
 



 

  



FICTION 
 

ACTION 
 

Le Jeu de la mort  
Clouse , Robert 

Ce film devait conter les aventures d'un guerrier en quête d'un trésor. Seules 
quelques scènes furent tournées en 1972, avant la mort tragique de Bruce Lee. Le 
producteur Raymond Chow utilisa alors un sosie et une histoire différente : une 
vedette de cinéma est persécutée par la Mafia.  

LEE 

ANIMATION 
 

The Night is short, walk on girl  
Yuasa , Masaaki 

Senpai est secrètement amoureux d'une jeune fille aux cheveux noirs. Comme elle 
n'a jamais été en couple, elle ne réalise pas ses sentiments à son égard. Chaque fois 
qu'il provoque une rencontre, elle se dit "Quelle coïncidence!". Durant cette folle 
nuit dans les rues de Kyoto, malgré toutes les péripéties et rencontres aussi 

inopinées qu'ubuesques, la jeune fille finira-t-elle par ouvrir les yeux ?  
YUA 

Adapté du roman éponyme de Tomihiko Morimi, ce film d’animation est un délire visuel à la fois 
absurde et psychédélique, avec des personnages plus loufoques les uns que les autres. The night is 

short… est gorgé de gags, d’idées géniales et bien que ça part dans tous les sens, l’histoire reste 
fluide. Véritable claque graphique, The Night is Short vous plonge dans une nuit de folie à Kyoto ! 
          Clément 

BIOPIC 
 

La voie de la justice 
Cretton , Daniel 

Après ses études à l'université de Harvard, Bryan Stevenson aurait pu se lancer 
dans une carrière des plus lucratives. Il décide pourtant de se rendre en Alabama 
pour défendre ceux qui ont été condamnés à tort, avec le soutien d'une militante 
locale, Eva Ansley. Un de ses premiers cas - le plus incendiaire - est celui de Walter 

McMillian, condamné à mort pour le meurtre retentissant d'une jeune fille de 18 ans. Et ce, en 
dépit d'un grand nombre de preuves attestant de son innocence et d'un unique témoignage à son 
encontre provenant d'un criminel aux motivations douteuses. Au fil des années, Bryan se 
retrouve empêtré dans un imbroglio de manœuvres juridiques et politiques. Il doit aussi faire face 
à un racisme manifeste et intransigeant alors qu'il se bat pour Walter et d'autres comme lui au 
sein d'un système hostile. 

CRE 
 

Comment lutter contre l'injustice ? Par le droit bien sûr ! Cet avocat fraîchement diplômé refuse 
une carrière dorée pour descendre dans le sud des Etats-Unis défendre ses frères noirs. 
Tirée d'une histoire vraie, cette fiction nous offre une belle leçon de tolérance. 
Brie Larson a bien grandi depuis The spectacular now. Elle interprète l'assistante impliquée du 
brillant Michael B. Jordan, exceptionnel avocat, loin de son rôle de boxeur dans Creed ou de 
super-vilain dans Black Panther. Quand à Jamie Foxx, il interprète un second rôle phénoménal, 
après avoir prêté ses traits à Ray (Charles), au boxeur Ali ou au violoncelliste Nathaniel Ayers 
dans Le Soliste.         Stéphane 
 
 
 



Gauguin : Voyage de Tahiti  
Deluc , Edouard 

1891. Gauguin s'exile à Tahiti. Il veut trouver sa peinture, en homme libre, en 
sauvage, loin des codes moraux, politiques et esthétiques de l'Europe civilisée. Il 
s'enfonce dans la jungle, bravant la solitude, la pauvreté, la maladie Il y 
rencontrera Tehura, qui deviendra sa femme, et le sujet de ses plus grandes toiles. 

DEL 

Harriet  
Lemmons , Kasi 

Le film retrace l'histoire vraie de Harriet Tubman qui a aidé plus d'une centaines 
d'esclaves à fuir le Sud des Etats-Unis après s'être elle-même échappée en 1849. 

