'une très ingénieuse voix off grâce à 

laquelle il s'adresse mentalement à son interlocuteur, puis par un sens aigu du détail révélateur." 

Pascal BINETURY, Positif.  

"Par-delà l'homme public dont le film dresse un portrait passionnant, on ne peut s'empêcher de 

s'interroger sur l'homme Blocher. Il est non seulement un sacré animal politique, mais c'est aussi un 

acteur-né." Franck NOUCHI, Le Monde.  

"En scrutant la séduction du diable, non sans crainte et tremblement que son film soit contaminé à 

son insu, Jean-Stéphane Bron réussit à fusionner pertinence politique et cinématographique." Serge 

KAGANSKI, Les Inrockuptibles.  

"L'idée, très réussie, consiste à transformer le documentaire en un film de fantômes inquiétant et à 

offrir une brillante réflexion sur la santé chancelante des démocraties européennes." Damien 

LEBLANC, Première. 
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La France en face de Jean-Robert Viallet. – FR (2013) / documentaire histoire & 

société coul. 1 h 30 min. 

Comment vit-on à Saint-Dizier en Haute-Marne ? Mieux qu’à Neuves-Maisons en 

Meurthe-et-Moselle ? Ou moins bien qu’à Villaines-la-Juhel en Mayenne ? Vaut-il 

mieux être paysan en Languedoc-Roussillon ou soudeur à Saint-Nazaire ? Ces 

quelques territoires qu’à priori tout oppose ont pourtant un point commun : la fragilité sociale. 60 % 

de la population vivent dans cette France, dont on ne parle jamais, à l’écart de la mondialisation. 

Comparés à Paris ou Montpellier, c’est le jour et la nuit. Les vingt-cinq grandes métropoles françaises 

rassemblent, elles, 40 % de la population. Ici vivent la plupart des cadres, des techniciens spécialisés 

et l’essentiel des immigrés. Deux France pour un même pays ! Plus qu’un gouffre, c’est une fracture 

qui explique l’hypertension que nous ressentons tous. Grâce aux travaux des chercheurs en 

géographie sociale, économie et histoire contemporaine, Jean-Robert Viallet est parti un an sur les 

routes de France. Le tableau qu’il dresse redessine la géographie sociale de la France. 

"(...) De ce voyage au cœur des territoires, ils ont rapporté un documentaire - produit par Christophe 

Nick - aussi émouvant qu'édifiant sur ces oubliés de la mondialisation auxquels ici, avec force, ils 

donnent un visage et une voix. (...)" Christine ROUSSEAU, lemonde.fr, 28 octobre 2013.  

"Jean-Robert Viallet établit une radiographie vivante et précise de la France. Qui montre à quel point, 

pour bon nombre de citoyens, survivre tient plus que jamais à un fil. (...)Un film fort et troublant qui, 

tout en s'interdisant de surfer sur les peurs, révèle les angoisses profondes de notre société." 

Emmanuelle SKYVINGTON, telerama.fr, 26 octobre 2013. 

La santé en France d’Eric Guéret. – FR (2015) / documentaire histoire & société coul. 1 h 30 min. 

La France a certainement l’un des meilleurs systèmes de santé au monde. Mais sommes-nous 

réellement tous égaux face à la maladie et face à la mort ? En France, depuis une dizaine d'années, 

les inégalités territoriales, sociales et environnementales se creusent. Alors qu'elle ne cessait de 

s'améliorer jusqu'en 2000, désormais la situation sanitaire de nombreux territoires s’aggrave. Les 

auteurs de ce documentaire ont décidé d’enquêter sur ces "inégalités de santé" qui fragilisent notre 

pacte républicain. Un film documentaire qui veut regarder la France en face et qui part à la rencontre 

de ceux qui souffrent des inégalités et de ceux qui combattent pour les faire reculer. 

"Sans négliger la problématique de l'offre des soins – médecins généralistes, hôpital -, le 

documentaire d'Eric Guéret et Hugues Nancy brasse plus large, visant à éclairer les causes qui 

génèrent des inégalités de santé dans la population. S'arrimant aux études, et aux cartes, 

d'Emmanuel Vigneron, professeur à l'université de Montpellier, et au taux de mortalité prématurée 

(c'est-à-dire le nombre de personnes qui meurent avant 65 ans), le film met en évidence une fragilité 

accrue inhérente aux conditions de travail, à la pollution environnementale, à la précarité sociale. 

