
Cette semaine, on vous présente la 
contrepartie offerte à partir de 15 € de 

contribution ! 

 

 

Pour vous donner une idée, rien de tel que de vous proposer une 

petite liste à l’image de celles que vous recevrez ! Voici donc 

quelques films répartis en différentes catégories, tendres et 

cocasses, pour vous orienter dans vos choix ! 

L’idée c’est aussi de rigoler, d’où les titres de rubrique ironiques 

ou superlatifs, mais sachez que tous les films proposés sont là car 

ils me semblent dignes d’intérêt. Aucun n’est cité au hasard, tous 

valent le détour, d’une certaine façon ;-) Et c’est à vous, rien qu’à 

vous, de les apprécier, ou non ! 

Votre avis m’intéresse ! Alors n’hésitez pas à m’en faire part ! Qui 

sait, peut-être sera-t-il publié dans le petit journal du ciné-club ? 

Bons films ! 

 

Conseils cinéma à la 

demande : un livret de 

recettes filmiques  pour de 

parfaites soirées cinéma à la 

hauteur de vos humeurs et de 

vos envies. Un choix de films 

par genre (drame, comédie, 

thriller) ou par humeur (film 

familial, détente, grand 

frisson) ! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

PLANS LONGS – VISAGES 
PENSIFS :  

 Bird People, de Pascale 

Ferran 

 

 Les amours imaginaires, 

de Xavier Dolan 

PERLES RARES :  

 Dead Man, de Jim 

Jarmusch 

 

 I’m not there, de Todd 

Haynes 

 

POETICO-MYSTIQUE 

 Les Harmonies 

Werckmeister, de Bela 

Tarr 

 

 L’étreinte du serpent, de 

Ciro Guerra 

EAU DE ROSE :  

 Il était temps, de Richard 

Curtis 

 

 Le Chocolat, de Lasse 

Hallström 

 

LES COPAINS, LES COPINES :  

 Le péril jeune, de Cédric 

Klapisch 

 

 Sous les jupes des filles, 

d’Audrey Dana 

 

FAMILLE :  

 Les enfants du marais, de 

Jean Becker 

 

 À nous quatre, de Nancy 

Meyers 

 

MAFIOSOS :  

 Les promesses de l’ombre, 

de David Cronenberg 

 

 Les affranchis, de Martin 

Scorsese 

ANIMES :  

 Princes et princesses, de 

Michel Ocelot 

 

 Le château ambulant, de 

Hayao Miyazaki 

 

ANIMES POUR LES GRANDS :  

 Persepolis, de Marjane 

Satrapi 

 

 Valse avec Bachir, d’Ari 

Folman 

 

PAYE TA PRISE DE TÊTE :  

 Les femmes du bus 678, 

de Mohammed Diab 

 

 Le goût de la cerise, 

d’Abbas Kiarostami 

 


