Cinéma français
Comédie dramatique
Titre

Réalisateur

Date

120 battements par minute

Campillo, Robin

2017

Résumé :

Début des années 90. Alors que le sida tue depuis près de dix ans, les
militants d'Act Up-Paris multiplient les actions pour lutter contre
l'indifférence générale. Nouveau venu dans le groupe, Nathan va être
bouleversé par la radicalité de Sean.

Titre

Réalisateur

Date

Petit Paysan

Charuel, Hubert

2018

Résumé :

Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. Sa vie s'organise
autour de sa ferme, sa soeur vétérinaire et ses parents dont il a repris
l'exploitation. Alors que les premiers cas d'une épidémie se déclarent
en France, Pierre découvre que l'une de ses bêtes est infectée. Il ne
peut se résoudre à perdre ses vaches. Il n'a rien d'autre et ira jusqu'au
bout pour les sauver.

Titre

Réalisateur

Date

Au revoir là-haut

Dupontel, Albert

2018

Résumé :

Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l'un dessinateur de
génie, l'autre modeste comptable, décident de monter une arnaque aux
monuments aux morts. Dans la France des années folles, l'entreprise
va se révéler aussi dangereuse que spectaculaire…
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Titre

Réalisateur

Date

L'Ecole buissonnière

Vanier, Nicolas

2018

Résumé :

Paris 1930. Paul n’a toujours eu qu’un seul et même horizon : les hauts
murs de l’orphelinat, sévère bâtisse de la banlieue ouvrière parisienne.
Confié à une joyeuse dame de la campagne, Célestine et à son mari,
Borel, le garde-chasse un peu raide d’un vaste domaine en Sologne,
l’enfant des villes, récalcitrant et buté, arrive dans un monde mystérieux
et inquiétant, celui d’une région souveraine et sauvage. L’immense
forêt, les étangs embrumés, les landes et les champs, tout ici appartient
au Comte de la Fresnaye, un veuf taciturne qui vit solitaire dans son
manoir. Le Comte tolère les braconniers sur le domaine mais Borel les
traque sans relâche et s’acharne sur le plus rusé et insaisissable
d’entre eux, Totoche. Au cœur de la féérique Sologne, aux côtés du
braconnier, grand amoureux de la nature, Paul va faire l’apprentissage
de la vie mais aussi celui de la forêt et de ses secrets. Un secret encore
plus lourd pèse sur le domaine, car Paul n’est pas venu là par hasard...

Comédie
Titre

Réalisateur

Date

Le Sens de la fête

Toledano, Eric

2018

Résumé :

Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes il en a organisé des
centaines, il est même un peu au bout du parcours. Aujourd'hui c'est un
sublime mariage dans un château du 17ème siècle, un de plus, celui de
Pierre et Héléna. Comme d'habitude, Max a tout coordonné : il a recruté
sa brigade de serveurs, de cuisiniers, de plongeurs, il a conseillé un
photographe, réservé l'orchestre, arrangé la décoration florale, bref tous
les ingrédients sont réunis pour que cette fête soit réussie... Mais la loi
des séries va venir bouleverser un planning sur le fil où chaque moment
de bonheur et d'émotion risque de se transformer en désastre ou en
chaos. Des préparatifs jusqu'à l'aube, nous allons vivre les coulisses de
cette soirée à travers le regard de ceux qui travaillent et qui devront
compter sur leur unique qualité commune : Le sens de la fête.
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Documentaire
Titre

Réalisateur

Date

Etre et devenir

Bellar, Clara

2014

Résumé :

Ce documentaire propose des récits d'expériences et des rencontres
qui explorent le choix de ne pas scolariser ses enfants, de leur faire
confiance et de les laisser apprendre librement ce qui les passionne. Le
chemin de découverte de la réalisatrice nous emmène à travers les
Etats-Unis, l'Allemagne, la France et l'Angleterre. Ce film est une quête
de vérité sur le désir inné d'apprendre.

Titre

Réalisateur

Date

L'Opéra

Bron, Jean-Stéphane

2017

Résumé :

Une saison dans les coulisses de l'opéra de Paris. Passant de la danse
à la musique, tour à tour ironique, léger et cruel, l'opéra met en scène
des passions humaines, et raconte des tranches de vie, au coeur d'une
des plus prestigieuses institutions lyriques du monde.