Partant du constat glacé des statistiques, atterrantes, le film s'en affranchit rapidement, incarné, 

porté par la parole des laissés pour compte du système de santé et la hargne à se battre des 

associatifs, des syndicalistes contre toutes ses carences, ses dysfonctionnements." Marie CAILLETET, 

Télérama n° 3431, 17 octobre 2015.  

"Eric Guéret a réussi un petit miracle dans son documentaire La Santé en France : enquête sur les 

inégalités : rendre le sujet vivant et tonique, alors qu'il est si inquiétant." Eric FAVEREAU, 

liberation.fr, 18 octobre 2015 
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Garde alternée : bonheur ou galère ? de Marine Ditta. – FR (2015) / documentaire 

histoire & société/France coul. 56 min 

Une semaine chez papa, une semaine chez maman... Pour deux cent soixante-dix mille 

enfants en France, le quotidien est divisé entre deux parents, deux maisons, deux 

modes de vie. La garde alternée, choisie ou non, concerne aujourd’hui dix-huit à vingt 

pour cent des enfants de divorcés, un chiffre en constante augmentation. D’autant que ce mode de 

garde est reconnu par la loi depuis seulement douze ans. Ce film donne la parole aux familles qui ont 

fait le choix de la garde alternée et qui en ont des visions différentes. Nous suivons leur quotidien, 

leur organisation, mais aussi leurs galères et leurs doutes. 

 

 

 

 

Les Guignols de l’info : La boîte à musique des Guignols. – FR (2015) / documentaire 

spectacles/humour/cabaret coil. 1 h 26 min 

Un best of de trente ans de parodies en chansons… Vos personnalités préférées ont 

poussé la chansonnette pour vous : Hollande, JPP, Tapie, Sarko, Ribéry, Le Pen et tous 

les autres…   

 

 

 

 

Human de Yann Arthus-Bertrand. – FR (2015) / documentaire histoire & société 

coul. 2 h 10 min 

"Human" est un diptyque de récits et d’images de notre monde pour créer une 

immersion au plus profond de l’être humain. Pour ce film, Yann Arthus-Bertrand est 

parti à la rencontre d'hommes et de femmes au cœur de crises politiques, de conflits 

d'immigration ou de tensions écologiques. Deux mille interviews dans soixante-quinze pays qui 

abordent des thèmes douloureux comme l'homophobie, la douleur de l'exil ou encore la guerre. 

"(...) une œuvre écologiste et humaniste d'une émotion rare. (...) Yann Arthus-Bertrand fait œuvre de 

salut public à partir d'une idée simple : faire sentir à chaque Terrien ce qui l'unit aux autres. A partir 

de questions essentielles : quel sens revêt l'existence quand on est condamné à la prison à 

perpétuité ? Comment surmonter l'idée de vengeance quand sa fille a été assassinée ? Que dire à sa 

famille quand elle n'a plus rien à manger ? 

Le film charrie un torrent d'émotions au service d'un message : seuls la solidarité, le bénévolat 

peuvent permettre à l'humanité de s'en sortir. (...)" François VEY, leparisien.fr, 3 mars 2015 
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Impunité de Juan José Lozano et Holiman Morris. – Colombie (2010) / documentaire 

histoire & société/Amérique du Sud coul. 1 h 25 min 

En Colombie, pendant 10 ans, des groupes paramilitaires proches du pouvoir, 

prétextant la lutte contre les FARC (Forces armées révolutionnaires de Colombie), ont 

semé la terreur dans des centaines de villages, violant, torturant et parfois dépeçant 

des milliers d’innocents, hommes, femmes et enfants. Bilan de ces 10 années, 50 000 

morts, un véritable massacre à grande échelle. 40 chefs paramilitaires sont aujourd’hui jugés dans un 

processus appelé "Justice et Paix" où petit à petit on remonte la piste des commanditaires jusqu’au 

sommet de l’Etat. Un tiers du parlement a été mis en examen. Des centaines de familles de victimes 

attendent la vérité. La société colombienne sera-t-elle capable d’entendre cette vérité ? Une boîte de 

Pandore a été ouverte. Du calcul politique ou de la justice, qui va triompher ? 