LEM 

 
 

COMÉDIE 
 

The King of Staten Island  
Apatow , Judd 

Il semblerait que le développement de Scott ait largement été freiné depuis le décès 
de son père pompier, quand il avait 7 ans. Il en a aujourd’hui 24 et entretient le rêve 
peu réaliste d’ouvrir un restaurant/salon de tatouage. Alors que sa jeune soeur 
Claire, raisonnable et bonne élève, part étudier à l’université, Scott vit toujours au 

crochet de sa mère infirmière, Margie, et passe le plus clair de son temps à fumer de l’herbe, à 
traîner avec ses potes Oscar, Igor et Richie et à sortir en cachette avec son amie d’enfance Kelsey. 
Mais quand sa mère commence à fréquenter Ray, un pompier volubile, Scott va voir sa vie 
chamboulée et ses angoisses exacerbées. L’adolescent attardé qu’il est resté va enfin devoir faire 
face à ses responsabilités et au deuil de son père. 

APA 

Père et fils  
Boujenah , Michel 

Léo, un vieux père de famille, est prêt à tout pour réconcilier ses trois fils, David, 
Max et Simon. Il va même jusqu'à invoquer une intervention chirurgicale pour les 
convaincre de faire un voyage au Canada, où il tentera de refaire l'unité du clan 
familial.  

BOU 

Tanguy, le retour  
Chatiliez , Etienne 

16 ans plus tard, Tanguy, qui a maintenant 44 ans, revient chez ses parents avec sa 
fille Zhu sous le bras car Meï Lin l'a quitté. Catastrophés de voir leur "tout-petit" 
dans cet état, Paul et Edith font tout pour lui redonner goût à la vie, sans réaliser 
que ce faisant, ils tressent la corde pour se pendre. Car Tanguy recommence à se 

sentir bien chez ses parents... 
CHA 

The dead don't die  
Jarmusch , Jim 

Dans la sereine petite ville de Centerville, quelque chose cloche. La lune est 
omniprésente dans le ciel, la lumière du jour se manifeste à des horaires 
imprévisibles et les animaux commencent à avoir des comportements inhabituels. 
Personne ne sait vraiment pourquoi. Les nouvelles sont effrayantes et les 

scientifiques sont inquiets. Mais personne ne pouvait prévoir l'évènement le plus étrange et 
dangereux qui allait s'abattre sur Centerville : les morts sortent de leurs tombes et s'attaquent 
sauvagement aux vivants pour s'en nourrir. La bataille pour la survie commence pour les 
habitants de la ville. 

JAR 



Tout simplement noir  
Zadi , Jean-Pascal 

JP, un acteur raté de 40 ans, décide d'organiser la première grosse marche de 
contestation noire en France, mais ses rencontres, souvent burlesques, avec des 
personnalités influentes de la communauté et le soutien intéressé qu'il reçoit de 
Fary, le font osciller entre envie d'être sur le devant de la scène et véritable 

engagement militant... 
ZAD 

COMEDIE DRAMATIQUE 
 

La vie scolaire  
Grand Corps Malade 

Samia, jeune CPE novice, débarque de son Ardèche natale dans un collège réputé 
difficile de la ville de Saint-Denis. Elle y découvre les problèmes récurrents de 
discipline, la réalité sociale pesant sur le quartier, mais aussi l'incroyable vitalité et 
l'humour, tant des élèves que de son équipe de surveillants. Parmi eux, il y a 

Moussa, le Grand du quartier et Dylan le chambreur. Samia s'adapte et prend bientôt plaisir à 
canaliser la fougue des plus perturbateurs. Sa situation personnelle compliquée la rapproche 
naturellement de Yanis, ado vif et intelligent, dont elle a flairé le potentiel. Même si Yanis semble 
renoncer à toute ambition en se cachant derrière son insolence, Samia va investir toute son 
énergie à le détourner d'un échec scolaire annoncé et tenter de l'amener à se projeter dans un 
avenir meilleur...  

