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A couteaux tirés de Rian Johnson!
2019!
Durée : 2H11 !
Genre : Policier, comédie, drame!!
Synopsis : !
Célèbre auteur de polars, Harlan Thrombey est retrouvé mort dans 
sa somptueuse propriété, le soir de ses 85 ans. L’esprit affûté et la 
mine débonnaire, le détective Benoit Blanc est alors engagé par un 
commanditaire anonyme afin d’élucider l’affaire. Mais entre la 
famille d’Harlan qui s'entre-déchire et son personnel qui lui reste 
dévoué, Blanc plonge dans les méandres d’une enquête 
mouvementée, mêlant mensonges et fausses pistes, où les 
rebondissements s'enchaînent à un rythme effréné jusqu'à la toute 
dernière minute. !
!!!
7 ans de réflexion de Billy Wilder!
1956!
Durée : 1H 45!
Genre : Comédie!!
Synopsis : !
Richard Sherman, un publiciste, vient de déposer à la gare sa 
femme et ses enfants. Il prévoit de rester seul pour les vacances 
d'été dans son appartement new-yorkais.!
Après sept ans de mariage, il fantasme allègrement sur les filles 
qu'il rêve de séduire. Sa solitude va vite être troublée par sa 
charmante voisine blonde du dessus. Il ne tarde pas à l'inviter chez 
lui pour prendre un verre. !!
!!!
1917 de Sam Mendes!
2019!
Durée : 1H 59!
Genre : guerre, drame!!
Synopsis : !
 Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs!
Pris dans la tourmente de la Première Guerre Mondiale, Schofield et 
Blake, deux jeunes soldats britanniques, se voient assigner une 
mission à proprement parler impossible. Porteurs d’un message qui 
pourrait empêcher une attaque dévastatrice et la mort de centaines 
de soldats, dont le frère de Blake, ils se lancent dans une véritable 
course contre la montre, derrière les lignes ennemies. !!!
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Beetlejuice de Tim Burton!
1988!
Durée : 1H32!
Genre : Fantastique, comédie!!
Synopsis : !
Pour avoir voulu sauver un chien, Adam et Barbara Maitland passent 
tout de go dans l'autre monde. Peu après, occupants invisibles de leur 
antique demeure ils la voient envahie par une riche et bruyante famille 
new-yorkaise. Rien à redire jusqu'au jour où cette honorable famille 
entreprend de donner un cachet plus urbain à la vieille demeure. 
Adam et Barbara, scandalisés, décident de déloger les intrus. Mais 
leurs classiques fantômes et autres sortilèges ne font aucun effet. 
C'est alors qu'ils font appel à un "bio-exorciste" freelance connu sous 
le sobriquet de Beetlejuice. !!!
Carrie au bal du diable de Brian de Palma!
1977!
Durée : 1H38!
Genre : Horreur, épouvante, drame!!
Interdit aux moins de 12 ans!!
Synopsis : !
 !
Tourmentée par une mère névrosée et tyrannique, la vie n'est pas rose 
pour Carrie. D'autant plus qu'elle est la tête de turc des filles du 
collège. Elle ne fait que subir et ne peut rendre les coups, jusqu'à ce 
qu'elle ne se découvre un étrange pouvoir surnaturel. !!!
!!!
Le cas Richard Jewel de Clint Eastwood!
2020!
Durée : 2H09!
Genre : Drame!!
Synopsis : !!
En 1996, Richard Jewell fait partie de l'équipe chargée de la sécurité 
des Jeux d'Atlanta. Il est l'un des premiers à alerter de la présence 
d'une bombe et à sauver des vies. Mais il se retrouve bientôt 
suspecté... de terrorisme, passant du statut de héros à celui d'homme 
le plus détesté des Etats-Unis. Il fut innocenté trois mois plus tard par 
le FBI mais sa réputation ne fut jamais complètement rétablie, sa 
santé étant endommagée par l'expérience. !!!!!!
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Diamants sur canapé de Blake Edwards!
1962!
Durée : 1H55  
Genre : comédie dramatique!!
Synopsis :!!
Une croqueuse de diamants cherche à épouser un homme riche 
alors que son voisin écrivain s'intéresse à elle. La jolie Holly fait 
également en toute innocence le messager pour un truand notoire. 
Lorsque la police l'interroge, elle n'a aucun mal à prouver son 
innocence mais son futur époux, riche planteur brésilien, s'éloigne 
par peur du scandale. L'écrivain en profite pour consoler la belle. !!
!!!
Les duellistes de Ridley Scott!
1977!
Durée : 1H35!
Genre : Historique, guerre!!
Synopsis :!!
Deux lieutenants de l'armée napoléonienne, d'Hubert et Feraud, 
vont poursuivre une querelle pendant quinze ans a travers toute 
l'Europe et se provoquer régulièrement en duel. !!!!!
!!
Le chat noir de Edgar G. Ulmer!
1936!
Durée : 1H05!
Genre : Epouvante, horreur thriller!!!
Synopsis : !!
Joan et Peter rencontrent, au cours de leur voyage de noces en 
Hongrie, le Docteur Vitus Verdegast, rescapé d'un camp de 
prisonniers russes et s'apprêtant à retrouver "un vieil ami". Un 
incident de parcours les oblige à trouver refuge dans le manoir 
construit par l'énigmatique et effrayant "ami" du docteur, Hjalmar 
Poelzig, qui vit entouré de chats noirs... !!!!!!!!