"Ce film, à la réalisation impeccable, livre avec clarté les étapes de la guerre civile dans une société 

malade de sa barbarie." Corinne RENOU-NATIVEL, La Croix.  

"Juan José Lozano et Hollman Morris (...) relatent, année après année, l'application de la très 

controversée loi "Justice et liberté" (...). Cette pseudo-mesure de réconciliation nationale, les deux 

auteurs la décortiquent, montrent les froides confessions." Cécile MURY, Télérama.  

"Si la forme du documentaire relève du reportage télé, le fond, passionnant, lève le voile sur une 

machine judiciaire grippée par les intérêts des puissants." Julien WELTER, L'Express.  

"Tragédies, indignités, impunité. Un choc." Philippe TRÉTIACK, Elle.  

"Impunité, sur un mode classique et militant, montre la peine et la colère de populations victimes de 

systèmes politico-militaro-financiers qui semblent invincibles." Jean-Baptiste MORAIN, Les 

Inrockuptibles. 

 

 

 

Je suis d’Emmanuel Finkiel. – FR  (2010) / documentaire sciences de la vie/médecine 

coul. 1 h 36 min 

Comment se remet-on d’un accident vasculaire cérébral ? Durant plusieurs mois, 

Emmanuel Finkiel a filmé le combat quotidien de trois patients, de leur famille et du 

personnel soignant au sein d’un centre de rééducation. Ephéméride sensible et 

émouvant de l'évolution de ces hommes et femmes sur un chemin qui les mènera à recouvrer leur 

conscience et leur identité. 

Récompenses : 

•   Prix du public, Festival Cinéma et handicap Un Autre Regard, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 2012 

"[Un] film qui se tient magnifiquement face aux douloureuses injustices de l'existence." 

Serge KAGANSKI, Les Inrockuptibles.  

"Je suis est un film souvent bouleversant mais c'est aussi, et peut-être d'abord, un film à suspense." 

Jean-François RAUGER, Le Monde. 

"Le film est une belle interrogation sur la conscience, la souffrance, la force de vie, tout ce qui fait la 

vérité et la dignité d'une personne humaine." Emmanuelle FROIS, Le Figaroscope. 
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Leviathan Lucien Castaing-Taylor et Véréna Paravel. – USA/FR/GB (2012)  

documentaire histoire & société/divers/généralités coul. 1 h 27 min 

En embarquant sur un chalutier pour dresser le portrait d'une des plus vieilles 

entreprises humaines, Véréna Paravel et Lucien Castaing-Taylor témoignent, dans un 

flot d'images sidérant, de l'affrontement qui engage l'homme, la nature et la machine. 

Tourné à l'aide d'une dizaine de caméras numériques ballottées au gré du vent et des vagues, 

sanglées aux corps des pêcheurs, aux cordages du bateau, gommant tout repère, et où la mer et le 

ciel finissent par se confondre, ce documentaire nous avertit des menaces de la pêche intensive 

autant qu'il révèle la beauté foudroyante des entrailles de l'océan. Du bruit et de la fureur. 

Récompenses : 

•   Grand prix du jury, EntreVues, Festival du film, Belfort 2012  

"Ils ont fait un film non pas sur, mais avec les pêcheurs, au plus près de la violence de la mer et du 

métier. Ces deux ethnographes racontent leur documentaire hors norme et sensitif." 

Laurent RIGOULET, telerama.fr, 28 août 2013.  

"(...)Leviathan est un film extraordinaire, au moins au sens premier du terme, une indéniable 

expérience de spectateur. (...)" Arnaud HEE, critikat.com ; 27 août 2013.  

"Il faut voir ces plans sur la gueule creusée des marins et entendre la mer hurler dans les 

crépitements infernaux de la bande-son pour saisir toute la force du film, à la fois manifeste 

esthétique pour un nouveau documentaire et pamphlet radical contre l'exploitation suicidaire de la 

nature par l'homme." Romain BLONDEAU, Les Inrockuptibles.  

"S'il bouleverse à ce point, c'est que Leviathan fait remonter à la surface une mythologie sauvage 

dont chacun pensait connaître tous les codes - depuis les légendes d'ordre religieux jusqu'à Moby 

Dick - et dont la formidable brutalité démontre sèchement qu'on ne savait pas grand-chose." Bruno 

ICHER, Libération.  

