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Le pass vidéo Livebox star* 
qu’est-ce que c’est ?
Profitez du cinéma chez vous avec le pass vidéo Livebox star*, parmi une sélection de plus de 
120 films/mois, régulièrement renouvelés et disponibles à la demande. C’est vous qui lancez votre 
séance quand vous voulez... 

Les films ne sont pas choisis au hasard ! Ils sont classés et regroupés en quatre thématiques : Grand 
Ecran, parmi les rendez-vous avec “les essentiels”, “les découvertes” et “les enfants”, Adrénaline, 
Légende et Séances de rattrapage.  Et pour vous aider à choisir, chaque film est présenté par 
un journaliste cinéma, sans compter des interviews exclusives d’acteurs, réalisateurs…
Pour retrouver vos films : appuyez sur la touche VOD de votre télécommande et rendez-vous dans 
la rubrique pass video*.
Certains films du pass vidéo Livebox star peuvent être déconseillés par le CSA aux mineurs selon 
des tranches d’âges : -16, -12 et -10 ans.

Si vous voulez protéger l’accès à ces contenus, vous pouvez paramétrer le contrôle parental de la TV d’Orange : pour cela, rendez-vous dans le menu de la TV d’Orange 
(touche menu) puis mon compte > contrôle parental. Plus d’infos sur assistance.orange.fr

Les films par thématiques p 5 à 28

Les films de novembre en un clin d’œil p 3 et 4

A ne pas manquer ce mois-ci !

Sommaire

Troie

Pour pouvoir ressortir la 
blague stupide expliquant 
qu’on peut voir le film même 
si on n’a pas vu un et deux.

REC

Parce qu’on savait bien que 
la télé réalité engendrerait 
un jour des œuvres nova-
trices, mais pas de façon 
aussi radicale.

L’amour 
sans Préavis
La vision du film permet 
d’économiser un voyage à 
New York (à moins que ce 
soit l’inverse).

Scooby Doo-2

Parce que le musée du 
crime en début de film est 
en fait  la galerie d’art de 
Vancouver, dûment trans-
formée.
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Programmation novembre 2011
Grand écran
Festival : 
Grèce antique
Troie (2004)
de Wolfgang Petersen 
avec Brad Pitt, Eric Bana.

Alexandre (2004) 
d’Oliver Stone  
avec Colin Farrell, 
Angelina Jolie.

Le choc des titans
(1981)
de Desmond Davis avec 
Harry Hamlin, 
Judi Bowker.

Festival : 
L’Amour toujours
Sur la route 
de Madison
(1995)
de Clint Eastwood  
avec Meryl Streep, 
Clint Eastwood.

Alex et Emma
(2003)
de Rob Reiner  
avec Luke Wilson, 
Kate Hudson, 
Sophie Marceau.

L’amour sans 
préavis
(2002)
de Marc Lawrence (II) 
avec Sandra Bullock, 
Hugh Grant.

Festival :  
Cyberespace
Traque sur internet
(1995)
d’Irw in Winkler 
avec Sandra Bullock, 
Jeremy Northam.

Johnny Mnemonic
(1994)
de Robert Longo 
avec Keanu Reeves, 
Ice-T.

Super Mario Bros
(1992)
de Rocky Morton, 
Annabel Jankel  
avec Bob Hoskins, 
Dennis Hopper.

Festival : Coluche 
loin de Paris
La vengeance du
Serpent à plumes
(1984)
de Gérard Oury  
avec Coluche, 
Farid Chopel.

Banzai
(1983)
de Claude Zidi  
avec Coluche, 
Valérie Mairesse.

Festival une star 
méconnue : 
l’ours Bart
L’ours
(1988)
de Jean-Jacques Annaud  
avec Tchéky Karyo, 
Jack Wallace.

Légendes d’automne
(1994)
d’Edward Zwick  
avec Anthony Hopkins, 
Brad Pitt.

Terrain miné 
(1993)
de Steven Seagal  
avec Steven Seagal, 

Festival : 
Des Anges
La cité des anges
(1997)
de Brad Silberling 
avec Nicolas Cage,  
Meg Ryan.

Constantine 
(2005) 
de Francis Lawrence 
avec Keanu Reeves, 
Rachel Weisz. 

Sans nouvelles 
de Dieu
(2001)
d’Agustín Díaz Yanes 
avec Demian Bichir, 
Victoria Abril.

Festival : 
Des enfants 
désorientés
Tideland 
(2005)
de Terry Gilliam 
avec Janet McTeer, 
Brendan Fletcher.

Cria Cuervos
(1976)
de Carlos Saura 
avec Géraldine Chaplin, 
Ana Torrent.

Empire du soleil
(1987)
de Steven Spielberg 
avec Christian Bale, 
John Malkovich.

Rendez-vous : 
Les enfants
Léo Roi de la jungle
(1997)
de Yoshio Takeuchi 
avec Yoshiko Ohta, 
Sumi Shimamoto.

Scooby-Doo 2, 
les monstres 
se déchaînent
(2003)
de Raja Gosnell 
avec Freddie Prinze Jr., 
Sarah Michelle Gellar.

Les rendez-vous : 
les essentiels
REC 
(2007)
de Paco Plaza, 
Jaume Balagueró 
avec Manuela Velasco, 
Ferran Terraza.

L’homme 
qui voulut être roi
(1975)
de John Huston 
avec Michael Caine, 
Sean Connery.

Les rendez-vous : 
les découvertes
Familia
(2005)
de Louise Archambault  
avec Sylvie Moreau, 
Macha Grenon.

After the wedding
(2006)
de Susanne Bier  
avec Mads Mikkelsen, 
Sidse Babett Knudsen.

Adrénaline
Festival : Argento 
vaut de l’or
Phenomena 
(1985)
de Dario Argento  

avec Donald Pleasence, 
Jennifer Connelly.

Suspiria 
(1976)
de Dario Argento  
avec Jessica Harper, 
Joan Bennett.

Ténèbres
(1982)
de Dario Argento  
avec John Saxon,  
Anthony Franciosa.

Le chat 
à Neuf queues
(1971)
de Dario Argento  
avec James Franciscus, 
Karl Malden.

Zombie 
(1978)
de Dario Argento.

Festival : 
Maisons hantées
L’Orphelinat 
(2007)
de JA Bayona 
avec Belén Rueda, 
Fernando Cayo.

Le pensionnat 
(2006)
de S. Sugmakanan 
avec Charlie Trairat, 
Jintara Sukaphatana.

La volonté du mort 
(1927)
de Paul Leni  
avec Tully Marshall, 
Laura La Plante.

The sick house 
(2007)
de Curtis Radcliffe  
avec Andrew Knott,  
Gina Philips.

La nuit de tous 
les mystères
(1959)
de W.castle  
avec Vincent Price, 
Elisha Cook Jr.

Terror House 
(2000)
de Lance Dreesen  
avec David Deluise, 
Bryan Cranston.

La maison qui tue 
(1970)
de P.Duffell  
avec Denholm Elliott, 
Peter Cushing.

Darkness 
(2002)
de Jaume Balagueró 
avec Anna Paquin, 
Lena Olin.

Christina’s house 
(1999)
de G. Wilding  
avec Allison Lange,  
Brad Rowe.

Abandonnée 
(2006)
de Nacho Cerda  
avec Anastasia Hille, 
Karel Roden.

Festival : horreur 
minimaliste
The Blair witch 
projet (1999)
de Daniel Myrick, 
Eduardo Sanchez  
avec Heather Donahue, 
Michael C. Williams.

Les proies 
(2007) 
de Gonzalo Lopez 
Gallego avec Leonardo 
Sbaraglia, María Valverde.

Cannibal Holocaust 
(1980)
de Ruggero Deodato 
avec Robert Kerman, 
Francesca Ciardi.

La nuit des 
morts vivants
(1968)
de George A. Romero 
avec Duane Jones, 
Judith O’Dea.

Mulberry street 
(2006) 
de Jim Mickle 
avec Nick Damici, 
Antone Pagan.

Légende
Festival : 
Les films noirs
La brigade du suicide
(1947)
d’Anthony Mann  
avec Dennis O’Keefe, 
Mary Meade.

La cité sans voile
(1948)
de Jules Dassin  
avec Barry Fitzgerald, 
Don Taylor.

Le criminel
(1946)
d’Orson Welles 
avec Edward G. Robin-
son, Orson Welles.

Double énigme
(1946)
de Robert Siodmak avec 
Olivia de Havilland, Lew 
Ayres de Robert Siodmak.

Marché de brutes
(1948)
d’Anthony Mann  
avec Dennis O’Keefe, 
Claire Trevor.

