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Liste des films proposés
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Les actions de Passeurs d’images sont
soutenues par le Centre national du
cinéma et de l’image animée (CNC), le
Commissariat général à l’égalité des
territoires (CGET), le Ministère de la
jeunesse, le Ministère de la culture et
de la communication ainsi que les services
déconcentrés de l’État et les collectivités
territoriales.
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Introduction
P r é S E N TAT I O n
Les séances de cinéma en plein air Passeurs d’images
se dérouleront, en métropole, principalement de juin
à septembre 2016. Une liste de propositions de films a
été conçue par la coordination nationale de Passeurs
d’images en collaboration avec ses coordinations
régionales et avec la collaboration de partenaires
ressources. La liste a été finalisée au cours d’une
Commission plein air qui s’est tenue le 20 novembre
2015 au CNC.

O b j ec ti f s
Le protocole interministériel du 26 octobre 2009 définit
les objectifs des actions s’inscrivant dans le dispositif
Passeurs d’images.
Événement social et culturel, la séance de cinéma en
plein air est à la fois un spectacle gratuit à dimension
familiale et une action d’éducation à l’image. A ce titre,
elle doit s’inscrire dans le cadre d’un projet général et
complémentaire (atelier de programmation, de
réalisation, rencontre avec des professionnels du
cinéma, etc).
La liste des films proposés doit être en mesure de
répondre à des attentes diverses et permettre aux
structures et personnes souhaitant organiser une
séance de cinéma au cœur d’un quartier de la concevoir
au regard du contexte social qui le caractérise.
Les séances en plein air Passeurs d’images sont
organisées localement, en relation avec la coordination
régionale. La liste nationale conçue comme une base
à l’élaboration des listes régionales est établie dans
le respect des objectifs suivants :
• Proposer une offre cinématographique diversifiée et
contribuer à l’éducation à l’image.
• Développer le lien social au sein des territoires où
se déroulent les actions.

Co m position d e l a l iste
La liste nationale répond aux exigences suivantes :
Quantité et disponibilité des films
La liste nationale comporte un grand nombre de films
pour répondre à la diversité souhaitée et pour permettre
la programmation de séances sur des territoires
éloignés les uns des autres susceptibles de se dérouler
aux mêmes dates.
Diversité
Passeurs d’images travaille en direction des publics
et encourage l’accès au cinéma et à l’audiovisuel dans
toute leur diversité. Dans un esprit d’ouverture, de
diversité, tout en tenant compte de l’intérêt artistique
des films et de leur caractère fédérateur, Passeurs
d’images propose pour le plein air une grande sélection
d’œuvres accessibles à tous et susceptibles de toucher
divers publics et territoires. La liste comprend des
films grand public de divertissement, des films d’auteur,
des documentaires, des œuvres du patrimoine
cinématographique, et des films de nationalités et de
genres différents.
Intergénération et accessibilité des œuvres
Les séances de cinéma en plein air ont pour vocation
de réunir toutes les générations. Le choix du film doit
être guidé par la volonté de favoriser les rencontres
intergénérationnelles ou intercommunautaires. Les
films choisis doivent être accessibles à tous les publics
et ne doivent donc connaître aucune interdiction de
représentation (aux mineurs de 12, 16 ou 18 ans) ainsi
que de préférence aucun avertissement (si tel est le
cas, l’avertissement est précisé sur la liste). Il s’agit
de permettre au plus grand nombre de pouvoir assister
aux séances ainsi que d’éviter la survenance de
situations conflictuelles.
En outre, par respect pour les publics de Passeurs
d’images dont certains éprouvent des difficultés de
lecture, la majorité des films sera diffusée en version

française. Toutefois, Passeurs d’images encourage la
diffusion des films dans leur langue originale dans la
mesure du possible. Le choix pour la version originale
est en outre encouragée dans le cas de publics
maîtrisant majoritairement la langue étrangère parlée
dans le film.
Coûts de location abordables
Pour des raisons liées à l’utilisation de l’argent public
et aux missions d’action sociale du réseau Passeurs
d’images, les tarifs de location des films ne dépassent
pas un montant fixé chaque année par la Commission
plein air. Chaque distributeur est libre de fixer ses
tarifs, donc de participer ou non au dispositif.

Les f o c u s
Les focus proposés sont l’occasion pour Passeurs
d’images de partager des œuvres marquantes du
cinéma considérées comme pleinement adaptées à la
projection en plein air.
Le focus « Coups de cœur » est constitué de films que
Passeurs d’images a aimé et souhaite partager.
Le focus « Cinéma & Citoyenneté » : au regard de
l’actualité de l’année 2015, Passeurs d’images a choisi
de proposer une sélection de films qui, à travers leur
récit, leur sujet ou le parcours de leurs personnages,
offrent une occasion de réfléchir à la question essentielle
de la citoyenneté sous différents angles: tolérance,
engagement, solidarité, égalité, respect des droits de
l’homme et de la dignité humaine, intégrité morale,
intégration à la société.
Un focus « Île-de-France » : cette année, Passeurs
d’images a souhaité mettre en avant le travail effectué
par la coordination Passeurs dimages en Île-de-France,
ARCADI Île-de-France, en proposant une sélection de
quatre films nés dans le cadre d’ateliers mis en place
par celle-ci.
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Réglementation
Afin de garantir leur bon déroulement, conforme à la législation, en toute sécurité et dans le respect des spectateurs et des œuvres, l’organisation des séances doit respecter
un certain nombre de règles générales, administratives et techniques.

R èg l es g é n é r a l es

R ég l e m entation l ég a l e

Rec o m m an dations tec h ni q u es
(l iste non e x h au sti v e)

Gratuité des séances organisées dans le cadre de
l’opération Cinéma en plein air Passeurs d’images.

Autorisation administrative
Depuis 2007, l’organisation de projections en plein air
d’œuvres cinématographiques de longue durée (films
de plus d’une heure) est soumise à une autorisation
préalable délivrée par le président du Centre national
du cinéma et de l’image animée (Code du cinéma et de
l’image animée, article L214-6). L’autorisation est à
demander auprès de la Direction régionale des affaires
culturelles (DRAC) du territoire sur lequel se déroulent
les séances. L’organisation des séances exige donc
d’obtenir auprès des DRAC les dates de réunion des
comités d’experts régionaux.

Compte tenu des conditions des projections plein air
sur des emplacements non aménagés spécifiquement,
leur organisation doit respecter les règles
déontologiques de base attachées à la projection des
films et définies par la commission supérieure technique
de l’image et du son (CST). Voici quelques unes des
recommandations techniques définies par la CST :
• L’étendue de la zone d’accueil du public doit être
adaptée aux dimensions de l’écran et à son emplacement
sur le terrain disponible.
• Les équipements (bas de l’écran, premier rang, cabine
de projection) doivent être positionnés de manière à
permettre une vision satisfaisante en hauteur de
l’intégralité de la toile d’écran par les spectateurs.
• La luminance des images doit être réglée en
considération d’un coefficient de réflexion des toiles
d’écran en fonction de la puissance des brûleurs et de
leurs dimensions.
• Les écrans doivent être positionnés en tenant compte
des lumières parasites, de manière à les éliminer au
maximum.
• Il est par ailleurs demandé que les équipements
permettent la diffusion SANS INTERRUPTION des films
de long métrage susceptibles d’être diffusés. Cela
implique l’utilisation de dérouleurs grande capacité
pouvant stocker environ 5000 mètres de pellicule
(environ 3 heures). Les éventuelles premières parties
pourront être diffusées séparément.
• La reproduction sonore de type stéréophonique avec
processeur et enceintes acoustiques doit être pensée
en fonction de la taille et de la structure de l’écran.

Accessibilité : la détermination du lieu de projection
doit tenir compte de son accessibilité à pied par le
public.
Sécurité : il doit être veillé au respect de toutes les
règles de sécurité (assurances, pompiers, police,
commissions de sécurité pour les gradins, isolation
électrique, prise au vent des toiles d’écran, etc.).
Choix de l’opérateur : le choix pour le prestataire
assurant la projection et fournissant le matériel se fait
en accord avec la coordination régionale Passeurs
d’images et/ou la DRAC. Un opérateur de séances en
plein air peut être un exploitant, la structure qui assure
la coordination régionale Passeurs d’images ou toute
autre structure professionnelle compétente.
Distributeurs : afin de garantir la disponibilité des
copies du film souhaité pour la projection en plein air,
il convient de contacter le distributeur concerné dans
un délai raisonnable avant la tenue de la séance.
Exploitants de la ville : dans le cadre de la mise en
place des séances de cinéma en plein air, il convient
de collaborer avec les exploitants de la ville dans
laquelle elles se déroulent ou a minima de les informer
de leur tenue dans un délai raisonnable.

Délai légal
Les films de long métrage ne peuvent être projetés
qu’après l’expiration d’un délai d’un an à compter de
la date de délivrance du visa d’exploitation, consultable
sur le site du CNC (exception faite des films de patrimoine
n’ayant pas eu de visa à leur sortie ; pour ces films, la
date de première sortie doit être prise en compte, cela
même si le visa donné a posteriori date de moins d’un
an, cas extrêmement rare).
Caractère non commercial des séances
La séance ne doit être aucunement liée, de façon directe
ou indirecte, à la promotion d’une marque commerciale.
En outre, les séances ne peuvent donner lieu à
l’utilisation du matériel publicitaire servant pour les
séances organisées par les exploitants d’établissements
de spectacles cinématographiques.
Pour plus de détails : www.cnc.fr > rubrique « textes
juridiques ».

> l’intégralité des recommandations techniques en
ligne sur le site Internet de la CST : www.cst.fr
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Contacts
ALSACE
Alsace Cinémas - Maison de l’image
Stéphanie DALFEUR / Étienne WEHRLIN
Tél : 03 88 10 82 77

GUYANE
AVM - Atelier Vidéo Multimédia
Vanina LANFRANCHI
Tél : 06 94 13 14 15

NORMANDIE (BASSE)
Maison de l’Image Basse-Normandie
Thomas SENK
Tél : 02 31 06 23 23

AQUITAINE
ÉCLA
Virginie MESPOULET
Tél : 05 47 50 10 27

ILE-DE-FRANCE
ARCADI Île de France
Viviane CHAUDON/Claudie Le
BISSONNAIS
Tél : 01 55 79 00 00

NORMANDIE (HAUTE)
Pôle Image Haute-Normandie
Pierre LEMARCHAND
Tél : 02 35 89 12 43

AUVERGNE
Sauve qui peut le court métrage
Christian DENIER / Jérôme TERS /
Sébastien DUCLOCHER
Tél : 04 73 91 65 73
BOURGOGNE
UDMJC 21
Karine FEUILLET / Laura DUFOUR
Tél : 03 80 43 60 42
BRETAGNE
UFFEJ Bretagne
Laurence DABOSVILLE
Tél : 02 96 61 11 76
CENTRE
CICLIC
Pauline CUNNAC
Tél : 02 47 56 08 08
CHAMPAGNE-ARDENNE
TCB - Télé Centre Bernon
Frédéric VOULYZÉ / Philippe MANCEAU
Tél : 03 26 54 25 95
FRANCHE-COMTÉ
IRIMM
Thierry ROUSSEAU
Tél : 03 84 82 46 97
GUADELOUPE
Association Ciné Woulé
Jean-Marc CÉSAIRE
Tél : 05 90 21 37 99

LANGUEDOC-ROUSSILLON
Cinémaginaire
Benoit CHANIAL
Tél : 04 68 08 22 16
LIMOUSIN
Association Les Yerts Verts
Romain GROSJEAN / Laurent
LETRILLARD
Tél : 05 55 74 20 51 / 06 03 69 76 15
LORRAINE
Ligue de l’enseignement - FOL Moselle
Mahjouba GALFOUT
Tél : 03 87 66 10 49
MARTINIQUE
CADICE- Ciné Woulé Compagny
Chantal SACARABANY-PERRO
Tél : 05 96 71 96 16
MAYOTTE
Ciné Musafiri
Anthony BOCHÉ
Tél : 06 39 66 37 40
MIDI-PYRÉNÉES
Association La Trame
Cécile SENAMAUD / Jean-Denis BOYER
Tél : 05 61 25 22 55
NORD-PAS DE CALAIS
Association Hors Cadre
Nicolas HUGUENIN / Bruno DURIEZ
Tél : 03 20 33 06 66

NOUVELLE CALÉDONIE
Province Sud - Direction de la Culture
Anne-Christine FRANCESCHETTI
Tél : 00 687 20 48 00
PAYS DE LA LOIRE
Association Premiers Plans
Hélène CHABIRON
Tél : 02 41 88 42 94
PICARDIE
Acap - Pôle Image Picardie
Pauline CHASSERIEAU /
Mathilde DERÔME
Tél : 03 22 72 68 30
POITOU-CHARENTES
FRMJC - Fédération Régionale des MJC
Philippe DOYEN / Alice CHAPUT-YOGO
Tél : 05 49 60 25 30
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
Institut de l’Image
Émilie ALLAIS / Sabine PUTORTI
Tél : 04 42 26 81 82

BELGIQUE
Cinéma Le Parc Charleroi
Michail BAKOLAS / Céline HUPÉ
NATIONAL
KYRNÉA, Coordination nationale Passeurs
d’images
François CAMPANA / Carmen LEROI
Tél : 01 47 70 71 71
----------------------------------------------Centre national du cinéma et de l’image
animée
Isabelle GÉRARD-PIGEAUD / Camille DAUVIN
Tél : 01 44 34 35 03 / 13 38
Commission Supérieure Technique de l’Image
et du Son
Alain BESSE
22/24, avenue de Saint-Ouen - 75018 Paris
Tél : 01 53 04 44 10
cst@cst.fr - www.cst.fr
ALPA (Association de Lutte contre la Piraterie
Audiovisuelle)
6, rue de Madrid - 75008 Paris
Tél : 01 45 22 07 07 / Fax : 01 45 22 77 17
contact@alpa.asso.fr - www.alpa.asso.fr

LA RÉUNION
Association Zargano
Isabelle CAMBOU
Tél : 06 92 27 65 88
RHÔNE-ALPES
ACRIRA
Amaury Piotin
Tél : 04 76 21 61 93
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Ressources
Bi b l iot h èq u es
et c ent r es d e d o c u m entation
La BIFI (Bibliothèque du Film)
51, rue de Bercy – 75012 Paris
Tél : 01 71 19 32 32 / 01 71 19 32 32
www.cinematheque.fr
Ouverte lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 10h à 19h et le samedi
de 13h à 18h30. Documents à consulter sur place : livres, périodiques,
revues de presse, DVD, K7 vidéo, photos, affiches, scénarios, accès
Internet, etc.
Bibliothèque du cinéma François Truffaut
Forum des Halles, 4 rue du Cinéma - 75001 Paris
Tél : 01 55 80 75 30
Ouverte du mardi au dimanche de 12h à 19h. Accès libre, inscription
obligatoire pour emprunter des documents. Près 6 000 revues de
presse, CD de musiques de films, 12 000 DVD, fonds du scénariste
Jean Gruault…
Catalogue des collections : www.cineressources.net/recherche_t.
php
Bibliothèque Nationale, site F. Mitterrand - Département de
l’Audiovisuel
Quai François Mauriac – 75013 Paris
Tel : 01 53 79 59 59
www.bnf.fr
Ouverte du mardi au samedi de 10h à 20h et le dimanche de 13h à
19h. Toutes les archives françaises relevant de l’audiovisuel.
Centre de Documentation du CNC
3, rue Boissière - 75016 Paris
Tél : 01 44 34 37 01
www.cnc.fr
Le site Internet comprend une base de données permettant de vérifier
les dates des visas d’exploitation délivrés pour chaque film et les
interdictions relatives au public.
Ouvert du mardi au jeudi de 14h à 17h30. Accès libre - Documentation
à consulter sur place : livres, dictionnaires et périodiques, dossiers
de presse thématiques.
Le RPCA (Registre Public du CNC)
Tél : 01 44 34 35 91
www.cnc-rca.fr
Recherche en ligne à propos des œuvres et contrats immatriculés
au registre.

