Cinéma français
Comédie dramatique
Titre

Réalisateur

Date

De toutes mes forces

Chenouga, Chad

2016

Résumé :

Nassim est en première dans un grand lycée parisien et semble aussi
insouciant que ses copains. Personne ne se doute qu'en réalité, il vient
de perdre sa mère et rentre chaque soir dans un foyer. Malgré la
bienveillance de la directrice, il refuse d'être assimilé aux jeunes de ce
centre. Tel un funambule, Nassim navigue entre ses deux vies, qui ne
doivent à aucun prix se rencontrer...

Titre

Réalisateur

Date

L'amant d'un jour

Garrel, Philippe

2017

Résumé :

C'est l'histoire d'un père et de sa fille de 23 ans qui rentre un jour à la
maison parce qu'elle vient d'être quittée, et de la nouvelle femme de ce
père qui a elle aussi 23 ans et vit avec lui.
Prix SACD de la Quinzaine des réalisateurs, France, 2017

Titre

Réalisateur

Date

Félicité

Gomis, Alain

2017

Résumé :

Félicité, libre et fière, est chanteuse le soir dans un bar de Kinshasa. Sa
vie bascule quand son fils de quatorze ans est victime d'un accident de
moto. Pour le sauver, elle se lance dans une course effrénée à travers
les rues d'une Kinshasa électrique, un monde de musique et de rêves...
Ses chemins croisent ceux de Tabu.
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Titre

Réalisateur

Date

Ce qui nous lie

Klapisch, Cédric

2017

Résumé :

Jean a quitté sa famille et sa Bourgogne natale il y a dix ans pour faire
le tour du monde. En apprenant la mort imminente de son père, il
revient dans la terre de son enfance. Il retrouve sa soeur, Juliette, et
son frère, Jérémie. Leur père meurt juste avant le début des
vendanges. En l'espace d'un an, au rythme des saisons qui
s'enchaînent, ces trois jeunes adultes vont retrouver ou réinventer leur
fraternité, s'épanouissant et mûrissant en même temps que le vin qu'ils
fabriquent.

Titre

Réalisateur

Ava

Mysius, Léa

Date

Résumé :

Ava, 13 ans, est en vacances au bord de l'océan quand elle apprend
qu'elle va perdre la vue plus vite que prévu. Sa mère décide de faire
comme si de rien n'était pour passer le plus bel été de leur vie. Ava
affronte le problème à sa manière. Elle vole un grand chien noir qui
appartient à un jeune homme en fuite...
Prix SACD - Semaine Internationale de la Critique - Festival de Cannes, France, 2017

Comédie
Titre

Réalisateur

Date

Cherchez la femme

Abadi, Sou

2017

Résumé :

Armand et Leila, étudiants à Science Po, forment un jeune couple. Ils
projettent de partir à New York faire leur stage de fin d'études aux
Nations Unies. Mais quand Mahmoud, le grand frère de Leila, revient
d'un long séjour au Yémen qui l'a radicalement transformé, il s'oppose à
la relation amoureuse de sa sœur et décide de l'éloigner à tout prix
d'Armand. Pour s'introduire chez Mahmoud et revoir Leila, Armand n'a
pas le choix : il doit enfiler le voile intégral ! Le lendemain, une certaine
Schéhérazade au visage voilé sonne à la porte de Leila, et elle ne va
pas laisser Mahmoud indifférent...
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Titre

Problemos

Réalisateur

Date

Judor, Eric

2017

Résumé :

Jeanne et Victor sont deux jeunes parisiens de retour de vacances. En
chemin, ils font une halte pour saluer leur ami Jean-Paul, sur la prairie
où sa communauté a élu résidence. Le groupe lutte contre la
construction d'un parc aquatique sur la dernière zone humide de la
région, et plus généralement contre la société moderne. Séduits par
une communauté qui prône le "vivre autrement", Jeanne et Victor
acceptent l'invitation qui leur est faite de rester quelques jours.

Titre

Réalisateur

Date

Aurore

Lenoir, Blandine

2016

Résumé :

Aurore est séparée, elle vient de perdre son emploi et apprend qu'elle
va être grand-mère. La société la pousse doucement vers la sortie,
mais quand Aurore retrouve par hasard son amour de jeunesse, elle
entre en résistance, refusant la casse à laquelle elle semble être
destinée. Et si c'était maintenant qu'une nouvelle vie pouvait
commencer ?

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.
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Titre

Réalisateur

Date

Food coop

Boothe, Thomas

2016

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.

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

Lumière ! - L'aventure commence

Frémaux,Thierry - Lumière,Louis et Auguste

2016

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 !
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Titre

Ecole en vie

Réalisateur

Date

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 audelà de la méthode 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.

Comédie dramatique
Titre

Réalisateur

Date

Adieu Mandalay

Midi Z

2016

Résumé :

Liangqing et Guo, deux jeunes birmans, émigrent clandestinement en
Thaïlande. Tandis que Liangqing trouve un emploi de plonge dans un
restaurant de Bangkok, Guo est embauché dans une usine textile. Sans
papiers, leur quotidien est plus que précaire et le jeune couple ne
partage pas les mêmes ambitions : si Guo veut gagner assez d'argent
pour retourner en Birmanie, Liangqing est prête à tout pour obtenir un
visa de travail et échapper à sa condition.
Licorne d'Or - Grand prix du long métrage au Festival international du film d'Amiens,
France, 2016

Titre

Réalisateur

Date

Loving

Nichols, Jeff

2016

Résumé :

Mildred Jeter, une femme noire, et Richard Perry Loving, un homme
blanc, résidents en Virginie, se marient en juin 1958 dans le District de
Columbia voisin, ayant quitté la Virginie pour échapper à une loi de cet
Etat interdisant les mariages "interraciaux". A leur retour en Virginie, ils
sont arrêtés et accusés de violation de l'interdiction.
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Titre