Titre

Réalisateur

Date

A voix haute : La force de la parole

De Freitas, Stéphane

2017

Résumé :

Chaque année à l’Université de Saint-Denis se déroule le concours
"Eloquentia", qui vise à élire « le meilleur orateur du 93 ». Des étudiants
de cette université issus de tout cursus, décident d'y participer et s'y
préparent grâce à des professionnels (avocats, slameurs, metteurs en
scène...) qui leur enseignent le difficile exercice de la prise de parole en
public. Au fil des semaines, ils vont apprendre les ressorts subtils de la
rhétorique, et vont s’affirmer, se révéler aux autres, et surtout à euxmêmes. Munis de ces armes, Leïla, Elhadj, Eddy et les autres,
s’affrontent et tentent de remporter ce concours pour devenir « le
meilleur orateur du 93 ».
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Titre

Réalisateur

Date

Lumière ! - L'aventure commence

Frémaux, Thierry

2017

Résumé :

En 1895, les frères Lumière inventent le Cinématographe et tournent
parmi les tout-premiers films de l'histoire du cinéma. Mise en scène,
travelling, trucage ou remake, ils inventent aussi l'art de filmer. Chefsd'oeuvre mondialement célèbres ou pépites méconnues, cette sélection
de films restaurés offre un voyage aux origines du cinéma. Ces images
inoubliables sont un regard unique sur la France et le Monde qui
s'ouvrent au XXème siècle. Lumière, l'aventure du cinéma commence !.

Titre

Réalisateur

Date

Ecole en vie

Syre, Mathilde

2016

Résumé :

Agnès, Héloise et Nicolas sont enseignants dans l’école publique. Ils
ont choisi de pratiquer une pédagogie « active » dans leur classe, ils
accompagnent les enfants vers plus d’autonomie et de confiance en
soi. Freinet, Montessori, ils s'inspirent des grands pédagogues, mais
surtout se questionnent sur leur rôle d'enseignant. Ce film pose un
regard sensible sur leur quotidien. L’école publique est en train de
bouger, de l’intérieur. Il est temps d’ouvrir les yeux sur ce changement
et de l’encourager. Pour nos enfants. Pour tous les enfants.
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Cinéma international
Action
Titre

Réalisateur

Date

Batman : Gotham by Gaslight

Liu, Sam

2018

Résumé :

Dans une version alternative et victorienne de Gotham City, Batman
initie sa guerre contre le crime alors qu'il enquête sur une nouvelle série
de meurtres commis par Jack l'Éventreur

Science Fiction
Titre

Réalisateur

Date

Blade Runner 2049

Villeneuve, Denis

2018

Résumé :

Trente ans après les événements du premier film, l’officier K, un jeune
Blade Runner de la police de Los Angeles, découvre un secret enfoui
depuis longtemps qui pourrait plonger ce qui reste de la société dans le
chaos. Cette révélation l’amène à rechercher Rick Deckard, un ancien
Blade Runner porté disparu...
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Documentaire
Titre

Réalisateur

Date

Food coop

Boothe, Thomas

2017

Résumé :

En pleine crise économique, dans l'ombre de Wall Street à New York,
une institution qui représente une autre tradition américaine, moins
connue à l'étranger, est en pleine croissance. C'est la coopérative
alimentaire de Park Slope, un supermarché autogéré où 16 000
membres travaillent 3 heures par mois pour avoir le droit d'y acheter les
meilleurs produits alimentaires, pour la plupart biologiques, dans la ville
de New York aux prix on ne peut moins chers. Inspirant autant de haine
que d'enthousiasme, cette coopérative fondé en 1973 est sans doute
l'expérience socialiste la plus aboutie aux Etats-Unis.
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Cinéma enfants
Film d'animation
Titre

Réalisateur

Promenons-nous avec les petits loups

Date

2017

Résumé :

Le grand méchant loup est-il vraiment si grand et si méchant ? Avezvous déjà entendu l’histoire du loup-danseur ou celle du papa-loup ?
Six contes animés, plein d’humour et de surprises pour découvrir le
loup sous toutes ses facettes... De quoi chasser la peur du loup !

Titre

Réalisateur

Ma petite planète verte

Date

2017
Résumé :

Les igloos fondent, la forêt disparaît peu à peu et les animaux
cherchent de nouveaux refuges. Mais tout ça peut changer ! Voici des
personnages courageux et malins : ils font preuve d'inventivité,
montrent l'exemple et prennent soin de la nature. Un programme de
courts-métrages d'animation pour sensibiliser le jeune public à
l'écologie et à l'environnement.

