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4 mois, 3 semaines, 2 jours DVD 

4 luni, 3 saptamâni si 2 zile 
  

  
  

Date de sortie : 29 Aout 2007
Type de public : Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs
Durée : 1h53min
Genre : Drame
Réalisateur : Cristian Mungiu
Acteurs : Anamaria Marinca, Laura Vasiliu, Vlad Ivanov, Alex Potocean,
Luminita Gheorghiu
Note de la presse : 8.8 / 10
Note des spectateurs : 7.3 / 10

Synopsis : 

1987, Roumanie, quelques années avant la chute du communisme. Ottila et Gabita partagent une
chambre dans la cité universitaire d'une petite ville. Gabita est enceinte et l'avortement est un crime.
Les deux jeunes femmes font donc appel à un certain M. Bébé pour résoudre le problème. Mais elles
n'étaient pas préparées à une telle épreuve.
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Allemagne année zéro, Edutheque Lumni Cine  

Germania anno zero 
  

  
  

Date de sortie : 1 Février 1949
Type de public : Edutheque Lumni Cine
Durée : 1h14min
Genre : Drame
Réalisateur : Roberto Rossellini
Acteurs : Edmund Meschke, Ingetraud Hinze, Franz Krüger, Ernst Pittschau,
Erich Guhne
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 7.5 / 10

Synopsis : 

En 1945. L'Allemagne nazie a capitulé devant les armées alliées. Berlin n'est plus qu'un champ de
ruines fumantes. Edmund Koehler, un garçon de 12 ans, parcourt les décombres à la recherche d'un peu
de nourriture avant de rentrer dans l'immeuble à demi effondré où sa famille a trouvé un refuge
précaire. Son père, malade, s'enferre dans ses souvenirs. Son frère aîné, Karl, ancien nazi, vit traqué. Sa
sœur, Eva, tente de subvenir aux besoins des siens par des ménages et en fréquentant l'occupant. Au
milieu de cette ambiance de fin du monde, le petit garçon sans repère tente de s'en créer de nouveaux,
fuyant toujours un peu plus la terrible réalité...
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Autopsie d'un meurtre, Edutheque Lumni Cine  

Anatomy of a Murder 
  

  
  

Date de sortie : 14 Octobre 1959
Type de public : Edutheque Lumni Cine
Durée : 2h40min
Genre : Policier
Réalisateur : Otto Preminger
Acteurs : James Stewart, Lee Remick, Ben Gazzara, Arthur O'Connell, Eve Arden
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 8.1 / 10

Synopsis : 

L'avocat Paul Biegler reçoit un coup de téléphone de Laura Manion lui demandant d'assurer la défense
de son mari. Le lieutenant Frederik Manion a tué un propriétaire de bar qui avait violé sa femme.
Biegler accepte de le défendre. Le procès commence et la vérité a du mal à émerger, d'ailleurs les
avocats et les juges, s'affrontant dans des batailles juridiques, en sont en réalité peu soucieux.
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Carnets de voyage, Edutheque Lumni Cine  

The Motorcycle Diaries 
  

  
  

Date de sortie : 1 Septembre 2004
Type de public : Edutheque Lumni Cine
Durée : 2h00min
Genre : Historique
Réalisateur : Walter Salles
Acteurs : Gael García Bernal, Rodrigo de la Serna, Mercedes Morán, Mia
Maestro, Jaime Azócar
Note de la presse : 7.8 / 10
Note des spectateurs : 8.0 / 10

Synopsis : 

En 1952, deux jeunes Argentins, Alberto Granado et Ernesto Guevara, partent à la découverte de
l'Amérique latine. Ils débutent leur périple sur une vieille moto baptisée "La Vigoureuse".
La confrontation avec la réalité sociale et politique des différents pays visités altère la perception que
les deux amis ont du continent. Cette expérience éveillera de nouvelles vocations associées à un désir
de justice sociale.
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Certains l'aiment chaud, Eduthèque 

Some Like It Hot 
  

  
  Date de sortie : 1 Septembre 1959

Type de public : Edutheque Lumni Cine
Durée : 2h01min
Genre : Comédie
Réalisateur : Billy Wilder
Acteurs : Marilyn Monroe, Tony Curtis, Jack Lemmon, George Raft, Pat O'Brien
Note de la presse : 6.4 / 10
Note des spectateurs : 8.4 / 10

Synopsis : 

Deux musiciens de jazz au chômage, mêlés involontairement à un règlement de comptes entre
gangsters, se transforment en musiciennes pour leur échapper. Ils partent en Floride avec un orchestre
féminin. Ils tombent illico amoureux d'une ravissante et blonde créature, Alouette, qui veut épouser un
milliardaire.
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Charlot musicien, Edutheque Lumni Cine  

The Vagabond 
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Edutheque Lumni Cine
Durée : 0h34min
Genre : Comédie
Réalisateur : Charles Chaplin
Acteurs : Charles Chaplin, Edna Purviance, Charlotte Mineau, Eric Campbell
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6.7 / 10

Synopsis : 

Un violoniste sans le sou s'éprend d'une jeune gitane. Alors qu'un peintre réalise son portrait, Charlie
croit que celui-ci est amoureux d'elle et que ce sentiment est réciproque. Grâce à cette peinture, une
femme riche et bien établie reconnaît sa fille et la convainc de revenir auprès d'elle. Charlie pense alors
que l'élue de son coeur l'a quitté pour un autre.
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Charlot émigrant, Edutheque 

Titre inconnu 
  

  
  

Date de sortie : 1 Décembre 1971
Type de public : 
Durée : 0h30min
Genre : Comédie
Réalisateur : Charles Chaplin
Acteurs : Charles Chaplin, Edna Purviance, Eric Campbell
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : Pas de notes

Synopsis : 

Emigrant aux Etats-Unis, Charlot rencontre sur le bateau deux autres aspirantes au pays de la liberté,
Edna et sa mère. Ensemble, ils échappent aux pickpockets qui sévissent sur ces navires. Arrivé en ville,
affamé, Charlot entre dans un restaurant sans un sou en poche. Coïncidence, il y retrouve Edna,
également sans ressource, mais également Goliath, devenu serveur, qui ne tolère pas les mauvais
payeurs. Comment s’en sortir ?
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Charulata, Edutheque Lumni Cine  