GRA 

 

Grand Corps Malade ne se contente pas de slamer ! Il s'acoquine une fois de plus avec Mehdi Idir 
pour nous faire rire et réfléchir. 
Loin du centre de rééducation de Patients, les deux compères nous emmènent en ZEP. Cette Zone 
d'Education Prioritaire est haute en couleurs, avec un pion loin d'être irréprochable et des élèves 
qui font au mieux quand ce n'est pas le pire... ce qui nous fait bien sourire et sème les graines du 
doute, celles qui mènent à la réflexion. 
Alban Ivanov est aussi drôle que dans Lucky ou Les bonnes intentions et Soufiane Guerrab 
commence à donner une idée du futur grand acteur qu'il pourra devenir, élargissant sa palette de 
rôles (après Farid, le jeune en centre de rééducation de Patients et Elyess dans Nous trois ou rien 
de Kheiron).  

Stéphane 

Les Invisibles  
Petit , Louis-Julien 

Suite à une décision municipale, l'Envol, centre d'accueil pour femmes SDF, va 
fermer. Il ne reste plus que trois mois aux travailleuses sociales pour réinsérer 
coûte que coûte les femmes dont elles s'occupent : falsifications, pistons, 
mensonges... Désormais, tout est permis !  

PET 

 

Ce film est un rayon de soleil, une fable sociale dépeignant le quotidien d’un centre associatif 

d’aide et d’hébergement pour femmes SDF contraint de fermer. C’est un tableau touchant, drôle 

et dramatique à la fois. Le tout est servi par un  brillant trio d’actrices composé d’Audrey Lamy, 

Corinne Masiero et Noémie Lvovsky. La réalisation de Louis-Julien Petit est sobre, sans tomber 

dans le mélodrame. Un formidable film à ne pas manquer !     Aurélien 

 

 

 



DRAME 
 

Un fils  
Barsaoui , Mehdi 

Farès et Meriem forment avec Aziz, leur fils de neuf ans, une famille tunisienne 
moderne issue d'un milieu privilégié. Lors d'une virée dans le sud de la Tunisie, leur 
voiture est prise pour cible par un groupe terroriste et le jeune garçon est 
grièvement blessé...  

BAR 

Chanson douce  
Borleteau , Lucie 

Paul et Myriam ont deux enfants en bas âge. Ils engagent Louise, une nounou 
expérimentée, pour que Myriam puisse reprendre le travail. Louise se montre 
dévouée, consciencieuse, volontaire, au point que sa présence occupe une place 
centrale dans la famille. Mais très vite les réactions de Louise deviennent 
inquiétantes. 

BOR 

Nocturnal Animals  
Ford , Tom 

Galeriste en vue à Los Angeles, Susan Morrow, la quarantaine, travaille sans 
passion dans un milieu artistique à l'originalité convenue. Son époux Hutton 
Morrow s'éloigne d'elle pour plonger dans le lit d'autres femmes. Tandis que Susan 
se désespère, elle reçoit un livre de son ex-mari, Edward Sheffield, qu'elle n'a pas 

revu depuis des années, intitulé : Nocturnal Animals, qu'il lui dédie. Sa lecture effrénée la plonge 
dans une tourmente de sentiments très vifs qui réveillent ses souvenirs de jeunesse tandis qu'elle 
découvre l'histoire de Tony, sa femme Laura et leur fille India, agressés en pleine nuit par une 
bande de voyous sadiques. Lentement, inexorablement, Susan fait le lien entre le personnage fictif 
et l'homme qu'elle a aimé par le passé… 

FOR 

 

Arythmie  
Khlebnikov , Boris 

Katia et Oleg sont un couple d'urgentistes en Russie. Oleg est brillant, mais son 
métier l'absorbe. Confronté chaque jour à des cas difficiles, l'alcool l'aide à 
décompresser. Katia ne se retrouve plus dans cette relation. A l'hôpital, un nouveau 
directeur applique des réformes au service de la rentabilité. En réaction, Oleg 

s'affranchit de toute limite et l'équilibre du couple vacille plus encore.  
KHL 

Before Midnight  
Linklater , Richard 

Une île grecque, une villa magnifique, en plein mois d'août. Céline, son mari Jesse 
et leurs deux filles passent leurs vacances chez des amis. On se promène, on 
partage des repas arrosés, on refait le monde. La veille du retour à Paris, surprise : 
les amis offrent au couple une nuit dans un hôtel de charme, sans les enfants. Les 

conditions sont idylliques mais les vieilles rancoeurs remontent à la surface et la soirée en 
amoureux tourne vite au règlement de comptes. Céline et Jesse seront-ils encore ensemble le 
matin de leur départ ?  