O r g anis m es pa r tenai r es
Les enfants de cinéma - Coordination nationale École et Cinéma
36, rue Godefroy Cavaignac - 75011 Paris
Tél : 01 40 29 09 99 / Fax : 01 40 29 09 79
info@enfants-de-cinema.com
www.enfants-de-cinema.com
Pour les films recommandés par « Les enfants de cinéma », des
documents d’accompagnement pour les animateurs sont disponibles
auprès de l’Association et des cartes postales pour les enfants sont
proposées au tarif de 0,30 euros pièce.
L’Agence du Court-métrage
77 Rue des Cévennes - 75015 Paris
Tél : 01 44 69 26 60
Infos du lundi au vendredi10h - 13h et 14h - 18h00
www.agencecm.com
L’ADRC (Agence pour le Développement Régional du Cinéma)
58, rue Pierre Charron - 75008 Paris
Tél : 01 56 89 20 30 / Fax : 01 56 89 20 40
adrc@adrc-asso.org - www.adrc-asso.org
L’ACID (Agence du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion)
14, rue Alexandre Parodi - 75010 Paris
Tél : 01 44 89 99 74 / Fax : 01 44 89 99 60
acid@lacid.org - www.lacid.org
L’AFCAE (Association Française des Cinémas d’Art & Essai)
12, rue Vauvenargues - 75018 Paris
Tél : 01 56 33 13 20 / Fax : 01 43 80 41 14
afcae@art-et-essai.org - www.art-et-essai.org
Le GNCR (Groupement National des Cinémas de Recherche)
19, rue de Frédérick Lemaître - 75020 Paris
Tél : 01 42 82 94 06 / Fax : 01 48 78 54 97
gncr@gncr.fr - www.gncr.fr

G u i d es , r e v u es , o u v r a g es
(N O N E XH AU S T I F)
• L’Annuel du cinéma, Éditions Les Fiches du Cinéma, avril 2013.
• Jean-Claude Lamy, Dictionnaire des films, Éditions Larousse,

octobre 2010.

•Jacques Lourcelle, Dictionnaire du cinéma, Tome 3 : Les films,
Editions Robert Laffont, 9 juillet 1999

Revues
Les Cahiers du cinéma, Bref, So FIlm, Positif, Répliques, etc

Bases d e d onn é es et sites I nte r net
sp éc ia l is é s (N O N E XH AU S T I F)
Education à l’image, dossiers pédagogiques, analyses de films :

• www.transmettrelecinema.com/
• http://www.e-media.ch : site romand de l’éducation aux médias
• http://www.cnc.fr/web/fr/dossiers-pedagogiques : dossiers relatifs
aux films des dispositifs école et cinéma, collège au cinéma et lycéens
et apprentis au cinéma

• www.zerodeconduite.net > Tous les Sites Pédagogiques
• www.decryptimages.net
• www.lefildesimages.fr
• upopi.ciclic.fr (éducation populaire des images)
• ressources.acap-cinema.com/
• www.forumdesimages.fr/le-forum-numerique/videos : Cours de

cinéma, master classes, débats à voir et à écouter

Actualité cinématographique, critiques et entretiens de cinéastes:

• www.critikat.com
• www.chronicart.com/category/cinema
• www.culturopoing.com/
• www.debordements.fr
• www.formatcourt.com
• www.mad-movies.com/
• cafedesimages.fr/le-cafe-en-revue : revue connectée aux salles
du Café des Images à Caen.
Films en VOD

• www.mubi.com : Classiques du cinéma en VOD
• www.lecinemaclub.com présente un film par semaine, gratuitement
et met en avant le cinéma indépendant: nouveaux talents, films rares
et documentaires.
Bases de données

• www.lesfichesducinema.com
• www.allocine.fr
• www.cinefil.com
• www.imdb.com (En anglais)
• www.allmovie.com (En anglais)
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Coups de cœur

FOCUS « Coups de cœur »
11

Les Combattants

12

Le Garçon et le monde

13

Sarah préfère la course

14

Un monde sans femmes

15

Vincent n’a pas d’écailles

9

Coups de cœur

Les Combattants de Thomas Cailley

infos
France - Comédie
01h38 - 20/08/2014
Version française
Distributeur :
Haut et Court
Avec Adèle Haenel, Kévin Azaïs, Brigitte
Roüan
Prix et festivals
Le film est lauréat de trois Cesars en
2015 : meilleur premier film, meilleure
actrice pour Adèle Haenel, meilleur
espoir masculin pour Kévin Azaïs
Pour en savoir plus :
> Sur le site du distributeur
www.hautetcourt.com
> Dossier sur www.e-media.ch

SYNOPSIS

à propos du film

ON EN PARLE

Entre ses potes et l’entreprise familiale,
l’été d’Arnaud s’annonce tranquille…
Tranquille jusqu’à sa rencontre avec
Madeleine, aussi belle que cassante, bloc
de muscles tendus et de prophéties
catastrophiques. Il ne s’attend à rien ;
elle se prépare au pire. Jusqu’où la suivre
alors qu’elle ne lui a rien demandé ? C’est
une histoire d’amour. Ou une histoire de
survie. Ou les deux.

Les Combattants , premier longmétrage de Thomas Cailley, joue avec
les genres, qu’il s’agisse des genres
cinématographiques ou des rôles
traditionellement dévolus à chaque sexe
au cinéma. A la fois comédie romantique,
«buddy movie», film d’aventure, récit
initiatique ou encore film d’anticipation,
Les combattants est un spectacle
cinématographique tout en traitant de
sujets sérieux. « Je voulais que le
spectateur prenne du plaisir, (...) vive à
fond le voyage d’Arnaud et Madeleine »
explique Thomas Cailley.

«Les Combattants cristallise son énergie
instable mais vigoureuse dans l’excellent
personnage de Madeleine. Il est excellent
car hors du commun et déjoue nos
attentes par l’humour ; mais surtout
porté par la tout aussi excellente Adèle
Haenel, qui donne forme à ce corps
balourd mais séduisant, fort et gauche
à la fois.» (Critikat)

«J’aime les personnages en mouvement,
qui croient en quelque chose et agissent.
Je voulais aller à l’encontre de ce portrait
d’une jeunesse sans but et paumée,
souvent proposée au cinéma et à laquelle
je ne souscris pas. Autour de moi je vois
au contraire des jeunes gens avec des
projets, qui tentent des choses, n’ont pas
peur d’essayer ni de faire des erreurs.»

Les Combattants est également un film
générationnel qui occupe un terrain
inhabituel dans le cinéma français actuel,
celui de l’entraînement militaire. Il en
ressort un film volontaire qui prend à
contre pied l’image traditionnelle des
jeunes déboussolés.

«Les Combattants, en ce qu’il met en
scène la formation d’un couple à travers
une série d’épreuves, est une comédie
romantique pur jus, mais avec une
énergie sportive et excentrique qui fait
penser, de loin, à Howard Hawks et à son
Impossible Monsieur Bébé. Ici, comme
dans le classique de 1937, les rôles
masculin et féminin sont inversés. C’est
la fille qui mène la danse tandis que le
garçon, toujours à la traîne, lui emboîte
le pas.» (Le Monde)
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Coups de cœur

Le Garçon et le monde de Alê AbreU

infos
Brésil- Animation / Aventure
01h19 - 08/10/2014
Sans dialogues
Distributeur :
Les Films du Préau
Prix et festivals
Cristal du long métrage et Prix du public
de la 54è édition du Festival d’animation
d’Annecy
Pour en savoir plus :
> Sur le site des Films du Préau
www.lesfilmsdupreau.com
> Dossier sur www.e-media.ch

SYNOPSIS

à propos du film

ON EN PARLE

Souffrant de l’absence de son père, un
jeune garçon quitte son village pour
entamer une quête aventureuse. Triste
et désorienté, l’enfant découvre un
monde fantastique dominé par des
animaux-machines et des êtres étranges.
Ce film d’animation brésilien raconte le
voyage lyrique et onirique, mais aussi
parfois sombre et inquiétant, d’un petit
garçon parti sur les traces de son père
disparu. Un portrait du monde moderne,
vu par les yeux d’un enfant.

Dans Le garçon et le monde, Alê Abreu
mélange toutes sortes de couleurs et
de techniques: pastels à l’huile, crayons
de couleur, feutres hydrographiques ou
même stylo à bille ainsi que tous les types
de peinture.

«Petit miracle : ce film d’animation venu
du Brésil est un pur moment de grâce,
de temps suspendu. Un bonheur total.»
(Télérama)

“Je ne cherchais pas nécessairement à
des siner comme un enfant, mais je
cherchais la même liberté qu’ils ont
quand ils dessinent ” (Alê Abreu)

Le réalisateur accorde, de façon
inhabituelle, une grande place au blanc
qu’il considère comme un symbole
métaphysique. Sa présence quasi
spirituelle tout au long du film renforce
l’idée que le monde est petit et limité.
Nous sommes entourés d’inconnu ou de
vide, et cela nous tiraille et nous
questionne : «d’où venons-nous ? Où
allons-nous ?». Visuellement ces pages
blanches sont l’occasion de renaissances
continuelles, de renouveau de style et
de couleur. Le blanc est le point de départ
de multiples possibles.

«Par un effet marabout/ bout d’ficelle,
ce film presque sans parole (hormis
quelque mots d’une langue imaginaire :
un brésilien à l’envers) saute d’un monde
à un autre et emmène le spectateur dans
autant de styles de dessins différents en
même temps que les types de musiques
varient eux aussi. La beauté sidérante
des dessins de champs de coton ou de
nuit sur la favela se transforme tantôt
en symphonie visuelle (...) tantôt en une
fable écologique (...) » (Critikat)
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Coups de cœur

Sarah préfère la course de Chloé Robichaud

infos

SYNOPSIS

à propos du film

ON EN PARLE

Canada - Comédie dramatique
01h37 - 07/05/2014
VOSTFR (langue originale : français du
Québec)

Sarah est une jeune athlète de course
de demi-fond. Sa vie bascule lorsqu’on
lui offre une place dans le meilleur club
d’athlétisme universitaire de la province,
à Montréal, loin de sa banlieue natale de
Québec. Pour toucher une bourse du
gouvernement, Sarah se marie avec son
ami Antoine. Le mariage avant l’amour,
Sarah fait tout à l’envers. Elle cherche
à se construire et s’entête, car elle
préfère la course.

Sarah préfère la course est le premier
long métrage de Chloé Robichaud, âgée
de 26 ans au moment de sa sortie. .

“ Un portrait de jeune fille achevé,
émouvant. Le film avait été présenté à
Un certain regard, à Cannes, l’an passé,
année d’Adèle. Et les deux jeunes filles
ont beaucoup en commun, une incertitude
qui n’apaise en rien leur appétit de vivre.
La quête de Sarah se distingue par la
netteté de son but. Sophie Desmarais
atténue la sécheresse de cette figure
monomaniaque par de brefs éclairs
d’humour, en faisant passer sur le visage
sans apprêt de Sarah un nuage de désir,
de peur. C’est un travail d’autant plus
impressionnant que l’actrice est de cinq
ans plus âgée que son personnage.” (Le
Monde)

Avec Sophie Desmarais, Jean-Sébastien
Courchesne, Geneviève Boivin-Roussy
Distributeur :
Aramis Films
Prix et festivals
Le film a été présenté dans de nombreux
festivals, notamment le Festival de
Cannes en 2013 dans la sélection officielle
Un Certain Regard, ainsi que le Festival
International de Films de Femmes de
Créteil en 2014.
Pour en savoir plus :
> Sur le site du distributeur
www.aramisfilms.fr

«Je trouve qu’il n’y a pas encore beaucoup
de personnages féminins au cinéma qui,
en étant des personnages principaux,
traversent le film du début à la fin.»

Sarah préfère la course est un film
réalisé de façon minutieuse, précise,
réfléchie. Une attention particulière est
donnée au cadre. “ Dans chaque film, je
dessine tous mes plans, je les prends en
photo lors des repérages » explique
Chloé Robichaud. Et à l’image de son
personnage, il ressort du film une
certaine pudeur et douceur, notamment
gr âce au tr aitement de l ’image
privilégiant une palette gris-bleutée. «Je
trouve important que ma mise en scène
soit à l’image de mon personnage.» ditelle encore.

“Une jeune athlète de course hésite sur
sa sexualité (...) et sur la direction à
donner à sa vie face aux aléas de sa santé.
Sophie Desmarais, enfantine et grave,
éclaire ce premier film.” (Telerama)
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Le Naufragé et Un monde sans femmes de Guillaume Brac

infos

SYNOPSIS

à propos du film

ON EN PARLE

France - Comédie dramatique
01h13 (Le Naufragé : 15 min ; Un Monde
sans femmes : 58 min) - 2011
Version française

Une petite station balnéaire de la Côte
Picarde, la dernière semaine d’août. En
leur remettant les clefs d’un appartement
de location, Sylvain fait la connaissance
d’une jeune mère et de sa fille, aussi
séduisantes l’une que l’autre. L’occasion
rêvée de sortir ne serait-ce que quelques
jours d’une vie solitaire dont les femmes
sont désespérément absentes.

Le Naufragé et Un monde sans femmes
sont tous deux tournés en pellicule (super
16 mm), une façon pour Guillaume Brac
de capter une lumière bien particulière,
de fin d’été, que le numérique n’aurait
pu saisir ainsi, et de retranscrire une
certaine poésie du réel. Il en ressort une
douce mélancolie, qui rappelle aussi celle
des personnages, car malgré le ton
comique du film, il y a un fond grave de
solitude.

«Brac saisit gracieusement tous les
ressorts du jeu de la séduction, les
insaisissables atermoiements du cœur,
du désir et de la raison : les regards, les
petits gestes, les non-dits qui en disent
beaucoup, le langage inconscient des
corps, les timidités, les malentendus,
les chagrins rentrés, le marabout-deficelle des r approchements des
couples…» (Les inrocks)

Avec Vincent Macaigne, Laure Calamy,
Constance Rousseau
Distributeur :
L’agence du court métrage
Prix et festivals
2012 : Lutin du meilleur film pour Un
monde sans femmes
Pour en savoir plus :
> Entretien filmé avec Guillaume Brac

Un monde sans femmes sera précédé
du court métrage Le Naufragé : Luc part
rouler à vélo pour tenter d’oublier ses
problèmes. Une succession d’incidents
le contraint à passer la nuit dans une
petite ville de Picardie. Il y fait la
connaissance de Sylvain, qui s’efforce de
l’aider, pour le meilleur et pour le pire…
« J’ai besoin que les décors et la
lumière, et même la météo, soient le
reflet de l’état émotionnel des
personnages »

Les deux films sont salués pour leurs
interprètes. Une vérité émotionnelle
traverse Un monde sans femmes, en
par tie obtenue grâce au jeu des
co m é dien s , d e s p r ofe s sio nn el s
interprétant les personnages principaux
aux seconds rôles joués par des non
professionnels, Le Naufragé et Un monde
sans femmes révèlent notamment
l’acteur Vincent Macaigne.