Charulata 
  

  
  Date de sortie : 17 Juin 1981

Type de public : Edutheque Lumni Cine
Durée : 1h57min
Genre : Drame
Réalisateur : Satyajit Ray
Acteurs : Madhabi Mukherjee, Soumitra Chatterjee, Dilip Bose, Nilotpal Dey,
Bankim Ghosh
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 7.5 / 10

Synopsis : 

<p>A Calcutta, en 1880, alors que son mari la délaisse à cause de son implication dans un journal
politique, Charulata se réfugie dans les arts. Se rendant compte de la solitude de la jeune femme, son
mari invite son cousin Amal à l'aider dans ses aspirations littéraires. Charulata va devoir faire face à
l'irruption de nouveaux sentiments face au dit cousin.</p>
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Cléo De 5 À 7, Edutheque Lumni Cine  

Cléo De 5 À 7 
  

  
  Date de sortie : 11 Avril 1962

Type de public : Edutheque Lumni Cine
Durée : 1h30min
Genre : Drame
Réalisateur : Agnès Varda
Acteurs : Corinne Marchand, Antoine Bourseiller, Dominique Davray, Dorothée
Blank, Michel Legrand
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 8.3 / 10

Synopsis : 

<p style="text-align: justify;">Cléo, belle et chanteuse, attend les résultats d'une analyse médicale. De
la superstition à la peur, de la rue de Rivoli au Café de Dôme, de la coquetterie à l'angoisse, de chez elle
au Parc Montsouris, Cléo vit quatre-vingt-dix minutes particulières. Son amant, son musicien, une amie
puis un soldat lui ouvrent les yeux sur le monde.</p>
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César et Rosalie 

César et Rosalie 
  

  
  Date de sortie : 11 Octobre 1972

Type de public : Tous publics
Durée : 1h50min
Genre : Romance
Réalisateur : Claude Sautet
Acteurs : Yves Montand, Romy Schneider, Sami Frey, Bernard Le Coq, Isabelle
Huppert
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 7,6 / 10

Synopsis : 

<p>L'histoire d'un trio amoureux et d'une amitié naissante. César aime Rosalie. César est à l'aise en
société, plein d'entrain et dirige une société de ferrailleurs. Rosalie, restée très proche de sa
famille, partage sa vie avec César. Et il y a aussi David, un artiste qui fut autrefois l'amant si cher au
coeur de Rosalie. Les deux hommes, qui se disputent la même femme, finissent par devenir amis...</p>
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Docteur Folamour, Edutheque Lumni Cine  

Dr. Strangelove or : How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb 
  

  
  

Date de sortie : 10 Avril 1964
Type de public : Edutheque Lumni Cine
Durée : 1h35min
Genre : Comédie
Réalisateur : Stanley Kubrick
Acteurs : Peter Sellers, George C. Scott, Sterling Hayden, Keenan Wynn, Slim
Pickens
Note de la presse : 9.2 / 10
Note des spectateurs : 8.2 / 10

Synopsis : 

<p style="text-align: justify;">Le général Jack Ripper, convaincu que les Russes ont décidé
d'empoisonner l'eau potable des États-Unis, lance sur l'URSS une offensive de bombardiers B-52 en
ayant pris soin d'isoler la base aérienne de Burpelson du reste du monde. Pendant ce temps, Muffley, le
Président des Etats-Unis, convoque l'état-major militaire dans la salle d'opérations du Pentagone et
tente de rétablir la situation.</p>
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E.T. l'extra-terrestre, Edutheque 

E.T. The Extra-Terrestrial 
  

  
  

Date de sortie : 1 Décembre 1982
Type de public : Edutheque Lumni Cine
Durée : 2h00min
Genre : Science fiction
Réalisateur : Steven Spielberg
Acteurs : Henry Thomas, Drew Barrymore, Dee Wallace, Peter Coyote, Robert
MacNaughton
Note de la presse : 9.5 / 10
Note des spectateurs : 8.5 / 10

Synopsis : 

Une soucoupe volante atterrit en pleine nuit près de Los Angeles. Quelques extraterrestres, envoyés sur
Terre en mission d'exploration botanique, sortent de l'engin, mais un des leurs s'aventure au-delà de la
clairière où se trouve la navette. Celui-ci se dirige alors vers la ville. C'est sa première découverte de la
civilisation humaine. Bientôt traquée par des militaires et abandonnée par les siens, cette petite créature
apeurée se nommant E.T. se réfugie dans une résidence de banlieue.<br/> <br/>Elliot, un garçon de dix
ans, le découvre et lui construit un abri dans son armoire. Rapprochés par un échange télépathique, les
deux êtres ne tardent pas à devenir amis. Aidé par sa soeur Gertie et son frère aîné Michael, Elliot va
alors tenter de garder la présence d'E.T. secrète.
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Fenêtre sur cour EDUTHEQUE 

Rear Window 
  

  
  

Date de sortie : 25 Avril 1955
Type de public : Edutheque Lumni Cine
Durée : 1h50min
Genre : Policier
Réalisateur : Alfred Hitchcock
Acteurs : James Stewart, Grace Kelly, Wendell Corey, Thelma Ritter, Raymond
Burr
Note de la presse : 7.7 / 10
Note des spectateurs : 8.7 / 10

Synopsis : 

A cause d'une jambe cassée, le reporter-photographe L. B. Jeffries est contraint de rester chez lui dans
un fauteuil roulant. Homme d'action et amateur d'aventure, il s'aperçoit qu'il peut tirer parti de son
immobilité forcée en étudiant le comportement des habitants de l'immeuble qu'il occupe dans
Greenwich Village. Et ses observations l'amènent à la conviction que Lars Thorwald, son voisin d'en
face, a assassiné sa femme. Sa fiancée, Lisa Fremont, ne le prend tout d'abord pas au sérieux, ironisant
sur l'excitation que lui procure sa surveillance, mais finit par se prendre au jeu...
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Garçon! Sur ce PC 

Garçon! 
  