LIN 

 

 

 

 

 

 



The Gamekeeper . Raining Stones 
Loach , Ken 

The Gamekeeper : George, ancien ouvrier dans une fonderie de Sheffield, est garde-
chasse dans une grande propriété du South-Yorkshire. Il adore son travail, savoure 
la campagne et protège les faisans des renards et des braconniers. Pourtant sa vie 
n'a rien d'une idylle bucolique. Son fils est maltraité a l'école, sa femme isolée et les 

braconniers qu’ils pourchassent ne sont autres que ses anciens camarades...Qu'importe les 
contradictions de sa charge, pour George, tout vaut mieux que les trois huit à l'usine. – Raining 
Stones : Bob Williams est un survivant des années Thatcher. Il complète son allocation chômage 
en s'embarquant dans tous les coups fumants qui s'offrent a lui, du vol de mouton à la plomberie 
amateur. Mais la vie lui prépare un coup amer. Son van a été volé et il est temps pour sa fille de 
préparer sa communion. Comment trouver l'argent pour payer la robe blanche, les souliers, le 
voile et les gants. La fierté de Bob est en jeu. 

LOA 

Papicha  
Meddour , Mounia 

Alger, années 90. Nedjma, dix-huit ans, étudiante habitant la cité universitaire, rêve 
de devenir styliste. A la nuit tombée, elle se faufile à travers les mailles du grillage de 
la Cité avec ses meilleures amies pour rejoindre la boîte de nuit où elle vend ses 
créations aux "papichas", jolies jeunes filles algéroises. La situation politique et 

sociale du pays ne cesse de se dégrader. Refusant cette fatalité, Nedjma décide de se battre pour 
sa liberté en organisant un défilé de mode, bravant ainsi tous les interdits.  

MED 

Eté 85  
Ozon , François 

$aL'été de ses 16 ans, Alexis, lors d'une sortie en mer sur la côte normande, est 
sauvé héroïquement du naufrage par David, 18 ans. Alexis vient de rencontrer l'ami 
de ses rêves. Mais le rêve durera-t-il plus qu'un été ? L'été 85...  

OZO 

 

Revenir  
Palud , Jessica 

C'est la ferme où Thomas est né. C'est sa famille. Son frère, qui ne reviendra plus, 
sa mère, qui est en train de l'imiter, et son père, avec qui rien n'a jamais été 
possible. Il retrouve tout ce que qu'il a fui il y a 12 ans. Mais aujourd'hui il y a Alex, 
son neveu de six ans, et Mona, sa mère incandescente.  

PAL 

Leviathan  
Zviaguintsev , Andreï 

Kolia habite une petite ville au bord de la mer de Barents, au nord de la Russie. Il 
tient un garage qui jouxte la maison où il vit avec sa jeune femme Lylia et son fils 
Roma qu'il a eu d'un précédent mariage. Vadim Cheleviat, le maire de la ville est 
bien décidé à s'approprier, de gré ou de force, le terrain de Kolia, sa maison et son 

garage. Mais ce dernier ne peut pas supporter de perdre tout ce qu'il possède, non seulement le 
terrain mais aussi la beauté qui l'entoure depuis sa naissance. Face aux intimidations de l'homme 
politique, il fait appel à Dmitri, son vieil ami devenu avocat à Moscou. Alors Vadim Chelevia 
devient plus agressif.  

