NOUVEAUTES A LA LOCATION
4 rue de Nemours 75011 Paris

(tous les jours sauf dimanche de 12h30 à 20h30)

Au programme, des comédies, du cinéma social, des films de guerre et historiques, quelques polars et du cinéma
expérimental.
Comédies :
A serious man
Frères Coen EU
Comédie : 1967, Larry voit tout s’effondrer autour de lui,
sa femme le quitte, son frère est un fainéant, sa fille le
vole et son fils vire délinquant. Il décide de consulter trois
rabbins pour s’en sortir. Humour noir !
Agathe Clery
Chatiliez F
Comédie : Agathe Cléry est directrice de marketing dans
une entreprise spécialisée en crèmes « spécial peaux
claires ». Ca tombe bien, elle est très, très raciste. Sauf
qu’un jour, suite à une maladie, sa peau vire au noir…
Bruit des glaçons, Le
Blier F
Comédie : Ecrivain en perte d’imagination, Charles vit
reclus entre alcoolisme et cynisme. Un jour, son Cancer en
personne vient lui rendre visite. Charles ne compte pas se
laisser abattre. Qui aura la peau de l’autre ?
Palais Royal
Lemercier F
Comédie : Une orthophoniste mariée au fils cadet du roi
devient du jour au lendemain reine. Comédie royalement
menée.
Tête en friche, La
Becker F
Comédie : Quasi analphabète, Germain rencontre une
vieille dame qui va le faire entrer dans l’univers des livres
et des mots. Rencontre entre Gérard Depardieu et Gisèle
Casadesus.
A very british gangster
Macintyre GB
Documentaire : Portrait de Dominic Noonan, parrain des
gangsters de Manchester, 22 ans de prison sur 37 ans de
vie. La réalité dépasse la fiction ! (Notre avis : plongée
dans le quotidien d’un gangster, comme au cinéma mais
pour de vrai ! à ne pas rater)
Soyez sympas, rembobinez
Gondry EU
Comédie : Non seulement les affaires marchaient mal
dans le vidéoclub de Mike, mais voilà que son ami Jerry
efface toutes les VHS accidentellement. Ils décident de
faire un remake fait maison de S.O.S. Fantômes. Les
clients démasqueront-ils la supercherie ?

Diable s’habille en prada, Le
Frankel EU
Comédie : Par le réalisateur de Sex and the City, une
peinture cruelle (et légère) de la presse féminine et du
milieu de la mode. (Notre avis : férocement drôle, bien
enlevé mais néanmoins hollywoodien )
Tournée
Amalric F
Comédie : Un ancien producteur français revient des
Etats-Unis avec une troupe de danseuses néo-burlesques
dont il gère la tournée en France.
Films de guerre et historiques :
Valse avec bachir
Folman ISR
Guerre : Sous forme de film d’animation, un retour
critique sur l’invasion du Liban en 1982 par l’armée
israélienne. Ari retrouve ses camarades de l’époque et
reconstruit les drames de cette guerre perdue à travers
leurs souvenirs et leurs traumatismes. (Notre avis : brutal,
intelligent, un travail sur la mémoire rare et nécessaire. A
ne pas rater )
Vent se lève, Le
Loach GB
Historique : 1920, en Irlande, les paysans forment une
armée de volontaires pour résister aux Black and Tans, les
troupes envoyées par l’Angleterre pour briser leur lutte.
Beaufort
Leshem ISR
Guerre : Une unité israélienne occupe au sud du Liban le
château de Beaufort. Leur moral va progressivement
s’effondrer et les amener à se demander ce qu’ils font là.
Venus noire
Kechiche F
Historique : L’histoire de la célèbre Venus Hottentote,
enlevée, exploitée, exhibée en 1810 par les colonialistes,
d’Afrique en Europe.
L’armée du crime
Guédiguian F
Guerre : L’histoire véridique des résistants communistes
étrangers à Paris sous la direction de Manouchian,
pendant l’occupation allemande.

