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FICTION ADULTE

Action

Catastrophe

BAB

SUL

Baby Driver / réal. Edgar Wright ; act. Steven

Sully / réal. Clint Eastwood ; act. Tom Hanks,

Price, Ansel Elgort, Kevin Spacey. - Sony
Pictures, 2016. - 108 mn.

Aaron Eckhart, Laura Linney. - Warner Bros,
2016. - 92 mn.

Chauffeur pour des braqueurs de banque, Baby
a un truc pour être le meilleur : il roule au
rythme de sa propre playlist. Lorsqu’il
rencontre la fille de ses rêves, Baby cherche à
mettre fin à ses activités pour revenir dans le
droit chemin... Un thriller musical d'une
affolante élégance !

Le 15 janvier 2009, le monde a assisté au
miracle sur l'Hudson accompli par le
commandant Sully Sullenberger qui a réussi à
poser son appareil sur les eaux glacées du
fleuve, sauvant ainsi la vie des cent cinquantecinq passagers à bord. Cependant, alors que
Sully était salué par l'opinion publique et les
médias pour son exploit inédit dans l'histoire de
l'aviation, une enquête a été ouverte,
menaçant de détruire sa réputation et sa
carrière...
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Comédie
COL

SIN

Colossal / réal. Nacho Vigalondo ; acteur, Anne
Hathaway, Jason Sudeikis, Austin Stowell. - TF1
vidéo, 2016. - 105 mn.

Sing Street / réal. John Carney ; act. Aidan
Gillen, Jack Reynor. - TF1 vidéo, 2016. - 106 mn.
Afin d'échapper à l'univers violent de l'école
publique, le lycéen Conor veut impressionner la
plus jolie fille du quartier, la mystérieuse
Raphina. Il décide alors de monter un groupe et
de se lancer dans la musique, monde dans
lequel il ne connaît rien ni personne, à part les
vinyles de sa chambre d'adolescent. Pour la
conquérir, il lui propose de jouer dans son futur
clip... Un équilibre gracieux entre cinéma
d'auteur et divertissement populaire.

Gloria, la trentaine, découvre qu’elle a la
capacité de contrôler une créature titanesque
qui terrorise le Japon. Afin d’empêcher toutes
nouvelles destructions, Gloria doit déterminer
pourquoi son insignifiante existence a un
impact si colossal sur le monde... Une comédie
romantique godzillesque !
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TET

VOY

Les têtes de l'emploi / réal. Alexandre
Charlot & Franck Magnier ; act. Franck Dubosc,
Elsa Zylberstein, François-Xavier Demaison. Orange Studio, 2016. - 90 mn.
Stéphane, Cathy et Thierry sont les meilleurs
employés de l'agence pour l'emploi de leur ville.
Mais leurs résultats sont tellement bons que
l'agence va devoir fermer faute de chômeurs !
Les trois collègues ont alors la folle idée de
créer du chômage pour sauver leur poste... Une
vraie comédie à la française, drôle, rythmée,
servie par un trio d'acteurs formidables et des
seconds rôles étonnants, qui s'emparent de
dialogues réjouissants.

Les voyeurs / réal. act. Uri Zohar ; act. Arik
Einstein, Sima Eliyahu. - Malavida, 1972. - 1 DVD
(86 mn) + 1 livret.
Sur la plage, à Tel-Aviv, les aventures
échevelées de deux amis qui ne veulent pas
grandir... Entre Max Pécas et Jacques Rozier, Uri
Zohar, réalisateur israélien, était le
pourfendeur des rigidités de la société dans les
années 70 avant d'abandonner le cinéma pour
se tourner vers l'orthodoxie religieuse.
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Comédie dramatique

BIE

RED

Bienvenus ! / réal. Rune Denstad Langlo ; act.