«Ce conte d’été brumeux évoque à la fois
le Rohmer du Rayon vert et le Rozier de
Du côté d’Orouët , pour la poésie du
quotidien. Comme ses maîtres, le jeune
réalisateur manifeste une empathie pour
chaque personnage, jusqu’au moindre
second rôle. Chronique douce-amère
sur la beauté des amours de vacances
mais aussi sur la misère sexuelle et la
solitude, cet épatant moyen métrage
révèle un auteur (...) » (Télérama)
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Coups de cœur

Vincent n’a pas d’écailles de Thomas Salvador

infos
France - Comédie dramatique
01h18 - 18/02/2015
Version française
Avec Thomas Salvador, Vimala Pons,
Youssef Hajdi
Distributeur :
Le Pacte
Pour en savoir plus :
> Sur le site du distributeur
www.le-pacte.com

SYNOPSIS

à propos du film

ON EN PARLE

Vincent a un pouvoir extraordinaire : sa
force et ses réflexes décuplent au contact
de l’eau. Pour vivre pleinement ce don,
il s’installe dans une région riche en lacs
et rivières, et suffisamment isolée pour
préserver sa tranquillité. Lors d’une
escapade aquatique, il est surpris par
Lucie dont il tombe amoureux.

Thomas Salvador met en scène un
personnage et un film hybrides. Selon
le point de vue, Vincent sera un superhéros burlesque, un monstre à la fois
puissant et tendre ou encore un marginal
doté de pouvoirs. Et on pense à la fois
au cinéma américain des films de superhéros, au cinéma français naturaliste à
visée sociale et politique, ou encore aux
films burlesques des Keaton et Chaplin.

« A la dépense du film de superhéros
américain, Salvador oppose une
économie toute française. Réalisé pour
un budget modeste et sans palette
graphique (...), avec pour seules armes
une prodigieuse ingéniosité et une
merveilleuse générosité, Vincent n’a pas
d’écailles vient du cinéma primitif, celui
de Méliès et de Keaton, lorsqu’il n’y avait
ni Dolby ni effets spéciaux numériques
pour clouer les spectateurs sur leur peu
confortables fauteuils.» (Les inrocks)

«Je suis convaincu que l’on peut parler
de sujets importants sur un mode doux…
Et compte tenu de sa pudeur, Vincent ne
peut qu’aller vers une amoureuse et un
environnement bienveillants, prêts à le
recevoir… (...) Vincent tend vers une
certaine harmonie, du moins y aspire. Il
veut vivre pleinement dans ce monde,
avec les autres bien sûr, mais aussi avec
la nature, ses forêts, le vent, ses rivières»

L’inventivité visuelle dont a fait preuve
Thomas Salvador, qui a choisi de recourrir
à des effets spéciaux à l’ancienne réalisés
dans d’authentiques décors naturels,
contribue au merveilleux et à la magie
du film... De même que le décor des
paysages des Gorges du Verdon, ainsi
que le climat du sud, contribuent à sa
douceur.

«Vincent suit presque rigoureusement
le double enjeu des scénarios keatoniens
qui consistent toujours pour Buster à
conquérir la fille qu’il aime en s’efforçant
de s’intégrer avec le plus grand sérieux
au monde social .»(Critikat)
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Cinéma & Citoyenneté

Du silence et des ombres de Robert Mulligan

infos
Etats-Unis
02h09 - 1963
VOSTFR ou version française
Avec Grégory Peck, Mary Badham, Phillip
Alford, Robert Duvall
Distributeur
Lost Films
Prix et festivals
Le film est récompensé par trois oscars,
dont celui du meilleur acteur pour
Gregory Peck
Pour en savoir plus
> Dossier Collège au cinéma sur le site
du CNC : www.cnc.fr

SYNOPSIS

à propos du film

ON EN PARLE

En 1932, à Maycomb, petite ville
d’Alabama, au moment de la Grande
Dépression, Atticus Finch élève seul ses
deux enfants, Jem et Scout. Avocat
intègre et rigoureux, il est commis
d’office pour défendre, Tom Robinson,
un homme noir injustement accusé de
viol. Le temps du procès, les deux enfants
font l’expérience du monde des adultes.

Du silence et des ombres est une
adaptation fidèle du Best-seller de
l’américaine Harper Lee Ne tirez pas sur
l’oiseau moqueur (prix Pulitzer 1961).

«Plus Jem et Scout découvrent la peur,
plus l’obscurité et la cruauté stimulent
leur courage, et plus on pense à La Nuit
du chasseur (film de Charles Laughton
de 1955, NDLR). Même noir et blanc
soyeux, même atmosphère tendue,
même talent sidérant des deux jeunes
interprètes. Gregory Peck (oscarisé pour
ce rôle) fait d’Atticus un tranquille et
imprenable bastion d’humanité. Seul et
sans arme dans le halo d’une lampe, il
monte la garde. Comme la dernière lueur
d’une espérance butée en un monde qui
laissera en paix les enfants, les oiseaux
et les « nègres »» (Télérama)

« Cela m’intéressait de montrer comment
le monde apparaît aux yeux des enfants,
ce qui leur arrive et l’honnêteté avec
laquelle ils peuvent regarder les choses,
ce que je leur envie »

Du silence et des ombres mêle conte
fantastique et chronique judiciaire. Dans
sa première moitié, le film flirte avec le
conte fantastique en empruntant
l’imaginaire des enfants, à la fois fascinés
et effrayés par leur jeune voisin Arthur
«Boo» Radley qui ne sort jamais de chez
lui. Son étrangeté qui suscite chez eux
divers fantasmes est l’occasion de
s’amuser à se faire peur. Puis le conte
fait place à une autre intrigue, celle de
la chronique réaliste d’un procès. On est
cette fois dans l’univers des adultes. Le
père des enfants, Atticus, est celui qui,
avec pédagogie et sagesse, fait le lien
entre ce monde et celui des enfants.

«Du silence et des ombres effectue une
plongée dans l’Amérique ségrégationniste
des années 1930, vue à travers le regard
de Scout, garçon manqué un peu
surdouée à ses heures.» (Critikat)
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Le Destin de Youssef Chahine

infos
Egypte/France
02h15 - 1997
VOSTFR
Avec Mohamed Mounir, Mahmoud
Hemeida, Khaled El-Nabaoui
Distributeur
Pyramide
Prix et festivals
Prix du cinquantième anniversaire du
Festival de Cannes en 1997
Pour en savoir plus
> Entretien avec Youssef Chahine, Les
Cahiers du cinéma
> Hommage à Chahine par Charles
Tesson, Les Cahiers du cinéma

SYNOPSIS

à propos du film

ON EN PARLE

Le Destin se passe à Cordoue, en
Andalousie arabe au XIIe siècle. Averroès,
juge et philosophe de l’Islam, établit des
préceptes qui influenceront la pensée
humaine jusqu’à nos jours. Voulant
amadouer une secte intégriste, le Calife
El Mansour ordonne la destruction des
œuvres du philosophe. Alors que la secte
islamiste sévi à Cordoue en perpétuant
des attentats et en cherchant à attirer
de nouveaux adeptes, dont le fils du Calife
Abdallah, les adeptes et proches
d’Averroès décident de faire des copies
de ses ouvrages et de les passer à travers
les frontières.

Le Destin, s’il se passe au XII ème siècle,
résonne avec la situation du monde
contemporain de Chahine, et encore
aujourd’hui plusieurs années après sa
mort. Dans un contexte de montée de
l’intégrisme, Chahine défend au contraire
une société tolérante, enrichie par la
connaissance et le mélange.

«Le film de Chahine décrit un combat
contre l’obscurantisme aux évidentes
résonances contemporaines. Mais Le
Destin est avant tout une œuvre d’une
sensualité formidable, dont le message
s’incarne dans les corps dansants et
chantants de ses interprètes. Une
nouvelle fois, l’urgence du message
politique de Chahine passe par la chaleur
des genres populaires égyptiens, le mélo
et la comédie musicale.» (Les inrocks)

« Dans Le Destin, j’ai retrouvé mon
Alexandrie quelque part en Andalousie
au XII ème siècle, qui était le siècle de
Saladin. J’ai montré que tout le monde
vivait en harmonie et que ça marchait »

Youssef Chahine évoque également son
histoire personnelle. A l ’instar
d’Averroès et de son œuvre, Chahine a
vécu avec son précédent film L’émigré
la censure des intégristes.

L’A ndalousie du Destin est une
Andalousie mythifiée, où musulmans,
juifs et chrétiens vivaient en bonne
entente, à l’image de l’Alexandrie
cosmopolite et multiconfessionnelle de
l’enfance du réalisateur.

« Si Le Destin (...) a été motivé par la
censure dont L’Émigré a fait l’objet, il est
aussi un rappel à l’ordre adressé à
l’Occident et à sa mémoire oublieuse, à
l’heure où l’équation arabe = islamiste
ne cesse de gagner du terrain (...), histoire
de lui montrer la richesse de la culture
arabe, de sa pensée et surtout de son
apport intellectuel et humain au monde
occidental» (Les Cahiers du cinéma)
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Pride de Matthew Warchus

infos
Royaume-Uni
02h00 - 17/09/2014
VOSTFR ou version française
Avec Bill Nighy, Imelda Staunton, Paddy
Considine
Distributeur
Pathé
Prix et festivals
Queer Palm 2014 (décernée au cours du
Festival de Cannes)
Pour en savoir plus :
> Sur le site Les Grignoux

SYNOPSIS

à propos du film

ON EN PARLE

1984, à Londres. Un groupe d’activistes
gays décide de récolter de l’argent pour
les mineurs en grève. L’Union Nationale
des Mineurs est embarrassée mais le
groupe ne se décourage pas. Après avoir
repéré un village minier du pays de
Galles, ils partent remettre l’argent aux
ouvriers en mains propres. Ainsi débute
l’histoire de deux communautés qui
s’unissent pour la même cause.

Le film s’inspire d’un évènement
historique : la grève des mineurs de 1984
à laquelle Margaret Thatcher alors
Premier ministre resta insensible
pendant un an. Pour contrer ce qui est
rapidement compris comme une stratégie
de famine destinée à briser la grève, de
jeunes militants gays fondent un
mouvement LGSM « Lesbians and Gays
Support the Minors ».

«Ce que j’ai trouvé émouvant dans cette
histoire c’est l’écroulement des préjugés
à l’intérieur de la communauté homo.
Beaucoup d’entre nous grandissent avec
la peur. Nous pensons que les gens nous
détestent. Quand ces jeunes gays et
lesbiennes réalisent qu’ils se trompent,
qu’il existe des gens ordinaires, des
femmes et des hommes hétéros qui sont
prêts à leur offre leur générosité et leur
amitié, leur vie en a été bouleversée »

Le fait historique est l’occasion à la fois
d’un propos sur l a tolér ance et
l’engagement et d’un portrait romancé
et stylisé de l’Angleterre des années
1980, les années Thatcher. Le film oscille
entre comédie à l’anglaise et film social,
à l’instar des films britanniques de la fin
des années 1990 tels que Les Virtuoses
ou The Full Monty.

« Ce film nous rappelle que les luttes
politiques, sexuelles ou sociales contre
l e s p o u v o ir s r é a c tio nn air e s et
conservateurs sont nées d’un activisme
direct. Ce film nous rappelle que le
mouvement gay prend ses racines dans
des questionnements plus larges que
lui-même : la conscience des classes,
l’égalité sociale et la liberté d’expression.
Ce film évoque l’ensemble de ces
problématiques dans une forme assez
classique mais sans jamais succomber
aux stéréotypes ni à la simplification. Le
film dépeint ses personnages et ses
situations avec subtilité et compassion,
tout en nous rappelant que notre lutte
continue. Ce film est Pride de Matthew
Warchus. » (Bruce LaBruce, président
du jury de la Queer Palm 2014.)
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La Tête haute de Emmanuelle Bercot

infos
France
02h00 - 13/05/2015
Version française
Avec Rod Paradot, Catherine Deneuve,
Benoît Magimel, Sara Forestier
Distributeur
Wild Bunch Distribution
Festivals
La Tête haute fait l’ouverture du festival
de Cannes en 2015.
Pour en savoir plus :
> Dossier de presse

SYNOPSIS

à propos du film

ON EN PARLE

La Tête haute raconte le parcours
éducatif de Malony. De ses six à ses dixhuit ans, Malony, en échec scolaire et en
proie à des excès de violence, est suivi
par une juge des enfants puis par un
éducateur, qui tentent tous deux de
trouver des solutions pour l’aider. Un
parcours en dents de scie à la période
charnière de l’adolescence, ponctué par
les allers-retours de Malony dans le
bureau de la juge, un passage dans un
centre éducatif fermé, mais aussi marqué
par la découverte de l’amour.

« L’éducation est un droit fondamental.
Il doit être assuré par la famille et si
elle n’y parvient pas, il revient à la
société de l’assumer ». Cette phrase
mise en exergue dans le scénario de La
Tête haute résume en quelques mots
l’intention d’Emmanuelle Bercot. Elle
fait en effet le choix d’ancrer son récit
au cœur d’institutions sociales, bureau
d’une juge pour enfant, foyer de jeunes
délinquants, etc, et de rendre hommage
au travail fourni dans leur enceinte.
«C’est la longue enquête qui a précédé
le tournage du film qui m’a permis de
me rendre compte de cet engagement,
de cette abnégation, de cette patience,
de cette capacité de ne jamais baisser
les bras » explique E. Bercot.

« On retrouve le génie de la réalisatrice,
déjà co - s cénar is te de Pol is s e.
Emmanuelle Bercot signe une œuvre
entre documentaire et fiction
bouleversante et réaliste, un uppercut
nécessaire et dérangeant qui vous atteint
en plein cœur et ne vous lâche que
longtemps après le générique de fin.»
(L’obs, Le plus)

«La justice des mineurs est fondée sur
l’idée que rien n’est totalement joué
d’avance pour un enfant et qu’avec une
action éducative, il est possible de
stopper la dégringolade»

« C’est la France d’aujourd’hui : le cas
Malony en rappelle d’autres, réels, que
chacun connaît de près ou de loin »
(Télérama)
« Ce qui frappe avant tout (...), c’est
l’impeccable justesse de la mise en
scène. Et sa délicatesse. » (Positif)

La Tête haute révèle le jeune acteur Rod
Paradot, en lice pour le Prix du meilleur
Espoir masculin aux Césars 2016.
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Welcome de Philippe Lioret

infos
France - 01h50 - 2009
Version française
Avec Vincent Lindon, Fırat Ayverdi,
Audrey Dana
Distributeur :
Mars Distribution
Prix et festivals
Prix Lux du Parlement Européen
Pour en savoir plus :
> Sur le site du distributeur
www.marsdistribution.com
> Dossier pédagogique
> Sur le site Les Grignoux

SYNOPSIS

à propos du film

ON EN PARLE

Pour impressionner et reconquérir sa
femme, Simon, maître nageur à la piscine
de Calais, prend le risque d’aider en
secret un jeune réfugié kurde. Bilal a fui
Mossoul (Irak), traversé le Moyen-Orient
et souhaite encore traverser la Manche
à la nage pour retrouver à Londres Mina,
la femme qu’il aime.

Pour Welcome, Philippe Lioret et son
co-scénariste Emmanuel Courcol se sont
inspirés de témoignages de réfugiés et
de bénévoles. Il en ressort au-delà du
récit fictionnel une force documentaire.