  
  

Date de sortie : 1 Novembre 1983
Type de public : Tous publics
Durée : 1h42min
Genre : Comédie dramatique
Réalisateur : Claude Sautet
Acteurs : Yves Montand, Nicole Garcia, Jacques Villeret, Dominique Laffin,
Rosy Varte
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6.5 / 10

Synopsis : 

Alex, qui travaille dans une grande brasserie, partage son appartement avec son collègue. Séparé de sa
femme depuis très longtemps, il accumule les conquêtes. Jusqu'au jour où il retrouve par hasard Claire,
qu'il a connue 15 ans auparavant...
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Jeux dangereux, Edutheque 

To Be or not to Be 
  

  
  

Date de sortie : 21 Mai 1947
Type de public : Edutheque Lumni Cine
Durée : 1h39min
Genre : Comédie
Réalisateur : Ernst Lubitsch
Acteurs : Carole Lombard, Jack Benny, Robert Stack, Stanley Ridges, Felix
Bressart
Note de la presse : 9.3 / 10
Note des spectateurs : 8.0 / 10

Synopsis : 

Durant la Deuxième Guerre mondiale, entre Varsovie et Londres, une troupe de comédiens parvient à
déjouer un plan de la Gestapo...
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Jeux dangereux, Edutheque Lumni Cine  

Jeux dangereux 
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Edutheque Lumni Cine
Durée : 0h00min
Genre : Thriller
Réalisateur : Laurence Katrian
Acteurs : Michèle Laroque, Roschdy Zem, Max von Sydow
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : Pas de notes

Synopsis : 

Un homme et une femme, qui ont l'un et l'autre une revanche à prendre sur des enfances douloureuses,
ont aussi en commun une ambition démesurée. Elle, Myriam, journaliste très reconnue, lui, Sammy,
homme politique en pleine ascension. Elle travaille depuis un an à la réalisation d'un portrait croisé de
Sammy et d'un autre homme, Momo, issu de la même cité. Le parcours de ces deux hommes est
diamétralement opposé. L'un, Sammy réalise ses ambitions et réussit socialement et
professionnellement, l'autre, Momo est une personnalité sans concession, brutale, parfois effrayante qui
a fait de la prison et qui s'occupe des jeunes en difficulté de son quartier. <br/><br/>Très vite les
ambitions de Myriam et de Sammy vont les mettre sévèrement en danger. Myriam, par l'intermédiaire
de Momo, réussit à obtenir une entrevue avec les dirigeants d'un réseau islamiste et se rend avec lui
dans le pays où se trouve un de leurs camps d'entrainements. Sammy, cherchant à récupérer ces
évènements à des fins électorales, trouble les plans de Myriam et provoque leur séquestration.
<br/><br/>Est-ce que cette épreuve liée à l'effet miroir entre eux deux, va permettre à Myriam et
Sammy de résoudre enfin leurs problématiques personnelles et d'évoluer ? Est-ce que Momo,
finalement le plus sincère et le plus honnête, va enfin comprendre que ceux qui l'entourent se servent de
lui et le manipulent ?
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L'Ami de mon amie, Edutheque Lumni Cine  

L'Ami de mon amie 
  

  
  

Date de sortie : 26 Aout 1987
Type de public : Edutheque Lumni Cine
Durée : 1h42min
Genre : Comédie dramatique
Réalisateur : Eric Rohmer
Acteurs : Sophie Renoir, Emmanuelle Chaulet, Eric Viellard, François-Eric
Gendron, Anne-Laure Meury
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 7.9 / 10

Synopsis : 

Suivant le proverbe "les amis de mes amis sont mes amis", ce dernier exemple de "Comédies et
Proverbes" d'Eric Rohmer conte les aventures sentimentales croisées d'un groupe de jeunes gens dans le
cadre de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise.
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L'Etrange histoire de Benjamin Button DVD 

The Curious Case of Benjamin Button 
  

  
  

Date de sortie : 1 Février 2009
Type de public : Tous publics
Durée : 2h35min
Genre : Drame
Réalisateur : David Fincher
Acteurs : Brad Pitt, Cate Blanchett, Julia Ormond, Taraji P. Henson, Jason
Flemyng
Note de la presse : 7.8 / 10
Note des spectateurs : 8.1 / 10

Synopsis : 

"Curieux destin que le mien..." Ainsi commence l'étrange histoire de Benjamin Button, cet homme qui
naquit à 80 ans et vécut sa vie à l'envers, sans pouvoir arrêter le cours du temps. Situé à La Nouvelle-
Orléans et adapté d'une nouvelle de F. Scott Fitzgerald, le film suit ses tribulations de 1918 à nos jours.
L'étrange histoire de Benjamin Button : l'histoire d'un homme hors du commun. Ses rencontres et ses
découvertes, ses amours, ses joies et ses drames. Et ce qui survivra toujours à l'emprise du temps...
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L'Homme qui tua Liberty Valance, Edutheque

Lumni Cine  
The Man Who Shot Liberty Valance 

  

  
  

Date de sortie : 1 Octobre 1962
Type de public : Edutheque Lumni Cine
Durée : 2h03min
Genre : Western
Réalisateur : John Ford
Acteurs : John Wayne, James Stewart, Lee Marvin, Vera Miles, Willis Bouchey
Note de la presse : 9.8 / 10
Note des spectateurs : 8.1 / 10

Synopsis : 

Un homme politique reconnu, Ransom Stoddad, assiste à l'enterrement de son ami Tom Doniphon avec
sa femme. C'est pour lui l'occasion de revenir avec un journaliste sur les moments importants de sa vie,
notamment son arrivée dans l'Ouest, l'arrestation de sa diligeance par le célèbre bandit Liberty Valance,
sa volonté de se venger de celui-ci. Jadis, Donophon était devenu son allié...
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L'Oeil de Vichy Sur ce PC 

L'Oeil de Vichy 
  

  
  

Date de sortie : 10 Mars 1993
Type de public : Tous publics
Durée : 1h50min
Genre : Documentaire
Réalisateur : Claude Chabrol
Acteurs : Michel Bouquet, Brian Cox
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6.1 / 10

Synopsis : 

A travers la presse, la radio et les actualités cinématographiques de l'époque, évocation du régime de
Vichy. "Ce film, déclare son auteur, ne montre pas la France telle que je la vois, mais telle que Pétain et
les Vichyssois ont voulu qu'on la voie."
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La Famille Tenenbaum DVD 

The Royal Tenenbaums 
  

  
  

Date de sortie : 13 Mars 2002
Type de public : Tous publics
Durée : 1h48min
Genre : Comédie
Réalisateur : Wes Anderson
Acteurs : Gene Hackman, Gwyneth Paltrow, Luke Wilson, Ben Stiller, Anjelica
Huston
Note de la presse : 7.2 / 10
Note des spectateurs : 6.9 / 10

Synopsis : 

Chez les Tenenbaum, les enfants ont toujours été des génies. Tout jeunes, Chas était déjà un maître de
la finance, Margot une dramaturge exceptionnelle et Richie un joueur de tennis hors pair. Mais un jour,
Etheline, leur mère, demande le divorce. Elle ne supporte plus le caractère égoïste de Royal
Tenenbaum, son mari. Cette crise familiale a une influence négative sur le développement personnel de
leurs progénitures.<br/>Vingt ans plus tard, Royal écume les palaces, Etheline s'adonne à l'archéologie,
Chas tente d'élever ses deux fils après la mort de son épouse, Richie est un champion déchu et Margot
s'est marié avec un psy. Le père Tenenbaum annonce bientôt à ses enfants qu'il ne lui reste plus
longtemps à vivre. Il souhaite se réconcilier avec eux et <br/>s'invite dans la maison familiale en
prétextant une grave maladie.