Mort à l’arrivée
(1950)
de Rudolph Maté  
avec Edmond O’Brien, 
Pamela Britton.

Festival : 
Le sérial 
de la saison
Zorro et ses 
legionnaires
(1939)
de William Witney 
/John english  
avec c. Montague shaw, 
John Merton.

Festival : Tribute to... 
Romy Schneider
Lilas blancs
(1953)
de Hans Deppe  
avec Romy Schneider, 
Magda Schneider.

Feu d’artifice
(1957)
de Kurt Hoffmann  
avec Romy Schneider, 
Lilli Palmer.

Mam’zelle Cricri
(1955)
d’Ernst Marischka  
avec Romy Schneider, 
Magda Schneider, 
Gretl Schörg.

Monpti
(1957)
de Helmut Käutner 
avec Romy Schneider, 
Horst Buchholz.

Un petit coin 
de paradis(1957)
de Josef Von Baky  
avec Romy Schneider, 
Horst Buchholz.

Festival : Le coin 
des témoignages 
Les Mauvais coups
(1960)
de François Leterrier 
avec Jose Luis de Villa-
longa, Simone Signoret.

Le Monocle noir
(1961)
de Georges Lautner 
avec Paul Meurisse, 
Elga Andersen.

Caught
(1949)
de Max Ophüls  
avec James Mason, 
Barbara Bel Geddes.

Festival :  
cinéastes russes
3 dans un sous-sol 
(1927)
Nikolaï Batalov, 
Vladimir Foguel.

Aelita
(1924)
de Yakov Protazanov 
avec Nicolas Tseretelli, 
Yuliya Solntseva.

Ivan le terrible 
(1944) 
de Sergei Mikhailovich 
Eisenstein  
avec Nikolai Tcherkassov, 
Ludmila Tchelikovskaia.

Joyeux garçons
(1934)
de Grigori Aleksandrov 
avec Leonide Outessov, 
Liouba Orlava.

La nouvelle Babylone
(1929)
de Grigori Kozintsev, 
Leonid Trauberg  
avec Vsevolod Poudov-
kine, Sergei Gerassimov.

La terre
(1929)
d’Alexandre Dovjenko 
avec S. Svachenko, E. 
Macimova.

Le bonheur
(1934) 
d’Alexandre Medvedkine 
avec Pyotr Zinovyev, 
Yelena Yegorova.

Le bonheur juif
(1925)
d’Alexandre Granovski 
avec Salomon Mikhoels.

L’homme 
à la caméra
(1928)
de Dziga Vertov 
avec Michail Kaufman.

Tempête sur l’Asie
(1928)
de Vsevolod Poudovkine 
avec Valery Inkijinoff, 
Andrei Tchistiakov.

Les séances  
de rattrapage
Festival : 
Jack Nicholson
sans plus attendre 
(2008) 
de Rob Reiner  
avec Jack Nicholson, 
Morgan Freeman.

Pour le pire  
et pour le meilleur 
(1997) 
de James L. Brooks  
avec Jack Nicholson, 
Helen Hunt.

Batman
(1989)
de Tim Burton  
avec Michael Keaton, 
Kim Basinger.

Profession : reporter
(1975)
de Michelangelo Antonioni  
avec Jack Nicholson, 
Maria Schneider.

Festival : 
Denzel, Jamie, Wesley
Piégé
(2000) 
de Antoine Fuqua 
avec Jamie Foxx, 
Doug Hutchison.

Training day 
(2001)
d’Antoine Fuqua  
avec Denzel Washington, 
Ethan Hawke.

New Jack City 
(1991) 
de Mario Van Peebles 
avec Wesley Snipes, 
Mario Van Peebles.

Festival : 
Durs à cuire
Sur mes lèvres
(2001) 
de Jacques Audiard  
avec Vincent Cassel, 
Emmanuelle Devos.

Romanzo 
Criminale (2005)
de Michele Placido  
avec Kim Rossi Stuart, 
Anna Mouglalis.

Bronson 
(2009) 
de Nicolas Winding Refn 
avec Tom Hardy, 
Matt King.

Festival :  
féminines 
et volontaires
Gazon maudit 
(1994) 
de Josiane Balasko 
avec Victoria Abril, 
Ticky Holgado.

Miss detective
(2000)
de Donald Petrie  
avec Sandra Bullock, 
Michael Caine.

Pas d’amour 
sans amour
(1993)
d’Evelyne Dress  
avec Aurore Clément, 
Jean-Luc Bideau.
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Festival : 
Hors de contrôle
Click : Télécom-
mandez votre vie 
(2006) 
de Frank Coraci  
avec Adam Sandler,  
Kate Beckinsale.

Incontrôlable
(2005)
de Raffy Shart  
avec Michaël Youn, 
Hélène de Fougerolles.

Disjoncté
(1996)
de Ben Stiller  
avec Jim Carrey, 
Matthew Broderick.

Festival : 
histoires de famille
Les associés
(2003)
de Ridley Scott  
avec Nicolas Cage, 
Sam Rockwell.

Un conte de Noël 
(2008) 
d’Arnaud Desplechin 
avec Catherine Deneuve, 
Jean-Paul Roussillon.

Festival : 
les enfants
Scooby-Doo 1
(2001)
de Raja Gosnell  
avec Matthew Lillard, 
Freddie Prinze Jr.

Piccolo saxo 
(2005) 
de Marco Villamizar, 
Eric Gutierez, 
Frédéric Lafitte-Matalas  
avec Jean-Baptiste Maunier, 
Eugène Christo-Foroux.

Lotte du village 
des inventeurs
(2006)
de Janno Pöldma, 
Heiki Ernits.

Festival :  
Les essentiels
La strada 
(1954)
de Federico Fellini 
avec Anthony Quinn, 
Giulietta Masina, 
Richard Basehart.

Le dernier empereur
(1987)
de Bernardo Bertolucci 
avec John Lone, 
Joan Chen.

Festival : 
Les découvertes
Céline et Julie 
vont en bateau 
(1974) 
de Jacques Rivette  
avec Juliet Berto, 
Dominique Labourier.

Les lundis au soleil
(2001) 
de Fernando León d’Aranoa  
avec Javier Bardem, 
Serge Riaboukine.

Festival : 
La fin de la Terre
Je suis une légende
(2007)
de Francis Lawrence 
avec Will Smith, Alice 
Braga.

The last day 
(2009) 
de Je-gyun Yun  
avec Sol Kyung-Gu, 
Ji-won Ha.

Mars attacks
(1996)
de Tim Burton avec Jack 
Nicholson, Glenn Close.

Le temps du loup
(2002)
de Michael haneke 
avec Isabell huppert, 
Béatrice Dalle.

Festival : 
Le retour 
des héros
Charlie’s angels 2
- Les anges se 
déchaînent 
(2003)
de Joseph McGinty 
Nichol avec Cameron 
Diaz, Drew Barrymore.

Superman returns
(2006)
de Bryan Singer  
avec Brandon Routh, 
Kate Bosworth.

Festival :  
coups fourrés 
à Manhattan
Le bucher 
des vanités 
(1990)
de Brian De Palma  
avec Tom Hanks, 
Melanie Griffith.

Le prince 
de New York 
(1981)
de Sidney Lumet 
avec Treat Williams, 
Jerry Orbach.

Shaft, les nuits 
rouges de Harlem
(1971)
de Gordon Parks  
avec Richard Roundtree, 
Moses Gunn.

Festival : 
Warren Betty
Bugsy
(1991)
de Barry Levinson  
avec Warren Beatty, 
Annette Bening.

Bonnie and Clyde
(1967)
de Arthur Penn  
avec Warren Beatty, 
Faye Dunaway, 
Gene Hackman.

La fièvre 
dans le sang
(1961)
d’Elia Kazan  
avec Natalie Wood, 
Warren Beatty.

Festival : Marcello 
Mastroianni
Drame de la jalousie
(1970) 
d’Ettore Scola  
avec Marcello Mastroianni, 
Monica Vitti.

Vie privée 
(1961) 
de Louis Malle  
avec Brigitte Bardot, 
Marcello Mastroianni.

La femme du prêtre
(1970)
de Dino Risi  

avec Sophia Loren, 
Marcello Mastroianni. 

Festival : 
Frictions
Couples de stars
(2001)
de Joe Roth  
avec Julia Roberts, 
Billy Crystal.

Qui a peur 
de Virginia Woolf 
(1966) 
de Mike Nichols  
avec Richard Burton, 
Elizabeth Taylor.

Festen  
(1998) 
de Thomas Vinterberg 
avec Henning Moritzen, 
Ulrich Thomsen.