«Welcome a l’immense mérite de
montrer sans fard les rouages de
l’abjecte machinerie administrative et
policière chargée de traquer les
clandestins et ceux qui leur viennent en
aide. Fichage, délation, surveillance,
convocations, perquisitions au petit
matin, bastonnade : tout y passe – sans
même parler du numéro dont on tatoue
au marqueur indélébile le poignet des
clandestins et qui évoque de bien fâcheux
s ou venir s … P ar un mou vement
scénaristique pour le coup
remarquablement maîtrisé, Simon subit
une double transformation : tandis qu’il
devient un suspect, puis un criminel aux
yeux de la société et de la loi, son
humanité et son courage se révèlent à
ses propres yeux (et à ceux de sa
compagne, témoin avec le spectateur de
cette émouvante mue) » (Critikat)

«Sachez que mon travail d’auteur et de
réalisateur est de m’intéresser aux
événements qui se passent aujourd’hui,
chez nous, et à leurs prolongements et
conséquences sur l’âme humaine, en
essayant de ne pas être manichéen »
(Philippe Lioret, «De simples valeurs
humaines ne sont pas respectées», lettre
ouverte à Eric Besson publiée par Le
Monde le 11 mars 2009)

La situation des migrants et des
bénévoles à Calais et l’attitude de Simon
rappellent, et ce n’est pas chose fortuite,
l’histoire des Justes durant la seconde
guerre mondiale. Un parallèle sur lequel
Philippe Lioret s’est clairement exprimé
dans une interview qui a provoqué la
colère du ministre de l’Immigration et
de l’identité nationale de l’époque, Eric
Besson, qui le lui a publiquement
reproché. Philippe Lioret lui a répondu
par une lettre ouverte, «De simples
v al eur s hum ain e s n e s o nt p a s
respectées», publiée par le journal Le
Monde le 11 mars 2009
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f i l m s d’ani m ation
Couleur de peau miel*
Le garçon et le monde

f i l m s d o c u m entai r es

Cette liste recense les œuvres cinématographiques du
catalogue plein air de tous genres qui abordent
également la question de la citoyenneté sous différents
angles tels que :
• l’identité, individuelle et collective
• l’éducation
• la laïcité
• la solidarité
• la transmission, de valeurs, de savoir-faire
• l’écologie
• les responsabilités publiques ou personnelles
• le regard sur le handicap
• l’expression d’une différence
• la marginalité
• la désobéissance

Caricaturistes, fantassins de la démocratie
Howard Zinn, une histoire populaire américaine
La Ligne de couleur*
Parures pour dames*
Perdus entre deux rives, les Chibanis oubliés*
Rayures du zèbre (Les)*
Spartacus et Cassandra*
Une parole libre

f i l m s d e f i c tion

Bandes de filles*
Ceux qui dansent sur la tête*
Le Dernier loup
Deux jours, une nuit
Française*
Hippocrate*
Jimmy’s hall
Max et Lenny*
Mon amie Victoria*
Pride
Qu’allah bénisse la France *
Samba
La Tête haute
Timbuktu*
Welcome*
We want sex equality

f i l m s d u Pat r i m oine
A bout de course
Du silence et des ombres

* film soutenu par la Commission Images de la diversité: sur

proposition du Commissariat général à l’égalité des territoires
(CGET) et du Centre national du cinéma et de l’image animée
(CNC), cette commission est saisie pour avis pour l’attribution
d’aides aux œuvres cinématographiques, audiovisuelles et
multimédia contribuant à une meilleure représentation de la
diversité culturelle en France et à la promotion de l’égalité
des chances.

24

Île-de-France

FOCUS « Passeurs d’images en Île-de-France »
La coordination Passeurs d’images en Île-de-France, ARCADI Île-de-France, souhaite poursuivre son opération d’ateliers de pratique cinématographique
intitulée « création partagée en atelier » par la diffusion des projets réalisés. Cette année, la liste plein air Passeurs d’images a souhaité encourager
ces projets en proposant une sélection de quatre films nés dans le cadre de ces ateliers en Île-de-France.
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Une parole libre, Trois jours et Petite blonde
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Deux documentaires de Laurence Petit-Jouvet

Contact
ARCADI Île-de-France
Viviane CHAUDON / Claudie Le BISSONNAIS
Tél : 01 55 79 00 00
Courriel : lebissonnais@arcadi.fr / viviane.chaudon@arcadi.fr
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Île-de-France
La coordination Passeurs d’images en Île-de-France, ARCADI Île de France, souhaite poursuivre son opération d’ateliers de pratique cinématographique
intitulée «création partagée en atelier» par la diffusion des projets réalisés. Cette année, la liste plein air Passeurs d’images a souhaité encourager
ces projets en proposant une sélection de quatre films nés dans le cadre de ces ateliers en Île-de-France.

Une parole libre, Rap & Rim de Stéphane Le Gall-Viliker
France/Mauritanie- Documentaire
53 min - 2014
Version originale sous-titrée DCP/Blu-ray
Distributeur : La Huit Production
Aux pays des mille poètes, la jeunesse
revendique une parole publique. Les voix
du mouvement hip-hop s’élèvent en
Mauritanie contre le silence musical et
la lenteur d’un processus démocratique
qui peine à se mettre en place. Monza,
rappeur et producteur engagé, tient à
bout de bras le festival Assalamalekoum
de Nouakchott où se produisent les
rappeurs du pays et du continent. Tonia
Fiya gagne le Tremplin jeunes artistes
du festival et bénéficie d’une résidence
en France. Tous deux partent y faire leurs
premiers pas en tant qu’artistes et
chercher des appuis à la scène hip-hop
mauritanienne.

«Ce sont des images qu’on voit rarement
sur grand écran que le réalisateur
Stéphane Le Gall-Viliker a capté dans ce
pays largement méconnu en France. Au
début, l’idée était de filmer des jeunes
rappeurs mauritaniens lors d’un atelier
d’écriture dans la capitale du pays,
Nouakchott. Le projet s’est transformé
en Une parole libre - Rap & Rim, une
incroyable traversée de la scène hip-hop
et de la jeunesse locale dans un pays
divisé par ses inégalités et ses
non-dits»(RFI)

Sous réserve de la disponibilité des
artistes, un showcase avec l’un des
rappeurs du film pourra être proposé
comme avant-programme à la séance.
> contacter Ou bien : slgv@orange.fr

Trois jours de Sandrine Vivier et Victoria Follonier
France-Fiction
45 min - 2014
Version française
Distributeur : 100 Transitions
Pour aller plus loin > Le site du film
Nour a 17 ans et elle s’ennuie. Elle habite
dans la cité juste en face de son lycée.
Entre les conflits avec sa mère, ses
mauvaises notes, Kevin qui la colle et
les provocations de Mélissa et sa bande,
Nour se sent une âme de rebelle. Elle
aimerait bien changer de vie, quitter la
cité et aller voir ailleurs si le ciel n’est
pas plus bleu…
A l’origine du projet : la rencontre avec
des adolescents de Gonesse, une envie
de partager avec eux une création
audiovisuelle et de dresser des portraits
d’adolescents d’aujourd’hui. Les
personnages et les situations de l’histoire

sont inspirés par un travail préalable
d’écriture et d’interprétation avec un
groupe d’adolescents qui a duré deux
années. La plupart des acteurs sont des
adolescents que du quartier Saint Blin
et du Lycée René Cassin de Gonesse.

s u g g estion d e fi lm en 1 è r e pa rtie

Petite Blonde d’Emilie Aussel

France-15 min-2013-Version française
Distributeur : Agence du Court métrage
Marseille, l’été. Une bande d’adolescents
issus des quartiers populaires, passe
ses après-midis sur une plateforme de
béton près de la corniche. Ils paradent,
parlent fort, se baignent et sautent des
rochers, du plus haut possible. Ils sont
ici les rois. Sur une plage, non-loin d’eux,
Angélique les observe. Un jour, elle se
décide à rencontrer le groupe.

27

Île-de-France

Deux documentaires de Laurence Petit-Jouvet

Correspondances
France - Documentaire
58 min - 2011
Version originale sous-titrée - DVD
Distributeur :
Les films du Paradoxe
Des femmes de la diaspora malienne
vivant à Montreuil en Seine-Saint-Denis
s’adressent, dans une “lettre filmée” à
une personne de leur choix, réelle ou
imaginaire. Des femmes de Bamako et
de Kayes au Mali s’en inspirent ensuite
librement, pour réaliser à leur tour leur
lettre “filmée”. Chacune était invitée à
parler de son travail, chacune a saisi
l’occasion pour dire ce qui est important
pour elle. Toutes ont participé aux étapes
successives de la fabrication de ces
courts métrages, dans le cadre d’ateliers
de création audiovisuelle menés en
France et au Mali par Laurence PetitJouvet. L’ensemble forme un film qui

enjambe les distances, fait résonner ces
voix qui expriment les frustrations, les
passions, la résistance de ces femmes.
« Laurence Petit-Jouvet, forte d’une
sensibilité africaine forgée par une partie
de son enfance vécue au Cameroun puis
par des études de géographie dans les
années soixante-dix, s’est emparée de
ces figures féminines pour construire
un dialogue par-delà les frontières (...)
Pour peu qu’on veuille bien se laisser
happer par les lettres de ses femmes,
Correspondances nous en apprend
certainement bien plus sur un pan de
l’Afrique oublié de nombre de reportages
télévisés, au profit d’une image mutilée
par le prisme des guerres, des épidémies,
et de la misère » (Critikat)

La ligne de couleur
France - Documentaire - 01h19 - 2014
Version française -DCP - Blu-ray
Distributeur :
Avril
Pour aller plus loin:
> Le site du film lalignedecouleur.com
Conçu en écho au film Correspondances,
La Ligne de couleur est de nouveau un
film mosaïque constitué de lettres
filmées. Onze personnes, hommes et
femmes, citoyens français de culture
française, perçues comme étant arabes,
noires ou asiatiques, s’aventurent dans
un récit personnel et singulier. À travers
une «lettre filmée » adressée à une
personne de leur choix, réelle ou
imaginaire, elles évoquent la complexité
de cette expérience intime et sociale :
vivre dans la France d’aujourd’hui avec
cette différence qui les distingue ; croiser

régulièrement des regards qui les
réduisent à leur « couleur » et aux
préjugés qui lui sont liés. Elles ne sont
pas victimes, ni accusatrices, ni
revendicatives, elles prennent juste le
risque pour elles-mêmes d’abord, de
libérer cette parole que l’on n’entend
jamais, jamais comme cela.
«La réalisatrice inverse tous les clichés,
aussi bien celui de la victime que du
rebelle ou du délinquant. On ne trouvera
pas de drogue, peu de « langue des
banlieues » ou de r ap, pas de
gémissements plaintifs. Au contraire, ce
qui s’affirme de manière répétée, c’est
la conquête d’une fierté, l’entêtement
face aux difficultés. (...) Laurence PetitJouvet trouve le ton juste pour dénoncer
sans grandiloquence l’intolérable
stigmatisation de tous les jours »
(Avoir-Alire)
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Liste de films
M O D E D’E M P L O I

Le c ata l o g u e 2 016 en q u e l q u es c h i f f r es

La liste, classée par ordre alphabétique des films, comporte les informations
suivantes :

•

108 films dont 59 films de fiction, 18 documentaires, 14 films d’animation et 17
films de patrimoine

Colonnes n° 1 à 9 : les informations générales (titre, réalisateur(s), pays
d’origine(s), genre(s), durée, date de sortie, interprètes, public et éventuels
avertissements), et le synopsis du film.

•

51 films nouveaux (sortis entre l’été 2014 et l’été 2015)

•

83 films recommandés art et essai par l’AFCAE (soit 77% des films)

•

•

Attention réserves ! Les projections en plein air sont soumises à réglementation
spéciale. Selon celle-ci, la projection d’un film en plein air doit respecter un
délai de un an à compter de la délivrance du visa d’exploitation. Pour certains
films de la liste, ce délai arrive à échéance au cours de l’été. Ceux-ci sont
signalés et ne pourront donc pas être programmés avant l’expiration du délai.

•

Colonne n°10 : le distributeur à contacter en cas de programmation du film en
plein-air.

•

Colonne n° 11 : les supports de projection disponibles (DCP, 35 mm, Blu-ray,
DVD), ce qui permet de prendre en considération l’évolution des formats de
projection et les équipement des différents opérateurs. Il arrive que le support
(DVD ou Blu-ray) ne soit pas fourni par le distributeur : c’est dans ce cas signalé
d’une *.

•

Colonne n°12 : les versions disponibles. Un film en langue étrangère sera
disponible en version originale sous titrée en français (VOSTFR) ou en version
française (VF), certains l’étant dans les deux versions. Certaines œuvres sont
également accessibles aux sourds et malentendants (VSME) ou disponibles en
version audio décrite (AD).

•

Colonne n°13 : les films recommandés art et essai par l’Association française
des cinémas d’Art & Essai (AFCAE) en raison de différents critères parmi
lesquels la qualité du film, son intérêt artistique ou historique (> Voir les critères
de recommandation sur le site de l’AFCAE).
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Liste de films
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

TITRE

RÉALISATEUR

PAYS

GENRE

DURÉE

SORTIE
VISA

ACTEURS
PRINCIPAUX

SYNOPSIS

PUBLIC

DISTRIBUTEUR

SUPPORT
(*non fourni)

VERSIONS
AUDIO

A&E

29/10/2014

Jon Favreau,
John
Leguizamo,
Sofia Vergara

Carl, Chef cuisinier, préfère démissionner que de
compromettre son intégrité créative par les décisions
du gérant de l’établissement. Il décide alors de
s’associer à son ex-femme, son ami et son fils pour
lancer un food truck. En prenant la route, il retourne à
ses racines et retrouve la passion pour la cuisine.

Tous publics

Swank Films

DVD
Blu-ray

VOSTFR/VF

Danny, 17 ans, est le fils d’anciens militants contre la
guerre du Vietnam. Ses parents organisèrent un attentat
à la bombe contre une fabrique de napalm causant la
mort de son gardien. Depuis la famille est en fuite. Mais
tout va basculer pour Danny lorsqu’il rencontre Lorne
Philips, la fille de son professeur de musique.

Warner Bros

35 mm
(bon état)

VOSTFR

1988

Christine Lahti,
Judd Hirsch,
River Phoenix,
Martha
Plimpton

Tous publics

John LENNON,
Paul
MCCartney,
Ringo Starr

En 1964, les Beatles prennent le train pour donner un
concert. Le grand-père de l’un d’eux, qui les accompagne
et dont la devise est de semer le désordre et l’anarchie
partout où il passe, disparaît soudain avec son petitfils. Commence alors une course folle pour les retrouver
avant que le concert ne commence.

08/04/2015

14/01/2015

#Chef

A bout de course

A hard day’s
night

Ady Gasy

Alda et Maria

Animaux et Cie

Astérix le
domaine des
Dieux

Jon FAVREAU

Sydney Lumet

Richard Lester

Lova
Nantenaina

Pocas Pascoal

Reinhard
Klooss, Holger
Tappe

Louis Clichy,
Alexandre
Astier

États-Unis

États-Unis

Royaume-Uni

Madagascar,
France

Portugal

Allemagne

France

Comédie

Drame

Comédie
musicale

Documentaire

Drame

Animation

Animation

01h55

01h57

01h27

01h24

01h34

01h34

1964

09/02/2011

26/11/2014

x
Swank Films

DVD

VOSTFR/VF

Tous publics

Carlotta

DCP/DVD
Blu-ray

VOSTFR

x

-

Madagascar. Les gens défient la crise avec inventivité
sans perdre leur identité ou leur sens de l’humour, en
s’appuyant sur une tradition orale enjouée et cocasse,
parfois désemparée ou révoltée, jamais amère. La
tr ame est une sor te de satire du système de
surproduction mondial, la forme un jeu de miroir qui
oppose aux discours rodés de certains agents de
développement (FMI, BM) ceux des orateurs malgaches.

Tous publics

Laterit
Productions

DCP/DVD/
Blu-ray

VOSTFR

x

Ciomara
Morais, Cheila
Lima, Willion
Brandão

Lisbonne, été 1980. Deux sœurs de 16 et 17 ans arrivent
d’Angola pour fuir la guerre. Livrées à elles-mêmes,
Alda et Maria vont devoir apprendre à survivre sans
argent, dans une banlieue grise et polluée de cette ville
étrangère. Avec la complicité d’autres Angolais, les
deux adolescentes s’organisent une existence précaire.