Fiche générée par myCinema. Le mardi 8 décembre 2020 à 11:36:46 Page 22

  
La Liste de Schindler, Edutheque 

Schindler's List 
  

  
  

Date de sortie : 1 Mars 1994
Type de public : Edutheque Lumni Cine
Durée : 3h15min
Genre : Historique
Réalisateur : Steven Spielberg
Acteurs : Liam Neeson, Ben Kingsley, Ralph Fiennes, Caroline Goodall, Jonathan
Sagall
Note de la presse : 8.4 / 10
Note des spectateurs : 9.1 / 10

Synopsis : 

Evocation des années de guerre d'Oskar Schindler, fils d'industriel d'origine autrichienne rentré à
Cracovie en 1939 avec les troupes allemandes. Il va, tout au long de la guerre, protéger des juifs en les
faisant travailler dans sa fabrique et en 1944 sauver huit cents hommes et trois cents femmes du camp
d'extermination de Auschwitz-Birkenau.
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La Nuit du chasseur, Edutheque Lumni Cine  

The Night of the Hunter 
  

  
  

Date de sortie : 11 Mai 1956
Type de public : Edutheque Lumni Cine
Durée : 1h32min
Genre : Thriller
Réalisateur : Charles Laughton
Acteurs : Robert Mitchum, Shelley Winters, Lillian Gish, James Gleason, Billy
Chapin
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 8.6 / 10

Synopsis : 

Un prêcheur inquiétant poursuit dans l'Amérique rurale deux enfants dont le père vient d'être condamné
pour vol et meurtre. Avant son incarcération, le père leur avait confié dix mille dollars, dont ils ne
doivent révéler l'existence à personne. Pourchassés sans pitié par ce pasteur psychopathe et abandonnés
à eux-mêmes, les enfants se lancent sur les routes.
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La Rafle DVD 

La Rafle 
  

  
  

Date de sortie : 10 Mars 2010
Type de public : Tous publics
Durée : 1h55min
Genre : Historique
Réalisateur : Rose Bosch
Acteurs : Mélanie Laurent, Jean Reno, Gad Elmaleh, Raphaëlle Agogué, Hugo
Leverdez
Note de la presse : 5.5 / 10
Note des spectateurs : 7.6 / 10

Synopsis : 

1942.<br />Joseph a onze ans.<br />Et ce matin de juin, il doit aller à l'école, une étoile Jaune cousue
sur sa poitrine...<br />Il reçoit les encouragements d'un voisin brocanteur. Les railleries d'une
boulangère.<br />Entre bienveillance et mépris, Jo, ses copains juifs comme lui, leurs familles,
apprennent la vie dans un Paris occupé, sur la Butte Montmartre, où ils ont trouvé refuge.<br />Du
moins le croient-ils, jusqu'à ce matin de 16 juillet 1942, ou leur fragile bonheur bascule...<br />Du
Vélodrome d'Hiver, où 13 000 raflés sont entassés, au camp de Beaune-La-Rolande, de Vichy à la
terrasse du Berghof, <b>La Rafle</b> suit les destins réels des victimes et des bourreaux.<br />De
ceux qui ont orchestré.<br />De ceux qui ont eu confiance.<br />De ceux qui ont fui.<br />De ceux qui
se sont opposés.<br />Tous les personnages du film ont existé.<br />Tous les évènements, même les
plus extrêmes, ont eu lieu cet été 1942.
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La Vie est belle, Edutheque Lumni Cine  

It's a Wonderful Life 
  

  
  Date de sortie : 10 Décembre 1947

Type de public : Edutheque Lumni Cine
Durée : 2h09min
Genre : Comédie dramatique
Réalisateur : Frank Capra
Acteurs : James Stewart, Donna Reed, Lionel Barrymore, Thomas Mitchell,
Henry Travers
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 8.6 / 10

Synopsis : 

Le décès de son père oblige un homme à reprendre l'entreprise familiale de prêts à la construction, qui
permet aux plus déshérités de se loger. Il entre en conflit avec l'homme le plus riche de la ville, qui
tente de ruiner ses efforts. Au moment où il approche de la victoire, il égare les 8 000 dollars qu'il
devait déposer en banque. Le soir de Noël, désespéré, il songe au suicide. C'est alors que le Ciel
dépêche à ses côtés un ange de seconde classe, qui pour gagner ses ailes devra l'aider à sortir de cette
mauvaise passe...
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Le Cercle des poètes disparus DVD 

Dead Poets Society 
  

  
  

Date de sortie : 17 Janvier 1990
Type de public : Tous publics
Durée : 2h08min
Genre : Comédie dramatique
Réalisateur : Peter Weir
Acteurs : Robin Williams, Ethan Hawke, Robert Sean Leonard, Josh Charles,
Gale Hansen
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 8.6 / 10

Synopsis : 

Todd Anderson, un garçon plutôt timide, est envoyé dans la prestigieuse académie de Welton, réputée
pour être l'une des plus fermées et austères des États-Unis, là où son frère avait connu de brillantes
études.<br/><br/>C'est dans cette université qu'il va faire la rencontre d'un professeur de lettres
anglaises plutôt étrange, Mr Keating, qui les encourage à toujours refuser l'ordre établi. Les cours de Mr
Keating vont bouleverser la vie de l'étudiant réservé et de ses amis...
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Le Ciel est à vous LaCinetek 

Le Ciel est à vous 
  

  
  

Date de sortie : 1 Février 1944
Type de public : Tous publics
Durée : 1h35min
Genre : Drame
Réalisateur : Jean Gremillon
Acteurs : Madeleine Renaud, Charles Vanel, Jean Debucourt, Michel Francois,
Raoul Marco
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 7.2 / 10