Festival : Werner 
hertzog dirige
Fitzcarraldo
(1982)
de Werner Herzog 
avec Klaus Kinski, 
Claudia Cardinale.

Woyzeck 
(1979) 
de Werner Herzog avec 
Klaus Kinski, Eva Mattes.

Les nains aussi 
ont commencé petit
(1972)
de Werner Herzog  
avec Helmut Döring, 
Gerd Nickel.

Festival : Quatre 
mousquetaires
Silverado
(1985)
de Lawrence Kasdan 
avec Kevin Kline, 
Scott Glenn.

Les quatre justiciers 
de Fred Williamson 
avec F Williamson,R 
Roundtree,J Brown, 
J Kelly.

Les trois 
mousquetaires
(1948)
de George Sidney  
avec Gene Kelly, Lana 
Turner, June Allyson.

Festival : 
Guerre US
Dans la vallée 
d’Elah
(2007) 
de Paul Haggis  
avec Tommy Lee Jones, 
Charlize Theron.

Le maître de guerre
(1986)
de Clint Eastwood  
avec Clint Eastwood, 
Moses Gunn.

Full Metal Jacket
(1987)
de Stanley Kubrick 
avec Matthew Modine, 
Vincent D’Onofrio.

Festival :  
Les enfants
Erik le viking 
(1989)
de Terry Jones 
avec Terry Jones, 
John Cleese.

SOS Vampires
(1992) 
d’Antonio ZURERA

Barry le roi du disco
de Thomas Borch Niel-
sen avec les voix 
de Titoff, Shurik-N.

La colline du dragon
d’Antonio Zurera 
et Ángel Izquierdo.

Festival :  
un siècle 
après l’autre
La folle histoire 
du monde
(1981)
de Mel Brooks avec Mel 
Brooks, Madeline Kahn.

L’homme bicentenaire 
(1999) 
de Chris Columbus  
avec Robin Williams, 
Wendy Crewson.

Timecop 
(1994) 
de Peter Hyams  
avec Jean-Claude Van 
Damme, Mia Sara.

Festival : In the air
Firefox
(1982)
de Clint Eastwood  
avec Clint Eastwood, 
Freddie Jones.

Memphis Belle
(1990)
de Michael Caton-Jones 
avec Matthew Modine, 
Eric Stoltz.

Airforce
(1945)
de Howard Hawks  
avec John Ridgely, Gig 
Young, Arthur Kennedy.

Festival :  
Fantôme 
en désordre
SOS Fantômes
(1984)
d’Ivan Reitman  
avec Bill Murray, 
Dan Aykroyd.

La maison du diable
(1963)
de Robert Wise  
avec Julie Harris, 
Claire Bloom.

Abandonnée
(2006) 
de Nacho Cerda  
avec Anastasia Hille, 
Karel Roden.

3 histoires 
de l’au-delà 
de Kim Jee-woon, 
Nonzee Nimibutr, 
Peter Ho-Sun Chan 
avec Kim Hye-Soo, 
Komgich Yuttiyong.

Festival : Double 
vie, double jeu
Micki et Maude
(1984)
de Blake Edwards  
avec Dudley Moore, 
Amy Irving.

Le général
(1998)
de John Boorman  
avec Brendan Gleeson, 
Jon Voight.

Festival : 
Les essentiels
Faux mouvement
(1975)
de Wim Wenders  
avec Rüdiger Vogler, 
Hanna Schygulla.

Means streets 
(1973) 
de Martin Scorsese 
avec Robert De Niro, 
Harvey Keitel.

La flute enchantée
(1974)
d’Ingmar Bergman.

Le beau mariage 
(1982) 
d’Eric Rohmer  
avec André Dussollier, 
Béatrice Romand.

Festival : 
Les Découvertes
Les joyeux garçons
(1934)
de Grigori Aleksandrov 
avec Leonide Outessov, 
Liouba Orlava.

La tortue sur le dos
(1978)
de Luc Béraud 
avec Bernadette Lafont, 
Jean-François Stévenin.

Un américain 
bien tranquille
(2002)
de Phillip Noyce  
avec Michael Caine, 
Brendan Fraser

Liberty belle.
(1983)
de Pascal Kané  
avec Dominique Laffin, 
Bernard-Pierre Donnadieu.

Festival : 
Avant la révolution
Anna Karénine 
(1997)
de Bernard Rose  
avec Sophie Marceau, 
Sean Bean.

Nicolas et Alexandra
(1971)
de Franklin J. Schaffner 
avec Michael Jayston, 
Janet Suzman.

L’homme de Kiev 
(1968) 
de John Frankenheimer 
avec Alan Sir Bates, 
Dirk Bogarde.

Programmation novembre 2011 (suite)
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Grand écran

Festival : Grèce antique

Festival : L’amour toujours

Troie
Pour pouvoir ressortir 
la blague stupide ex-
pliquant qu’on peut 
voir le film même si on 
n’a pas vu un et deux.

Sur la route 
de Madison
Parce que le pont sur 
lequel Clint et Meryl se 
retrouve, a hélas brulé 
entretemps (en sep-
tembre 2002).

Alexandre
Parce que le film eut 
beaucoup de difficul-
tés à sortir en Grèce 
compte tenu de sa 
description de la vie 
privée d’Alexandre.

Alex et Emma 
Parce que Sophie 
Marceau y tient pour 
une fois un rôle pas 
très sympathique mais 
qu’on l’aime quand 
même.

Le choc 
des titans
Parce que les effets 
spéciaux du maitre 
Ray Harryhausen ne 
prennent pas une ride 
dans une ère pourtant 
numérique.

L’amour 
sans préavis 
Parce que la vision du 
film permet d’économi-
ser un voyage à New 
York (à moins que ce 
soit l’inverse).

Si vous aimez l’histoire et la mythologie, vous allez vous régaler avec notre festival Grèce Antique. A l’époque pas de 
crise économique, mais des guerres titanesques avec des héros de légende, comme Achille, Alexandre le grand ou 
Persée. Ils sont respectivement les vedettes de Troie de Wolfgang Petersen, Alexandre d’Oliver Stone et du Choc des 
titans de Desmond Davis. Alors enfilez vos spartiates et en avant pour une odyssée cinématographique.

C’est bien connu, l’amour frappe toujours quand on s’y attend le moins… pour le plus grand bonheur des scénaristes 
! De tout temps le cinéma s’est fait l’écho de love stories passionnelles, accidentelles, dévorantes ou impossibles. Vibrer 
à l’unisson de trois couples d’amoureux éternels : Clint Eastwood et Meryl Streep dans “Sur la route de Madison”; Luke  
Wilson et Kate Hudson via Alex et Emma, et Sandra Bullock et Hugh Grant dans “L’Amour sans préavis”. Au menu :  
romance et émotions …
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Grand écran

Festival : Cyberespace

Festival : Coluche loin de Paris

Traque 
sur internet
Parce qu’un  film peut 
montrer que le désastre  
peut se situer qu’à un 
clic de vous.

La vengeance du 
Serpent à plumes 
Parce que Coluche est 
né dans le 14ème ar-
rondissement de Paris 
mais que le cinéma l’a 
fait pas mal voyager

Johnny 
Mnemonic
Parce que le film se dé-
roule au 21ème siècle, 
parle de piratage de ré-
seaux, et que c’est de la 
science fiction bien sûr.

Banzai
Parce qu’on y dé-
couvre qu’un chameau 
peut s’exprimer au té-
léphone

Super Mario Bros
Parce que c’était le 
premier film tiré d’un jeu 
vidéo, rappelez-vous le 
plombier moustachu.

Bienvenue dans un monde informatisé. C’est à la découverte de cet univers numérique que nous vous proposons 
d’aller avec notre festival Cyberespace. Au programme trois films : Traque sur internet d’Irwin Winkler, Johnny Mne-
monic de Robert Longo et Super Mario Bros d’Annabel Jankel et Rocky Morton. Et maintenant cliquez sur OK avec 
votre télécommande !

On ne se lasse pas des pitreries de Coluche, provocateur, agitateur, César du meilleur acteur pour un rôle drama-
tique  dans Tchao Pantin en 1984 mais qui dans les années 80 tiendra le haut de l’affiche essentiellement dans des 
comédies. Certaines l’emmèneront  loin de Paris comme La vengeance du serpent à plumes de Gérard Oury où une 
course folle se poursuit jusqu’au Mexique et Banzai un divertissement signé Claude Zidi qui va l’entraîner aux 4 coins 
du globe.
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Grand écran

Festival : Une star méconnue : l’ours Bart

Festival : Des anges

L’ours

Parce que le film de 
Jean-Jacques Annaud 
demeure année après 
année un des paris les 
plus osés du cinéma 
français.