Le redoutable / réal. Michel Hazanavicius ;

Anders Baasmo Christiansen, Olivier Mukuta,
Slimane Dazi. - Eurozoom, 2016. - 1 DVD (90
mn) + 1 livret.

act. Louis Garrel, Stacy Martin, Bérénice Bejo. StudioCanal, 2017. - 104 mn.
Paris 1967. Jean-Luc Godard, le cinéaste le plus
en vue de sa génération, tourne La chinoise
avec Anne Wiazemsky, la femme qu’il aime. Ils
sont heureux et décident de se marier. En 1968,
l'accueil du film à sa sortie enclenche une
remise en question profonde. Mai 68 va
amplifier le processus, et la crise que traverse
Jean-Luc va le transformer profondément,
passant de cinéaste star en artiste maoïste hors
système, aussi incompris qu’incompréhensible.

Quand on est propriétaire d’un hôtel quasiment
en faillite dans les montagnes norvégiennes, la
solution ne serait-elle pas de le transformer en
centre d’accueil des réfugiés pour profiter de
subventions bien opportunes ? C’est le bon
plan de Primus, hôtelier peu aimable et pas
vraiment ouvert aux autres cultures... Un film
chaleureux, humaniste, caustique et subtil, bien
mené, bien filmé et bien joué !

5

Drame

FAU

LET

Faute d'amour / réal. Andreï Zviaguintsev ;

Lettre d'une inconnue / réal. Max Ophuls ;

act. Marianna Spivak, Alexeï Rozine, Matveï
Novikov. - Pyramide, 2017. - 122 mn.

act. Joan Fontaine, Louis Jourdan. - Carlotta
Films, 1948. - 84 mn : n. et bl.

Boris et Genia divorcent. Ils se disputent sans
cesse et enchaînent les visites de leur
appartement en vue de le vendre. Ils préparent
déjà leur avenir respectif : Boris est en couple
avec une jeune femme enceinte et Genia
fréquente un homme aisé qui semble prêt à
l’épouser. Aucun des deux ne semble
s'intéresser à Aliocha, leur fils de douze ans.
Jusqu’à ce qu’il disparaisse... César du meilleur
film étranger.

Un pianiste célèbre et au déclin de sa vie, reçoit
la lettre d'une inconnue. Il découvre que celle
qui n'a été pour lui qu'une aventure parmi
d'autres, lui a voué toute sa vie son amour et a
toujours vécu dans l'ombre, près de lui...
Superbe reconstitution de la Vienne impériale
et belle interprétation.
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PLA

SAI

Planétarium / réal. Rebecca Zlotowski ; act.
Natalie Portman, Lily-Rose Depp, Emmanuel
Salinger. - Ad Vitam, 2017. - 104 mn.
Paris, fin des années 1930. Kate et Laura
Barlow, deux jeunes médiums américaines,
finissent leur tournée mondiale. Fasciné par
leur don, un célèbre producteur de cinéma,
André Korben, les engage pour tourner dans un
film follement ambitieux... Distribution
internationale et film d'époque, plongée
médiumnique et montée des périls, délire
politique et illusion cinématographique.

La saison des femmes / réal. Leena Yadav ;
act. Tannishtha Chatterjee, Surveen Chawla,
Adil Hussain. - Pyramide, 2015. - 111 mn.
Inde, Etat du Gujarat. Dans un petit village,
quatre femmes osent s'opposer aux hommes et
aux traditions ancestrales qui les asservissent.
Portées par leur amitié et leur désir de liberté,
elles affrontent leurs démons et rêvent
d'amour et d'ailleurs... Ce brûlot féministe,
magnifiquement interprété, mêle la colère avec
la coquetterie bollywoodienne et les danses
exotiques.
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Guerre
TAN

DUN

Tanna / réal. Martin Butler & Bentley Dean ;

Dunkerque / réal. Christopher Nolan ; Fionn

act. Mungau Dain, Marie Wawa. - Urban, 2016.
- 100 mn.

Whitehead, Tom Glynn-Carney, Jack Lowden. Warner Bros, 2017. - 102 mn.

Dans l'une des dernières tribus traditionnelles
du monde, une jeune fille rompt son mariage
arrangé pour s'enfuir avec l'homme qu'elle
aime. Les amoureux déclenchent ainsi une
guerre qui menace leur clan. Tanna est
l’histoire vraie qui bouleversa la vie des
habitants d’une petite île du Pacifique et fit
réviser la constitution du pays. Un bel album
d'images, impeccablement photographiées,
joué uniquement par des non-professionnels
très convaincants. Prix du public au Festival de
Venise.