�  sur �4 11



Lycée Lama Prévot Pôle ressources cinéma
!!
Les enfants terribles de Jean-Pierre Melville!
1950!
Durée : 1H45!
Genre : Drame!!
Synopsis :!!
Apres la mort de leur mere, un frere et une soeur vivent dans 
la chambre fermee d'un grand appartement parisien ou, avec 
deux amis, ils se creent un univers a la fois baroque et 
insolite. !!!!!
!!!
L’Ennemi public n°1 de Henri Verneuil!
1954!
Durée : 1H45!
Genre : comédie!!
Synopsis : !!
Pour une simple erreur, Joe Calvet est pris pour un redoutable 
criminel. Il se prend au jeu... !!!!!!!
!!!!

Il était une fois (l’intégrale )  d’Albert Barillé: !!
IL ÉTAIT UNE FOIS... L'HOMME!
IL ÉTAIT UNE FOIS... L'ESPACE!
IL ÉTAIT UNE FOIS... LA VIE!
IL ÉTAIT UNE FOIS... LES EXPLORATEURS!
IL ÉTAIT UNE FOIS... LES DÉCOUVREURS!
IL ÉTAIT UNE FOIS... LES AMÉRIQUES!
IL ÉTAIT UNE FOIS... NOTRE TERRE!!!
Genre : Documentaire, animation!
38 DVD!!!!
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L’Impossible monsieur Bébé de Howard Hawks!
1946!
Durée : 1H 42!
Genre : Comédie, romance!!!
Synopsis :!!
David Huxley, un paléontologue, est fiancé à sa secrétaire Alice. 
Susan, rencontrée lors d'une partie de golf, est également 
sensible au charme félin de David. Hélas, M. Bébé ne quitte pas 
la jeune femme d'une semelle. Enfin, d'une patte, car M. Bébé est 
un léopard... !
!!!
Invasion Los Angeles de John Carpenter!
1989!
Durée : 1H33!
Genre : Epouvante-Horreur ; Scienc-fiction ; Action!!
Synopsis : !!
Un ouvrier au chômage découvre un groupe discret qui fabrique 
des lunettes noires. Intrigué, il en essaie une paire et découvre un 
monde effrayant : de nombreux humains sont en réalité des 
extraterrestres aux visages hideux et écorchés ; les panneaux 
publicitaires ordonnent la soumission dans des termes dignes de 
Big Brother. Avec un autre ouvrier, il affronte les envahisseurs. 
Mais quel jeu joue Holly, la séduisante responsable des 
programmes du canal 54 ? !!!!
Invasion des profanateurs de Philip Kaufman!
1978!
Durée : 1H 55!
Genre : Science-fiction ; Horreur!!
Interdit aux moins de 12 ans !!
Synopsis : !!
Elizabeth s’aperçoit un jour du comportement étrange de son ami. 
Puis, peu à peu, d'autres personnes se transforment ainsi 
bizarrement. Pendant leur sommeil, une plante fabrique leur 
double parfait, tandis que l'original disparait. Un remake du 
célèbre film de Don Siegel. !!!!!!