Synopsis : 

A la suite d'une expropriation pour création d'un terrain d'aviation, Gauthier part avec sa femme vivre
en ville. Bientôt, il se laisse entraîner à son ancienne passion et donne des baptêmes de l'air. Sa femme
le lui reproche, mais va à son tour succomber au charme de voler...
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Le Destin, Edutheque Lumni Cine 

Al-massir 
  

  
  

Date de sortie : 15 Octobre 1997
Type de public : Edutheque Lumni Cine
Durée : 2h15min
Genre : Drame
Réalisateur : Youssef Chahine
Acteurs : Nour El-Sherif, Hani Salama, Faris Rahoma, Mohamed Mounir,
Mahmoud Hemeida
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 7.3 / 10

Synopsis : 

Désirant amadouer les intégristes, le calife el-Mansou ordonne l'autodafe de toutes les oeuvres du
philosophe andalou Averroes dont les concepts influenceront non seulement l'age des Lumières en
Occident, mais toute la pensée humaine. Les disciples d'Averroes et ses proches décident d'en faire des
copies et de les passer à travers les frontières.
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Le Dictateur, Edutheque Lumni Cine  

The Great Dictator 
  

  
  Date de sortie : 1 Avril 1945

Type de public : Edutheque Lumni Cine
Durée : 2h05min
Genre : Comédie
Réalisateur : Charles Chaplin
Acteurs : Charles Chaplin, Jack Oakie, Paulette Goddard, Reginald Gardiner,
Henry Daniell
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 8.9 / 10

Synopsis : 

Dans le ghetto juif vit un petit barbier qui ressemble énormément à Adenoid Hynkel, le dictateur de
Tomania qui a décidé l’extermination du peuple juif. Au cours d’une rafle, le barbier est arrêté en
compagnie de Schultz, un farouche adversaire d’Hynkel...
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Le Discours d'un roi DVD 

The King's Speech 
  

  
  

Date de sortie : 1 Février 2011
Type de public : Tous publics
Durée : 1h58min
Genre : Biopic
Réalisateur : Tom Hooper
Acteurs : Colin Firth, Helena Bonham Carter, Derek Jacobi, Geoffrey Rush,
Jennifer Ehle
Note de la presse : 8.1 / 10
Note des spectateurs : 8.6 / 10

Synopsis : 

D’après l’histoire vraie et méconnue du père de l’actuelle Reine Elisabeth, qui va devenir, contraint et
forcé, le Roi George VI (Colin Firth), suite à l’abdication de son frère Edouard VIII (Guy Pearce).
D’apparence fragile, incapable de s’exprimer en public, considéré par certains comme inapte à la
fonction, George VI tentera de surmonter son handicap grâce au soutien indéfectible de sa femme
(Helena Bonham Carter) et d’affronter ses peurs avec l’aide d’un thérapeute du langage (Geoffrey
Rush) aux méthodes peu conventionnelles. Il devra vaincre son bégaiement pour assumer pleinement
son rôle, et faire de son empire le premier rempart contre l’Allemagne nazie.
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Le vieil homme et l'enfant DVD 

Le vieil homme et l'enfant 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h30min
Genre : Comédie dramatique
Réalisateur : Claude Berri
Acteurs : Michel Simon, Alain Cohen, Luce Fabiole, Zorica Lozic, Charles
Denner
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 7.8 / 10

Synopsis : 

Durant le second conflit mondial, un petit garçon juif est recueilli par deux personnes âgées.
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Les Demoiselles de Rochefort, Edutheque Lumni

Cine  
Les Demoiselles de Rochefort 

  

  
  Date de sortie : 1 Mars 1967

Type de public : Edutheque Lumni Cine
Durée : 2h05min
Genre : Comédie musicale
Réalisateur : Jacques Demy
Acteurs : Catherine Deneuve, Françoise Dorléac, Anne Germain, Claude Parent,
Danielle Darrieux
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 7.2 / 10

Synopsis : 

<p>Delphine et Solange sont deux jumelles de 25 ans, ravissantes et spirituelles. Delphine, la blonde,
donne des leçons de danse et Solange, la rousse, des cours de solfège. Elle vivent dans la musique
comme d'autres vivent dans la lune et rêvent de rencontrer le grand amour au coin de la rue. Justement
des forains arrivent en ville et fréquentent le bar que tient la mère des jumelles. Une grande foire se
prépare et un marin rêveur cherche son idéal féminin...</p>
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Les Fausses Confidences (Comédie-Française)

Lumni Cinema Edutheque 
Les Fausses Confidences (Comédie-Française) 

  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : Durée inconnue
Genre : Show
Réalisateur : Jean Piat, Jean-marie Coldefy
Acteurs : Jean Piat, Simon Eine, Bernard Dheran, Jacques Eyser
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : Pas de notes

Synopsis : 

Quand l’amour parle, il est le maître, et il parlera. » Araminte a trois grandes qualités qui la distinguent
de toutes les autres femmes : elle est belle, elle est riche, elle est veuve. Il n’est pas étonnant qu’elle soit
doublement courtisée, par le Comte et par Dorante. Ce dernier, garçon de bonne mine mais
complètement ruiné, parvient à se faire engager chez elle en tant qu’intendant. Il retrouve là Dubois, un
de ses anciens serviteurs avec qui il entreprend de conquérir le cœur d’Araminte. Évidemment, il va
falloir ruser pour se faire aimer… Jean Piat met en scène avec jubilation et interprète avec malice les
ambiguïtés de ces Fausses Confidences, oscillant entre la cruauté des stratagèmes de Dubois et l’amour
sincère ressenti par Dorante, entre le paraître et le vrai.
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Les Indes galantes, Edutheque 

Les Indes galantes 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Edutheque Lumni Cine
Durée : 0h00min
Genre : Expérimental
Réalisateur : Clément Cogitore
Acteurs : Acteurs inconnus
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6.4 / 10

Synopsis : 

Le krump est une danse née dans les ghettos noirs de Los Angeles après les émeutes de 1995. Clément
Cogitore, à travers cette performance filmée sur le plateau de l'opéra Bastille, crée une battle entre la
culture urbaine et la musique de Rameau.
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Les Parapluies de Cherbourg, Edutheque Lumni

Cine  
Les Parapluies de Cherbourg 

  