Au cours de la Seconde Guerre mondiale, entre
le 26 mai et le 4 juin 1940, face à l'avancée de
l'armée allemande, plus de trois cents mille
soldats, majoritairement britanniques, ont été
évacués de la cité portuaire française vers les
côtes anglaises. Ce film nous fait le récit de la
célèbre opération Dynamo.
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Historique
FIG
DJA

Django / réal. Etienne Comar ; act. Reda

Les figures de l'ombre / réal. Theodore

Kateb, Cécile de France, Álex Brendemühl. Pathè. - 112 mn.

Melfi ; act. Taraji P. Henson, Octavia Spencer,
Janelle Monae. - Twentieth Century Fox, 2016.
- 121 mn.

En 1943 pendant l’occupation allemande, le
tsigane Django Reinhardt, guitariste hors pair,
est au sommet de son art. Lorsque la
propagande allemande veut l’envoyer à Berlin
pour une série de concerts, il sent le danger et
décide de partir en Suisse avec sa mère et sa
femme enceinte... À travers le guitariste Django
Reinhardt, admirablement incarné par Reda
Kateb, le film d'Étienne Comar évoque la
tragédie des Tsiganes durant la Seconde Guerre
mondiale.

Le destin extraordinaire des trois scientifiques
afro-américaines qui ont aidé les États-Unis à
rattraper leur retard dans la conquête spatiale,
grâce à la mise en orbite de l’astronaute John
Glenn. Maintenues dans l’ombre de leurs
collègues blancs et dans celle d’un pays en proie
à de profondes inégalités, leur histoire
longtemps restée méconnue est enfin portée à
l’écran.
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JAC

NER

Jackie : la première dame / réal. Pablo Larraín

Neruda / réal. Pablo Larraín ; act. Gael García

; act. Natalie Portman, Peter Sarsgaard, Greta
Gerwig . - France Télévision, 2016. - 1 DVD (95
mn).

Bernal, Luis Gnecco, Mercedes Moran. - Wild
Side, 2016. - 103 mn.
1948, le sénateur Pablo Neruda critique
ouvertement le gouvernement chilien. Le
président Videla demande alors sa destitution
et confie au redoutable inspecteur Óscar
Peluchonneau le soin de procéder à
l'arrestation du poète. Neruda et son épouse, la
peintre Delia del Carril, sont obligés de se
cacher. Dans ce jeu du chat et de la souris,
Neruda voit l'occasion de se réinventer et de
devenir à la fois un symbole pour la liberté et
une légende littéraire... Une formidable coursepoursuite dans le Chili de la dictature.

22 Novembre 1963 : John F. Kennedy, trentecinquième président des Etats-Unis, vient
d’être assassiné à Dallas. Confrontée à la
violence de son deuil, sa veuve, Jacqueline
Bouvier Kennedy, First Lady admirée pour son
élégance et sa culture, tente d’en surmonter le
traumatisme, décidée à mettre en lumière
l’héritage politique du président et à célébrer
l’homme qu’il fut.
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Horreur

Policier

LAS

QUE

Que Dios nos perdone / réal. Rodrigo

The Last Girl : celle qui a tous les dons / réal.

Sorogoyen ; act. Antonio de la Torre, Roberto
Álamo, Luis Zahera. - Le Pacte, 2016. - 125 mn.

Colm McCarthy ; act. Gemma Arterton, Paddy
Considine, Glenn Close. - Universal, 2017. - 105
mn.

Été 2011, à la veille de la visite du Pape, en
plein mouvement des Indignés, dans une
capitale espagnole surchauffée, la police est en
état d’alerte : un tueur en série s’attaque aux
vieilles dames. On dénombre déjà trois
victimes. Et toujours pas de piste. L’enquête est
confiée à deux inspecteurs que tout oppose.
Luis Velarde , bègue de son état, est très
méticuleux et ne lâche rien. Javier Alfaro, plutôt
macho, possède, quant à lui, des méthodes plus
expéditives et ne craint pas de malmener les
suspects. On procède alors à une traque
acharnée contre la montre, des lieux
emblématiques et touristiques aux ruelles les
plus glauques, dans le métro bondé de pèlerins
et de manifestants, des escaliers d’immeuble
jusqu’aux logements des victimes... La nature
humaine de ce criminel n’est finalement pas si
différente de celle des deux policiers. Un film
coup de poing bien ancré dans la réalité du
pays !