Tous publics

JHR Films

DCP/DVD
Blu-ray

VOSTFR

x

-

Les banquises fondent, les forêts disparaissent. Le
delta de l’Okavango, en Afrique, est désormais le dernier
paradis terrestre où les animaux peuvent s’ébattre en
toute liberté. C’est là que Billy le suricate et son ami
Socrate, un lion végétarien, attendent l’événement de
l’année : la crue qui inonde le delta et assure la survie
de tous. Mais l’eau n’est pas au rendez-vous...

Tous publics

Metropolitan
Filmexport

DCP

VF

50 av J-C, toute la Gaule est occupée par les Romains…
Toute ? Non ! Un village peuplé d’irréductibles Gaulois
résiste encore et toujours à l’envahisseur. Exaspéré,
Jules César décide de changer de tactique: ses armées
Voix de Roger
incapables de s’imposer par la force, c’est la civilisation
Carel,
Guillaume Briat, romaine elle-même qui saura séduire ces barbares
Lorànt Deutsch Gaulois. Il fait donc construire à côté du village un
domaine résidentiel luxueux destiné à des propriétaires
romains « Le Domaine des Dieux ». Nos amis gaulois
résisteront ils à l’appât du gain et au confort romain ?

DCP
Tous publics

SND

VF
DVD
Blu-ray
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Bande de filles

Big Fish

Birdman

Bons à rien

Caricaturistes,
fantassins de la
démocratie

Céline
Sciamma

Tim Burton

Alejandro
Gonzalez
INARRITU

Etats-Unis

Etats-Unis

Gianni DI
GREGORIO

Italie

Stéphanie
Valloatto

France,
Belgique,
Italie

Certains
l’aiment chaud

Billy Wilder

Ceux qui dansent
sur la tête

Magaly
RichardSerrano

Chant de la mer
(Le)

France

Tomm Moore

Etats-Unis

France

France

Drame social

Comédie
dramatique

Comédie

Comédie

Documentaire

Comédie

Drame

Animation

01h53

22/10/2014

Karidja Touré,
Assa Sylla,
Lindsay
Karamoh

Marieme vit ses 16 ans comme une succession
d’interdits. La censure du quartier, la loi des garçons,
l’impasse de l’école. Sa rencontre avec trois filles
affranchies change tout. Elles dansent, se battent,
parlent fort et rient de tout. Marieme devient Vic et
entre dans la bande, pour vivre sa jeunesse.

Tous publics

Ewan
McGregor,
Albert Finney,
Jessica Lange

L’histoire à la fois drôle et poignante d’Edward Bloom,
un père débordant d’imagination, et de son fils William.
Ce dernier retourne au domicile familial pour être au
chevet de son père atteint d’un cancer. Il souhaite mieux
le connaître et découvrir ses secrets avant qu’il ne soit
trop tard. L’aventure débutera lorsque William tentera
de discerner le vrai du faux dans les propos de son père
mourant.

Tous publics

02h05

03/03/2004

02h00

À l’époque où il incarnait un super-héros, Riggan
Thomson était mondialement connu. Mais de cette
Michael Keaton, célébrité il ne reste plus grand-chose, et il tente
aujourd’hui de monter une pièce de théâtre à Broadway
Zach
28/01/2015
Galifianakis, dans l’espoir de renouer avec sa gloire perdue. Durant
Edward Norton les quelques jours qui précèdent la première, il va
devoir tout affronter : sa famille, ses proches, son
passé, ses rêves et son ego…

01h28

01h46

02h01

01h31

01h33

18/02/2015

28/05/2014

1959

2014

10/12/2014

DCP
Pyramide

VF

x

x

DVD*
Blu-ray*

Swank Films

DVD/
Blu-ray

VOSTFR/VF

TWENTIETH
CENTURY FOX

DCP

VOSTFR/VF
x

Tous publics
SWANK FILMS

DVD
Blu-ray

VOSTFR/VF

Gianni Di
Gregorio,
Marco
Marzocca,
Valentina
Lodovini

Combien d’injustices doit encore subir le pauvre Gianni ?
De ses collègues à son infecte voisine, jusqu’aux
exigences impossibles de son ex-femme, les brimades
qu’il vit au quotidien sont infinies. Il faudrait se mettre
en colère et apprendre à se faire respecter, mais
comment fait-on ?

Tous publics

Bellissima
Films

DCP/DVD

VOSTFR

x

-

12 fous formidables des quatre coins du monde, des
caricaturistes qui défendent la démocratie en s’amusant,
avec comme seule arme un crayon, au risque de leurs
vies. Ils sont français, tunisiens, russes, mexicains,
américains, burkinabés, chinois, algériens, ivoiriens,
vénézuéliens, israéliens et palestiniens.

Tous publics

Europa Corp

DCP

VOSTFR

x

Deux musiciens de jazz au chômage, mêlés à un
règlement de comptes entre gangsters, se transforment
Marilyn Monroe,
en musiciennes pour leur échapper. Ils partent en
Tony Curtis,
Floride avec un orchestre féminin. Ils tombent illico
Jack Lemmon
amoureux d’une ravissante et blonde créature, Alouette,
qui veut épouser un milliardaire.

Tous publics

Théâtre du
temple

35 mm
DCP/DVD

VOSTFR/
VF sur DVD

x

Finnegan
Oldfield,
Freddy Kimps,
Sylvie Testud

Passionnés de Hip-Hop, Syl et Frenzy,19 ans, vivent en
pleine campagne. De répétitions en «Battles», ils
préparent d’arrache-pied une audition de danse que
rien ne les prédispose à réussir. Le succès de l’un au
détriment de l’autre va-t-il avoir raison de leur amitié..

Tous publics

Lagardère

DVD

VF

Voix de Jean Stan
Du Pac, Patrick
Bethune,
Nathalie Homs

Ben et Maïna vivent avec leur père en haut d’un phare
sur une petite île. Pour les protéger des dangers de la
mer, leur grand-mère les emmène vivre à la ville. Ben
découvre alors que sa petite sœur est une selkie, une
fée de la mer dont le chant peut délivrer les êtres
magiques du sort que leur a jeté la Sorcière aux hiboux.
Au cours d’un voyage, Ben et Maïna vont devoir affronter
peurs et dangers, et combattre la sorcière pour aider
les êtres magiques à retrouver leur pouvoir.

Tous publics

Haut et Court

DCP/DVD*
Blu-ray*

VF/VSME

x
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Chante ton bac
d’abord

David André

Chantons sous la Stanley Donen,
pluie
Gene Kelly

Charlie et la
chocolaterie

Cinéma Paradiso

Combattants
(Les)

Comme un avion

Correspondances

Tim Burton

Giuseppe
Tornatore

Thomas
Cailley

Bruno
Podalydès

Laurence
Petit-jouvet

France

Etats-Unis

Etats-Unis

Italie

France

France

France

Documentaire

Comédie
musicale,
patrimoine

Comédie

Comédie
dramatique

Comédie

Comédie

Documentaire

01h22

01h42

01h56

02h05

01h38

01h45

0h58

22/10/2014

1953

-

Chante ton bac d’abord raconte l’histoire tumultueuse
d’une bande de copains de Boulogne-sur-Mer, ville
durement touchée par la crise. Un an entre rêves et
désillusion. Imaginées par ces adolescents issus du
monde ouvrier ou de la classe moyenne, des chansons
font basculer le réel dans la poésie, le rire et l’émotion.

Tous publics

Bodega Films

DCP

VF

x

Jean Hagen,
Gene Kelly,
Debbie
Reynolds

Don Lockwood et Lina Lemont forment le couple star
du cinéma muet à Hollywood. Quand le premier film
parlant sort, tous deux doivent s’accommoder et
tournent leur premier film du genre. Mais la voix
désagréable de Lina menace le duo. Kathy, une
chanteuse, est engagée pour doubler la jeune femme
mais celle-ci devient un obstacle entre Don et Lina.

Tous publics

LES FILMS DU
PARADOXE

DCP/35
mm

VOSTFR/VF

x

Warner Bros

35 mm
(état
correct)

VOSTFR/VF

Charlie est issu d’une famille pauvre. Travaillant pour
subvenir aux besoins des siens, il doit économiser
chaque penny et ne peut s’offrir les friandises dont
Johnny Depp,
raffolent les enfants de son âge. Il participe à un
Freddie
13/07/2005
Highmore, Anna concours organisé par Willy Wonka, propriétaire de la
Sophia Robb
fabrique de chocolat de la ville. Celui qui découvrira
l’un des cinq tickets d’or caché dans les barres de
chocolat de sa fabrication gagnera une vie de sucreries.

Tous publics

Alfredo vient de mourir. Pour Salvatore, cinéaste, c’est
Philippe Noiret, tout un pan de son passé qui s’écroule, quand il
Jacques Perrin, partageait son temps libre entre l’office où il était enfant
Salvatore Cascio de chœur et la salle de cinéma paroissiale, en particulier
la cabine de projection où régnait Alfredo...

1989

20/08/2014

27/05/2015

02/03/2011

x
SWANK FILMS

DVD
Blu-ray

VOSTFR/VF

Tous publics

Les acacias

DCP/DVD*
Blu-ray*

VOSTFR/VF

x

Adèle Haenel,
Kévin Azaïs,
Brigitte Roüan

Entre ses potes et l’entreprise familiale, l’été d’Arnaud
s’annonce tranquille... Jusqu’à sa rencontre avec
Madeleine, aussi belle que cassante, bloc de muscles
tendus et de prophéties catastrophiques. Il ne s’attend
à rien, elle se prépare au pire. Jusqu’où la suivre alors
qu’elle ne lui a rien demandé ?

Tous publics

Haut et Court

DCP/DVD*
Blu-ray*

VF/VSME/AD

x

Bruno
Podalydès,
Agnès Jaoui,
Sandrine
Kiberlain

Michel, la cinquantaine, est infographiste. Passionné
par l’aéropostale, il se rêve en Jean Mermoz quand il
prend son scooter. Et pourtant, lui-même n’a jamais
piloté d’avion. Un jour, Michel tombe en arrêt devant
des photos de kayak : c’est le coup de foudre. En cachette
de sa femme, il achète un kayak à monter et tout le
matériel qui va avec. Mais il ne se décide pas à le mettre
à l’eau. Rachelle découvre tout son attirail et le pousse
alors à larguer les amarres.

Tous publics

UGC

DCP

VF/VSME/AD

x

-

Des femmes de la diaspora malienne vivant à Montreuil
en Seine-Saint-Denis s’adressent dans une lettre filmée
à une personne de leur choix, réelle ou non. Des femmes
de Bamako et de Kayes au Mali s’en inspirent ensuite
pour réaliser à leur tour leur lettre filmée. Chacune
était invitée à parler de son travail, chacune a saisi
l’occasion pour dire ce qui est important pour elle.
Toutes ont participé aux étapes de la fabrication de ces
courts métrages, dans le cadre d’ateliers de création
audiovisuelle en France et au Mali.

Tous publics

LES FILMS DU
PARADOXE

DVD

VOSTFR

x

32

Liste de films
Couleur de peau:
Miel

Coup de chaud

Dancers

Jung Henin et
Laurent
Boileau

Raphaël
Jacoulot

Kenneth
Elvebakk

France,
Belgique

France

Norvège

Dernier loup (Le)

Jean-Jacques
Annaud

Destin (Le)

Youssef
Chahine

Egypte

Deux jours, une
nuit

Les frères
Dardenne

Belgique,
France, Italie

Discount

Du silence et des
ombres

Eden

Louis-Julien
Petit

Robert
Mulligan

Mia
Hansen-Løve

France, Chine

France

Etats-Unis

France

Animation

Policier

Documentaire

Aventure

Drame

Drame social

Comédie

Drame

Comédie
dramatique

06/06/2012

-

Ils sont 200 000 enfants coréens disséminés à travers
le monde depuis la fin de la guerre de Corée. Né en
1965 à Séoul et adopté en 1971 par une famille belge,
Jung est l’un d’entre eux.

Tous publics

Gebeka

17/07/2015

Jean-Pierre
Darroussin,
Grégory
Gadebois,
Karim Leklou

Au cœur d’un été caniculaire, dans un village à la
tranquillité apparente, le quotidien des habitants est
perturbé par Josef Bousou. Fils de ferrailleurs, semeur
de troubles, il est désigné par les villageois comme la
source principale de leurs maux jusqu’au jour où il est
retrouvé sans vie…

Tous publics

Diaphana

01h15

27/05/2015

-

Complices depuis l’enfance, Lukas, Syvert et Torgeir
partagent le même rêve : intégrer l’Académie de ballet
d’Oslo. Mais les places sont chères. Acharnés à réussir,
à se perfectionner et à faire de leur corps l’instrument
parfait, ils nous emmènent dans leur quotidien.

Tous publics

01h59

1969. Chen Zhen, étudiant de Pékin est envoyé en
Mongolie-Intérieure afin d’éduquer une tribu de bergers
nomades. Mais c’est lui qui a beaucoup à apprendre
Feng Shaofeng, dans sur la notion de communauté, de liberté et de
responsabilité, et sur l’animal la plus crainte et vénérée
Shawn Dou,
25/02/2015
Ankhnyam
des steppes : le loup. Séduit, il capture un louveteau
Ragchaa
pour l’apprivoiser. Mais la relation entre l’homme et
l’animal est menacée lorsqu’un représentant de
l’autorité centrale décide par tous les moyens d’éliminer
les loups de cette région.

02h15

Mohamed
Mounir,
25/06/1997
Mahmoud
Hemeida, Khaled
El-Nabaoui

01h35

01h15

01h42

01h45

02h09

02h11

DCP/35
mm

VF

DCP

VF

x

x
DVD
Blu-ray

VF

Zed

DCP/DVD
Blu-ray

VOSTFR

Tous publics

Mars Films

DCP/DVD*
Blu-ray*

VOSTFR/VF

Désirant amadouer les intégristes, le calife el-Mansou
ordonne l’autodafé des œuvres du philosophe andalou
Averroes. Les disciples d’Averroes et ses proches
décident d’en faire des copies et de les passer à travers
les frontières.

Tous publics

Pyramide

35 mm

VOSTFR

x

21/05/2014

Marion
Cotillard,
Fabrizio
Rongione,
Catherine Salée

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

Tous publics

Diaphana

VF

x

21/01/2015

Olivier
Barthelemy,
Corinne
Masiero, Pascal
Demolon

Pour lutter contre la mise en place de caisses
automatiques qui menace leurs emplois, les employés
d’un Hard Discount créent clandestinement leur propre
« Discount alternatif » en récupérant des produits qui
auraient dû être gaspillés…

Tous publics

Wild Bunch

DCP

VF/VSME/AD

x

1963

Gregory Peck,
Mary Badham,
Phillip Alford

Dans une ville d’Alabama au moment de la Grande
Dépression, Atticus Finch élève seul ses deux enfants,
Jem et Scout. Avocat intègre et rigoureux, il est commis
d’office pour défendre un homme noir injustement
accusé de viol...

Tous publics

Lost Films

35 mm
DCP
Blu-ray

VOSTFR/VF(sur
le bluray)

x

19/11/2014

Félix de Givry,
Pauline
Etienne, Hugo
Conzelmann

Années 90, la musique électro française est en pleine
effervescence. Paul, DJ, fait ses débuts dans le milieu
de la nuit parisienne et créé avec son ami le duo
«Cheers». C’est le début d’une ascension euphorique,
vertigineuse, dangereuse et éphémère. C’est aussi le
parcours sentimental d’un jeune homme qui accumule
les histoires d’amour et qui n’arrive pas à construire.