  
  Date de sortie : 19 Février 1964

Type de public : Edutheque Lumni Cine
Durée : 1h31min
Genre : Comédie musicale
Réalisateur : Jacques Demy
Acteurs : Catherine Deneuve, Nino Castelnuovo, Anne Vernon, Mireille Perrey,
Marc Michel
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 7.1 / 10

Synopsis : 

Madame Emery et sa fille Geneviève tiennent une boutique de parapluies. La jeune femme est
amoureuse de Guy, un garagiste. Mais celui-ci part pour la guerre d'Algérie. Enceinte et poussée par sa
mère, Geneviève épouse Roland, un riche bijoutier.
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Les Temps modernes, Edutheque Lumni Cine  

Modern Times 
  

  
  Date de sortie : 13 Mars 1936

Type de public : Edutheque Lumni Cine
Durée : 1h27min
Genre : Romance
Réalisateur : Charles Chaplin
Acteurs : Charles Chaplin, Paulette Goddard, Henry Bergman, Tiny Sandford,
Chester Conklin
Note de la presse : 9.2 / 10
Note des spectateurs : 8.8 / 10

Synopsis : 

Charlot est ouvrier dans une immense usine. Il resserre quotidiennement des boulons. Mais les
machines, le travail à la chaîne le rendent malade, il abandonne son poste et recueille une orpheline…
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Les Trois jours du Condor DVD 

Three Days of the Condor 
  

  
  Date de sortie : 21 Novembre 1975

Type de public : Tous publics
Durée : 1h57min
Genre : Thriller
Réalisateur : Sydney Pollack
Acteurs : Robert Redford, Faye Dunaway, Max von Sydow, Cliff Robertson, John
Houseman
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 7.8 / 10

Synopsis : 

Joseph Turner est un agent de la CIA chargé de réunir un maximum d'informations dans les livres
d'espionnage afin d'en glaner des idées et de trouver les fuites quant aux pratiques de l'agence de
renseignements. Sa vie va changer lorsqu'il retrouvera tous ses collègues assassinés pendant la pause-
déjeuner. Turner, sous le pseudonyme de Condor va, dès lors, se lancer dans une course contre-la-
montre dans le but de mettre au jour un réseau d'espions infiltré au cœur même de l'agence.
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Les Yeux sans visage DVD 

Les Yeux sans visage 
  

  
  

Date de sortie : 1 Mars 1960
Type de public : Interdit aux moins de 16 ans
Durée : 1h28min
Genre : Epouvante-horreur
Réalisateur : Georges Franju
Acteurs : Pierre Brasseur, Alida Valli, Edith Scob, François Guérin, Alexandre
Rignault
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 7.8 / 10

Synopsis : 

Le chirurgien Genessier souhaite remodeler le visage de sa fille Christiane, rendue méconnaissable
suite à un accident de voiture, mais pour cela il doit effectuer des greffes de peau qu'il aura prélevée sur
des jeunes filles.
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Les choses de la vie, Sur ce PC 

Les choses de la vie 
  

  
  Date de sortie : 18 Mars 1970

Type de public : Tous publics
Durée : 1h28min
Genre : Drame
Réalisateur : Claude Sautet
Acteurs : Michel Piccoli, Romy Schneider, Léa Massari, Gérard Lartigan, Jean
Bouise
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 8.0 / 10

Synopsis : 

Au volant de sa voiture, Pierre, architecte d'une quarantaine d'années, est victime d'un accident de la
route. Ejecté du véhicule, il gît inconscient sur l'herbe au bord de la route. Il se remémore son passé, sa
vie avec Hélène, une jeune femme qu'il voulait quitter, sa femme Catherine et son fils...



Fiche générée par myCinema. Le mardi 8 décembre 2020 à 11:36:47 Page 40

  
Les quatre cents coups, Edutheque Lumni Cine  

Les quatre cents coups 
  

  
  

Date de sortie : 1 Juin 1959
Type de public : Edutheque Lumni Cine
Durée : 1h33min
Genre : Drame
Réalisateur : François Truffaut
Acteurs : Jean-Pierre Léaud, Claire Maurier, Albert Rémy, Guy Decomble, Jeanne
Moreau
Note de la presse : 9.0 / 10
Note des spectateurs : 8.2 / 10

Synopsis : 

Antoine a une adolescence turbulente. Il ment à ses parents indifférents à son sort, vole, fugue. Son seul
réconfort, il fait les quatre cents coups avec son ami René. Un jour, la police s'en mêle.
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Los Olvidados (Pitié pour eux), Edutheque Lumni

Cine  
Los Olvidados 

  

  
  Date de sortie : 24 Juin 2015

Type de public : Edutheque Lumni Cine
Durée : 1h25min
Genre : Drame
Réalisateur : Luis Buñuel
Acteurs : Ernesto Alonso, Jesús García, Roberto Cobo, Estela Inda, Alfonso Mejia
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 8.4 / 10

Synopsis : 

Dans une banlieue déshéritée de Mexico, El Jaïbo, échappé d’une maison de correction, retrouve sa
bande. Ensemble, ils agressent un aveugle et dévalisent un cul-de-jatte. Mais El Jaïbo veut avant tout se
venger de Julian, qu’il accuse de l’avoir dénoncé. Accompagné du jeune Pedro, El Jaïbo attire Julian
dans un traquenard et le tue. Seul témoin du meurtre, Pedro va alors désespérément tenter de retrouver
le droit chemin...
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Manhattan, Edutheque Lumni Cine  

Manhattan 
  

  
  

Date de sortie : 1 Décembre 1979
Type de public : Edutheque Lumni Cine
Durée : 1h36min
Genre : Comédie dramatique
Réalisateur : Woody Allen
Acteurs : Woody Allen, Diane Keaton, Michael Murphy, Mariel Hemingway,
Meryl Streep
Note de la presse : 9.1 / 10
Note des spectateurs : 8.1 / 10

Synopsis : 

Isaac Davis est un auteur de <i>sketches</i> comiques new-yorkais de 42 ans que son épouse Jil vient
de quitter. Celle-ci vit maintenant avec une autre femme, Connie, et écrit un livre sur son ancienne vie
conjugale. Isaac, quant à lui, entretient avec une collégienne de 17 ans, Tracy, une liaison dont il lui
rappelle le caractère éphémère. Il l'abandonne bientôt pour se mettre en ménage avec Mary Wilke, la
maîtresse de Yale Pollack, son meilleur ami.<br /><br />
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Max et les Ferrailleurs, Sur ce PC 