Des hommes et des dieux
Beauvois F
Historique : Algérie 1993, huit moines chrétiens sont
assassinés. Retour sur un fait réel.
Femmes de l’ombre, Les
Salomé F
Guerre : Pendant la Seconde Guerre Mondiale, un
commando de cinq femmes chargées des missions les
plus dangereuses.
Polars, thrillers, drames et autres genres :
Silence de Lorna, Le
Dardenne BEL
Polar : Le mariage blanc de Lorna, jeune Albanaise, va
l’entraîner dans une guerre entre maffieux russes et
belges.
Un prophete
Audiard F
Polar : Malik incarcéré à 19 ans se retrouve le larbin d’un
caïd du milieu auprès de qui il apprend tout. Et va le
retourner contre le caïd !
Inju
Schroeder F/JAP
Polar & érotisme : Au Japon, le romancier Alex Fayard
rencontre Shundei Oe, son écrivain préféré. Il l’entraîne
dans un univers de perversité, de crimes et de vengeance.
L’investigateur
Galambos HONG
Thriller : Tibor est un employé modèle et taciturne. Pour
aider sa mère malade, il accepte de tuer un inconnu… qui
se révèle être son demi-frère. Tibor décide de démasquer
la supercherie. (Notre avis : humour noir teinté de
surréalisme. Originalité et suspens combinés en font un
thriller à découvrir )
Surveillance
Lynch EU
Thriller : Un meurtre, deux flics, trois témoins, trois
versions. Où est la vérité ? Le premier film de la fille de
David Lynch.
J’ai rencontré le diable
Kim COR
Thriller : Un policier recherche le tueur de sa femme pour
lui faire payer. Mais ce tueur en série semble bien
insensible à tout. (Notre avis : vous avez aimé Old boy,
vous n’avez pas vu Old boy mais vous aimez les films sans
concessions, ce film est pour vous)
Bronson
Refn GB
Polar : Fiction narrant la vie de Michael Peterson, un des
plus célèbres prisonniers anglais, 34 ans de prison dont 30
à l’isolement, de par son refus inébranlable de plier
devant l’autorité.

A vif
Foster EU
Polar : Un jour, tout bascule dans votre vie et vous vous
retrouvez à arpenter les rues, armée et assoiffée de
vengeance.
Millenium la trilogie (Les hommes qui n’aimaient pas les
femmes, La fille qui rêvait d’un bidon d’’essence et d’une
allumette et La reine dans le palais des courants d’air)
Alfredson SUE
Polar : La saga complète et originale narrant la lutte de
Lisbeth Salander contre les secrets d’une société suédoise
trop policée pour être honnête. Un des meilleurs polars
des dix dernières années.
Choristes, Les
Barratier F
Drame : 1949, Clément fait des miracles en utilisant le
chant comme méthode de réinsertion de jeunes mineurs
en difficulté.
Harvey Milk
van Sant EU
Social : San Francisco, années 70, H. Milk s’engage en
politique et est élu à la mairie. Mais son homosexualité
devient une source de problèmes créés par ses ennemis.
This is england
Meadows GB
Social : 1983, mal intégré, Shaun se trouve une famille au
sein d’un groupe de skinheads, dans le nord de
l’Angleterre. C’est la fête jusqu’au retour d’un skinhead
raciste sortant de prison.
Graine et le mulet, La
Kechiche F
Social : Licencié à 60 ans des chantiers navals de Sète,
Beiji décide de créer son restaurant avec sa belle-fille
pleine d’énergie.
Il était une fois la révolution
Leone IT
Western : Lors de la révolution mexicaine de 1913,
rencontre explosive entre un Irlandais spécialiste de la
dynamite et un paysan révolutionnaire.
Gainsbourg vie héroïque
Sfar F
Biopic : La vie romancée de Serge Gainsbourg.
Pater
Cavalier F
Art & Essai : Vincent Lindon et Alain cavalier se retrouvent
autour d’un bon Bordeaux pour discuter d’un projet de
film sur politique et pouvoir. Le film se construit
progressivement dans leur duel de personnalité.
Soul Kitchen
Akin TUR/ ALL
Social : Son restaurant, le Soul Kitchen, battant de l’aile
comme sa vie, Zinos décide de le confier à Illias, son frère

sortant de prison, et d’aller retrouver à Shanghai sa
copine qui l’a quitté. Deux décisions désastreuses…

s'engage, bien que trop jeune, chez les partisans. Il va
découvrir l'amour, la souffrance, la guerre.

Scaphandre et le papillon, Le
Schnabel F
Social : Après un accident vasculaire cérébral, JeanDominique ne peut plus communiquer qu’en clignant de
l’œil gauche. Adaptation de cette biographie par le
célèbre peintre H. Schnabel.

Maya Deren : Experimental films
Deren URSS/EU (dvd)
« Mon but est de faire un film expérimental dans lequel je
tenterai de développer une forme d’art filmique, trouvant
son origine dans les potentialités de la caméra même,
libérée de l’influence des autres langages artistiques tels
que la littérature, le théâtre et les arts plastiques. » M.D.
1944.
Personnalité majeure du cinéma expérimental américain
des années 1940, Maya Deren réalise de nombreux courts
métrages d'inspiration surréaliste et psychanalytique,
inspirés par Cocteau. Elle tente en vain de participer à la
fédération de l'avant-garde américaine au début des
années 50. C'est en son honneur qu'en 1962, un an après
sa mort, Jonas Mekas réalise son rêve en fondant, avec
d'autres cinéastes, The Film-Makers' Cooperative.