La cité des anges
 
Parce que ce remake 
du film de Wim Wen-
ders se veut pour une 
fois respectueuse du 
sujet d’origine.

Légendes
d’automne
Parce que c’est le rôle 
qui a contraint Brad Pitt 
à apprendre à monter à 
cheval.

Constantine

Pour Keanu Reeves qui 
manie bien les crucifix 
et pour Tilda Swinton 
en ange Gabriel peu 
commode

Terrain miné  
interdit aux moins de 12 ans

Pour Steven Seagal 
qui pour la première 
fois passe derrière la 
caméra et du côté des 
écologistes.

Sans nouvelles 
de Dieu
Parce que vous ap-
prendrez que des 
guerres commerciales 
se déroulent aussi dans 
l’au-delà.

On a tendance à l’oublier, mais le monde animal compte lui aussi ses stars de cinéma ! C’est ainsi le cas de l’Ours 
Bart, décédé en 2000, qui fut un grand habitué des plateaux et un acteur éclectique, dont nous vous invitons à dé-
couvrir trois films : L’OURS, de Jean-Jacques Annaud, sans conteste le rôle de sa vie, mais aussi “Légendes d’au-
tomne” et, dans un tout autre registre, “Terrain miné” de Steven Seagal ! On en grognerait de plaisir …

Créature céleste présente dans de nombreuses traditions, l’ange a souvent inspiré le cinéma… et pas forcément 
pour des sujets très catholiques ! Nous vous faisons un petit état des lieux qui vous fera voler du drame, avec “La 
cité des anges” au polar stylisé, via “Constantine”, en passant par le fantastique burlesque “Sans nouvelles de Dieu”. 
Déployez vos ailes ! 
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Grand écran

Festival : Des enfants désorientés

Les rendez-vous : Les enfants

Tideland

Pour un film que son 
auteur Terry Gilliam dé-
crit comme la rencontre 
entre Alice au pays des 
merveilles et Psychose

Léo Roi 
de la jungle 
Parce que si vous 
cherchiez la véritable 
origine du Roi Lion, 
elle se trouve dans ce 
personnage ci.

Cria Cuervos  

Parce qu’à le revoir, le 
film de Carlos Saura 
vaut encore davantage 
que la chanson qui le 
popularisa jadis

Scooby-Doo 2, 
les monstres 
se déchaînent
Parce que le musée du 
crime en début de film 
est en fait  la galerie 
d’art de Vancouver, du-
ment transformée.

Empire du soleil  

Pour ne pas oublier 
que de film en film, 
Spielberg ne cesse de 
parler de l’enfance en 
général, de la sienne en 
particulier

A travers le thème des enfants désorientés,  nous vous proposons de découvrir la richesse des fantasmes de l’en-
fance qui font naître des émotions de vie, d’amour, de mort et sont à l’origine de l’identité, de l’imagination et de l’in-
telligence des futurs adultes. Voici donc Tideland, une fable de survie entre Alice au Pays des Merveilles et Psychose, 
Cria Cuervos,  l’un des films les plus justes sur l’enfance perturbée et  Empire du Soleil où Steven Spielberg raconte 
la folle errance d’un adolescent en pleine seconde guerre mondiale.

Un grand classique, “Léo le roi de la jungle”, et une suite, “Scooby-Doo 2” : voici ce qui attend les plus jeunes ce 
mois-ci !
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Grand écran

Les rendez-vous : Les essentiels

Les rendez-vous : Les découvertes

REC
Parce qu’on savait 
bien que la télé réalité 
engendrerait bien un 
jour des œuvres no-

vatrices, mais pas de 
façon aussi radicale

L’homme qui 
voulut être roi
(Parce que sans arro-
gance, sans tapage, 
cette adaptation de 
Kiplings glisse petit à 
petit dans le Top 3 des 
meilleurs John Huston

Familia 

Parcequele film (espa-
gnol) est influençé pa 
la Marque du vampire 
de Tod Browning, mais 
pas come vous pour-
riez l’imaginer

After 
the wedding
Pour saluer le mélo-
drame de la danoise 
Susanne Bier qui de-
meure un des plus 
novateurs et boulever-
sants de ces dernières 
année

Pour vous aider à répondre à la question « les films à emmener sur une île déserte » : deux essentiels de deux genres 
différents que nous vous proposons un film d’horreur sauce espagnol : REC de Jaume Balaguero et Paco Plaza et 
L’homme qui voulut être roi de John Huston.

Découvrez, Familia, une comédie légère qui offre une autre facette du talent du cinéaste espagnol Fernando Leon De 
Aranoa et After the wedding de la réalisatrice danoise Susan Bier qui monte les échelons car après avoir été primé au 
festival de Sundance pour Brothers, ce film-ci lui a valu une nomination à l’oscar du meilleur film étranger. 
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Adrénaline

Les rendez-vous : Argento vaut de l’or

Phenomena

Parce qu’Argento sut 
tellement bien utiliser 
Jennifer Connelly  (en 
somnambule !).

Suspiria

Parce que les sorcières 
de Fribourg sont vrai-
ment terrifiantes (et 
pour les langiens, parce 
c’est le dernier rôle de 
Joan Bennett).

Ténèbres

Parce que même de 
jour, les scènes don-
nent ici une impression 
de nuit.

Le chat 
à Neuf queues 
Parce que le giallo s’est 
ici trouvé une réfé-
rencesi radicale.

Zombie

Parce que c’est la ver-
sion du film de Romero 
dont Argento se char-
gea du montage.

Parce que petit à petit, Argento entre dans notre Histoire du cinéma. Découvrez un maître du genre en 5 films : Phé-
nomena, Suspiriria, Ténèbres, Le Chat à neuf queues et Zombie. 5 films pour mieux comprendre pourquoi le cinéma 
d’horreur n’est sert pas qu’à faire peur… 
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Adrénaline

Festival : Maisons hantées

Terror House

Parce qu’il est dur 
d’être agent immobilier, 
surtout quand vos mai-
sons ont connus des 
passés sanglants.

L’orphelinat

Parce que c’est le se-
cond plus gros démar-
rage de tous les temps 
pour un film espagnol.

La maison 
qui tue 
Parce que Robert 
Bloch, le scénariste, 
est aussi l’auteur de 
Psychose (le roman) 
immortalisé à l’écran 
par Hitchcock.

Le pensionnat 

Parce que le film est à 
la fois thaïlandais, ef-
frayant et émouvant 
(surtout émouvant en 
fait, un peu l’échine du 
diable).

Darkness

Parce que Hollywood 
ne s’est pas trompé 
en invitant l’espagnol 
Jaume Balaguero à 
réaliser son deuxième 
film.

La volonté 
du mort 
Parce que la main 
gantée et l’ambiance 
expressionniste savent 
parfaitement se marier.

Christina’s 
house 
Parce que dans ce 
«teen scary movie», 
l’adulte c’est John Sa-
vage, la maison hantée 
et la mère aliénée.

The sick
house 
Parce que la peur est 
parfois pire que la mort 
(c’est l’affiche qui le 
dit!).

Abandonnée

Parce  que le premier 
film de Nacho Cerda 
réussit le grand écart 
entre l’Espagne, la Bul-
garie et la terreur go-
thique.

La nuit de tous 
les mystères 
Parce que la maison du 
film se visite à L.A. et 
qu’elle a servit a plein 
d’autres tournages (no-
tamment Blade Run-
ner).

Parce qu’une même situation peut générer plein d’histoires vraiment différentes. Qui n’a pas imaginé que la maison 
abandonnée devant laquelle il passe tous les jours ne cache pas un terrible secret ? Fantômes, cimetières indiens, 
chambres secrètes… rien ne vous sera épargné dans ce festival dédié aux maisons hantées. 
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Adrénaline

Festival : Horreur minimaliste

The Blair  
witch projet

Pour le premier film 
qui utilisera internet à 
grande échelle pour se 
faire connaître préala-
blement à toute projec-
tion.

Les proies 

Parce que s’il est un 
survival qui s’est nourri 
de jeu vidéo, c’est bien 
celui-ci.

Cannibal
Holocaust

Parce que le réalisme 
du film vaudra au réa-
lisateur Ruggero Deo-
dato, d’être convoqué 
au tribunal.

La nuit des 
morts vivants 

Parce que le premier 
film tourné à Pittsburgh 
(en 16 mm et en noir et 
blanc) finira par faire le 
tour du monde.