Max et les Ferrailleurs 
  

  
  Date de sortie : 17 Février 1971

Type de public : Tous publics
Durée : 1h52min
Genre : Drame
Réalisateur : Claude Sautet
Acteurs : Michel Piccoli, Romy Schneider, Georges Wilson, Bernard Fresson,
François Périer
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 7.4 / 10

Synopsis : 

Un policier décide d'arrêter une bande de malfrats amateurs. Il leur tend un piège afin de pouvoir les
surprendre en flagrant délit.
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Mr. Smith au Sénat DVD 

Mr Smith Goes to Washington 
  

  
  

Date de sortie : 19 Janvier 1940
Type de public : Tous publics
Durée : 2h05min
Genre : Comédie
Réalisateur : Frank Capra
Acteurs : Claude Rains, James Stewart, Jean Arthur, Thomas Mitchell, Edward
Arnold
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 8.2 / 10

Synopsis : 

Jefferson Smith est très aimé des Boys Rangers, un club de jeunes garçons qu'il dirige. Cet homme
populaire et naïf est une affaire pour le gouverneur Hopper et son chef politique Jim Taylor, qui en font
un sénateur idéal pour couvrir leurs sombres histoires. Mr. Smith devient alors vite la risée du Congrès
et est, malgré lui, compromis dans une affaire louche. Après un moment de découragement et grâce à sa
secrétaire, il prend la parole au Sénat et la garde vingt-trois heures durant!
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Perceval le Gallois, Edutheque 

Perceval le Gallois 
  

  
  

Date de sortie : 1 Février 1979
Type de public : Edutheque Lumni Cine
Durée : 2h20min
Genre : Drame
Réalisateur : Eric Rohmer
Acteurs : Fabrice Luchini, André Dussollier, Marc Eyraud, Marie-Christine
Barrault, Gerard Falconetti
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5.3 / 10

Synopsis : 

Le jeune Perceval rêve de devenir chevalier. Il quitte le château de sa mère, et se rend à la cour du roi
Arthur. Il apprend le maniement des armes, venge la reine d'une offense et décide de retourner chez lui.
Sur son chemin surgit un bien étrange château ou il est invité à demeurer.
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Shoah DVD 

Titre inconnu 
  

  
  

Date de sortie : 1 Avril 1985
Type de public : 
Durée : 0h26min
Genre : Documentaire
Réalisateur : Claude Lanzman
Acteurs : Acteurs inconnus
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : Pas de notes

Synopsis : 

Claude Lanzmann fait revivre le voyage des Juifs européens vers la mort au cours de la dernière guerre.
Pas une image d'archives, pas une ligne de commentaire : un film d'histoire au présent.
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Sobibor, 14 octobre 1943, 16 heures DVD 

Sobibor, 14 octobre 1943, 16 heures 
  

  
  

Date de sortie : 17 Octobre 2001
Type de public : Tous publics
Durée : 1h35min
Genre : Documentaire
Réalisateur : Claude Lanzmann
Acteurs : Yehuda Lerner
Note de la presse : 9.2 / 10
Note des spectateurs : 7.1 / 10

Synopsis : 

<b>Sobibor, 14 octobre 1943, 16 heures</b> : lieu, heure, jour, mois et année de la seule révolte
réussie d'un camp d'extermination nazie en Pologne. 365 prisonniers parvinrent à s'évader, mais seuls
47 d'entre eux survécurent aux atrocités de la guerre.<br /><br />

Claude Lanzmann a rencontré Yehuda Lerner pendant le tournage de <b>Shoah</b>, à Jérusalem en
1979. Dans ce documentaire, ce dernier s'est confié au réalisateur.
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Sueurs froides 

Vertigo 
  

  
  

Date de sortie : 30 Janvier 1959
Type de public : Tous publics
Durée : 2h9min
Genre : Thriller
Réalisateur : Alfred Hitchcock
Acteurs : James Stewart, Kim Novak, Barbara Bel Geddes, Henry Jones, Tom
Helmore
Note de la presse : 7,6 / 10
Note des spectateurs : 8,6 / 10

Synopsis : 

Scottie est sujet au vertige, ce qui lui porte préjudice dans son métier de policier. Rendu responsable de
la mort d'un de ses collègues, il décide de quitter la police. Une ancienne relation le contacte afin qu'il
suive sa femme, possédée selon lui par l'esprit de son aïeule. Scottie s'éprend de la jeune femme et se
trouve ballotté par des évènements qu'il ne peut contrôler.
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The Party Eduthèque Lumni Cine 

The Party 
  

  
  Date de sortie : 13 Aout 1969

Type de public : Edutheque Lumni Cine
Durée : 1h39min
Genre : Comédie
Réalisateur : Blake Edwards
Acteurs : Peter Sellers, Claudine Longet, J. Edward McKinley, Marge Champion,
Sharron Kimberly
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 7.7 / 10

Synopsis : 

<span>Hrundi V. Bakshi, un acteur indien, est engagé par un studio hollywoodien pour interpréter un
soldat indigène dans un remake de Gunga Din. Faisant preuve d'une terrible maladresse, il fait exploser
un coûteux décor. Exaspéré, C.S. Divot, le producteur, demande à ce que le nom de Bakshi soit inscrit
sur une liste noire. Mais suite à un quiproquo, le comédien indien se retrouve en fait invité à la soirée
annuelle du studio...</span>
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The Social Network, Edutheque 

The Social Network 
  

  
  

Date de sortie : 13 Octobre 2010
Type de public : Edutheque Lumni Cine
Durée : 2h00min
Genre : Drame
Réalisateur : David Fincher
Acteurs : Jesse Eisenberg, Justin Timberlake, Andrew Garfield, Max Minghella,
Rooney Mara
Note de la presse : 8.9 / 10
Note des spectateurs : 8.0 / 10

Synopsis : 

