
 

Les arrivées de la quinzaine 

 

 

 

Films 

 

La nuit des morts vivants  

Romero, George A (1940-2017)  

A la suite de retombées radioactives, les morts reviennent à la vie et cherchent à se nourrir 
de chair fraîche. Un groupe de personnes, réfugié dans une maison, va devoir, pendant toute 
une nuit, repousser une horde de 'morts-vivants'  

 

 

Nous trois ou rien  

Kheiron (1982-....)  

Sortie cinéma : 2015 
D'un petit village du sud de l'Iran aux cités parisiennes, Kheiron nous raconte le 
destin hors du commun de ses parents... 
"Un sujet passionnel, traité avec une grande délicatesse." (Studio Ciné Live)  

 

 

La belle verte  

Serreau, Coline (1947-....)  

D'apparence humaine, une extraterrestre venue d'une planète idéale s'aventure sur 
Terre...  

 



Girl  

Dhont, Lukas  

Sortie cinéma : 2018 
Lara, 15 ans, rêve de devenir danseuse étoile. Avec le soutien de son père, elle se lance à 
corps perdu dans cette quête d'absolu. Mais ce corps ne se plie pas si facilement à la 
discipline que lui impose Lara, car celle-ci est née garçon. 
 

 

Mon oncle  

Tati, Jacques (1907-1982)  

Dans un quartier moderne où tout est très bien agencé vivent Mr Arpel, son épouse 
et leur fils Gérard que cette vie sans saveur ennuie. L'intrusion, dans la famille, du 
frère de Mme, personnage rêveur et plein de fantaisie sème le trouble dans univers 
aseptisé, d'autant plus qu'il devient le meilleur ami de Gérard...  

 

Le jour d'après  

Hong, Sangsoo  

Sortie cinéma : 2017 
Areum s'apprête à vivre son premier jour de travail dans une petite maison 
d'édition. Bongwan, son patron, a eu une relation amoureuse avec la femme 
qu'Areum remplace. Leur liaison vient de se terminer. Ce jour-là, comme tous les 
jours, Bongwan quitte le domicile conjugal bien avant l'aube pour partir au travail. 
Il n'arrête pas de penser à la femme qui est partie. Ce même jour, la femme de 
Bongwan trouve une lettre d'amour. Elle arrive au bureau sans prévenir et prend 
Areum pour la femme qui est partie... 
"Ce vaudeville philosophique ne cesse d'être drôle que pour devenir déchirant." 
(Télérama)  

 

Le soleil se lève aussi  

King, Henry  

Paris, 1922. Journaliste américain que la Grande Guerre laisse invalide, Jake Barnes 
renoue avec Lady Brett Ashley, l'infirmière qui l'a soigné et aimé. Si, entre eux, la 
passion renaît intacte, l'amour semble impossible. Lors de vacances en Espagne, Barnes 
regarde Brett se jeter dans les bras d'un riche industriel qui la demande en mariage, puis 
d'un jeune torero rencontré lors d'une corrida à Pampelune. Mais le destin réserve 
encore à Barnes d'autant plus de surprises que la femme qu'il croyait à jamais perdue 
réapparait, désormais prête à assumer son handicap...  



The rider  

Zhao, Chloé  

Sortie cinéma : 2018 
Le jeune cowboy Brady, étoile montante du rodéo, apprend qu'après son tragique accident 
de cheval, les compétitions lui sont désormais interdites. De retour chez lui, Brady doit 
trouver une nouvelle raison de vivre, à présent qu'il ne peut plus s'adonner à l'équitation et 
la compétition qui donnaient tout son sens à sa vie... 

  

 

Tous les rêves du monde  

Ferreira Barbosa, Laurence  

Sortie cinéma : 2017 
Paméla est une jeune Portugaise de la deuxième génération née en France. Empêtrée 
dans ses contradictions, ses échecs et l'amour absolu pour sa famille, elle se sent perdue 
et paraît incapable d'imaginer comment elle pourrait vivre sa vie... Surtout qu’elle 
n’aime que jouer du piano et patiner sur la glace. Elle va pourtant trouver son propre 
chemin entre France et Portugal. 

