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1  er   trimestre
« Les  Temps  modernes » comédie
dramatique de Charlie Chaplin – 1936 (1h27)
Américain.

Charlot  est  ouvrier  dans  une  gigantesque  usine,
mais les machines et le travail à la chaîne le rendent
malade.  Il  perturbe  la  chaîne  de  montage  par  sa
distraction. Rendu fou par la cadence infernale des
machines,  il  abandonne son poste et  recueille  une
orpheline. Le vagabond et la jeune fille vont s'allier
pour affronter ensemble les difficultés de la vie… Ce
film « muet et sonore » critique le travail à la chaîne,
le  chômage  et  les  conditions  de  vie  d'une  grande
partie de la population occidentale en 1929.

2eme trimestre
« Couleur de peau : miel », film d'animation
coréalisé par Laurent Boileau et Jung Sik-jun
– 2012 (1h15) Franco belge. 

Jung  Sik-jun  est  un  jeune  garçon  né  à  Séoul,  en
Corée du Sud, en 1965. Il est adopté par une famille
belge  en  1971.  Le  film  montre  les  moments
importants de son enfance et de son adolescence en
alternant des séquences documentaires , des images
d'archive  et  des  scènes  animées  formant  des
reconstitutions  fictionnelles  de  moments  du  passé
de  Jung.  Il  nous raconte  les  événements  qui  l’ont
conduit  à  accepter  ses  mixités.  Le  déracinement,
l’identité,  l’intégration,  l’amour  maternel,  tout
comme  la  famille  recomposée,  sont  autant  de
thèmes abordés avec poésie, humour et émotion.

3eme trimestre
« Wajda »,  drame  de  Haifaa  Al  Mansour  –
2013 (1h37) Saoudien, Allemand.
                          
Wajda,  douze  ans,  habite  dans  une  banlieue  de
Riyad,  capitale  de  l’Arabie  Saoudite.  Bien  qu’elle
grandisse  dans  un  milieu  conservateur,  c’est  une
fille pleine de vie qui porte jeans et baskets, écoute
du rock et ne rêve que d’une chose : s’acheter le beau
vélo vert qui lui permettra de faire la course avec son
ami  Abdallah.  
Mais  au  royaume  wahabite,  les  bicyclettes  sont
réservées  aux  hommes  car  elles  constituent  une
menace  pour  la  vertu  des  jeunes  filles.  Malgré
l'interdiction, elle mettra tout en œuvre pour acheter
le vélo et faire la course.

1  er   trimestre
« Le  Havre », comédie  dramatique  d'Aki
Kaurismäki – 2011 (1h33) Finlandais Franco
Allemand.

Marcel Marx, ex-écrivain et bohème renommé, s’est
exilé  volontairement  dans  la  ville  portuaire  du
Havre  où  son  métier  de  cireur  de  chaussures  lui
donne le sentiment d’être plus proche du peuple en
le  servant.   Le  destin  met  brusquement  sur  son
chemin  un  enfant  immigré  originaire  d’Afrique
noire. Il va affronter la mécanique aveugle d’un État
de droit occidental, représenté par l’étau de la police
qui se resserre de plus en plus sur le jeune garçon
réfugié.

2eme trimestre
« Le Tombeau des lucioles » film d'animation
dramatique de Isao Takahata – 1988 (1h30)
Japonais.

Durant  l'été  1945,  dans  le  Japon  de  la  seconde
Guerre  mondiale,  deux  enfants,  Seita  et  sa  jeune
sœur Setsuko, se trouvent livrés à eux-mêmes après
la mort de leur mère, suite au bombardement à la
bombe  incendiaire  de  Kobe  par  les  forces  armées
américaines.  Après  avoir  tenté  de  contacter  leur
père, Seita et Setsuko partent habiter chez une tante
éloignée.  La  tante  traite  progressivement  les  deux
enfants comme des fardeaux. Ainsi, Seita et Setsuko
partent se réfugient dans un abri désaffecté. Celui-ci
est illuminé la nuit par des milliers de lucioles. Les
deux  enfants  devront  survivre  à  la  famine  et  à  la
pauvreté. 

3eme trimestre
« Frankenstein  Junior »  de  Mel  Brooks  –
1974 (1h46) Américain.

Frederick Frankenstein, arrière petit-fils du docteur
Frankenstein,  n'est  pas  fier  des  travaux  de  son
arrière grand-père. Après avoir donné un cours sur
le  système  nerveux,  Frederick  est  abordé  par  un
homme apportant le testament de son grand-père.
Frederick  se  rend  alors  au  château  familial  en
Transylvanie, où il est accueilli par Igor, un serviteur
bossu et Inga,  une laborantine. Frederick décide à
son tour de créer un être vivant à partir de cadavres.
Igor est chargé de trouver le cerveau d'un génie pour
l'implanter  dans  la  tête  de  la  créature.
Malheureusement, Igor se trompe et apporte à son
maître un cerveau anormal.