Mulberry 
street

Parce que ce  film post 
11 septembre est à mi 
chemin entre Camus, 
celui de la Peste, et 
Danny Boyle, celui de 
28 jours plus tard.

Parce que la liberté dans la pauvreté est bien mieux que la soumission dans l’opulence. Une idée simple, une mise 
en scène invisible… Qui a dit que pour faire un grand film il fallait de grands moyens ? Une caméra, un style docu-
mentaire, des effets spéciaux basés sur l’imaginaire du spectateur sont parfois bien plus efficaces que tous les autres 
artifices. La preuve en images et en films.
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Légende

Festival : 
Les films noirs

La brigade
du suicide 
Pour vous rappeler 
que John Woo piquera 
sans vergogne 50 ans 
plus tard la plus cé-
lèbre scène du film ( par 
ailleurs assez violente).

La cité sans voile 

Parce que la liberté 
dans la pauvreté est 
bien mieux que la sou-
mission dans l’opu-
lence.

Le criminel

Parce que c’est le film 
le plus méconnu d’Or-
son Welles, le moins 
aimé de son auteur 
(mais le seul qui fut pro-
fitable aussi).

Double énigme
Parce que le polar sait 
se nourrir de psychana-
lyse (et que les films de 
jumeaux sont rarement 
décevants).

Marché de brutes 
Pour une des plus 
belles voix off (avec 
quand même celle de 
Chaînes conjugales) 
dans l’histoire du 
cinéma américain.

Mort à l’arrivée
Parce que le point de 
départ du film (enquê-
ter sur son propre as-
sassinat !) est un des 
plus curieux sujets 
dans le genre.

Parce que si le Noir est bien une couleur, 
c’est aussi un sacré genre. Découvrez un 
GENRE majeur grâce à La brigade du sui-
cide d’Anthony Mann, La cité sans voile de 
Jules Dassin, Le criminel d’Orson Wells, 
Double énigme de Robert Siodmak, Mar-
ché de brutes d’Anthony Mann et Mort à 
l’arrivée de Rodolph Maté.. 

Festival : 
Le serial 
de la saison

Zorro et ses 
légionnaires 
Parce que si vous cher-
chez l’origine d’Indiana 
Jones et de ses ca-
mions, elle se trouve ici.

Parce que le cinéma – avant les séries – se 
déclinait en épisodes. Un cavalier qui sur-
git de la nuit… Zorro. Le cavalier masqué 
défenseur de la veuve et l’orphelin face au 
colon Espagnol… Personnage qui a vécu 
sous les trais d’innombrables acteurs, Don 
Diego de la Vega n’a pas pris une ride !
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Légende

Festival : Tribute to… Romy Schneider

Lilas blancs

Parce c’est le film qui 
révéla Romy aux spec-
tateurs avant Sissi.

Feu d’artifice 

Parce que Romy fut au 
cinéma aussi fascinée 
par les jardiniers.

Mam’zelle Cricri  

Parce que Romy, dy-
nastie oblige, joue avec 
sa mère.

Monpti

Parce que le Paris de 
1957 est la troisième 
vedette du film aux cô-
tés de Horst et Romy.

Un petit coin
de paradis 
Parce que Romy fut 
ravi de pouvoir pour 
une fois jouer sale et 
en haillon une jeune fille 
pauvre.

Parce que la Rosalie d’Yves Montand eut une vie avant Claude Sautet. Romy Schneider… le passé trouble de sa 
mère la marquera à jamais. Dès ses premiers rôles, on perçoit l’immense talent de cette magnifique actrice. Jeune 
première pendant de longues années, visage de Sissi, elle s’ouvrira les portes d’une grande carrière par la suite avec 
des rôles qui resteront ancrés dans les mémoires de tous les cinéphiles. 

Festival : Le coin des témoignages

Les Mauvais 
coups 
Pour les débuts comme 
réalisateur de François 
Leterrier, comédien de 
Bresson qui s’essayait 
à Roger Vailland  avant 
de passer à Giono.

Le Monocle noir  

Pour le premier volet de 
la trilogie Dromard qui 
se déroule non pas en 
Corse, non pas à Hong 
Kong mais tout simple-
ment en Bretagne.

Caught 

Parce que le person-
nage de Robert Ryan 
y est directement ins-
piré par celui d’Howard 
Hughes.

Parce que le cinéma n’est jamais aussi vivant que raconté par ceux qui l’ont fait et qui le font. Ce mois ci François 
Leterrier va nous parler de son premier film ; Georges Lautner reviendra sur Le monocle noir, et Dominique Delouche, 
assistant de Max Ophüls sur Caucht. 
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Légende

Festival : Cinéastes russes

Le bonheur
 
Pour les paysans mon-
trés par un réalisateur 
qui inspira à son tour 
Chris Marker quelques 
années plus tard.

3 dans
un sous-sol 
Parce qu’une fois en-
core, la comédie so-
ciale peut faire sourire 
(ou pas) quand elle se 
déroule dans le Mos-
cou de la fin des an-
nées 20.

Aelita

Parce la SF au ci-
néma peut se préva-
loir d’œuvre pionnière 
dont celle-ci serait 
en quelque sorte une 
reine.

Le bonheur juif

Parce que parmi les 
OVNI du cinéma sovié-
tique, celui-ci n’est pas 
sans surprises.

Ivan le terrible 

Parce que si la fresque 
désormais classique 
d’Eisenstein demeure 
toujours forte visuelle-
ment, ses enseigne-
ments sur les excès du 
pouvoir seront toujours 
d’actualité.

L’homme
à la caméra 
Parce que le film de 
Dziga Vertov a formé la 
subjectivité de bataillon 
de documentaristes.

Joyeux garçons 

Pour les passerelles 
que le film établit entre 
le collectivisme, Busby 
Berkeley et la Mos-
tra de Venise (où il 
triomphe en 1934).

Tempête
sur l’Asie 
Pour les britanniques 
méchants de cette his-
toire épique dont l’héri-
tier de Gengis Khan est 
au centre.

La nouvelle
Babylone
Parce que le Paris de 
la commune fut fidèle-
ment reconstituée dans 
les studios.

La terre
 
Pour la vision d’un 
monde paysan filmé 
à un moment où Sta-
line commençait à or-
ganiser la famine en 
Ukraine.

Parce qu’il est toujours souhaitable de se plonger dans ces classiques qui marquèrent ceux qui font des films au-
jourd’hui. Cette sélection présentée par Samuel Blumenfeld permet de mieux cerner ce que l’on devrait appeler les 
cinémas russes. 10 films pour toucher du doigt l’immensité du talent de ces cinéastes trop souvent oubliés. 
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Les séances de rattrapage

Festival : Denzel, Jamie, Wesley ( Warner TV)

Festival : Jack Nicholson

Piégé

Pour Jamie petit crimi-
nel qui parviendra peut 
être à voler 42 millions 
de dollars avant le gé-
nérique de fin.

Sans plus attendre
 
Parce qu’enfin Nichol-
son peut jouer les vieux 
dans son registre si 
personnel

Training day 

Pour la scène du coffee 
shop du début du film 
qui est la même que 
celle de Se7en (quand 
Morgan Freeman ren-
contrait Gwyneth Pal-
trow).

Pour le pire et 
pour le meilleur 
Parce que le film fait 
partie de ceux dont les 
vedettes masculines et 
féminines remportèrent 
chacune l’Oscar d’in-
terprétation

New 
Jack City 
Parce que tout ceci 
s’inspire des authen-
tiques méfaits du gang 
Chamber Brothers, mais 
en plus romantique.

Batman

Pour les spécialistes 
qui savent que la Bat-
mobile n’est en fait 
qu’une Chevrolet Im-
pala maquillée

Profession :
reporter 
Pour la séquence finale 
dans le désert dont le 
travelling a enfin livré 
ses secrets techniques 
quarante ans plus tard

En cette fin d’année qui approche, nous vous proposons de découvrir 3 grandes stars du cinéma américain : Denzel 
Washington, surprenant dans Training day. Jamie Foxx jouant au plus malin dans Piégé, nettement plus léger. Et 
Wesley Snipes, tout à fait convainquant en anti héros de New Jack City,  réalisé par Mario Van Peebles, fils de Melvin 
Van Peebles qui fut à l’origine de ce qu’on a appelé la Blaxploitation, le mouvement cinématographique fait par et 
pour les Noirs.