ZVI 

 

 

 

 



HORREUR 
 

Ça - Chapitre 2  
Muschietti , Andy 

27 ans après la victoire du Club des Ratés sur Grippe-Sou, le sinistre Clown est de 
retour pour semer la terreur dans les rues de Derry. Désormais adultes, les 
membres du Club ont tous quitté la petite ville pour faire leur vie. Cependant, 
lorsqu'on signale de nouvelles disparitions d'enfants, Mike, le seul du groupe à être 

demeuré sur place, demande aux autres de le rejoindre. Traumatisés par leur expérience du passé, 
ils doivent maîtriser leurs peurs les plus enfouies pour anéantir Grippe-Sou une bonne fois pour 
toutes. Mais il leur faudra d'abord affronter le Clown, devenu plus dangereux que jamais... 

MUS 

SUSPENSE 
 

Nina Wu  
Z , Midi 

Nina Wu a tout quitté pour s'intaller à Taipei dans l'espoir de faire une carrière 
d'actrice. Mais elle n'a tourné jusqu'alors que quelques publicités. Un jour, son 
agent Mark lui propose le casting du rôle principal d'un film d'espionnage. Malgré 
sa réticence à la lecture des scènes de nu et de sexe, Nina se rend à l'audition.  

Z 

DOCUMENTAIRE 
 

Autonomes  
Bégaudeau , François 

Ici et là, hors des radars de la représentation majoritaire, des gens, parfois seuls, 
parfois associés, cultivent des modes de vie, de production, de pensée, de croyance, 
de soin, en rupture au moins relative avec les manières certifiées conformes. 
"Autonomes" se tient dans la compagnie de quelques-uns de ceux-là, en Mayenne et 

alentours. 
300 BEG 

Plogoff : Des pierres contre des fusils  
Le Garrec , Nicole 

Plogoff, février 1980. Toute une population refuse l'installation d'une centrale 
nucléaire à deux pas de la Pointe du Raz, en Bretagne. Six semaines de luttes 
quotidiennes menées par les femmes, les enfants, les pêcheurs, les paysans de cette 
terre finistérienne, désireux de conserver leur âme. Six semaines de drames et de 

joies, de violences et de tendresse : le témoignage d'une lutte devenue historique. 
306.2 LEG 

Les héritiers  
Voiseux , Maxence 

Trois frères dans l'Artois : Hubert, le marchand de bestiaux, Dominique, le boucher, 
et Thierry, l'éleveur. Trois métiers dans la viande et trois façons d'appréhender la 
vie et la génération suivante. Comment transmettre ce savoir-faire, cet ancrage à la 
terre et la vie qui va avec ? Que feront les enfants de cet héritage ? 

307.72 VOI 

Talking about trees  
Gasmelbari , Suhaib 

Ibrahim, Suleiman, Manar et Altayeb, cinéastes facétieux et idéalistes, sillonnent 
dans un van les routes du Soudan pour projeter des films en évitant la censure du 
pouvoir. Ces quatre amis de toujours se mettent à rêver d'organiser une grande 
projection publique dans la capitale Khartoum et de rénover une salle de cinéma à 

l'abandon. Son nom ? La Révolution...  



791.39 AFR 

QT8 : Quentin Tarantino en 8 films   
Wood , Tara 

A travers l'histoire d'une carrière de cinéaste déjà iconique marquée par 8 films 
cultes, de "Réservoir Dogs" à "Hateful 8", "QT8" remonte la filmographie de 
Quentin Tarantino, le réalisateur le plus vénéré de ces 30 dernières années, à 
travers images d'archives, nombreux extraits des 8 films, analyse de scènes-cultes 

et interviews inédites de stars comme Samuel L. Jackson, Jamie Foxx, Tim Roth, Christoph Waltz, 
Diane Kruger, Kurt Russell, etc. jusqu'à l'affaire Weinstein. 

791.43 TAR 

Pour Sama  
Al-Kateab , Waad 

Waad al-Kateab est une jeune femme syrienne qui vit à Alep lorsque la guerre 
éclate en 2011. Sous les bombardements, la vie continue. Elle filme au quotidien les 
pertes, les espoirs et la solidarité du peuple d’Alep. Waad et son mari médecin sont 
déchirés entre partir et protéger leur fille Sama ou résister pour la liberté de leur 
pays.  