Tous publics

Ad Vitam

DCP/DVD

VF

x

DCP
DVD
Blu-ray

33

Liste de films
En équilibre

Enfant lion (L’)

Eté de Kikujiro
(L’)

Denis
Dercourt

Patrick
GRANPERRET

Takeshi Kitano

France

France

Japon

Drame

Aventure

Comédie
dramatique

01h30

01h26

01h56

15/04/2015

1993

1999

Albert
Dupontel,
Cécile de
France, Marie
Bäumer

Un accident sur un tournage fait perdre à Marc,
cascadeur équestre, tout espoir de remonter un jour à
cheval. Florence est chargée par la compagnie
d’assurances de s’occuper du dossier de cet homme
brisé. Cette rencontre va bouleverser leurs équilibres...

Studio Canal

DCP

Swank FILMS

DVD
Blu-ray

Tous publics

VF/VSME +AD

DCP/35
mm (état
correct)

Au village de Pama, sur les terres de Baoulé, hommes
Mathurin Zinze,
et lions vivaient en paix, les premiers sous la protection
Sophie-Veronique
des seconds. Le même jour, naquirent Oulé, fils du chef
Toue Tagbe,
Moko Kaouro, et Sirga, fille de Ouara la reine des lions.
Salif Keita
La brousse décida qu’ils seraient frère et sœur...

Tous publics

Takeshi Kitano,
Yusuke
Sekiguchi,
Kayoko
Kishimoto

Masao habite Tokyo avec sa grand-mère qui travaille
toute la journée. Grâce à une amie de cette dernière,
Masao rencontre Kikujiro, un yakusa vieillissant avec
lequel il part à la recherche de sa mère qu’il ne connait
pas et qui vit au bord de la mer.

Tous publics

Dans la famille Bélier, tout le monde est sourd sauf
Paula, 16 ans, interprète indispensable à ses parents
au quotidien. Poussée par son prof de musique qui lui
a découvert un don pour le chant, elle décide de préparer
le concours de Radio France. Un choix de vie qui
signifierait pour elle l’éloignement de sa famille...

Tous publics

Mars Films

DCP/DVD
Blu-ray

VF

Tamasa
Distribution

VF

x

VOSTFR/VF

x

DVD*

Tamasa
Distribution

35 mm
DVD

Famille Bélier
(La)

Eric Lartigau

France

Comédie

01h46

17/12/2014

Louane Emera,
Karin Viard,
François
Damiens

Fantastiques
livres volants de
M. Morris
Lessmore (Les)

Collectif

France,
Argentine,
Etats-Unis,
Luxembourg

Animation

0h50

24/09/2014

-

Un programme de 5 courts-métrages sur le thème de
l’imaginaire et de l’imagination: M. Hublot ; Le petit
blond avec un mouton blanc ; Dripped ; Luminaris; Les
Fantastiques livres volants de M. Morris Lessmore.

Tous publics

Cinema public
films

DCP/DVD
Blu-ray

sans dialogues

x

Fée (La)

Dominique
Abel, Fiona
Gordon, Bruno
Romy

France,
Belgique

Comédie

01h33

Dom est veilleur de nuit dans un hôtel du Havre. Un
Dominique Abel, soir, une femme arrive à l’accueil, sans valise, pieds
14/09/2011 Fiona Gordon, nus. Elle dit à Dom qu’elle est une fée et lui accorde
Bruno Romy
trois souhaits. Le lendemain, deux sont réalisés et
Fiona a disparu. Mais Dom est tombé amoureux ...

Tous publics

Diaphana

DCP

VF

x

Fête sauvage
(La)

Frédéric Rossif

France

Documentaire
animalier

01h32

Française

Garçon et le
monde (Le)

Gimme the loot

Souad El
Bouhati

Alê Abreu

Adam Leon

France,
Maroc

Brésil

Etats-Unis

Drame social

Animation

Comédie

01h24

01h19

01h20

1976

-

La Fête Sauvage est un film sur la vie des animaux
sauvages. Captés dans leur intimité, les animaux vivent
selon les rythmes éternels : chasse, jeu, amour, repos...

Tous publics

Zoroastre

DCP/DVD
Blu-ray

VF/VSME/AD

x

28/05/2008

Hafsia Herzi,
Farida Khelfa,
Maher Kamoun

Sofia, née en France de parents maghrébins, passe une
enfance heureuse dans sa cité. Son père ayant le mal
du pays, elle se retrouve dans une ferme au Maroc à
10 ans à peine. Elle se jure de passer son bac et de
retourner en France à 18 ans. Mais la vie s’arrange
toujours pour bouleverser nos plans..

Tous publics

ARP

35 mm/
DVD

VF

x

08/10/2014

-

À la recherche de son père, un garçon quitte son village
et découvre un monde fantastique dominé par des
animaux-machines et des êtres étranges. Un voyage
lyrique et onirique illustrant les problèmes du monde
moderne.

Tous publics

Les Films du
Préau

DCP/DVD

sans dialogues

x

02/01/2013

Tashiana
Washington,
Ty Hickson,
Zoë Lescaze

Malcom et Sofia sont graffeurs et arpentent les rues
de New-York pour les couvrir de leurs noms. Lorsque
l’un de leurs tags disparaît sous un autre graffiti, les
deux adolescents se lancent le défi de leur vie : taguer
la pomme géante du Shea Stadium. Pour cela, une seule
contrainte et pas des moindres: trouver 500 dollars
pour que le gardien de nuit les fasse entrer incognito…

VOSTFR

x

DCP
Tous publics

Diaphana
DVD

34

Liste de films
Good morning
England

Grand Budapest
Hotel (The)

Gus, petit oiseau,
grand voyage

Hasta mañana

Her

Hippocrate

Howard Zinn,
une histoire
populaire
américaine

Il était une fois la
révolution

Richard Curtis

Wes Anderson

Dominique
MONFERY,
Christian DE
VITA

Olivier Vidal,
Sébastien
Maggiani

Spike Jonze

Thomas Lilti

Olivier Azam,
Daniel Mermet

Sergio Leone

Royaume-Uni

Etats-Unis

France,
Belgique

France

Etats-Unis

France

France

Italie

Comédie

Comédie

Animation

Comédie
dramatique

Comédie
romantique,
sciencefiction

Comédie
dramatique

Documentaire

Western

02h15

01h40

Tom Sturridge,
Philip Seymour
06/05/2009
Hoffman,
Rhys Ifans

Renvoyer du lycée, sa mère envoie Carl auprès de son
parrain. Il se trouve que celui-ci gère Radio Rock, une
radio pirate qui émet depuis un bateau en mer du Nord
peuplé d’un équipage éclectique de DJ’s rock and roll.

Ralph Fiennes,
Tony Revolori,
Fahrid Murray
Abraham

Le film retrace les aventures de Gustave H, l’homme
aux clés d’or d’un célèbre hôtel européen de l’entredeux-guerres et du garçon d’étage Zéro Moustafa, son
allié fidèle. La recherche d’un tableau volé et un conflit
autour d’un héritage familial forment la trame de cette
histoire au cœur de la vieille Europe en pleine mutation.

Tous publics

Voix de Arthur
Dupont, Sara
Forestier,
Bruno
Salomone.

A l’heure du départ pour la grande migration, Darius,
le doyen de la volée est blessé, il va devoir confier tous
ses secrets et le nouvel itinéraire du voyage au premier
oiseau venu. Et cet oiseau… c’est Gus, exalté à l’idée
de découvrir le monde… mais pas du tout migrateur!
Orphelin, Léo grandit au foyer des Cigales. Fragile, il
s’est réfugié dans l’écriture et rêve d’être lu par son
idole, le réalisateur Claude Lelouch. Il passe ses
journées avec Nino, 12 ans, qui réside lui aussi au foyer.
Mais un jour Nino disparaît avec la nouvelle que Léo
vient de terminer. Il n’a laissé qu’un mot expliquant les
raisons de sa fugue: trouver Claude Lelouch et lui
apporter l’histoire...

26/02/2014

01h30

04/02/2015

01h22

Amir Ben
Abdelmoumen,
30/07/2014
Antoine
Gautron,
Samuel Bousbib

02h06

01h42

01h46

02h30

19/03/2014

03/09/2014

29/04/2015

1972

Tous publics

Tamasa
Distribution

35 mm
(état
correct)

VOSTFR/VF

x

VOSFR/VF

x

x

DVD*
Blu-ray*

TWENTIETH
CENTURY FOX

DCP

SWANK FILMS

DVD
Blu-ray

Tous publics

Haut et Court

DCP/DVD*
Blu-ray*

VF

Tous publics

Zelig

DCP/DVD

VF

Wild Bunch

DCP

VOSTFR

Wild Side

Bluray*
DVD*

VOSFTR/VF

Joaquin
Phoenix,
Scarlett
Johansson,
Amy Adams

Los Angeles, dans un futur proche. Theodore, homme
sensible au caractère complexe, est inconsolable suite
à une rupture. Il fait alors l’acquisition d’un programme
informatique ultramoderne capable de s’adapter à la
personnalité de chaque utilisateur. En lançant le
système, il fait la connaissance de ‘Samantha’, une voix
féminine intelligente, intuitive et étonnamment drôle...

Tous publics

Vincent
Lacoste, Reda
Kateb, Jacques
Gamblin

Benjamin est certain de devenir un grand médecin.
Mais pour son premier stage d’interne dans le service
de son père, rien ne se passe comme prévu. La pratique
se révèle plus rude que la théorie, son père est absent
et son co-interne, Abdel, est un médecin étranger plus
expérimenté que lui. Benjamin va se confronter
brutalement à ses limites. Son initiation commence.

Tous publics

Le Pacte

DCP/DVD*
Blu-ray*

VF /VSEM/AD

x

Howard Zinn,
Noam Chomsky,
Chris Hedges

Avec le succès de son livre Une histoire populaire des
États-Unis , Howard Zinn a changé le regard des
Américains sur eux-mêmes. Il parle de ceux qui ne
parlent pas dans l’histoire officielle, esclaves, Indiens,
déserteurs, ouvrières du textile, syndicalistes et tous
les inaperçus en lutte pour briser leurs chaînes.

Tous publics

LES FILMS DES
DEUX RIVES

DCP/DVD
Blu-ray

VOSTFR

x

Mexique, 1913. Un pilleur de diligences et un Irlandais
ancien membre de l’IRA font connaissance. Juan a
toujours rêvé de dévaliser la banque centrale de Mesa
James Coburn, Verde et voit en John le complice idéal pour son
braquage. Tous deux se trouvent plongés en plein cœur
Rod Steiger,
Romolo Valli
de la tourmente de la révolution mexicaine, et Mesa
Verde se révèle plus riche en prisonniers politiques
qu’en lingots d’or. Malgré eux, les deux amis deviennent
les héros d’une guerre qui n’est pas la leur...

Tous publics

Park Circus

DVD*
Bluray*

VOSTFR/VF

x

x

35

Liste de films

Île de Giovanni
(L’)

Jimmy’s hall

Kerity la maison
des contes

Ligne de couleur
(La)

Magic in the
Moonlight

Marussia

Mascarades

Mizuho
Nishikubo

Ken Loach

Dominique
Monfery

Laurence
Petit-Jouvet

Woody Allen

Eva
Pervolovici

Lyes Salem

Japon

Royaume-Uni,
France,
Irlande

France, Italie

France

Etats-Unis

France,
Russie

France

Animation

Historique

Animation

Documentaire

Comédie

Drame

Comédie

-

1945. Après sa défaite, le Japon vit dans la crainte des
forces américaines. Au nord, dans l’île de Shikotan, la
vie s’organise entre la reconstruction et la peur. Ce lot
de terre éloigné de tout va être annexé par l’armée
russe. Commence alors une étrange cohabitation entre
les familles des soldats soviétiques et les habitants de
l’île que tout oppose, mais l’espoir renaît à travers
l’innocence de deux enfants, Tanya et Jumpei...

Tous publics

Eurozoom

DCP

VOSTFR/VF

x

01h49

02/07/2014

Barry Ward,
Simone Kirby,
Andrew Scott

1932 - Après un exil de 10 ans, Jimmy rentre au pays
pour aider sa mère à s’occuper de la ferme familiale.
L’Irlande qu’il retrouve s’est dotée d’un nouveau
gouvernement. Sollicité par les jeunes du Comté de
Leitrim, Jimmy décide de rouvrir le «Hall», foyer ouvert
à tous où l’on se retrouve pour danser, étudier, ou
discuter. Le succès est immédiat. Mais l’influence
grandissante de Jimmy et ses idées ne sont pas du goût
de tout le monde au village.

Tous publics

Le Pacte

DCP/DVD*
Blu-ray*

VOSTFR/VF

x

01h17

Natanaël, bientôt 7 ans, ne sait toujours pas lire. Sa
tante lui lègue sa bibliothèque contenant des centaines
Jeanne Moreau, de livres. A la nuit tombée leurs petits héros, Alice, la
16/12/2009
fée Carabosse, le capitaine Crochet, sortent des livres
Julie Gayet,
Pierre Richard et préviennent Natanaël qu’ils courent un grand danger.
Pour sauver ses amis et leurs histoires, Natanaël,
rétréci par la Fée Carabosse, se lance dans l’aventure!

Tous publics

Haut et Court

DCP/DVD*
Blu-ray*

VF

x

01h19

-

Onze personnes, citoyens français de culture française,
perçues comme étant arabes, noires ou asiatiques,
s’aventurent dans un récit personnel, une «lettre filmée»
adressée à une personne de leur choix, évoquant la
complexité de cette expérience : vivre dans la France
d’aujourd’hui avec cette différence qui les distingue;
croiser régulièrement des regards qui les réduisent à
leur « couleur » et aux préjugés qui lui sont liés.

Tous publics

Avril

DCP
Bluray

VF

x

22/10/2014

Colin Firth,
Emma Stone,
Eileen Atkins

Stanley Crawford, célèbre prestidigitateur qui exerce
sous le pseudonyme de Wei Ling Soo, ne supporte pas
les médiums. Se laissant convaincre par son ami Howard
Burkan, il se rend chez les Catledge et se fait passer
pour un homme d’affaires dans le but de démasquer la
jeune Sophie Baker, prétendue médium, qui y séjourne.

Tous publics

Mars Films

DCP/DVD*
Bluray*

VOSTF/VF

x

21/01/2015

Dinara
Droukarova,
Marie-Isabelle
Stheynman,
Sharunas
Bartas

Lucia, maman russe de 35 ans et Marussia, sa fille de
6 ans, errent dans les rues de Paris, valises en main.
Elles cherchent chaque nuit un endroit où dormir au
gré des rencontres et du hasard. Malgré l’incertitude
et le regard désapprobateur de leurs compatriotes,
elles partagent de tendres moments. Est-ce assez pour
tenir ? Un conte urbain vu à hauteur d’enfant.

Tous publics

HEVADIS FILMS

VOSTFR (80%
en français)

x

Lyes Salem,
Sara Reguigue,
Mohamed
Bouchaïb

Un village en Algérie. Orgueilleux et fanfaron, Mounir
aspire à être reconnu. Son talon d’Achille : tout le monde
se moque de sa sœur, Rym, qui s’endort à tout bout de
champ. Un soir, soûl, Mounir annonce qu’un riche homme
d’affaires a demandé la main de sa sœur. Du jour au
lendemain, il devient objet de convoitises. Aveuglé par
son mensonge, Mounir va sans le vouloir changer le
destin des siens...