"Leviathan charrie dans son sillage quelques-unes des images les plus fortes vues ces derniers temps, 

et incarne crânement un rêve de spectateur : un authentique prototype du cinéma." Les Fiches du 

cinéma.  

"Le spectateur est en totale immersion avec l'équipage et réalise la difficulté d'une telle campagne 

de pêche industrielle et ses dangers." Arno GAILLARD, Pariscope. 

 

La ligne de couleur de Laurence Petit-Jouvet. – FR (2015) / documentaire histoire & 

société/France coul. 1 h 19 min 

Vivre en France lorsqu’on est perçu comme arabe, noir ou asiatique. Des hommes et 

des femmes, Français de culture française, parlent chacun dans une "lettre filmée" de 

leur expérience singulière, intime et sociale, d’être regardés comme non blancs et 

d’avoir à penser à leur couleur. Ni victimes, ni accusateurs, ni revendicatifs, ils prennent juste le 

risque de libérer cette parole que l’on n’entend jamais, jamais comme cela. 

"(...) un documentaire utile, aux témoignages originaux, sur la discrimination en France selon 

l'origine, et donc le faciès." Alexis DUTRIEUX, Les Fiches du cinéma.  

"En laissant la parole à des personnalités fortes, en les accompagnant d'une mise en scène soignée 

qui s'accorde à chacun, Laurence Petit-Jouvet trouve le ton juste pour dénoncer sans grandiloquence 

l'intolérable stigmatisation de tous les jours." François BONINI, avoir-alire.com  

"Chaque segment est unique et bouleversant et mon tout crie la nécessité de réfléchir encore sur ce 

que diversité veut dire." Isabelle DANEL, Première. 
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Mark Morris Dance Group - L'Allegro, il Penseroso ed il Moderato de Vincent 

Bataillon. ES/USA/FR (2014) / documentaire ballets/danse contemporaine coul. 1 h 

37 min 

Ce ballet créé à la Monnaie de Bruxelles en 1988, et sans cesse repris depuis dans le 

monde entier, est devenu un classique. Mark Morris ose le pari d’une chorégraphie 

sur une "ode pastorale" composée en 1740 par Haendel et s’appuyant sur deux poèmes allégoriques 

de John Milton. Littéralement "l’Homme gai" (Allegro) et "l’Homme méditatif" (Penseroso), sont les 

deux pôles de l'esprit humain, l'homme oscillant d'un côté ou de l'autre. Nécessitant orchestre, 

chanteurs (deux sopranos, un ténor et un baryton) et vingt-quatre danseurs, le spectacle est d’une 

très grande force. Découvert par Gerard Mortier, Mark Morris est engagé avec sa compagnie comme 

chorégraphe en résidence de 1988 à 1991 au Théâtre de la Monnaie à Bruxelles. C’est durant cette 

période qu’il crée "L'Allegro, il Penseroso ed il Moderato". Chorégraphe fécond (plus de cent ballets à 

son actif), il est une des figures les plus importantes de la danse contemporaine américaine. 

L’enregistrement a eu lieu au Teatro Real de Madrid en juillet 2014 avec l'orchestre et le chœur du 

Teatro Real. 

 

 

 

 

Paris-Berlin, destins croisés de Frédéric Wilner. – FR (2015) / série documentaire 

histoire & société/Europe coul. 4 x 52 min 

"Paris-Berlin, destins croisés" raconte l’histoire des deux capitales, de 1680 à nos 

jours. Une histoire faite de conflits, de compétition, de fascination et d’influences, qui 

ont joué un rôle décisif dans le développement de chacune d’entre elles. Si bien que, 

dans leur forme urbaine et dans leur architecture, on peut voir la trace de cette 

synergie : c'est le cœur du récit de ces quatre films documentaires. Nous raconterons ainsi la grande 

et la petite histoire de Paris et de Berlin, tout en mettant en évidence ce qui, dans leur visage 

d’aujourd’hui, est l’expression de cette relation complexe, faite d’attirance et d’hostilité. Des 

entretiens avec des historiens et des urbanistes alimenteront ces quatre films, qui proposent un 

voyage dans le temps et dans l’espace, des deux capitales qui ont fait si longtemps l’histoire de 

l’Europe. Quatre épisodes : "Les frères ennemis", "La course à la modernité", "Face à face" et "Le 

choc". 