Au fin fond de la campagne anglaise, une base
militaire retient prisonnier un groupe d’enfants
peu ordinaires. Infectés par un agent
pathogène zombie qui a décimé la planète, ils
sont capables de penser et de ressentir des
émotions. Lorsque la base est attaquée,
Melanie, la plus surdouée d’entre eux, réussit à
s’échapper en compagnie de son professeur, de
deux soldats et d’une biologiste qui ne voit en
elle qu’un cobaye indispensable à la découverte
d’un vaccin. Dans une Angleterre dévastée,
Melanie doit découvrir qui elle est vraiment et
décider ainsi de son propre sort comme celui de
l’humanité tout entière... Prix du public au
Festival du film fantastique de Gérardmer.
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Science-fiction
STR

BLA

The Strangers / réal. Na Hong-jin ; act. Kwak

Blade Runner 2049 / réal. Denis Villeneuve

Do-won, Hwang Jeong-min, Jun Kinimura. Twentieth Century Fox, 2016. - 150 mn.

; act. Ryan Gosling, Harrison Ford, Ana de
Armas. - Sony, 2016. - 157 mn.

La vie d’un village coréen est bouleversée par
une série de meurtres, aussi sauvages
qu’inexpliqués. La présence d'un vieil étranger,
qui vit en ermite dans les bois, attise rumeurs et
superstitions. Face à l’incompétence de la
police, les villageois demandent l’aide d’un
chaman. Pour le policier Jong-gu, il est de plus
en plus évident que ces crimes ont un
fondement surnaturel... Un thriller horrifique !

2049. L'officier K est un Blade Runner chargé de
trouver et d'éliminer les androïdes qui
n'obéissent pas aux ordres des humains.
Lorsqu'il découvre un secret capable de
changer le monde, les plus hautes instances
décident que c'est à son tour d'être traqué et
éliminé. Son seul espoir est de retrouver Rick
Deckard, un ancien Blade Runner qui a disparu
depuis
des
décennies...
Un
film
cauchemardesque et magnifique !
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LOG

STA

Star Trek sans limites / réal. Justin Lin, act.
Simon Pegg, John Cho, Chris Pine. - Paramount
Pictures, 2016. - 117 mn.

Logan / réal. James Mangold ; act. Patrick
Stewart, Richard E. Grant, Boyd Holbrook. Twentieth Century Fox, 2016. - 131 mn.

L'U.S.S. Enterprise, en mission de sauvetage à
l'autre bout de la galaxie, dans une région
encore inexplorée par la Fédération tombe
dans une embuscade. Après l'atterrissage
d'urgence sur une planète inconnue, le
capitaine Kirk, M. Spock et l'équipage vont
devoir survivre dans ce milieu hostile... Star
Trek sans limites renoue avec l'esprit de
découverte et d'exploration de la série
originelle, au fil d'un récit plaisant,
mouvementé et spectaculaire.

Dans un futur proche, un certain Logan, épuisé
de fatigue, s’occupe d’un Professeur X
souffrant, dans un lieu gardé secret à la
frontière mexicaine. Mais ce n'est pas facile de
se retrancher du monde et rompre avec son
passé lorsqu’une jeune mutante traquée par de
sombres
individus
va
se
retrouver
soudainement face à lui... Western
mélancolique violent et inspiré, Logan
compose, et de loin, le meilleur film de superhéros.
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Thriller

FICTION JEUNESSE

AVE

10C

10

Cloverfield

L'aventure intérieure / réal. Joe Dante ; act.

Lane

/ réal. Dan
Trachtenberg ; act. John Goodman, Mary
Elizabeth Winstead, John Gallagher Jr . Paramount Pictures, 2016. - 100 mn.

Dennis Quaid, Martin Short, Meg Ryan. Warner Bros, 1987. - 115 mn.
Cobaye humain, le lieutenant Pendelton est
miniaturisé et, par erreur, injecté dans la fesse
d'un modeste employé de supermarché stressé
et hypocondriaque. Il va devoir convaincre son
hôte de le sortir de là... Du bon cinéma
fantastique contemporain et un pastiche du
Voyage fantastique de Richard Fleischer.