Et aussi :
Voyage des comédiens, Le
Angelopoulos GRECE (dvd)
A l’aube de la seconde guerre mondiale une troupe
promène de village en village une pièce gentillette et
fanée. Lorsque la guerre éclate, le pays tombe sous le
joug de l’occupation et la pâle comédie vire à la tragédie…
(1975)
Made in Britain
Clarke GB (dvd)
Angleterre, années 80. Trevor, 16 ans, une croix gammée
tatouée entre les yeux, sort du tribunal. En route vers le
centre pour délinquants, son tuteur tente de le
convaincre de changer de voie, mais c’est un tout autre
chemin que Trevor va emprunter. Avec Tim Roth (1982)

Fluxfilm anthology
Fluxus EU (dvd)
Au début des années 60, Fluxus s’inscrit dans la continuité
des avant-gardes futuristes et de Dada. Avec des films de
Nam June Paik, George Maciunas, Yoko Ono, Wolf Vostell,
Paul Sharits, John Cale, Ben Vautier…

Orfeu Negro
Camus F/BRES (dvd)
Transposition dans le Brésil moderne du mythe d’Orphée
et d’Eurydice. OEuvre flamboyante baignée par le rythme
enivrant des sambas, Orfeu Negro reçut la Palme d’Or à
Cannes en 1959.

Trésor des îles chiennes, Le
Ossang F (dvd)
Un ingénieur qui tient, grâce a la découverte d'une
nouvelle énergie, le monde entre ses mains, a disparu
avec son secret. Une expédition est envoyée aux iles
Chiennes, le seul endroit au monde ou existe cette
énergie a l'état naturel.

Adieu Philippine
Rozier F (dvd)
Film emblématique de la Nouvelle Vague. Paris, été 1960,
Michel doit partir en Algérie pour le service militaire. Il fait
la connaissance de Liliane et Juliette, deux amies
inséparables qui veulent d'abord l’aider à débuter au
cinéma.
Stalker
Tarkovski URSS (dvd)
Seuls les stalkers, ou passeurs, s‘aventurent dans la Zone,
région mystérieuse en dangereuse. L’un deux tente d’y
emmener un écrivain et scientifique, jusqu’à une chambre
où leurs désirs les plus chers pourront être exaucés...
(1979)
Yeux noirs, Les
Mikhalkov IT/URSS (dvd)
Adaptation libre de 3 nouvelles de Tchekhov : Serveur sur
un paquebot, Romano (Marcello Mastroiani) raconte ses
souvenirs à un passager.
Requiem pour un massacre
Klimov URSS (dvd)
Pendant la Seconde Guerre mondiale, un jeune garçon
d'un village de Biélorussie occupé par les troupes nazies,

Affaire des divisions Morituri, L’
Ossang F (dvd)
Premier long-métrage du poète, écrivain, musicien et
cinéaste FJ Ossang . Une histoire de gladiateurs sur fond
d’Affaire Allemande. Des mecs vendent cher leur peau au
lieu de se laisser mourir sur le territoire contrôlé par la
middle class européenne. L’un d’eux est devenu une sorte
de star du souterrain, mais il finit par se briser. Plus
qu’une issue : cracher le morceau à la presse…. (1984)
Complément : Zona inquinata et La dernière énigme.

Hallelujah the hills
Mekas LIT/EU (dvd)
« Hallelujah the Hills, un film culte lors de sa présentation
au festival de Cannes en 1963 et de sa sortie parisienne à
la Pagode, se présente comme un conte (« une romance »
dira son auteur) pour adultes, amoureux de l'histoire du
cinéma, en particulier américain, prêts à se laisser glisser
dans un univers ludique, fantaisiste, un peu fou et décalé,
un mouvement perpétuel, magique et enfantin. »
Frédérique Devaux

Docteur Chance
Ossang F/CHILI (dvd)
Angstel, un jeune écrivain raté participe à des trafics de
faux tableaux mais son réseau subit les attaques d’un
réseau rival. Abandonné par la femme qu’il aime, il prend
la fuite vers le nord du Brésil avec une prostituée dont il
s’amourache. Avec Pedro Hestnes , Elvire et Joe
Strummer. Musique de MKB.

The Brig
Mekas LIT/EU (dvd) En allant voir la pièce The Brig, je me
suis dit : «Imaginons que ceci soit une véritable geôle ;
imaginons que je sois un reporter de télévision ;
imaginons que la Marine m'ait donné la permission d'aller
dans une de ses geôles et de filmer ce qui s'y passe : quel
document incroyable pourrait alors être révélé à
l'humanité!» Jonas Mekas
Visions of Warhol Mekas LIT/EU (dvd) Des scènes de la vie
d’Andy Warhol, vues par quatre cinéastes pionniers de
l’avant-garde et amis proches de l’artiste. Avec Gerard
Malenga, Baby Jane Holzer, Allen Ginsberg, Ed Sanders,
Mick Jagger, The Velvet Underground…