"(...) Avec autant de rigueur que d'érudition, Frédéric Wilner nous conte leur histoire dans les quatre 

épisodes de cette série documentaire particulièrement bien construite et d'une grande densité 

informative. Servi par quelques spécialistes français et allemands et d'excellentes animations 3D, 

Paris-Berlin, destins croisés se révèle un remarquable exposé mais un documentaire plutôt 

conventionnel, en cela qu'il se conforme à la syntaxe commune des programmes didactiques. (...) 

Prise pour ce qu'elle est, l'entreprise (...) ne manque cependant pas de retenir l'attention, ni de la 

satisfaire." François EKCHAJZER, Télérama n° 3434, 7 novembre 2015. 
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Le prix à payer d’Harold Crooks. – Canada (2014) / documentaire histoire & 

société/divers/généralités coul. 1  h 29 min 

L’évasion fiscale à grande échelle, telle que les géants de la nouvelle économie la 

pratiquent, creuse l’écart des revenus entre les privilégiés et le reste du monde, 

appauvrit les classes moyennes, et affaiblit les fondations de nos sociétés. Et si le prix 

à payer était la mort des démocraties ? Un sujet complexe sur la face cachée de la mondialisation, 

fort bien traité ! 

"Avec son écriture rythmée et une mise en scène haute en couleur et effets de style infographiques, 

le film réussit la gageure de ne jamais perdre son spectateur. Mieux encore, de le tenir en haleine 

malgré la grande complexité du sujet." Christophe ALIX, Libération.  

"En voyant ce film (nullement rébarbatif mais au contraire très prenant), on comprend pourquoi les 

Grecs ont voté Syriza et on devine ce que Tsípras pourrait dire à ses nouveaux collègues de 

Bruxelles." Serge KAGANSKI, Les Inrockuptibles.  

"Le film pourrait faire office de tract, d'une efficacité imparable." Louis GUICHARD, Télérama.  

"Harold Crooks (...) contribue avec ce nouveau film, où la rigueur de la démonstration n'a d'égale que 

l'indignation qui la motive, à éclairer les tenants et les aboutissants d'un espace financier déréglé." 

Michel CIEUTAT, Positif. 

 

 

 

Roger Waters – The Wall de Roger Waters, Sean Evans. – USA (2014) / documentaire 

variétés internationales coul. 2 h 12 min 

Filmé spécialement pour le cinéma, ce show exceptionnel permet aux spectateurs de 

vivre ou revivre le concert de la tournée historique The Wall Live, qui eut lieu entre 

2010 et 2013. Des jeux de lumières psychédéliques au son à 360 degrés, tout est fait 

pour nous immerger dans une expérience musicale et cinématographique hors du 

commun. Au-delà de la musique, Roger Waters revient également sur l’impact de la guerre sur sa 

propre famille. Sur scène, Waters canalise ses émotions dans son art et sa musique. Entouré de 

collaborateurs créatifs et de ses musiciens, il entraîne son public dans un voyage exaltant et 

inoubliable.  

Cet extraordinaire concert démesuré autour du mythique « mur », physiquement présent sur scène, 

est aussi un vibrant hommage aux victimes de la guerre et du terrorisme : le parolier et fondateur de 

Pink Floyd mêle également dans ce film-concert son histoire personnelle au travers d’un touchant 

road-trip à travers la France, sur les traces de son père et de son grand-père, morts lors des deux 

derniers conflits mondiaux. 
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Les sacrifiés des ondes de Jean-Yves Bilien. – FR (2012) / documentaire  

sciences de la vie/médecine coul. 1 h 10 min 

Une enquête de Maxime Layet, journaliste scientifique… Aujourd'hui, les ondes 

électromagnétiques sont partout et ont envahi notre quotidien… Cette nouvelle 

forme de pollution provoque une électrocution progressive des organismes humains 

et favorise l’émergence d'une nouvelle maladie : l'électro hypersensibilité… 

Nous sommes tous des électro-sensibles. Des êtres sensibles aux ondes électromagnétiques 

traversant notre environnement. Micro-ondes 3G, Wi-fi, téléphones mobiles, réseau électrique... 