Une jeune femme se réveille dans une cave
après un accident de voiture. Son gardien tente
de la rassurer en lui disant qu’il lui a sauvé la vie
après une attaque chimique d’envergure. En
l’absence de certitude, elle décide de
s’échapper... Une suite spirituelle et étonnante
de Cloverfield, thriller en huis clos qui déjoue les
attentes du spectateur avec malice.
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GOO

GRE

Les Goonies / réal. Richard Donner ; act. Sean
Astin ; act. Josh Brolin, Corey Feldman. - Warner
Bros, 1985. - 110 mn.
Une bande d'adolescents part à la chasse au
trésor : souterrains, bandits squelettes, bateaufantôme, monstre enchaîné, etc. Film de pur
divertissement pour adolescents dans le genre
Club des Cinq, produit et inspiré par Spielberg.

Gremlins / réal. Joe Dante ; act. Zach Galligan,
Phoebe Cates, Hoyt Axton. - Warner Bros, 1984.
- 102 mn.
Qu'il est étrange et émouvant le chant du
Mogwaï le soir de Noël. C'est le cadeau bizarre
et intrigant que reçoit Billy. Trois règles sont à
respecter : toujours garder le Mogwaï éloigné
de l'eau, ne pas l'exposer à la lumière et surtout
ne jamais le nourrir après minuit. Rien à
craindre de cette petite créature tant qu'elle ne
donne pas naissance à des Gremlins, beaucoup
plus blagueurs, hargneux et dévastateurs...

15

TOU

TOU

Tous en scène / réal. Garth Jennings ; avec
les voix de Patrick Bruel, Jenifer & Laurent
Gerra. - Universal, 2016. - 104 mn.
Buster Moon est un élégant koala qui dirige un
grand théâtre, jadis illustre, mais aujourd’hui
tombé en désuétude. Buster est un éternel
optimiste, un peu bougon. Pour le sauver, il
organise une compétition mondiale de chant...
Un film d'animation bourré d'humour et
d'espièglerie, qui joue magnifiquement avec les
codes de la comédie musicale. Disponible
également en Blu-ray Disc.

Tout en haut du monde / réal. Rémi Chayé.
- Diaphana, 2015. - 78 mn.
1892, Saint-Pétersbourg. Sacha, une jeune fille
de l’aristocratie russe, a toujours été fascinée
par la vie d’aventure de son grand-père,
Oloukine, explorateur renommé qui n’est
jamais revenu de sa conquête du pôle Nord. Elle
décide de partir en expédition vers l'Arctique
pour retrouver le navire de son grand-père...
Une quête intiatique et aventure humaine à la
fois. Une animation singulière et une musique
pop-folk originale.
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SÉRIE TÉLÉVISÉE

YOU

Boardwalk Empire : l'intégrale de la
première saison / créé par Terence Winter ;

Your Name / réal. Makoto Shinkaï. AlltheAnime, 2016. - 112 mn.

act. Steve Buscemi, Michael Pitt, Kelly
McDonald. - HBO Pictures, 2012. - 5 DVD (600
mn).

Mitsuha, adolescente coincée dans une famille
traditionnelle, rêve de quitter ses montagnes
natales pour découvrir la vie trépidante de
Tokyo. Elle est loin d’imaginer pouvoir vivre
l’aventure urbaine dans la peau de... Taki, un
jeune lycéen... Makoto Shinkai assure la relève
de l'animation japonaise avec cette charmante
histoire d'amours adolescentes qui interroge le
lien entre passé et présent, garçons et filles...
dans le Japon contemporain. Disponible
également en Blu-ray Disc.

La chronique sombre et violente du
développement d'Atlantic City dans les années
1920, lors de l'émergence des premiers casinos
dans un climat de prohibition qui donnera
naissance à la Pègre...
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Boardwalk Empire : l'intégrale de la
seconde saison / créé par Terence Winter ;
act. Steve Buscemi, Michael Pitt, Kelly
McDonald. - HBO Pictures, 2012. - 5 DVD (650
mn).
Après les fédéraux dans la saison 1, c’est au tour
des notables et autres relations frauduleuses de
Nucky Thompson de menacer son statut de
parrain sur Atlantic City. Traîtrises familiales,
complots, duplicité : il y a quelque chose de
pourri au royaume du jeu !