Une soirée bien arrosée d'octobre 2003, Mark Zuckerberg, un étudiant qui vient de se faire plaquer par
sa petite amie, pirate le système informatique de l'Université de Harvard pour créer un site, une base de
données de toutes les filles du campus. Il affiche côte à côte deux photos et demande à l'utilisateur de
voter pour la plus canon. Il baptise le site Facemash. Le succès est instantané : l'information se diffuse à
la vitesse de l'éclair et le site devient viral, détruisant tout le système de Harvard et générant une
controverse sur le campus à cause de sa misogynie. Mark est accusé d'avoir violé intentionnellement la
sécurité, les droits de reproduction et le respect de la vie privée. C'est pourtant à ce moment qu'est né ce
qui deviendra Facebook. Peu après, Mark crée thefacebook.com, qui se répand comme une trainée de
poudre d'un écran à l'autre d'abord à Harvard, puis s'ouvre aux principales universités des États-Unis, de
l'Ivy League à Silicon Valley, avant de gagner le monde entier...<br/>Cette invention révolutionnaire
engendre des conflits passionnés. Quels ont été les faits exacts, qui peut réellement revendiquer la
paternité du réseau social planétaire ? Ce qui s'est imposé comme l'une des idées phares du XXIe siècle
va faire exploser l'amitié de ses pionniers et déclencher des affrontements aux enjeux colossaux...
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There Will Be Blood 

There Will Be Blood 
  

  
  

Date de sortie : 27 Février 2008
Type de public : Tous publics
Durée : 2h38min
Genre : Drame
Réalisateur : Paul Thomas Anderson
Acteurs : Daniel Day-Lewis, Paul Dano, Dillon Freasier, Russell Harvard, Kevin
J. O'Connor
Note de la presse : 9,3 / 10
Note des spectateurs : 8,0 / 10

Synopsis : 

Lorsque Daniel Plainview entend parler d'une petite ville de Californie où l'on dit qu'un océan de
pétrole coulerait littéralement du sol, il décide d'aller tenter sa chance et part avec son fils H.W. à Little
Boston. Dans cet endroit perdu où chacun lutte pour survivre et où l'unique distraction est l'église
animée par le charismatique prêtre Eli Sunday, Plainview et son fils voient le sort leur sourire.<br
/>Même si le pétrole comble leurs attentes et fait leur fortune, plus rien ne sera comme avant : les
tensions s'intensifient, les conflits éclatent et les valeurs humaines comme l'amour, l'espoir, le sens de la
communauté, les croyances, l'ambition et même les liens entre père et fils sont mis en péril par la
corruption, la trahison... Et le pétrole.
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Un Chien andalou, Edutheque 

Un Chien Andalou 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Edutheque Lumni Cine
Durée : 0h16min
Genre : Expérimental
Réalisateur : Luis Buñuel
Acteurs : Luis Buñuel, Pierre Batcheff, Simone Mareuil, Salvador Dalí, Xaume
Miratvilles
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 7.1 / 10

Synopsis : 

Tout commence sur un balcon où un homme aiguise un rasoir... La suite est une série de
métamorphoses surréalistes. Un homme sectionne l'oeil d'une jeune fille. Un nuage passe devant la
lune. Huit ans après. Un cycliste tombe accidenté dans la rue. La jeune fille lui porte secours et
l'embrasse...
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Un Violon sur le toit DVD 

Fiddler on the Roof 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 3h00min
Genre : Comédie musicale
Réalisateur : Norman Jewison
Acteurs : Chaim Topol, Norma Crane, Leonard Frey, Paul Mann, Rosalind Harris
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 7.2 / 10

Synopsis : 

Le laitier d'un petit village du sud de l'Ukraine a bien du mal a marier ses cinq filles qui veulent en
matiere de mariage n'en faire qu'a leur tete. Chef d'une famille juive, Teyve doit en plus faire face aux
pogroms de plus en plus violents. Il est finalement, lui et sa famille, contraint a l'exil.
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Un conte de Noël DVD 

Titre inconnu 
  

  
  

Date de sortie : 21 Mai 2008
Type de public : 
Durée : 2h32min
Genre : Comédie dramatique
Réalisateur : Arnaud Desplechin
Acteurs : Catherine Deneuve, Jean-Paul Roussillon, Anne Consigny
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : Pas de notes

Synopsis : 

À l'origine, Abel et Junon eurent deux enfants, Joseph et Elizabeth. Atteint d'une maladie génétique
rare, le petit Joseph devait recevoir une greffe de moelle osseuse. Elizabeth n'était pas compatible, ses
parents conçurent alors un troisième enfant dans l'espoir de sauver Joseph. Mais Henri qui allait bientôt
naître, lui non plus, ne pouvait rien pour son frère - et Joseph mourut à l'âge de sept ans. Après la
naissance d'un petit dernier, Ivan, la famille Vuillard se remet doucement de la mort du premier-né. Les
années ont passé, Elizabeth est devenue écrivain de théâtre à Paris. Henri court de bonnes affaires en
faillites frauduleuses, et Ivan, l'adolescent au bord du gouffre, est devenu le père presque raisonnable de
deux garçons étranges. Un jour fatal, Elizabeth, excédée par les abus de son mauvais frère, a "banni"
Henri, solennellement. Plus personne ne sait exactement ce qui s'est passé, ni pourquoi. Henri a disparu,
et la famille semble aujourd'hui dissoute. Seul Simon, le neveu de Junon, recueilli par sa tante à la mort
de ses parents, maintient difficilement le semblant d'un lien entre les parents provinciaux, la soeur
vertueuse, le frère incertain et le frère honni...
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Vincent, François, Paul et les autres, Sur ce PC 

Vincent, François, Paul et les autres 
  

  
  

Date de sortie : 23 Octobre 1974
Type de public : Tous publics
Durée : 1h53min
Genre : Comédie dramatique
Réalisateur : Claude Sautet
Acteurs : Yves Montand, Michel Piccoli, Serge Reggiani, Gérard Depardieu,
Stéphane Audran
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 7.4 / 10

Synopsis : 

Amis depuis la plus tendre enfance, Vincent, François, Paul et Armand, tous la cinquantaine, se
retrouvent chaque dimanche à la campagne. Au quotidien, chacun connaît quelques déboires
sentimentaux. Mais lorsque Vincent est victime d'une crise cardiaque, ses amis prennent conscience de
l'importance de leurs problèmes.
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West Side Story 
  

  
  

Date de sortie : 01 Mars 1962
Type de public : Tous publics
Durée : 2h33min
Genre : Comédie musicale
Réalisateur : Robert Wise, Jerome Robbins
Acteurs : Natalie Wood, Richard Beymer, George Chakiris, Rita Moreno, Russ
Tamblyn
Note de la presse : 9,0 / 10
Note des spectateurs : 7,9 / 10

Synopsis : 

Dans le West Side, bas quartier de New York, deux bandes de jeunes s'affrontent, les Sharks de
Bernardo et les Jets de Riff. Un ex des Jets, Tony, s'éprend de Maria, la soeur de Bernardo.
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