Intangibles, invisibles, ces ondes électromagnétiques aujourd'hui sont partout et ont envahi notre 

quotidien. La France compte par exemple 66 millions de téléphones portables. Cette pollution 

insidieuse provoque une électrocution progressive des organismes humains. Une nouvelle maladie 

émerge : l'électro-hypersensibilité. 

Les victimes de ce syndrome sont évaluées de 3 à 6% de la population. Leur nombre est sans doute 

bien plus élevé tant ses manifestation peuvent varier. Chaleur dans l'oreille, maux de tête, problèmes 

de sommeil, fatigue inexpliquée... Les plus atteintes sont contraintes à s'éloigner des lieux 

d'exposition, se retrouvant fortement handicapée professionnellement et personnellement. 

Ce documentaire va à la rencontre de chercheurs dédiant leur travail à l'étude de ce mal du monde 

moderne, ainsi que de personnes témoignant d'électro-hypersensibilité. Des solutions concrètes sont 

aussi proposées afin de réduire ces effets néfastes sur nos organismes. Il s'agit, en somme, d'avertir 

le public sur la possibilité d'une prévention active. 

Maxence Layet est journaliste scientifique, spécialiste santé et environnement électromagnétique. 

Auteur de nombreux livres et articles sur ces sujets, il est membre fondateur du Criirem (Centre de 

Recherche et d'Information Indépendant sur les Rayonnements Electromagnétiques) et co-auteur du 

documentaire Sous le feu des ondes diffusé sur Arte en 2009. 

 

Sangre de mi sangre de Jérémie Reichenbach. – FR / Argentine (2014) / 

documentaire histoire & société/Amérique du Sud coul. 1 h 17 min 

Tato vit en Argentine, entouré de sa mère, sa grand-mère, ses oncles et Dieu. A vingt 

ans, il découvre la vie et commence à travailler à l’abattoir avec les hommes de la 

famille. Sans patron et géré par les ouvriers, l’abattoir résonne des cris des bêtes et 

des discussions enflammées des hommes, pas forcément d’accord sur la conduite du 

lieu ou la répartition des bénéfices. On bosse, on mange, on s’engueule, on chante, on s’aime. Les 

enfants grandissent et deviennent peu à peu des hommes. Histoire de famille, de travail, de luttes, 

histoire de la vie drôle et touchante, bruyante et tonitruante. 

"(...) La caméra de Reichenbach sait en tout cas parfaitement se faire oublier pour laisser s'exprimer 

la vérité d'un clan aimant, donnant à Sangre de mi sangre la chaleur d'une jolie tranche de vie. " 

Christophe CHADEFAUD, lexpress.fr, 21 avril 2015.  

"(...) La dignité, le courage, l'amour sont les valeurs de cette famille de la classe ouvrière où 

s'immerge le documentaire, loin de tout misérabilisme." Clément GHYS, François-Xavier GOMEZ, 

liberation.fr, 21 avril 2015.  

"Le documentaire décrit les liens d'une communauté indienne en Argentine. Une histoire humaine, 

dure et touchante. (...)" Marie-Noëlle TRANCHANT, lefigaro.fr, 21 avril 2015.  

"L'alternance entre moments de calme au domicile de Tato, visites pieuses à l'église et journées 

ubuesques à l'usine livre alors un résultat étonnamment harmonieux, où l'appartenance du 
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personnage à différents groupes sociaux finit par constituer un sujet à part entière et par offrir à 

cette réalité quotidienne des airs de douce fiction." 

Damien BLANC, première.fr.  

"Soutenu par un lyrisme discret, Sangre de Mi Sangre s'envole ainsi vers une émotion rare, simple et 

véritable." Gildas MATHIEU, critikat.com  

"(...) Amateurs de viande rouge, réfléchissez ! Après avoir vu ce formidable docu-fiction, vous risquez, 

pendant un moment du moins, de caler devant votre entrecôte saignante... Mais vous ne serez pas 

près d'oublier ces images, tournées au fil de quatre années d'observation dans l'abattoir argentin de 

Bahia Bianca par un documentariste français chevronné, Jérémie Reichenbach, aussi attentif 

aujourd'hui à ces ouvriers du bout du monde qu'il l'était en en 1998 aux héros d'Un monde plus 

propre, son premier film, où il s'intéressait aux nettoyeurs du métro. Soigné, chaleureux, ce film qui 

jamais ne se vautre dans un naturalisme exacerbé atteint la gageure de faire respecter, grâce à Tato 

et à sa famille, ce que l'on considère généralement comme le dernier des métiers..." Annie 

COPPERMANN, lesechos.fr, 22 avril 2015. 