956.91 ALK 

SÉRIES TÉLÉVISÉES 
 

The Boys . Saison 1  
Kripke , Eric 

Dans un monde fictif où les super-héros se sont laissés corrompre par la célébrité et 
la gloire et ont peu à peu révélé la part sombre de leur personnalité, une équipe de 
justiciers qui se fait appeler "The Boys" décide de passer à l'action et d'abattre ces 
super-héros autrefois appréciés de tous...  

S BOY 

 

Imaginez les Etats-Unis avec des super-héros. Imaginez qu'ils soient comme tout un chacun, pas 
si honnêtes que ça... 
C'est parti pour un recueil de gags plus gores les uns que les autres, avec des scènes haletantes et 
des personnages bien campés. 
L'histoire évolue dans tous les sens, nous secouant sans ménagements et nous surprenant sans 
cesse. Eric Kripke nous emmène loin du monde adolescent de La prophétie de l'horloge, pour une 
série adulte et sombre mais parsemée de situations cocasses. 
Si vous aimez le politiquement correct, fuyez !  
Si vous voulez découvrir des acteurs, accourez !    Stéphane 

 

The Crown : Saison 3  
Morgan , Peter 

Grande-Bretagne, de 1964 à 1972. La Reine Elisabeth II fait face à des événements 
majeurs de l'histoire britannique comme l'affaire de la Princesse Margaret avec 
Roddy Llewellyn. Le prince Charles sera mis en avant dans cette saison avec 
notamment l'introduction de Camilla Parker Bowles dans la vie de l'héritier de la 

couronne britannique... 
S CRO 

Culottées  
Bagieu , Pénélope 

Les Culottées ce sont ces portraits de femmes, connues ou inconnues, qui ont osé 
faire voler en éclats les préjugés, et changer le monde à leur manière. 30 portraits 
de femmes inspirantes d'hier et d'aujourd'hui qui sortent enfin de l'ombre. 

S CUL 

 



 

 

Dérapages  
Doueiri , Ziad 

Un cadre usé par le chômage part en guerre contre le système qui l'a trahi. 
Lorsqu'une entreprise prestigieuse retient enfin sa candidature, Alain Delambre, 
chômeur longue durée, est prêt à trahir sa famille et même participer à un jeu de 
rôle sous la forme d'une prise d'otage, certain que s'il est embauché, tout lui sera 

pardonné. Mais rien ne va se passer comme prévu... 
S DER 

 

Eric Cantona joue un ancien DRH au chômage, prêt à tout pour garder son appartement, sa 
relation avec sa femme et l'estime de soi. 
Saura-t-il résister à une offre trop belle pour être honnête ?  
La carrière d’acteur d’Eric Cantona se confirme, depuis ses débuts dans Le bonheur est dans le 
pré, l’ancien footballeur porte cette série grâce à son interprétation juste d’un cadre emporté dans 
une folie jusqu’au-boutiste.  
        Stéphane 

 

Dix pour cent : Saison 4  
Herrero , Fanny 

Quatre mois ont passé et Andréa a enfilé le costume de Directrice Générale. Le 
pouvoir lui plaît, mais l'absorbe totalement car ASK est à nouveau en situation 
périlleuse avec le départ potentiel de tous les talents de Mathias. Mathias et 
Noémie réservent une surprise sur leur destin après ASK et tous les agents sont en 

embuscade. Du coté des jeunes, Camille, désormais agent de Sofia, devra faire la part entre 
travail et amitié. Et les certitudes d'Hervé vont éclater quand il se verra proposer de passer devant 
la caméra.  

S DIX 

Inspecteur Barnaby . saison 15 et saison 16  
Graham , Caroline 

Derrière l'apparente tranquillité d'un comté anglais se cachent de sombres secrets, 
des scandales et d'autres mystères. Meurtre, kidnapping et chantage forment le 
quotidien des curieux habitants de Midsomer. L'inspecteur Barnaby, et son fidèle 
assistant Troy, ont la lourde charge d'enquêter sur toutes les affaires de la région. Et 

le travail ne manque pas... ! 
S INS 

Mr. Robot . Saison 4  
Esmail , Sam 

Cette dernière saison reprend l'intrigue après l'infâme piratage Five/Nine de la 
fsociety qui visait le conglomérat de multinationales E Corp avec pour objectif 
d'effacer la dette mondiale. 