Attention Jack is back. Le monumental Jack Nicholson qui a bien mérité que nous lui consacrions un Festival. Avec 
au programme quatre films pour vous donner un bon aperçu de son immense talent : Sans plus attendre de Rob 
Reiner, Pour le pire et pour le meilleur de James L. Brooks, Batman de Tim Burton et enfin, Profession : Reporter de 
Michelangelo Antonioni. Régalez vous !
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Les séances de rattrapage

Festivals : Féminines et volontaires

Festivals : Durs à cuire

Gazon maudit
 
Parce que le quatrième 
film de Josiane Balasko 
réalisatrice ne choisis-
sait pas le chemin de la 
facilité.

Sur mes lèvres
 
Parce que c’est fou, le 
nombre de bons films 
qu’Emmanuelle Devos 
interprète de façon ré-
gulière.

Miss detective
 
Parce que la détective 
du titre s’appelait sym-
pathie («Miss congenia-
lity») en vo.

Romanzo 
Criminale 
Parce qu’une bande de 
mafioso ont l’ambition 
de conquérir Rome.

Pas d’amour 
sans amour
Pour une galerie de per-
sonnages qui gravitent 
dans l’orbite d’Evelyne 
Dress dans son premier 
film comme réalisatrice.

Bronson

Parce que n’oubliez 
pas en voyant le film, 
que Nicolas «Drive» 
Winding Refn l’a tourné 
dans l’ordre chronolo-
gique.

Le féminisme n’a pas manqué d’intéresser le cinéma, domaine dans lequel les femmes ont trop souvent dû se contenter 
de rôles romantiques ou de positions secondaires. Si Josiane Balasko a été l’une des rares, avec Gazon Maudit, à lever le 
tabou entourant l’homosexualité féminine dans le cinéma français, d’autres se sont penchés sur les difficultés des femmes 
à assumer cette fameuse indépendance. Sandra Bullock dans Miss Detective, ou Evelyne Dress dans Pas D’amour Sans 
Amour, se trouvent ainsi confrontées aux contradictions de leur époque et de leur sexe.
En Bonus : Découvrez l’interview exclusive de l’actrice, et réalisatrice Evelyne Dress pour Pas d’amour sans amour.

Ne vous attendez pas à ce que le festival Durs à cuire vous propose des films de cuisine. Car vous avez rendez vous avec 
des gars du milieu, des hommes des vrais qui prennent des coups et qui savent en donner. En l’occurrence les héros de Sur 
mes lèvres de Jacques Audiard, Romanzo Criminale de Michele Placido et Bronson de Nicolas Winding Refn.
En Bonus : Découvrez  l’interview exclusive de l’acteur Kim Rossi Stuart pour Romanzo Criminale.
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Les séances de rattrapage

Festival : Histoires de famille

Festival : Hors de contrôle

Les associés
 
Parce que les arna-
queurs ont aussi par-
fois un cœur et même 
une famille.

Click : Télécom-
mandez votre vie 
Parce qu’Adam San-
dler finira bien un jour 
par devenir une véri-
table star chez nous.

Un conte de Noël 

Pour enrichir la collec-
tion des films réunissant 
Catherine Deneuve et 
Chiara Mastroainni (huit 
à ce jour).

Incontrôlable

Parce que Michael 
Youn,  sorte de DeNiro 
bien français, a pris 18 
kilos en 2 mois pour les 
besoins de son rôle.

Disjoncté

Parce que Jim Carey y 
prévoyait qu’internet, 
le téléphone et la télé 
pourrait passer un jour 
par le câble, et qu’on 
ne le croyait pas.

Si les histoires d’amour finissent mal en général, les histoires de famille sont une source d’inspiration de plus en plus 
forte pour les scénaristes et les cinéastes. C’est ce que nous allons vous prouver en deux films avec Les associés 
de Ridley Scott et Un conte de Noël d’Arnaud Desplechin. Deux films que bien sur vous pouvez regarder en famille !

En Bonus : Découvrez l’interview exclusive du  réalisateur Ridley Scott (Alien, le huitième passager)  pour Les Associés.

Dans ce monde Oh combien agité dans lequel nous vivons, nous avons pensé à toux ceux qui se sentent déjà dé-
passés et qui ne rêvent que d’une chose : garder le contrôle sur leur vie. Dans Click, Télécommandez Votre Vie, vous 
pourrez donc fantasmer sur l’outil merveilleux qu’Adam Sandler se voit offrir. Vous pourrez ensuite partager les affres 
de Michael Youn dans Incontrôlable. Le film n’est pas sans rappeler les tribulations de JIM CARREY dans Disjoncté ! 
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Festival : Les essentiels

Festival : Les enfants

La strada 

Pour le visage innocent 
de Gelsomina et celui 
chargé de larmes d’An-
thony Quinn sur une 
plage déserte.

Scooby-Doo 1 

Parce qu’un danois 
filmé en Australie peut 
engendrer un film amé-
ricain.

Le dernier
empereur 
Parce que c’était la 
première fois depuis 
1949 que la Chine par-
ticipait à un film produit 
par des occidentaux.

Piccolo saxo 

Pour s’amuser à ap-
prendre la musique (et 
reconnaître au passage 
la voix de Jean Baptiste 
Maunier, rappelez vous, 
les choristes!).

Lotte du village 
des inventeurs 
Pour le personnage 
de Lotte, devenu un 
phénomène de société 
en Estonie, et pas uni-
quement auprès des 
enfants.

Les essentiels sont une liste de plaisirs garantis. Ce mois ci nous vous proposons La strada,  qui a révélé Federico 
Fellini au public français et Le Dernier Empereur couvert de prix  et signé Bernardo Bertolucci. 

Les vacances peuvent vous paraitre soit très anciennes soit encore lointaines, mais rien ne vous empêche d’aérer l’es-
prit de vos bambins avec notre sélection spéciale jeunesse ! Au programme : un joli mélange de live et d’animation, du 
rire et de l’émotion avec Scooby-Doo, Piccolo, Saxo & CIE et le moins connu Lotte, du village des Inventeurs : de quoi 
se régaler avant les prochaines vacances ! 

Les séances de rattrapage
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Festival : La fin de la terre

Festival : Les découvertes

Je suis
une légende 
Parce que Will Smith 
croit être le seul sur-
vivant de la planète, 
en réalité il devra lutter 
pour sauver l’entière 
humanité !

Céline et Julie 
vont en bateau 
Parce c’est un film fran-
çais qui parvient à res-
tituer le plus fidèlement 
l’esprit de Lewis Caroll 
et de son Alice.

The last day 

Parce que dans ce film 
le tsunami est Coréen, 
mais l’ampleur de la ca-
tastrophe encore plus 
énorme.

Les lundis 
au soleil 
Pour un film multi ré-
compensé en Espagne 
(Goya du meilleur film!) 
qui doit plus à Ken 
Loach qu’à Claude 
François.

Mars attacks 

Pour Jack Nicholson 
en président des Etats 
Unis, et pour le plaisir 
de voir débarquer des 
martiens à la Maison 
Blanche.

Le temps du loup 

Pour cette atmosphère 
étrange d’avant « fin du 
monde » et pour Isa-
belle Hupert entourée 
d’un casting étonnant  
(Béatrice Dalle, Patrice 
Chéreau, entre autres) 

Nous vous proposons de découvrir avec ce festival La fin de la terre ? Au programme quatre films apocalyptiques : Je 
suis une légende de Francis Lawrence, The Last Day de JK Youn, Mars Attacks de Tim Burton et Le temps du loup 
de Michael Haneke. De quoi vous faire oublier la plage ensoleillée…

Les découvertes sont une succession de surprises qui se méritent. Après  Un américain bien tranquille de Philip 
Noyce, Liberty Belle de Pascal Kané, Les Joyeux garçons de  Grigori Alexandrov, La tortue sur le dos de Luc Béraud, 
actuellement nous vous proposons Céline et Julie vont en bateau de Jacques Rivette et  Les Lundis au soleil de 
Fernando Leon De Aranoa. 

Les séances de rattrapage
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Festival : Coups fourrés à Manhattan (Warner TV)

Festival : Le retour des Héros

Le bûcher
des vanités 
 
Parce que cette his-
toire d’un responsable 
dans la haute finance 
plongé sous les feux 
de la presse, dans les 
méandres de la justice 
de Manhattan, ne peut 
être que de la fiction 
bien sûr.

Charlie’s angels 2 
- Les anges  
se déchaînent 
Parce que dans ce 
2ème volet, les anges 
de Charlie sont rejointes 
par une autre drôle de 
dame tout aussi sexy, 
Demi Moore, et qu’il va 
y avoir du sport ! 

Le prince 
de New York  
 
Parce qu’avec son 
long récit de près de 3 
heures (inspirée d’une 
histoire vraie) et plus de 
130 décors différents 
de la grosse pomme, 
Sidney Lumet séchait 
pour un long moment 
les films de flics ripoux.