 

 

Sport : le revers de la médaille de Xavier Deleu Yonathan Kellerman. – FR (2014)  

documentaire sports coul. 1 h 31 min 

Le sport, machine à générer des milliards, est devenu le divertissement roi, un marché 

en pleine croissance, épargné par la crise. Mais le prix à payer devient de plus en plus 

lourd pour les sportifs de haut niveau. Avide d’exploits, de records, de palmarès, 

l’industrie du sport du XXIe siècle est devenue une machine à broyer. A la fin de leur 

carrière, les champions sont souvent brisés physiquement et psychologiquement par les cadences 

infernales des calendriers sportifs qui ne respectent plus les rythmes chrono-biologiques et les 

limites naturelles du corps humain. A l’heure où d’anciens hockeyeurs ou perchistes se suicident, où 

d’anciens footballeurs ou boxeurs souffrent de démence, et d’anciens dopés perdent leurs membres 

ou leur vie, il est temps de poser la question : le sport va-t-il trop loin ? 

"On n'écoute jamais vraiment les sportifs : la première qualité du film de Deleu et Kellerman est de 

leur donner la parole. La quantité de témoignages, tous passionnants pour ce qu'ils disent de ce qu'il 

en coûte d'être au sommet, est impressionnante, de la joueuse de tennis Marion Bartoli au 

footballeur Gennaro Gattuso en passant par la sprinteuse Christine Arron. A leurs récits s'ajoute la 

richesse des informations et des explications scientifiques fournies par les réalisateurs. Et puis, il y a 

cette question qui nous vient à la fin, devant des images de Messi parquant un but : que sommes-

nous prêts à accepter pour la beauté du spectacle ?" 

Frantz DURUPT, Télérama n° 3360, 7 juin 2014.  

"(...) On comprend que leur santé est constamment en danger lorsqu'on voit un des jeunes du club 

subir une greffe du ménisque, suivie d'une longe rééducation. Son cas est loin d'être une exception. 

L'édifiant Sport : le revers de la médaille le constate à une plus grande échelle. (...) Sur le plan 

physique, les deux principaux risques du sport de haut niveau sont les traumatismes corporels (...) et 

les conséquences du dopage, plus répandues qu'on ne le dit. (...) Pour une fois, un documentaire fait 

entendre une dissonance dans un domaine où l'éthique est rarement au centre du débat. (...)" Vincent 

OSTRIA, Les Inrockuptibles, 4 juin 2014. 
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Steak (r)évolution de Franck Ribiere. – FR (2014) / documentaire  histoire & 

société/France coul. 2 h 10 min 

Un tour du monde à la découverte d'éleveurs, de bouchers et de chefs passionnés. 

Mais où se trouve le meilleur steak du monde ? Loin des élevages intensifs et des 

rendements industriels, une révolution est déjà en marche ; la bonne viande rouge 

devient un produit d'exception, voire de luxe. Franck Ribière et son boucher favori, Yves-Marie Le 

Bourdonnec, partent rencontrer les nouveaux protagonistes de la filière, généreux, attachants et 

écologistes, pour essayer de comprendre ce qu'est une bonne viande. Les nouveaux enjeux du 

marché ne sont pas toujours là où on les attend. 

"Un film édifiant, passionnant, qui nous fait rencontrer des personnages ahurissants (...)." 

Renaud BARONIAN, Le Parisien.  

"(...) une belle déambulation gastronomique et philosophique." Sandrine MARQUES, Le Monde.  

"(...) ce docu truffé de détails croustillants dépasse le concept de classement façon top 10 pour 

dessiner une passionnante carte de la viande quasi philosophique." Eric VERNAY, Première.  

"En route pour un tour du monde en quête du steak parfait et de la diversité des goûts." 

Jean ROY, L'Humanité. 

 

 

 

La terre en morceaux d’Ariane Doublet. – FR (2015) / documentaire histoire & 

société/France coul. 55 min 

Alors que la ville avance et apporte le béton, les terres agricoles disparaissent à 

grande vitesse. Cette raréfaction coïncide avec celle des petites exploitations 

familiales, prises en tenailles entre le développement des zones urbaines et la 

croissance exponentielle d'exploitants investissant à tout va. Ce film coup de poing 

montre la logique folle qui change en profondeur l'agriculture et le paysage. 