S MRR 

 

HUMOUR 
 

Artus - Saignant à point 
Artus 

Dans son spectacle Al dente, Artus met les petits plats dans les grands pour 
concocter un menu hilarant qui comblera les gourmands d'humour et les 
gastronomes de la déconne. Cuisiné par un chef qui vous aime déjà, un one man à 
déguster chaud... 

H ART 



 

 

 

Malik Bentalha se la raconte  
Bentalha , Malik 

Après une tournée triomphale avec Jamel Debbouze et un véritable succès dans les 
plus grandes salles, Malik Bentalha revient sur scène, plus affuté que jamais. Avec 
son style unique et sa plume aiguisée, il met un véritable coup de fouet au monde du 
stand up. Il nous raconte son parcours depuis Laudiun, petite bourgade proche 

d'Avignon jusqu'à Paris où il a découvert les "spotlights" , mais aussi les plans galère. 
H BEN 

Bruno Salomone : Euphorique  
Salomone , Bruno 

Imaginez-vous rire de tout, tout le temps, en permanence, même en cas de coup dur. 
À priori, cela ressemble à une vie idéale, pour vous... Mais pour les autres ? Vu à la 
fois comme un monstre, un messie, une star, un cobaye de laboratoire, un cadeau, 
une plaie, un punching-ball, un demeuré, un homme idéal... Voici l'histoire de Golri, 

l'enfant né en riant...  
H SAL 

DVD MUSICAUX 
 

Simon Boccanegra  
Verdi , Giuseppe 

En mars 1856, Giuseppe Verdi se rend à Venise pour mettre en scène La traviata et 
reçoit une commande de La Fenice pour un nouvel opéra pour le carnaval de 
carême de 1857. Il choisit Simon Boccanegra tiré d'un drame de l'écrivain et poète 
espagnol Antonio García Gutiérrez paru en 1843. Cette histoire de la république de 

Gênes au XIVe siècle a une connotation politique. Verdi veut en dénoncer les guerres fratricides 
et menace de ne pas représenter l’œuvre si la censure touche au livret. 

3 VER 35 

L'Odyssée baroque : Concert anniversaire dans les jardins de 

William Christie  
Christie , William 

Les Arts Florissants, l'ensemble baroque créé par William Christie fête ses 40 ans. A 
cette occasion, le temps d'un concert unique, d'une promenade musicale dans ses 
jardins de Thiré, William Christie et les Arts Florissants interprètent tous les 

grands airs du répertoire baroque. 
3.0604 CHR 

 

Ready players two : the full documentary  
Kraftwerk 

La contribution de Kraftwerk au développement de la musique électronique reste 
inégalée. Ayant inspiré tout le monde, de Bowie à Joy Division en passant par 
Radiohead, ce mystérieux collectif s'est également révélé responsable de genres 
entiers pour émerger de l'électronica, de la techno et de la synth-pop pour n'en citer 

que trois. Ce DVD fait le point sur la carrière et la musique de Kraftwerk, de leur création à la fin 
des années 1960 à leur période la plus célèbre au milieu des années 1970, culminant avec leur 
résurgence dans les années 1980.  

4 KRA 

Annie Cordy : belle est la vie  
Isnard , Armand 

Si Annie Cordy occupe une large place dans le coeur des Français, c'est que bien au-
delà de la chanteuse populaire, elle est la joie de vivre personnifiée. Ce programme 



est une belle promenade au cours de laquelle la dynamique Annie aborde avec l'optimisme qu'on 
lui connaît les thèmes les plus variés, du plus futile au plus grave, tels que, entre autres : son 
enfance, ses études, la guerre, ses débuts dans la chanson, le théâtre, le cinéma, le disque, les 
célèbres comédies musicales, etc...  

8 COR 