Superman 
returns
  
Parce que pour son re-
tour, Superman devra 
affronter encore plus de 
défis tout en essayant 
de se rapprocher de la 
femme qu’il aime.

Shaft, 
les nuits rouges 
de Harlem  
Pour la musique du gé-
nérique – signée Isaac 
Hayes- mais aussi pour 
le début d’une série 
John Shaft  qui produit 
encore régulièrement 
ses petits blackploita-
tions.

Manhattan, c’est la ville de Woody Allen, mais c’est ça peut être aussi celle de tous les dangers. C’est un voyage 
dans le New York des bas-fonds que nous vous proposons en trois films : Le bûcher des vanités de Brian de Palma, 
Le prince de New York de Sidney Lumet et Shaft, les nuits rouges de Harlem de Gordon Parks.

Il faut parfois partir pour mieux revenir. Donc si les drôles de dames « version cinéma » reviennent dans Charlie’s 
Angels : les anges se déchainent pour le plaisir de leur fans, c’est avant tout parce que le premier film a connu un 
box-office de nature à justifier une suite. Dans le cas de Superman Returns, c’est un peu différent, puisque la dernière 
incursion de l’homme d’acier sur grand écran date de 1987. Son retour était donc attendu depuis longtemps…

Les séances de rattrapage
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Festival : Marcello Mastroianni

Festival : Warren Beatty 

Drame
de la jalousie 
Parce que la comé-
die italienne avec ses 
facettes multiples (so-
ciale, comique, poli-
tique, burlesque) n’avait 
pas son pareil pour dé-
marrer de façon grave 
et finir en rigolade. 

Bugsy
Pour l’histoire du ma-
fieux charismatique qui 
créa Las Vegas (Warren 
Beatty), pour les décors 
et les costumes primés 
aux Oscar Hollywoo-
diens.

Vie privée 
Parce que les liens 
entre le scénario du 
film de Louis Malle et 
la vraie vie de BB sont 
aussi multiples que 
troublants (et parce que 
les érudits savent que 
Michel Auclair y double 
Marcello).

Bonnie and Clyde  
Pour le duo le plus vio-
lent  des années 30, im-
mortalisé avec glamour 
par Warren Beatty et 
Faye Dunaway.

La femme
du prêtre 
Pour Sophia et Marcello 
que l’écran réunira à pas 
moins de douze reprises 
(rappelez-vous, une 
journée particulière !) 
dont celle-ci signé Dino 
Risi en 1971.

La fièvre
dans le sang 
Pour le mélo classique 
de Kazan interprété par 
Warren Beatty dans 
son premier grand rôle, 
et pour la fraicheur de 
Nathalie Wood.

Découvert par Visconti après la 2ème guerre  mondiale et acteur fétiche de Fellini, Marcello Mastroianni est la quintes-
sence de l’acteur italien et l’un des rares à avoir atteint ce niveau de popularité internationale. Nous vous proposons 
donc un trio de Marcello avec Drame de la jalousie qui marque le premier grand succès d’Ettore Scola, Vie Privée de 
Louis Malle qui amorce l’intérêt croissant de Mastroianni pour le cinéma français et La femme du prêtre de Dino Risi 
célébrant ses retrouvailles avec Sophia Loren qu’il croisera régulièrement durant sa carrière.

S’il est un acteur qui aurait du interpréter Casanova à l’écran, c’est bien Warren Beatty. C’est ce que nous allons 
vous prouver avec le Festival Warren Beatty, qui met en lumière le talent et le charme de la star en trois films : Bugsy 
de Barry Levinson, Bonnie and Clyde d’Arthur Penn et La fièvre dans le sang d’Elia Kazan. Trois bonnes raisons de 
succomber à sa tentation…

Les séances de rattrapage
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Fitzcarraldo

A la fois grand spec-
tacle et film d’auteur   - 
prix de la mise en scène 
à Cannes - un film peu 
montré bien que très 
célèbre.

Woyzeck Les nains aussi ont 
commencé petit 
Pour le réalisateur 
d’Aguirre qui démar-
rait-wi un film interprété 
uniquement par des 
nains !

Festival : Werner Herzog dirige

Festival : Frictions

Couples de stars 

Parce qu’elles sont 
belles (Catherine Zeta-
Jones / Julia Roberts) 
parce qu’il est craquant 
(John Cusack), pour 
leurs disputes et leurs 
réconciliations, vive la 
comédie !

Qui a peur
de Virginia 
Woolf ?
Parce que les scènes 
de ménages du film 
entre Richard Burton et 
Elisabeth Taylor étaient 
les mêmes à la maison !

Festen

Parce que c’est tou-
jours un peu délicat les 
réunions de famille, sur-
tout quand  un énorme 
secret explose à la face 
de tout le monde !

Il faut remonter aux années 70 pour découvrir la singularité d’un cinéaste tel que WERNER HERZOG, traversez les 
15 années de sa période la plus créatrice à commencer par Les nains aussi ont commencé petits qui va le révéler en 
tant que représentant du nouveau cinéma allemand. Woyzeck qui est l’adaptation d’une pièce de théâtre de Georg 
Büchner et Fitzcarraldo, la superproduction dantesque qu’il tournera dans l’enfer de la jungle.

Les frictions entre individus peuvent aussi bien s’exprimer de manière sourde qu’explosive, de même qu’elles peuvent 
aboutir à une destruction totale de la cellule qui les a vu naître ou à un nouveau commencement. À vous de découvrir 
comment s’en sortent Catherine Zeta-Jones et John Cusack pendant que Julia Roberts et Billy Crystal comptent les 
points dans COUPLE DE STAR. Le ton sera en revanche plus dur entre Elizabeth Taylor et Richard Burton dans QUI 
A PEUR DE VIRGINIA WOOLF ? de même qu’entre tous les membres de la famille de FESTEN.

Les séances de rattrapage
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Dans
la vallée d’Elah 
Dans la vallée d’Elah 
(2007) de Paul Haggis 
avec Tommy Lee Jones, 
Charlize Theron. Pour Paul 
Haggis qui comme De-
Palma ou Bigelow et Red-
ford, s’attaquait à chaud à 
la guerre d’Irak.

Le maître
de guerre 
Parce que le gros mot 
se charge de poésie 
dans la bouche du Ser-
gent Eastwood.

Full Metal Jacket 
Parce que pour ceux 
qui l’ignoreraient en 
cette année Kubrick, le 
film a été tourné entiè-
rement en Angleterre.

Les séances de rattrapage

Festival : Guerres US (Warner TV)

Festival : Quatre mousquetaires

Silverado

Parce que c’est bon 
les westerns qui parle 
d’amitié et loyauté, et 
que le casting est d’en-
fer, on y voit  2 Kevin 
(Costner et Kline) et 
même 1 ex-Monty Py-
ton (John Cleese).

Les quatre
justiciers 
Parce qu’il y a de la 
baston et du karaté, 
et que Chuck et ses 
copains n’ont pas l’in-
tention de se laisser 
embêter !

Les trois
mousquetaires 
Parce qu’on a beau 
dire et beau faire, on en 
revient toujours à cette 
version du roman de 
Dumas, avec ses duels 
qui ressemblent à des 
ballets.

Pas besoin d’être général pour faire un film de guerre. En revanche, c’est mieux réalisé par un grand cinéaste. La 
preuve en 3 films avec notre Festival Guerres US qui nous parle de trois guerres différentes. Avec au programme 
Dans la vallée d’Elah de Paul Haggis sur le conflit Irakien, Le maître de guerre de Clint Eastwood qui retrace l’invasion 
de l’ile de Grenade et Full Metal Jacket de Stanley Kubrick qui aborde à sa façon la guerre du Vietnam. Alors tous à 
vos postes… 

Il existe deux types de héros : ceux du genre solitaire, qui fascinent à n’en pas douter. Et ceux qui considèrent que 
l’union fait la force. Plus vulnérables et donc plus humains, ils ont la faculté de nous faire croire qu’à leurs côtés, nous 
pourrions nous aussi être invincibles. Que l’action se déroule au « far west » dans Silverado, à New York dans les 
seventies pour Les Quatre Justiciers, ou en France sous Louis XIII dans Les Trois Mousquetaires, la victoire dépend 
d’une seule chose, un adage. Et cet adage c’est « un pour tous et tous pour un » !
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La folle histoire 
du monde 
Pour la révolution 
française vue par Mel 
Brooks (et aussi l’inqui-
sition, l’âge de pierre, 
Moise…) Une comédie 
anachronique. 