Tous publics

VF

x

01h42

01h38

01h22

01h35

28/05/2014

09/12/2014

10/12/2008

DCP

DVD
Blu-ray

Haut et Court

DCP/DVD*

36

Liste de films

Max et Lenny

Mécano de la
Générale (Le)

Microbe et
Gasoil

Minuscule : la
vallée des
fourmis perdues

Mon amie
Victoria

Mon oncle

Naruto the last

Nuit au musée :
Le Secret des
Pharaons (La)

Frédéric
NICOLAS

Buster Keaton

Michel Gondry

Thomas Szabo

Jean-Paul
Civeyrac

Jacques Tati

Tsuneo
Kobayashi

Shawn Levy

France

Etats-Unis

France

France,
Belgique

France

France

Japon

Etats-Unis

Drame

Comédie

Comédie

Animation

Drame

Comédie

Animation

Comédie

01h25

01h 29

01h43

01h29

01h35

01h56

18/02/2015

Camélia
Pand’or, Jisca
Kalvanda,
Adam Hegazy

C’est par le rap que Lenny, adolescente solitaire d’une
cité des quartiers nord de Marseille, exprime les
difficultés de son quotidien et qu’elle réussit à s’en
évader. Alors qu’elle répète en cachette, Lenny rencontre
Max, jeune Congolaise sans-papiers qui tombe sous le
charme de sa voix et de la puissance de ses mots.

Tous publics

Shellac

DCP

VF

x

1927

Buster Keaton,
Marion Mack,
Glen Cavende

Le cheminot Johnnie Gray partage sa vie entre sa fiancée
et sa locomotive, la Générale. En pleine Guerre de
Sécession,pour prouver à Annabelle qu’il n’est pas
lâche, il se lance seul à la poursuite d’espions nordistes
qui se sont emparés d’elle et de sa locomotive...

Tous publics

Théâtre du
temple

DCP/35mm

muet

x

Les aventures de deux ados à la marge: le petit
«Microbe» et l’inventif « Gasoil ». Alors que les vacances
approchent, ils n’ont aucune envie de passer deux mois
avec leur famille. A l’aide d’un moteur de tondeuse et
de planches, ils fabriquent leur propre «voiture» et
partent à l’aventure sur les routes de France...

Studio Canal

DCP

VF/VSME/AD

08/07/2015

Ange Dargent,
Théophile
Baquet, Audrey
Tautou

Tous publics
Swank FILMS

DVD
Blu-ray

VF

-

Dans une forêt, une guerre sans merci est déclenchée
entre deux bandes de fourmis convoitant le même butin:
une boîte de sucres! Dans la tourmente, une coccinelle
va se lier d’amitié avec une fourmi noire et l’aider à
sauver son peuple des terribles fourmis rouges...

Tous publics

Le Pacte

DCP/DVD*
Bluray*

VF/2D/3D

x

Guslagie
Malanda,
Pierre Andrau,
Nadia Moussa

Victoria, fillette noire de milieu modeste, n’a jamais
oublié la nuit passée dans une famille bourgeoise à
Paris chez le petit Thomas. Des années plus tard, elle
le croise de nouveau et d’une aventure naît Marie. Mais
Victoria attend 7 ans avant de révéler son existence à
Thomas et à sa famille. Sous le charme de l’enfant, ils
lui proposent de l’accueillir régulièrement. Peu à peu,
Victoria mesure les conséquences de cette générosité.

Tous publics

Inter Film
(cofecic)

VF

x

Jacques Tati,
Jean-Pierre
Zola, Adrienne
Servantie

Le petit Gérard aime passer du temps avec son oncle,
M. Hulot, personnage rêveur et bohème qui habite un
quartier populaire et joyeux de la banlieue parisienne.
Ses parents, M. et Mme Arpel, résident quant à eux
dans une villa moderne, où ils mènent une existence
monotone et aseptisée. Un jour que Gérard rentre d’une
énième virée avec son oncle, M. Arpel prend la décision
d’éloigner son fils de M. Hulot.

Tous publics

Carlotta

DCP/DVD
Bluray

VF

x

-

Dans le village de Konoha, après la 4ème grande guerre
des ninjas, Naruto s’apprête à célébrer la fête de l’hiver
entouré de ses amis. Soudain, une météorite déchire
la nuit et voilà que la lune se rapproche de la Terre. Le
Conseil des Kage se réunit en urgence face à cette
menace ! Pour Naruto, Sakura, Shikamaru, Saï et Hinata
le compte à rebours pour sauver la planète a commencé.

Tous publics

Eurozoom

DCP

VOSTFR/VF

TWENTIETH
CENTURY FOX

DCP

SWANK FILMS

DVD
Blu-ray

29/01/2014

31/12/2014

1958

01h52

13/05/2015

01h38

Ben Stiller rendosse le rôle de Larry, gardien de musée
le plus survolté dans le dernier volet de la saga La Nuit
au Musée. Il quitte New York pour Londres. Accompagné
Ben Stiller,
04/02/2015 Robin Williams, de ses amis le Président Roosevelt, Attila, le Romain
Owen Wilson
Octavius, Jedediah et le pharaon Ahkmenrah, ainsi que
de nouveaux personnages délirants, il va tenter de
sauver la magie avant qu’elle ne disparaisse.

x

DCP

DVD

Tous publics

VOSTFR/VF
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Liste de films

Only lovers left
alive

Optimistes (Les)

Jim Jarmusch

Gunhild
Westhagen
Magnor

Out of africa

Sydney
Pollack

Party Girl

Marie
Amachoukeli,
Claire Burger,
Samuel Theis

Parures pour
dames

Perdus entre
deux rives, Les
chibanis oubliés

Petit prince (Le)

Petites fugues
(Les)

Nathalie
Joyeux

Rachid Oujdi

Mark OSBORNE

Yves Yersin

Allemagne,
France,
Royaume-Uni

Norvège,
Suède

Etats-Unis

France

France

France

France

France

Drame

Documentaire

Drame

Drame

Documentaire

Documentaire

Animation

Comédie
dramatique

02h03

01h30

02h41

01h35

0h55

0h53

01h48

02h11

19/02/2014

Tom
Hiddleston,
Tilda Swinton,
Mia
Wasikowska

Dans les villes romantiques et désolées que sont Détroit
et Tanger, Adam, musicien underground profondément
déprimé par la tournure des activités humaines,
retrouve Eve, son amante, femme endurante et
énigmatique. Leur histoire d’amour dure depuis
plusieurs siècles mais leur idylle débauchée est bientôt
perturbée par l’arrivée de la petite sœur d’Eve, aussi
extravagante qu’incontrôlable.

Tous publics

Le Pacte

DCP/DVD*
Blu-ray*

VOSTFR

x

Jour 2 Fête

DVD/DCP

VOSTFR/VF
(voix off par
dessus les
dialogues)

x

DCP/DVD
Blu-ray

VOSTFR/VF

x

VF

x

29/04/2015

-

« Les Optimistes » est le nom d’une équipe de volley
norvégienne hors du commun : les joueuses ont entre
66 et 98 ans ! Bien que ces mamies sportives n’aient
Tous publics
pas joué un seul vrai match en 30 ans d’entraînement,
elles décident de relever un défi : se rendre en Suède
pour affronter leurs homologues masculins…

1986

Meryl Streep,
Robert
Redford, Klaus
Maria
Brandauer

Après une déception amoureuse, la jeune Karen décide
de se marier et de s’embarquer pour l’Afrique. Vite
délaissée par son mari, elle se consacre à la culture
Tous publics
des caféiers et fait figure de pionnière. Son amitié pour
l’aventurier Denys se transformera en amour mais elle
ne saura retenir cet homme épris de liberté.

CINE
SORBONNE

27/08/2014

Angélique
Litzenburger,
Joseph Bour,
Mario Theis

Angélique a 60 ans. Elle aime encore la fête et les
hommes. La nuit, pour gagner sa vie, elle les fait boire
dans un cabaret à la frontière allemande. Avec le temps, Tous publics
les clients se font rares mais Michel, son habitué, est
toujours amoureux d’elle et lui propose de l’épouser.

Pyramide

-

Au Petit Palais, douze femmes participent à « l’atelier
de la désobéissance » proposé par la créatrice Sakina
M’sa. Inspirées par les peintures du musée et incitées
par la styliste à se rebeller contre « le convenu », ces
Tous publics
femmes, sans emploi, transforment de vieux habits
donnés par Emmaüs. Pendant que les fils se tissent,
les langues se délient. Au fur et à mesure, que leurs
robes prennent forme, les femmes se dévoilent.

Les films d’ici

Comic Strip
production

DCP/DVD
Bluray

PARAMOUNT

DCP

SWANK FILMS

DVD
Blu-ray

Splendor
Films

DCP/DVD

2010

2014

-

Abdallah, Ahmou, Mohamed, Ramdane, Salah, Sebti,
Tahar sont venus d’Algérie entre 1951 et 1971, seuls,
pour travailler en France. Les années se sont écoulées.
Pas complètement d’ici, plus vraiment de là-bas, après
une vie professionnelle décousue, une vie familiale Tous publics
déchirée, ils viennent finir leurs vieux jours à Marseille.
Le pays natal n’est pas loin, la nostalgie disparaît peu
à peu. A travers leurs témoignages, on comprend
pourquoi « le retour au Bled » n’a pas pu se faire.

23/06/2015

Voix de André
Dussollier,
Florence
Foresti

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
Tous publics
facétieux, qui n’a jamais vraiment grandi. C’est l’histoire
du Petit Prince qui va les réunir dans une aventure
extraordinaire.

Michel Robin,
Fred Personne,
Fabienne
Barraud

Pipe, valet de ferme, est à la retraite. Ayant gagné un
appareil photo, il s’enthousiasme pour la photographie
et réalise un reportage sur les bouleversements Tous publics
progressifs de la ferme dans laquelle il avait travaillé
pendant huit ans.

1979

DCP
DVD*

DVD
VF
Beta num

VF

VF

VF

x
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Liste de films

Pixels

Pride

Programme de
courtsmétrages:
Trois jours /
Petite Blonde

Chris
Columbus

Matthew
WARCHUS

Victoria
Follonier et
Sandrine Vivier /
Emilie Aussel

Etats-Unis

Royaume-Uni

Sciencefiction

Comédie
dramatique

France

Drame social

Adb Al MALIK

France

Drame

Rayures du
zèbre (Les)

Benoît
Mariage

France,
Belgique

Comédie
dramatique

Rêves dansants,
sur les pas de
Pina Bausch
(Les)

Robert
ZEMECKIS

Anne Linsel,
Rainer
Hoffmann

02h00

17/09/2014

Bill Nighy,
Imelda
Staunton,
Paddy
Considine

1984, à Londres. Un groupe d’activistes gays décide de
récolter de l’argent pour les mineurs en grève. L’Union
Nationale des Mineurs est embarrassée mais le groupe
ne se décourage pas. Après avoir repéré un village
Tous publics
minier du pays de Galles, ils partent remettre l’argent
aux ouvriers en mains propres. Ainsi débute l’histoire
de deux communautés qui s’unissent pour la même
cause.
TROIS JOURS : Nour a 17 ans et elle s’ennuie. Elle habite
dans la cité juste en face de son lycée. Entre les conflits
avec sa mère, ses mauvaises notes, Kevin qui la colle
et les provocations de Mélissa et sa bande, Nour se
sent une âme de rebelle.

Qu’Allah bénisse
la France

Retour vers le
futur

01h46

Jeunes, Sam Brenner, Will Cooper, Ludlow Lamonsoff
et Eddie «Fire Blaster » Plant ont sauvé le monde des
Adam Sandler, milliers de fois…en jouant à des jeux d’arcade. Mais
aujourd’hui, ils vont devoir le faire pour de vrai. Lorsque
Michelle
des aliens découvrent des vidéos et les prennent pour
Monaghan,
02/07/2015
une déclaration de guerre, ils lancent l’assaut contre Tous publics
Kevin James,
la Terre. Ces jeux d’arcade leur servent de modèles
Peter Dinklage, pour leurs attaques. Cooper, qui est désormais Président
Josh Gad
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…

Etats-Unis

Allemagne

Sciencefiction

Documentaire

0h45/
0h15

01h36

01h22

01h56

01h29

SONY PICTURES

DCP
VOSTFR/VF

Swank Films

DVD
Blu-ray

PATHé

DCP
VOSTFR/VF

Swank Films

DVD
Blu-ray

100
Transitions

DCP

PE TITE BLONDE : Marseille, l ’été. Une bande Tous publics
d’adolescents issus des quartiers populaires passe ses
après-midis sur une plateforme de béton près de la
corniche. Ils paradent, parlent fort, se baignent et
sautent des rochers, du plus haut possible. Ils sont ici
les rois. Sur une plage, non-loin d’eux, Angélique les
observe. Un jour, elle se décide à rencontrer le groupe

Agence du
courtmétrage

DCP/DVD,
fichier SD

10/12/2014

Marc Zinga,
Sabrina
Ouazani,
Larouci Didi

Adapté du livre autobiographique de Abd Al Malik,
Qu’allah bénisse la France raconte le parcours de Régis,
enfant d’immigrés, noir, surdoué, élevé par sa mère
Tous publics
catholique avec ses deux frères dans une cité de
Strasbourg. Entre délinquance, rap et islam, il va
découvrir l’amour et trouver sa voie.

Ad Vitam

DCP/DVD

VF

05/02/2014

Benoît
Poelvoorde,
Marc Zinga,
Tatiana Rojo

José est agent de footballeurs. Sa spécialité : repérer
en Afrique des talents prometteurs. Lorsqu’il déniche
Yaya, il l’emmène en Belgique pour en faire un champion. Tous publics
Il est persuadé d’avoir trouvé la poule aux œufs d’or.
Mais rien ne se passera comme prévu...

ARP

DCP/DVD*

VF/VSEM

Michael J. Fox,
Christopher
Lloyd, Lea
Thompson

1985. Marty McFly mène une existence anonyme auprès
de sa petite amie. Ami de l’excentrique professeur
Emmett Brown, il l’accompagne un soir tester sa
nouvelle expérience : le voyage dans le temps via une
DeLorean modifiée. La démonstration tourne mal : des
Tous publics
trafiquants d’armes débarquent et assassinent le
scientifique. Marty se réfugie dans la voiture et se
retrouve transporté en 1955. Là, il empêche malgré lui
la rencontre de ses parents, et doit tout faire pour les
remettre ensemble, sous peine de ne pouvoir exister...

UNIVERSAL
PICTURES

DCP

2014/2013

1985

13/10/2010

-

-

En 2008, Pina Bausch, quelques mois avant sa mort,
décide de reprendre son fameux spectacle Kontakthof,
non plus avec sa troupe, mais avec des adolescents de Tous publics
14 à 18 ans qui ne sont jamais montés sur scène et n’ont
jamais dansé. Ce documentaire est leur histoire...

x

VF

x

VOSTFR/VF

SWANK FILMS

DVD
Blu-ray

Jour2Fête

DVD/DCP

VOSTFR

x
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Liste de films

Sabrina

Samba

Sarah préfère la
course

Sel de la terre
(Le)

Séraphine

Shaun le mouton

Silence radio

Spartacus et
Cassandra

Billy Wilder

Eric Toledano,
Olivier
Nakache

Chloé
Robichaud

Etats-Unis

France

Canada

Comédie
romantique

Comédie
dramatique

Comédie
dramatique

Wim Wenders,
Juliano Ribeiro France, Brésil Documentaire
Salgado

Martin
Provost

France

Richard
Royaume-Uni,
Starzak, Mark
France
Burton

Valery Rosier

Ioanis Nuguet

France,
Belgique

France

Biographie

Animation

Documentaire

Documentaire

Humphrey
Bogart, Audrey
Hepburn,
William Holden

Dans une fastueuse résidence de Long Island, la fille
du chauffeur, Sabrina, est amoureuse de David, le fils
de famille insouciant. La jeune femme part étudier à
Tous publics
Paris. Deux ans plus tard, elle revient, transformée, et
ne tarde pas à séduire David. Mais les parents de ce
dernier ne l’entendent pas de cette oreille...