Boardwalk Empire : l'intégrale de la
troisième saison / créé par Terence Winter ;
act. Steve Buscemi, Michael Pitt, Kelly
McDonald. - HBO Pictures, 2012. - 5 DVD (600
mn).
Dans la Saison 3, les folles années 20 battent
leur plein et Nucky Thomson doit gérer le fiasco
qu’est devenu son mariage tout en affrontant
un nouveau rival, Gyp Rosetti, dont les activités
risquent de perturber son trafic d’alcool...
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Boardwalk Empire : l'intégrale de la
quatrième saison / créé par Terence
Winter ; act. Steve Buscemi, Michael Pitt, Kelly
McDonald. - HBO Pictures, 2014. - 4 DVD (600
mn).
La saison 4 commence en mettant un terme à la
guerre entre New York et le New Jersey. Il
semblerait que la paix va régner sur Atlantic City
ou est-ce le calme avant la tempête ? Avec
toujours de l'hémoglobine, du whisky et des
coups plus tordus que jamais entre mafieux et
malfrats.

Boardwalk Empire : l'intégrale de la
cinquième saison / créé par Terence
Winter ; act. Steve Buscemi, Michael Pitt, Kelly
McDonald. - HBO Pictures, 2015. - 3 DVD (400
mn) + 1 feuillet.
1931, c'est la fin de la prohibition et par
extension la fin d’une période historique
importante. Pour Nucky Thompson, c’est alors
le moment ou jamais de se retirer, mais avant
cela, le personnage comme d’autres font un
dernier tour de piste avant les adieux.
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DOCUMENTAIRE

790 HIT

360 PEC

I Am Not Your Negro / réal. Raoul Peck ;

Hitchcock Truffaut / réal. Kent Jones. - Arte,

narrateur, Samuel Leroy Jackson & Joeystarr. Blaq Out, 2016. - 90 mn.

2015. - 80 mn.
En 1962, Hitchcock et Truffaut s’enferment
pendant une semaine à Hollywood pour mettre
à jour les secrets de la mise en scène au cinéma.
À partir des enregistrements originaux de cette
rencontre pour la préparation du livre
mythique Le cinéma selon Hitchcock, ce film
met en image la plus grande leçon de cinéma de
tous les temps et nous offre une relecture très
contemporaine du cinéma hitchcockien.

Avec pour seule voix la prose de James Baldwin,
le cinéaste haïtien Raoul Peck revisite les
années sanglantes de lutte pour les droits
civiques, les assassinats de Martin Luther King
Jr, Medgar Evers, membre de la NAACP
(National Association for the Advancement of
Colored People) et Malcolm X, et se penche sur
la recrudescence actuelle de la violence envers
les Noirs américains... Un réquisitoire choc
contre le déni de l'Amérique blanche, mais
aussi un vibrant appel à la fraternité. César du
meilleur film documentaire.
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570 PAI

SPECTACLE
8. LEG

La vie des lacs / réal. Gérard Paillard. - INRA,
2003. - 75 mn.
Les lacs constituent les réserves d'eau douce les
plus abondantes et les plus facilement
accessibles, mais ce sont des milieux fragiles...
La vie des lacs est l'aboutissement de
nombreuses années de tournage, en particulier
sur le Léman. Complet et pédagogique !

Natalie Dessay chante Michel Legrand :
entre elle & lui : Live at the Château de
Versailles / réal. Gérard Pullicino. - Erato
Classics, 2014. - 1 DVD (106 mn) + 1 livret.
Véritable légende vivante et monstre sacré de
la chanson de cinéma, Michel Legrand se fait
modeste pianiste pour accompagner celle qui,
depuis l'enfance, lui porte une admiration à la
hauteur de son art, la chanteuse Natalie Dessay,
désormais jeune retraitée de l'opéra. Concert
enregistré dans le magnifique cadre des jardins
du Château de Versailles.
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