�  sur �6 11



Lycée Lama Prévot Pôle ressources cinéma
!
J’ai perdu mon corps de Jeremy Clapin!
2019!
Durée : 1 H 21!
Genre : Animation!!
Synopsis : !!
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs!
A Paris, Naoufel tombe amoureux de Gabrielle. Un peu plus loin 
dans la ville, une main coupée s’échappe d’un labo, bien décidée à 
retrouver son corps. S’engage alors une cavale vertigineuse à 
travers la ville, semée d’embûches et des souvenirs de sa vie 
jusqu’au terrible accident. Naoufel, la main, Gabrielle, tous trois 
retrouveront, d’une façon poétique et inattendue, le fil de leur 
histoire... !!!

Joker de Todd Phillips!
2019!
Durée : 2H02!
Genre : Drame!!
Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement !!
Synopsis :!
Le film, qui relate une histoire originale inédite sur grand écran, se 
focalise sur la figure emblématique de l’ennemi juré de Batman. Il 
brosse le portrait d’Arthur Fleck, un homme sans concession 
méprisé par la société.  !!!
!!
Once upon a time…in Hollywood de Quentin Tarantino!
2019 !
Durée : 2H 41!
Genre : Drame, comédie!!
Interdit aux moins de 12 ans !!
Synopsis : !!
En 1969, la star de télévision Rick Dalton et le cascadeur Cliff 
Booth, sa doublure de longue date, poursuivent leurs carrières au 
sein d’une industrie qu’ils ne reconnaissent plus. !!!!!!!!!
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Parasite de Bong Joon Ho!
2019!
Durée : 2H12!
Genre : Thriller!!
Synopsis : !!
 Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs!!
Toute la famille de Ki-taek est au chômage, et s’intéresse 
fortement au train de vie de la richissime famille Park. Un jour, 
leur fils réussit à se faire recommander pour donner des cours 
particuliers d’anglais chez les Park. C’est le début d’un 
engrenage incontrôlable, dont personne ne sortira 
véritablement indemne...!!
!!!!

Parasite : la maxime (l’integrale) de Kenichi Shimizu!
2014!
Genre : Manga (anime) adultes !!
Interdit aux moins de 16 ans!
Synopsis : !!
Depuis des milliers d'années, l'Homme se trouve au sommet de la 
chaîne alimentaire. Jusqu'à ce jour où de mystérieuses sphères, 
abritant d'étranges parasites, se répandent un peu partout sur Terre 
et prennent possession de certains habitants. Shin'ichi, jeune 
lycéen, est un "hôte" dont le cerveau a miraculeusement été 
épargné : et pour cause, Migi, son parasite, a pris possession de 
son bras droit ! Alors qu'il se découvre doté d'incroyables facultés 
physiques, il prend rapidement conscience de la menace qui plane 

sur ses proches et sur l'humanité tout entière. !
! !

Petit pays d’Eric Barbier!
2020!
Durée : 1H53!
Genre : Drame!!
Synopsis : !!
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs!
Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burundi avec son 
père, un entrepreneur français, sa mère rwandaise et sa petite 
soeur. Il passe son temps à faire les quatre cents coups avec ses 
copains de classe jusqu'à ce que la guerre civile éclate mettant une 
fin à l'innocence de son enfance. !
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Phénomènes de M. Night Shyamalan !
2008!
Durée : 1H31!
Genre : Science-fiction, fantastique!!
Synopsis : !
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs!
Surgi de nulle part, le phénomène frappe sans discernement. Il 
n'y a aucun signe avant-coureur. En quelques minutes, des 
dizaines, des centaines de gens meurent dans des circonstances 
étranges, terrifiantes, totalement incompréhensibles. Qu'est-ce 
qui provoque ce bouleversement radical et soudain du 
comportement humain ? Est-ce une nouvelle forme d'attaque 
terroriste, une expérience qui a mal tourné, une arme toxique 
diabolique, un virus qui a échappé à tout contrôle ? Et comment 
cette menace se propage-t-elle ? Par l'air, par l'eau ?!

Pour Elliot Moore, professeur de sciences dans un lycée de Philadelphie, ce qui compte est 
d'abord d'échapper à ce phénomène aussi mystérieux que mortel. Avec sa femme, Alma, ils fuient 
en compagnie d'un ami, professeur de mathématiques, et de sa fille de huit ans.!
Très vite, il devient évident que personne n'est plus en sécurité nulle part. Il n'y a aucun moyen 
d'échapper à ce tueur invisible et implacable.!
Pour avoir une mince chance de survivre, Elliot et les siens doivent à tout prix comprendre la 
véritable nature du phénomène, et découvrir ce qui a déchaîné cette force qui menace l'avenir 
même de l'espèce humaine... ! !!