Titre

Réalisateur

Date

Opération casse-noisette 2

Brunker, Cal

2018

Résumé :

Nos rongeurs préférés mènent la grande vie dans le sous-sol d’un
magasin de noisettes, jusqu’au jour où une explosion vient détruire leur
caverne d’Ali Baba... A la recherche d’un nouveau lieu de vie, Surly
repère un magnifique parc qui serait idéal pour tous ! Problème : le
maire de la ville souhaite transformer cet espace vert en parc
d’attraction... Heureusement, Surly va pouvoir compter sur de nouveaux
amis : des milliers de souris blanches expertes en kung-fu !.
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Titre

Réalisateur

Date

Zombillénium

De Pins, Arthur

2018

Résumé :

Dans le parc d’attractions d’épouvante Zombillénium, les monstres ont
le blues. Non seulement, zombies, vampires, loups garous et autres
démons sont de vrais monstres dont l’âme appartient au Diable à
jamais, mais en plus ils sont fatigués de leur job, fatigués de devoir
divertir des humains consuméristes, voyeuristes et égoïstes, bref,
fatigués de la vie de bureau en général, surtout quand celle-ci est partie
pour durer une éternité... Jusqu'à l'arrivée d'Hector, un humain,
contrôleur des normes de sécurité, déterminé à fermer l’établissement.
Francis, le Vampire qui dirige le Parc, n’a pas le choix : il doit le mordre
pour préserver leur secret. Muté en drôle de monstre, séparé de sa fille
Lucie, et coincé dans le parc, Hector broie du noir... Et si il devenait
finalement la nouvelle attraction phare de Zombillénium ?

Titre

Réalisateur

Date

Gus : Petit oiseau, grand voyage

De Vita, Christian

2015

Résumé :

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 notre
héros, exalté à l'idée de découvrir enfin le monde... mais pas du tout
migrateur ! Gus Petit Oiseau, Grand Voyage nous initie à
l'extraordinaire épopée de la migration. Ce grand voyage structure,
chaque année, le destin de millions d'oiseaux à travers le monde. C'est
aussi une façon d'évoquer les répercussions de nos comportements
humains sur la nature et les animaux. Mais c'est surtout l'histoire d'une
émancipation et un voyage initiatique.

Titre

Réalisateur

Date

Bigfoot junior

Degruson, Jeremy

2017

Résumé :

Adam, un adolescent rêveur et solitaire, doté de pouvoirs surnaturels,
décide de partir à la recherche de son père, disparu depuis des années
dans des circonstances plus que mystérieuses. Son enquête le mène
rapidement à la rencontre d’une créature tout aussi magique que
légendaire : Le Bigfoot ! Commence alors pour eux deux une aventure
extraordinaire au coeur de la forêt peuplée d’adorables animaux, sans
savoir qu’une dangereuse organisation est sur leurs traces et prête à
tout pour mettre la main sur le Bigfoot…
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Titre

Réalisateur

Date

A la poursuite du roi plume

Jacobsen, Esben Toft

2014

Résumé :

Johan et son père vivent tous les deux seuls sur l'océan. Johan aime
leur bateau : il y a une serre pour faire pousser les carottes, des filets
pour pêcher de magnifiques poissons, c'est aussi le lieu idéal pour des
parties de cache-cache. Un jour, alors que son père va à terre pour
chercher des provisions, il capte un mystérieux message à la radio. et
décide alors de partir à la poursuite du Roi Plumes.

Titre

Réalisateur

Date

Le Grand méchant renard et autres contes...

Renner, Benjamin

2017

Résumé :

Face à un lapin idiot, un cochon jardinier, un chien paresseux et une
poule caractérielle, un renard chétif tente de trouver sa place en tant
que grand prédateur. Devant l'absence d'efficacité de ses méthodes, il
développe une nouvelle stratégie. Sa solution : voler des oeufs, élever
les poussins, les effrayer et les croquer. Mais le plan tourne au vinaigre
lorsque le renard se découvre un instinct maternel... 3 contes.

Fiction
Titre

Réalisateur

Date

Le Petit Spirou

Bary, Nicolas

2018

Résumé :

Petit Spirou, comme toute sa famille avant lui, a un destin professionnel
tout tracé. Quand sa mère lui annonce qu’il intègrera dès la rentrée
prochaine l’école des grooms, Petit Spirou, avec l’aide de ses copains,
va profiter de ses derniers jours de classe pour déclarer sa flamme à
Suzette. Et pas n’importe comment. Ils décident de vivre une aventure
extraordinaire.

Résumés extraits du site Internet "Allociné".
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