CINE
SORBONNE

DCP/DVD
Blu-ray

VOSTFR

15/10/2014

Omar Sy,
Charlotte
Gainsbourg,
Tahar Rahim

Samba, sénégalais en France depuis 10 ans, collectionne
les petits boulots ; Alice est une cadre supérieure
épuisée par un burn out. Lui essaye par tous les moyens
d’obtenir ses papiers, alors qu’elle tente de se Tous publics
reconstruire par le bénévolat dans une association.
Chacun cherche à sortir de son impasse jusqu’au jour
où leurs destins se croisent...

Gaumont

DCP

VF

07/05/2014

Sophie
Desmarais,
Jean-Sébastien
Courchesne,
Geneviève
Boivin-Roussy

Sarah est une jeune athlète de course de demi-fond.
Sa vie bascule lorsqu’on lui offre une place dans le
meilleur club d’athlétisme universitaire de la province,
Tous publics
à Montréal. Pour toucher une bourse du gouvernement,
Sarah se marie avec son ami Antoine. Le mariage avant
l’amour, Sarah fait tout à l’envers.

Aramis Films

DCP/DVD
Bluray

VOSTFR

x

01h49

15/10/2014

-

Le photographe Sebastião Salgado a parcouru les
continents sur les traces d’une humanité en pleine
mutation. Alors qu’il a témoigné des événements
majeurs qui ont marqué notre histoire récente, il se
lance à la découverte de territoires vierges aux paysages
Tous publics
grandioses dans un projet photographique, hommage
à la beauté de la planète. Sa vie et son travail nous sont
révélés par les regards croisés de son fils, Juliano, qui
l’a accompagné dans ses derniers périples et de Wim
Wenders, lui-même photographe.

Le Pacte

DCP/DVD*
Blu-ray*

VOSTFR

x

02h05

En 1912, le collectionneur allemand Wilhelm Uhde loue
un appartement à Senlis pour écrire et se reposer. Il
Yolande Moreau, prend à son service une femme de ménage, Séraphine,
04/03/2009
Ulrich Tukur,
48 ans. Quelque temps plus tard, il remarque chez des Tous publics
Anne Bennent notables locaux une petite toile peinte sur bois. Sa
stupéfaction est grande d’apprendre que l’auteur n’est
autre que Séraphine.

Diaphana

VF

x

sans dialogues

x

01h53

01h58

01h37

01h25

0h54

01h20

1955

01/04/2015

06/12/2013

11/02/2015

L o r s q u e q u’u n e b l a g u e d e S h a u n e n t r a î n e
accidentellement le fermier jusqu’à la Grande Ville,
Shaun, Bitzer et le reste du troupeau se retrouvent Tous publics
embarqués dans une aventure complêêêêtement
inattendue en plein grande ville…

35 mm

DVD
Bluray
STUDIO CANAL

DCP

SWANK FILMS

DVD
Blu-ray

-

La Picardie rurale. Des gens qui ne parlent plus qu’à
eux-mêmes. Des gens oubliés, en marge de la société.
Les gens du silence. Certains d’entre eux écoutent
Radio PUISALEINE, une radio régionale. A travers elle, Tous publics
ils se parlent, se tiennent compagnie, échangent, rient,
chantent, se replongent dans leur passé. Portrait d’une
radio qui fait reculer l’exclusion et la solitude.

Perspective
Films

DCP/DVD
Blu-ray

VF

-

Spartacus et Cassandra, jeunes Roms de 13 et 10 ans,
sont recueillis dans le chapiteau-squat de Camille, une
drôle de fée trapéziste qui prend soin d’eux, leur offre
Tous publics
un toit et leur montre le chemin de l’école. Mais le cœur
des enfants est déchiré entre l’avenir qui s’offre à eux
et leurs parents qui vivent encore dans la rue.

Nour Films

DCP/DVD
Blu-ray

VOSTF
(passages en
rromani)/SME
sur DVD

-

x

x

40

Liste de films
Révoltée par la vente du cheval qu’on lui avait promis,
Gracieuse claque la porte de l’élevage qui l’employait.
Elle entre comme palefrenière dans un haras de
dressage. La propriétaire y exploite d’une main de fer Tous publics
la renommée internationale d’un entraineur allemand,
Franz Mann, ancien champion dont les riches cavalières
se disputent le savoir, et le regard !

Le Pacte

DCP/DVD*

VF

x

Sport de filles

Patricia Mazuy

France

Drame

01h41

25/01/2012

Marina Hands,
Bruno Ganz,
Josiane
Balasko

Taxi Téhéran

Jafar Panahi

Iran

Drame social

01h26

15/04/2015

Jafar Panahi

Installé au volant de son taxi, Jafar Panahi sillonne les
rues animées de Téhéran. Au gré des passagers qui se
Tous publics
succèdent et se confient à lui, le réalisateur dresse le
portrait de la société iranienne entre rires et émotion...

Memento
Films

DCP/DVD

VOSTF

x

Charles
Chaplin,
Paulette
Goddard,
Chester
Conklin

Charlot est ouvrier dans une gigantesque Mais les
machines, le travail à la chaîne le rendent malade, il
abandonne son poste, recueille une orpheline et vit Tous publics
d’expédients. Le vagabond et la jeune fille vont s’allier
pour affronter ensemble les difficultés de la vie...

Diaphana

DCP

VOSTFR

x

Wild Bunch

DCP
DVD*
Blu-ray*

VF/VSME/AD

x

Wild Side

muet

x

VOSTFR

x

Temps modernes
(Les)

Charlie
Chaplin

Etats-Unis

Comédie
dramatique

01h23

1936

Tête haute (La)

Emmanuelle
Bercot

France

Drame social

02h00

13/05/2015

The Kid

Timbuktu

Transcendance

Triplettes de
Belleville (Les)

Charlie
Chaplin

Abderrahmane
Sissako

Wally Pfister

Sylvain Chomet

Etats-Unis

France,
Mauritanie

Etats-Unis

France,
Belgique,
Canada

Comédie
dramatique

Drame

Sciencefiction

Animation

0h50

01h37

01h53

01h20

1921

10/12/2014

25/06/2014

11/06/2003

Catherine
Le parcours éducatif de Malony, de six à dix-huit ans,
Deneuve, Rod
qu’une juge des enfants et un éducateur tentent Tous publics
Paradot, Benoît
inlassablement de sauver.
Magimel
Charles
Chaplin, Jackie
Coogan, Edna
Purviance

Charlot recueille malgré lui un bébé abandonné.
Quelques années plus tard, le petit garçon et le vagabond
font équipe pour gagner leur vie en cassant et réparant Tous publics
les vitres du quartier, jusqu’au jour où l’enfant tombe
malade...

Diaphana

Ibrahim Ahmed
dit Pino, Toulou
Kiki, Abel Jafri

Non loin de Tombouctou, Kidane mène une vie simple
et paisible dans les dunes, entouré de sa femme, sa
fille et son petit berger de 12 ans. En ville, les habitants
subissent le régime de terreur des djihadistes. Fini la Tous publics
avec
musique et les rires, les cigarettes et le football… Kidane
et les siens semblent un temps épargnés par le chaos avertissement
de Tombouctou. Mais leur destin bascule le jour où
Kidane tue accidentellement Amadou le pêcheur qui
s’en est pris à GPS, sa vache préférée.

Le Pacte

Johnny Depp,
Rebecca Hall,
Paul Bettany

Dans un futur proche, des scientifiques tentent de
concevoir un ordinateur doté de conscience. Ils doivent
faire face aux attaques de terroristes qui voient dans
ce projet une menace pour l’humanité. Lorsque le
scientifique à la tête du projet est assassiné, sa femme
se sert de l’avancée de ses travaux pour «transcender»
l’esprit de son mari dans le premier super ordinateur
de l’histoire. Pouvant désormais contrôler les réseaux
liés à internet, il devient quasi omnipotent.

Tous publics

L’idée qu’eût Mme Souza en offrant un vélo à son neveu
alla bien au-delà de ses espérances. L’entraînement,
une alimentation adaptée et le Tour de France n’était
pas loin... La mafia non plus qui, repérant le champion
cycliste, l’enlève. Mme Souza, accompagnée de trois
vieilles dames, devra braver tous les dangers dans une
course poursuite ébouriffante.

Tous publics

DCP
DVD
Blu-ray

DCP/DVD*
Blu-ray*

DCP
VOSTFR/VF/
VSME

SND
DVD
Blu-ray

Diaphana

35 mm

VF

x
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Liste de films

True Grit

Les frères
Coen

Truman show
(The)

Peter Weir

Un illustre
inconnu

Matthieu
Delaporte

Un monde
parfait

Un Monde sans
femmes + Le
Naufragé

Une équipe de
rêve

Une parole libre

Vandal

Clint
Eastwood

Guillaume
Brac

Mike Brett,
Steve Jamison

Stéphane Le
Gall Viliker

Hélier
Cisterne

Etats-Unis

Etats-Unis

France

Etats-Unis

France

Royaume-Uni

France

France

Western

Comédie
dramatique

Thriller

Drame

Comédie
dramatique

Documentaire

Documentaire

Drame

01h50

01h43

01h58

02h17

01h12
(0h57+
0h25)

01h37

0h53

01h24

1870, après la guerre de Sécession, sur l’ultime frontière
de l’Ouest américain. Seul au monde, Mattie, 14 ans,
réclame justice pour la mort de son père, abattu par
Jeff Bridges,
le lâche Tom Chaney, réfugié en territoire indien. Pour
Hailee
23/02/2011
Steinfeld, Josh le retrouver et le faire pendre, Mattie engage Rooster
Brolin
Cogburn, un U.S. Marshal alcoolique. Mais Chaney est
déjà recherché par LaBoeuf, un Texas Ranger qui veut
le capturer contre une belle récompense.

Tous publics

1998

Jim Carrey,
Laura Linney,
Natascha
McElhone

Truman mène une vie tranquille dans un pavillon de la
station balnéaire de Seahaven. Il part tous les matins
à son bureau d’agent d’assurances dont il ressort 8
heures plus tard pour regagner son foyer. Mais parfois,
Truman étouffe sous tant de bonheur et la nuit l’angoisse
le submerge. Pis encore, il se sent observé.

Tous publics

19/11/2014

Mathieu
Kassovitz,
Marie-Josée
Croze, Eric
Caravaca

Sébastien Nicolas a toujours rêvé d’être quelqu’un
d’autre. Mais il n’a jamais eu d’imagination. Alors il
copie. Il observe, suit puis imite les gens qu’il rencontre.
Mais certains voyages sont sans retour.

Tous publics

1993

Kevin Costner, Texas, 1963. La cavale d’un dangereux voleur récidiviste Tous publics
avec
Clint Eastwood, et de son otage, un jeune témoin de Jehovah qui, le
avertissement
Laura Dern
temps de cette folle équipée, va devenir son ami.

Paramount

DCP

Swank Films

DVD
Blu-ray

Swank Films

DVD
Blu-ray

Pathé

DCP

Swank Films

DVD
Bluray

Warner Bros

35 mm
(état
correct)

VF

Swank Films

DVD
Blu-ray

VOSTFR/VF

VOSTFR/VF

x

VOSTFR/VF

VF/VSME/AD

x

Vincent
Macaigne,
Laure Calamy,
Constance
Rousseau

Une station balnéaire de la Côte Picarde en août. En
leur remettant les clefs d’un appartement de location,
Sylvain fait la connaissance d’une jeune mère et de sa
fille, aussi séduisantes l’une que l’autre. L’occasion
rêvée de sortir ne serait-ce que quelques jours d’une
vie solitaire dont les femmes sont désespérément
absentes. Un monde sans femmes est précédé du court
métrage Le Naufragé.

Tous publics

L’Agence du
court
métrage

DCP/DVD
Fichier SD

VF

x

-

Après une défaite historique contre l’Australie, les
Samoa Américaines décident de se qualifier pour la
Coupe du Monde 2014. Thomas Rongen, entraineur
professionnel, arrive à la rescousse et découvre une
équipe composée de Nicky Salapu, gardien de but hanté
par les 31 buts encaissés et Johnny « Jaiyah » Saeluah,
premier joueur transgenre à disputer une compétition
internationale. Il reste un mois pour se qualifier.

Tous publics

Bodega Films

DCP

VOSTFR

x

2014

-

En Mauritanie, les voix du mouvement hip-hop s’élèvent.
Monza, rappeur et producteur engagé, tient à bout de
bras le festival Assalamalekoum de Nouakchott. Tonia
Fiya gagne le Tremplin jeunes artistes du festival et
bénéficie d’une résidence en France. Tous deux partent
y faire leurs premiers pas et chercher des appuis à la
scène hip-hop mauritanienne..

Tous publics

La Huit
Production

DCP
Blu-ray

VOSTFR

09/10/2013

Zinedine
Benchenine,
Chloé Lecerf,
Emile Berling

Chérif, 15 ans, est un adolescent rebelle et solitaire.
Dépassée, sa mère décide de le placer chez son oncle
et sa tante à Strasbourg, où il doit reprendre son CAP
maçonnerie. Très vite, dans cette nouvelle vie, Chérif
étouffe. Mais toutes les nuits, des graffeurs œuvrent
sur les murs de la ville...

Tous publics

Pyramide

08/02/2012

01/06/2015

DCP
VF

x

DVD*
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Liste de films
Vierge, les
coptes et moi
(La)

Vincent n’a pas
d’écailles

Namir Abdel
Messeeh

Thomas
Salvador

France, Qatar,
Documentaire
Egypte

France

Comédie
dramatique

01h31

01h18

29/08/2012

-

Namir part en Égypte, son pays d’origine, faire un film
sur les apparitions miraculeuses de la Vierge au sein
de la communauté copte chrétienne. Très vite l’enquête
lui sert de prétexte pour revoir sa famille, et pour
impliquer tout le village dans une rocambolesque mise
en scène…

18/02/2015

Thomas
Salvador,
Vimala Pons,
Youssef Hajdi

Vincent a un pouvoir extraordinaire : sa force et ses
réflexes décuplent au contact de l’eau. Pour vivre ce
don, il s’installe dans une région riche en lacs et rivières
et suffisamment isolée pour préserver sa tranquillité.
Lors d’une escapade, il est surpris par Lucie dont il
tombe amoureux.

Tous publics

Le Pacte

DCP/DVD*
Blu-ray*

VF/VSEM/AD

x

Au printemps 68 en Angleterre, une ouvrière découvre
que, dans son usine, les hommes sont mieux payés que
les femmes. En se battant pour elle et ses copines, elle
va tout simplement changer le monde...

Tous publics

ARP

DCP/DVD*
Blu-ray*

VOSTFR/ VF sur
Bluray et DVD

x

Tous publics

SOPHIE DULAC
DISTRIBUTION

DCP
Blu-ray

VOSTFR

x

We want sex
equality

Nigel Cole

Royaume-Uni

Historique

01h53

2011

Sally Hawkins,
Bob Hoskins,
Rosamund Pike

Welcome

Philippe Lioret

France

Drame

01h50

11/02/2009

Vincent Lindon,
Fırat Ayverdi,
Audrey Dana

Pour impressionner et reconquérir sa femme, Simon,
maître nageur à la piscine de Calais, prend le risque
d’aider en secret un jeune réfugié kurde qui veut
traverser la Manche à la nage.

Tous publics

Mars Films

35 mm
DVD*
Blu-ray*

VF

x

Miles Teller,
J.K. Simmons,
Paul Reiser

Andrew, 19 ans, rêve de devenir l’un des meilleurs
batteurs de jazz de sa génération. Mais la concurrence
est rude au conservatoire de Manhattan où il s’entraîne.
Il a pour objectif d’intégrer l’orchestre dirigé par Terence
Fletcher, professeur féroce et intraitable. Lorsque
celui-ci le repère enfin, Andrew se lance, sous sa
direction, dans la quête de l’excellence...

Tous publics

Ad Vitam

DCP/DVD

VOSTFR/VF

x

Whiplash

Damien
Chazelle

Etats-Unis

Drame

01h47

24/12/2014
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