Le secret derrière la porte de Fritz Lang!
1948!
Durée : 1H 49!
Genre : film noir!!
Synopsis : !!
A la mort de son frère, son seul parent, une riche et jeune oisive 
new yorkaise, Célia, part au Mexique, et épouse un architecte 
rencontré lors d'une rixe. Instantanément elle est fascinée par 
son regard, lui par son mystère... Mais aujourd'hui, jour de ses 
noces, Célia se rend compte qu'elle ne sait rien de l'homme 
qu'elle a épousé, ni son passé, ni sa famille, ni même ses 
habitudes... Or celui-ci a une bien étrange manie : il reconstitue 
chez lui, avec leur mobilier original, des pièces où un crime a eu 
lieu, et les fait visiter à ses invités...!!!!!!!!!!!
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Sur la route de Madison de Clint Eastwood!
1995!
Durée : 2H15!
Genre : Drame, Romance!!
Synopsis :!!
Michael Johnson et sa soeur Caroline reviennent dans la ferme de 
leur enfance régler la succession de leur mère, Francesca. Ils vont 
découvrir tout un pan de la vie de leur mère ignoré de tous, sa brève, 
intense et inoubliable liaison avec un photographe de passage. !!!!!
!!!
Tenet de Christopher Nolan!
2020!
Durée : 2H30!
Genre : Science-fiction!!
Synopsis : !!
Muni d'un seul mot - Tenet - et décidé à se battre pour sauver le 
monde, notre protagoniste sillonne l'univers crépusculaire de 
l'espionnage international. Sa mission le projettera dans une 
dimension qui dépasse le temps. Pourtant, il ne s'agit pas d'un 
voyage dans le temps, mais d'un renversement temporel... !!!!
!!!!
Les trois lumières de Fritz Lang!
1921!
Durée : 1H38!
Genre : Drame, Fantastique!!
Synopsis : !
Un jeune couple fait halte dans une auberge. Un mystérieux voyageur, 
dont on murmure qu'il possède un terrain entouré d'un mur, aux 
abords d'un cimetière, emmène le jeune homme. Sa compagne 
désespérée tente de le suivre à l'intérieur de cet étrange enclos, mais 
ne peut y trouver une ouverture. La Mort lui apparaît alors et lui 
promet de lui rendre son fiancé si, transportée avec lui dans trois 
époques différentes, elle parvient à lui sauver la vie une fois. Voilà la 
jeune femme projetée à Bagdad, puis à Venise sous la Renaissance 
et enfin en Chine, dans le palais de l'Empereur. Mais la Mort est 
toujours victorieuse. La Faucheuse propose alors un second marché... !
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Une histoire vraie de David Lynch!
1999!
Durée : 1H51!
Genre : Drame!!
Synopsis :!!
Alvin Straight, 73 ans, apprend que son frêre Lyle vient d'avoir une 
attaque. Sans permis, il choisit d'y aller en tondeuse à gazon et se 
lance dans un périple qui durera six semaines... !!!!!!
!!!!
Vivarium de Lorcan Finnegan!
2019!
Durée : 1H33!
Genre : Thriller ; suspense !!
Synopsis : !!
À la recherche de leur première maison, un jeune couple effectue une 
visite en compagnie d'un mystérieux agent immobilier et se retrouve 
pris au piège dans un étrange lotissement... !!!!!!
!!!
Panic sur florida beach de Joe Dante!
(blue ray)!
1993!
Durée : 1H39!
Genre : Fantastique ; comédie!!
Synopsis : !
Octobre 1962, la crise des missiles de Cuba plonge la planète dans la 
psychose atomique. Située à seulement 150 km des côtes cubaines, 
la ville de Key West se prépare au pire. Au milieu du tumulte, Gene 
Loomis, un adolescent solitaire, attend la venue du producteur de 
films d'épouvante Lawrence Woosley. Ce dernier doit y présenter 
"Mant !" : l'histoire d'un homme transformé en fourmi géante après 
une exposition aux ondes radioactives. Projeté en Atomo-vision, 
l'événement va bien plus loins qu'une simple séance de cinéma, et 
Woosley profite de l'agitation ambiante pour semer la panique...
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