L’homme
bicentenaire 
Pour la performance 
(et pas seulement 
d’ailleurs) de Robin 
Williams en robot qui 
s’humanise au sens 
propre.

Timecop 

Parce que le film nous 
apprend qu’il faut at-
tendre 2004 pour voya-
ger dans le temps.

Les séances de rattrapage

Festival : Un siècle après l’autre

Festival : Les Enfants

Erik le viking  

Parce que le film prouve 
qu’un viking peut avoir 
un grand cœur, et que 
les enfants aiment les 
vikings. 

SOS Vampires ! 

Parce qu’il nous semble 
loin, le temps ou les 
vampires effrayaient 
les parents (sans parler 
des enfants).

Barry
le roi du disco 
Parce que Barry le ver 
de terre va prouver aux 
autres insectes que le 
pouvoir du boogie peut 
illuminer la vie… Vive le 
disco !

La colline 
du dragon 
Parce que Kevin le petit 
garçon est projeté dans 
un monde merveilleux 
où vivent des dragons, 
et que l’aventure ne fait 
que commencer…

L’histoire du monde selon Mel Brooks, l’idée, pas si folle, d’un robot domestique, ou encore la possibilité de voyager 
dans le passé : les réalisateurs n’ont jamais eu peur de jouer avec le temps. Comédie loufoque, conte familial ou film 
futuriste : leur imagination a nourri tous les genres, comme nous le prouvons ce mois-ci avec LA FOLLE HISTOIRE 
DU MONDE, L’HOMME BICENTENAIRE et TIMECOP !

Des Vikings drolatiques et un vampire animé, voici le programme de l’été pour les plus jeunes, qui découvriront l’esprit 
unique des MONTHY PYTHON avec ERIK LE VIKING, signé TERRY JONES, avant de se familiariser avec l’animation 
espagnole à travers SOS VAMPIRES !, qui a la bonne idée de moderniser le récit vampirique. Ils vont aussi découvrir 
des films d’animation venus d’autres horizons. C’est ce que nous vous proposons de faire avec Barry le roi du disco 
et La colline du dragon.
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SOS Fantômes
Parce qu’éternelle ru-
meur, il paraît qu’un 
troisième volet pourrait 
voir le jour en 2012.

La maison
du diable
Parce que le classique 
de Robert Wise de-
meure la mère du genre 
de films de maison 
hantée.

Abandonnée
Parce  que le premier 
film de Nacho Cerda 
réussit le grand écart 
entre l’Espagne, la 
Bulgarie et la terreur 
gothique.

Les séances de rattrapage

Festival : Fantômes en désordre

Festival : In the air

Firefox Memphis Belle Airforce

3 histoires
de l’au-delà
Pour un film qui unifie 
Japon, Corée et Hong 
Kong sous un jour in-
quiétant (pour le spec-
tateur s’entend!)

Si le fantôme constitue un élément clé du cinéma horrifique, largement remis au goût du jour par les Asiatiques (dont 
nous vous proposons TROIS HISTOIRES DE L’AU-DELA) et les Espagnols (notamment avec ABANDONNEE), le fan-
tôme a beaucoup inspiré le cinéma américain, avec une originalité – son emploi dans la comédie. Alors que ROBERT 
WISE signait la référence du film de fantômes avec LA MAISON DU DIABLE, IVAN REITMAN choisit de traiter le sujet 
avec humour et succès populaire dans S.O.S FANTÔMES, GHOSTBUSTERS.

Chaque spectateur a un genre de film qu’il préfère à tout autre, ce mois ci nous nous adressons particulièrement aux 
amateurs de film d’aviation. Dans Firefox Clint Eastwood  passe par l’Union Soviétique pour y dérober un jet de com-
bat très expérimental. Memphis Belle vous emporte au dessus de l’Allemagne durant la seconde Guerre Mondiale à 
bord d’un bombardier B17. Et Air Force vous plonge dans la guerre du pacifique, également durant la seconde guerre 
mondiale et à bord d’une forteresse volante B 17 appelée Mary Ann.
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Les séances de rattrapage

Festival : Double vie, double jeu

Micki et Maude
Parce qu’on connaît 
des histoires de bi-
gamie, mais jamais 
poussées à ce point, 
merci Blake Edwards.

Le général
L’histoire vrai de Mar-
tin Cahill, cambrioleur 
et icône irlandaise.

Faux
mouvement 
Wilhelm, un homme 
tout ce qu’il y a de plus 
banal, part à Bonn avec 
l’envie de devenir écri-
vain. Dans le train, il fait 
la rencontre d’un ancien 
athlète olympique et de 
sa compagne...

Mean streets
Parce que l’amateur 
de cinéma ne pourra 
jamais se remettre de 
De Niro faisant explo-
ser des poubelles à la 
dynamite.

La flute
enchantée
Parce que Bergman 
avait particulièrement à 
cœur cette vulgarisa-
tion (au sens noble du 
terme) de l’opéra de 
Mozart qu’il parvient à 
filmer en 1975 grâce à 
la télévision suédoise.

Festival : Les essentiels

Le beau mariage
Parce qu’avec ses his-
toires et son ton sans 
équivalent (la preuve, 
ce deuxième volet de 
sa veine comédies et 
proverbes), Eric Roh-
mer nous manque au-
jourd’hui cruellement.

Les amoureux du 7ème art  ne se lassent pas des ESSENTIELS, c’est pourquoi nous vous en offrons quatre, réalisés 
par des cinéastes qui deviendront très célèbres, mais qui sont alors en début de carrière : Faux Mouvement qui fait 
partie de la trilogie du voyage de Wim Wenders, Mean Streets marquant la rencontre Robert De Niro et Martin Scor-
sese, La flûte enchantée mis en scène par Ingmar Bergman et Le beau mariage de Eric Rohme.

Il faut être très vigilant lorsqu’on choisit de mener une DOUBLE VIE ou de jouer un DOUBLE JEU et en ce moment, 
nous vous proposons de découvrir 2 films illustrant les conséquences de ce trouble choix de vie une relation bigame 
dans  Micky et Maude de Blake Edwards et l’histoire vraie d’un Robin des Bois des temps modernes avec Le General 
de John Boorman.



28 pass video Livebox star - novembre 2011

Les séances de rattrapage

Festival : Les découvertes

Les joyeux 
garçons
Pour la tentative inouïe (et 
réussie) de faire un musi-
cal à la Berkeley dans la 
Russie de Staline.

Que vous les ayez ratés à leur sortie en salle ou que vous n’en ayez jamais entendu parler, ces films restent à décou-
vrir. C’est pourquoi nous vous proposons dans notre Festival découvertes: Joyeux garçons de Grigori Alexandrov, 
La tortue sur le dos de Luc Béraud, Un Américain Bien Tranquille de Phillip Noyce et Liberty Belle de Pascal Kané.

En Bonus : Découvrez l’interview exclusive du réalisateur Luc Béraud, pour La Tortue sur le Dos

Anna Karénine

Parce qu’en 1997 
notre Sophie Marceau 
marchait sur les traces 
de Greta Garbo et de 
Vivien Leigh.

La tortue
sur le dos 
Pour le parcours dans 
Paris de l’écrivain Sté-
venin qui pourra enfin 
créer.

Nicolas 
et Alexandra
Jayston, Janet Suzman
Parce que la Russie 
du dernier tsar y est 
reconstituée (très bien) 
en Espagne et en You-
goslavie.

Un américain 
bien tranquille
Parce que cette nou-
velle adaptation de 
Graham Greene (avec 
Michael Caine)  n’a pas 
à rougir de celle presti-
gieuse oh combien  de 
Mankiewicz (avec Mi-
chel Redgrave).

L’homme de Kiev

Parce que c’est le film 
qui fut interrompu lors 
de son passage à la té-
lévision par la mort de 
Georges Pompidou.

Liberty belle

Parce qu’au-delà de 
ses qualités, le  film (à 
redécouvrir donc  d’ur-
gence) marquait la pre-
mière apparition (une 
réplique seulement) de 
Juliette Binoche.

Festival : Avant la révolution
AVANT LA REVOLUTION de 1917, la Russie était un régime tsariste, autocratique et répressif. Découvrez quelques 
aspects. D’abord à travers  Anna Karenine, la grande histoire d’amour de Leon Tolstoi portée à l’écran par Bernard 
Rose, ensuite en suivant la série d’évènements qui vont amener la révolution socialiste avec Nicolas et Alexandra de 
Franklin J. Schaffner, enfin en découvrant un fait divers lié à l’antisémitisme de l’époque avec L’Homme de Kiev de 
John Frankenheimer.
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