"(...) Tous les mécanismes de ce morcellement désordonné des terres sont mis en lumière. Ainsi que 

les victimes – petits exploitants et jeunes agriculteurs – qui ne trouvent plus guère de lieux pour 

s'installer. Sauf à squatter, comme à la Ferme des Bouillons où, depuis deux ans, de jeunes 

maraîchers font vivre un espace promis à la démolition par le Groupe Auchan. 

Cette belle résistance insuffle une note d'optimisme et de fraîcheur à ce film dénué de 

commentaires, dont la sobre et mélancolique beauté des images souligne, en silence, l'irréparable. 

Christine ROUSSEAU, lemonde.fr, 5 juin 2015.  

"(...) Un petit bout de Normandie, entre mer et bocage. C'est ici, dans le pays de Caux,qu'Ariane 

Doublet filme l'essentiel de ses documentaires. La réalisatrice tourne "local" mais pense global : son 

petit territoire de cinéma entre Fécamp et Yvetot, guère plus vaste qu'une cinquantaine de 

kilomètres carrés, lui a permis d'évoquer des problématiques universelles comme la 

désindustrialisation (avec la fermeture d'une usine de transformation de la betterave dans Les 

Sucriers de Colleville), la mondialisation (à travers le commerce du lin entre les producteurs locaux et 

les filatures chinoises dans La Pluie et le beau temp), et, aujourd'hui, la disparition des surfaces 

agricoles, dans son nouveau et très beau film, La Terre en morceaux (...)." Samuel DOUHAIRE, 

telerama.fr, 5 juin 2015. 
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Watermark : l’empreinte de l’eau de Jennifer Baichwal et Edward Burtynsky. – 

Canada (2013) / documentaire faune/flore/sciences de la terre coul. 1 h 32 min 

Ce documentaire nous entraîne aux quatre coins du monde afin d’explorer notre 

relation avec la ressource la plus importante de la planète : l’eau. A travers différentes 

histoires et de multiples paysages somptueux, il évoque de manière inédite 

l’empreinte de l’eau sur la planète. Il met l’accent sur l’impact négatif de l’homme qui, 

en maltraitant ce bien fondamental, hypothèque de manière irréversible le futur de ses enfants et de 

l’humanité toute entière… 

"Une personne sur trois vit déjà dans un pays connaissant un stress hydrique modéré ou grave, et 

d'ici à 2030 près de la moitié de la population du globe pourrait souffrir de pénuries. Nous devons 

unir nos efforts pour protéger et gérer cette ressource fragile et non renouvelable." M. Ban KI-

MOON, secrétaire général de l'ONU, Journée mondiale de l'eau, 2031.  

"Tournées bien souvent à bord d'hélicoptères avec diverses caméras à la fine pointe de la 

technologie, les images de Watermark sont rien de moins que spectaculaires et restent gravées en 

mémoire." La Presse. 

 

The Wolfpack de Crystal Moselle. – USA (2015) / documentaire histoire & 

société/Amérique du Nord coul. 1 h 20 min 

Les six frères Angulo ont passé toute leur vie isolés de la société, enfermés avec leurs 

parents dans leur appartement du Lower East Side, à Manhattan. Surnommés The 

Wolfpack, ils ne connaissent personne hormis leur famille et n’ont pratiquement 

jamais quitté leur appartement. Tout ce qu’ils savent du monde extérieur, ils l’ont 

appris dans les films qu’ils regardent de manière obsessionnelle et qu’ils recréent méticuleusement 

en fabriquant eux-mêmes accessoires et costumes. Leur univers est sur le point de s'effondrer le jour 

où l'un des frères parvient à s'échapper. 

Récompenses :  

•   Prix du meilleur documentaire au Festival international du film d'Edimbourg, Ecosse, 2015 

•   Grand prix du jury au Festival du film de Sundance, USA, 2015 

"Absolument fascinant et insolite." Movie City News  

"Un documentaire choc." The New York Post.  

"Tout ce qui concerne The Wolfpack est extraordinaire." The Time.  

"Il faut le voir pour le croire." Toronto Star. 

 

 