 

 

L'ordre des médecins  

Roux, David  

Sortie cinéma : 2019 
Simon, 37 ans, est un médecin aguerri. L'hôpital, c'est sa vie. Il côtoie la maladie et la 
mort tous les jours dans son service de pneumologie et a appris à s'en protéger. Mais 
quand sa mère est hospitalisée dans une unité voisine, la frontière entre l'intime et le 
professionnel se brouille... 
"Pour son premier long, David Roux signe un récit intime bouleversant sans jamais 
verser dans le chantage affectif. Une réussite." (Première). 
"Un premier film remarquable et original sur le monde hospitalier." (Télérama)  

 

Le village du péché  

Preobrazhenskaya, Olga  

914. Dans un petit village Anna et Ivan se marient mais Ivan part à la guerre... 
Le père viole sa belle-fille qui tombe enceinte... Mélodrame résolument 
féministe, à forte valeur documentaire.  

 

 



Rendez-vous avec la peur  

Tourneur, Jacques  

Le docteur John Holden, un savant américain, se rend à Londres afin de mener son enquête 
sur la mort de son collègue, le professeur Harrington. Ce dernier avait fait part de ses 
soupçons sur le Dr Karswell qu'il pensait lié à des forces démoniaques. Holden se rend vite 
compte que ces doutes n'étaient pas anodins...  

 

La demora  

Plá, Rodrigo  

Sortie cinéma : 2013 
María, une jeune femme travaillant à domicile pour une usine textile, élève seule ses trois 
enfants et doit prendre en charge son vieux père atteint de la maladie d'Alzheimer. María 
tente vainement de le placer en maison de retraite. Sa sœur, sollicitée à son tour, refuse 
de l'aider. Désespérée, María abandonne le vieil homme sur un banc public….. 
 

 

Sylvie et le fantôme  

Autant-Lara, Claude (1901-2000)  

La jeune Sylvie trompe sa mélancolie en faisant revivre le portrait d’un chasseur qui orne les 
murs du château familial. La voyant désespérée par la vente du tableau et la disparition du 
fantôme, son père engage un comédien chargé d’incarner le jeune chasseur. Terrorisé par la 
situation, le vrai fantôme du tableau se manifeste, avant l’arrivée d’un troisième fantôme, 
mais qui lui est un évadé en cavale… L'un des plus beaux films romantiques des années 
1940… 

 

Théâtre 

Les mains sales  

Bouchard, Philippe  

Faut-il refuser d'agir pour rester pur ou au contraire se salir les mains ? Dans un état 
imaginaire d'Europe centrale, Hugo est chargé par le parti communiste d'abattre un 
dirigeant qui envisage une alliance avec la bourgeoisie. Mais ce qui est compris 
comme une trahison dans certaines circonstances peut avec le temps être considéré 
comme de la sagesse...  

 

 



Séries 

 

V  

Johnson, Kenneth  

Cinquante vaisseaux de 5 kilomètres de large chacun, planent au-dessus des principales 
capitales de la terre. Les visiteurs qui en sortent sont humains en apparence et tendent 
une main fraternelle. Les ressources de notre planète sont juste celles dont les extra-
terrestres ont besoin...  

 

Documentaires 

 

Rugby  

Raynaud, Jacques Alain  

Toute la mémoire du rugby français, son évolution et son implantation géographique...  

 

L'assemblée  

Otero, Mariana  

Sortie cinéma : 2017 
Le 31 mars 2016, place de la République à Paris, naît le mouvement Nuit debout. 
Pendant plus de trois mois, des gens venus de tous horizons s'essayent avec passion à 
l'invention d'une nouvelle forme de démocratie. Comment parler ensemble sans 
parler d'une seule voix ? 
 

 

Il était une fois Walt Disney  

Doux, Samuel  

Une grande enquête à la recherche des sources artistiques classiques qui inspirèrent 
les premières créations des studios Disney... Un documentaire, réalisé en regard de 
l'exposition qui eut lieu au Grand Palais, en 2006, mêlant séquences 2D et 3D, 
extraits d'oeuvres et interviews de spécialistes...  

 



 

Jeunesse 

 

Aïlo, une odyssée en Laponie  

Maidatchevsky, Guillaume  

Convient aux enfants à partir de 6 ans 
Sortie cinéma : 2019 
Un petit renne sauvage, frêle et vulnérable face aux épreuves qui jalonnent sa 
première année, lutte pour sa survie. Son éveil au monde sauvage est un véritable 
conte au coeur des paysages grandioses de Laponie. 
"Ce conte retrace la première année d’un vrai petit renne dans la taïga enneigée. Des 
aventures vivifiantes, à travers dangers et merveilles." (Télérama)  

 