Réalisateur

Date

Imitation game

Tyldum, Morten

2014

Résumé :

1940. Alan Turing, mathématicien, cryptologue, est chargé par le
gouvernement britannique de percer le secret de la célèbre machine de
cryptage allemande Enigma, réputée inviolable.
Oscar du meilleur scénario adapté, Etats-Unis, 2015
Prix du meilleur scénario adapté aux Writers Guild of America Awards, Etats-Unis,
2015

Fantastique
Titre

Réalisateur

Date

Doctor Strange

Derrickson, De Scott

2016

Résumé :

Le docteur Stephen Strange, talentueux neurochirurgien victime d'un
tragique accident de voiture, doit mettre son égo de côté et apprendre
les secrets d'un monde caché de mysticisme et de dimensions
alternatives. Basé à New York, dans le quartier de Greenwich Village,
Doctor Strange doit jouer les intermédiaires entre le monde réel et ce
qui se trouve au-delà, en utilisant un vaste éventail d'aptitudes
métaphysiques et d'artefacts...

Science fiction
Titre

Réalisateur

Date

Life - Origine inconnue

Espinosa, Daniel

2017

Résumé :

A bord de la Station Spatiale Internationale, les six membres d'équipage
font l'une des plus importantes découvertes de l'histoire de l'humanité :
la toute première preuve d'une vie extraterrestre sur Mars. Alors qu'ils
approfondissent leurs recherches, leurs expériences vont avoir des
conséquences inattendues, et la forme de vie révélée va s'avérer bien
plus intelligente que ce qu'ils pensaient...
Interdit au moins de 12 ans
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Titre

Réalisateur

Date

Les gardiens de la galaxie 2

Gunn, James

2017

Résumé :

Peter Quill, Rocket, Drax, Gamora et Bébé Groot terrassent un monstre
qui menaçait le peuple des Souverains. En guise de récompense, la
prêtresse Ayesha livre aux justiciers Nebula, la soeur maléfique de
Gamora. Mais avant de partir, Rocket vole un lot de piles à la
souveraine. Outrée, cette dernière lance sa flotte à la poursuite des
Gardiens. A la suite d'un phénomène magnétique qui détruit toute
l'armada, le vaisseau des fugitifs traverse un portail qui les mène
auprès d'Ego, un être céleste et tout-puissant qui prétend être le père
de Peter.
Dès 14 ans

Titre

Réalisateur

Date

2001 : L'odyssée de l'espace

Kubrick, Stanley

1968

Résumé :

A l'aube de l'Humanité, une tribu de primates subit les assauts répétés
d'une bande rivale. La découverte d'un monolithe noir inspire au chef
des singes assiégés un geste inédit et décisif. Brandissant un os, il
passe à l'attaque et massacre ses adversaires. Le premier instrument
est né. En 2001, quatre millions d'années plus tard, un vaisseau spatial
évolue en orbite lunaire. A son bord, le docteur Heywood Floyd enquête
secrètement sur la découverte d'un monolithe noir qui émet d'étranges
signaux vers Jupiter.

Titre

Réalisateur

On l'appelle Jeeg Robot

Mainetti, Gabriele

Date

Résumé :

Poursuivi par la police dans les rues de Rome, Enzo plonge dans les
eaux du Tibre et entre en contact avec une substance radioactive qui le
contamine. Il réalise bientôt qu'il possède des pouvoirs surnaturels : une
force et une capacité de régénération surhumaines qu'il décide de
mettre au service de ses activités criminelles. Du moins jusqu'à ce qu'il
rencontre Alessia...
Prix du jury au Festival du film fantastique de Gérardmer, France, 2017

Interdit au moins de 12 ans
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Guerre
Titre

Réalisateur

Date

A l'ouest rien de nouveau

Milestone, Lewis

1930

Résumé :

Un jeune soldat fait face à une profonde désillusion tandis qu'il traverse
l'horreur de la Première Guerre mondiale...

Thriller
Titre

Réalisateur

Date

Get out

Peele, Jordan

2017

Résumé :

Couple mixte, Chris et sa petite amie Rose filent le parfait amour. Le
moment est donc venu de rencontrer la belle famille, Missy et Dean,
lors d'un week-end sur leur domaine dans le nord de l'État. Chris
commence par penser que l'atmosphère tendue est liée à leur
différence de couleur de peau, mais très vite une série d'incidents de
plus en plus inquiétants lui permet de découvrir l'inimaginable.
Interdit au moins de 12 ans

Aventure
Titre

Réalisateur

Date

Pirates des Caraïbes - La vengeance de Salazar

Ronning, Joachim

2017

Résumé :

Jack Sparrow et ses compagnons se lancent dans la quête du Trident
de Poséidon, sur lequel le capitaine Teague détient des informations
précieuses. Cet artefact légendaire, qui donne tous les pouvoirs sur les
océans, est leur seul moyen d'échapper aux fantômes du redoutable
capitaine Salazar, échappés du Triangle des Bermudes pour éliminer
tous les pirates des océans.
Dès 12 ans
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8

Cinéma enfants
Film d'animation
Titre

Réalisateur

Date

Ma petite planète verte

Colon, Louise-Marie

1995

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

Gus - Petit oiseau, grand voyage

De Vita, Christian

2014

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 !

Titre

Réalisateur

Date

Promenons-nous avec les petits loups

Levinson, Anna

2008

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 !
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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.

Titre

Réalisateur

Date

A la poursuite du roi Plumes

Toft Jacobsen, Esben

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...

Résumés extraits du site Internet "Allociné".
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