
DES FILMS DE FICTION A VOIR POUR SE DIVERTIR, APPRENDRE DIFFEREMMENT, EXERCER SON ESPRIT CRITIQUE ...... 
ET SE FAIRE PLAISIR! 

 

PERIODE / THEME TITRE ET SYNOPSIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREMIERE GUERRE 
MONDIALE ET SES 
CONSEQUENCES 

- Les sentiers de la gloire ( mutinerie): En 1916, durant la Première Guerre mondiale, le général français 
Broulard ordonne au général Mireau de lancer une offensive suicidaire contre une position allemande imprenable, 
surnommée la fourmilière. Au moment de l' attaque, les soldats tombent par dizaines et leurs compagnons, épuisés, 
refusent d' avancer. 
 
- Un long dimanche de fiançailles: En 1919, Mathilde a 19 ans. Deux ans plus tôt, son fiancé Manech est 
parti sur le front de la Somme. Comme des millions d' autres, il est mort au champ d' honneur. C' est écrit noir 
sur blanc sur l' avis officiel. Pourtant, Mathilde refuse d' admettre cette évidence. Si Manech était mort, elle le 
saurait ! Elle se raccroche à son intuition comme au dernier fil ténu qui la relierait encore à son amant.... 
 

- Joyeux Noël (fraternisation entre les soldats): 1914, la déclaration de guerre jette des millions d' hommes 
dans la bataille. Nikolaus Sprink, un célèbre ténor de l' Opéra de Berlin, est mobilisé du côté allemand. Il laisse 
derrière lui sa maîtresse, la soprano danoise Anna Sörensen. En Ecosse, Jonathan et son frère William quittent leur 
village natal en compagnie du prêtre anglican de leur paroisse, en France...... 
 

- La chambre des officiers ( gueules cassées): Dans les premiers jours d' août 1914, Adrien, jeune et 
séduisant lieutenant, part à cheval en reconnaissance. Un obus éclate. La guerre, c' est au Val-de-Grâce qu' il la 
passe, dans la chambre des officiers. Une pièce sans miroir, où chacun se voit dans le regard de l' autre. Cinq ans 
entre parenthèses. Cinq ans à nouer des amitiés irréductibles. Cinq ans pour se préparer à l' avenir, à la vie. 
 
- Capitaine Conan: En 1918, les troupes françaises engagées dans les Balkans livrent leurs dernières batailles 
contre les Bulgares. Le lieutenant Conan, mercier dans le civil, parcourt les avant-postes occupés par les 
disciplinaires de son corps-franc, exhortant ses hommes à ne faire aucun quartier. A l' heure du combat, les 
tranchées ennemies sont ainsi nettoyées sans pitié ni état d' âme. L' Armistice signé, chacun croit à une 
démobilisation rapide. 
 
- Le crépuscule des aigles: Alors que la Première Guerre mondiale fait rage, un ambitieux pilote allemand est 
prêt à tout pour obtenir la plus prestigieuse distinction de l' armée allemande et devenir un héros. 
 
- La grande illusion : Première Guerre mondiale. Deux soldats français sont faits prisonniers par le commandant 
von Rauffenstein, un Allemand raffiné et respectueux. Conduits dans un camp de prisonniers, ils aident leurs 
compagnons de chambrée à creuser un tunnel secret. Mais à la veille de leur évasion, les détenus sont transférés. Ils 
sont finalement emmenés dans une forteresse de haute sécurité dirigée par von Rauffenstein. Celui ci traite les 
prisonniers avec courtoisie, se liant même d' amitié avec Boeldieu 
 
- Au revoir là - Haut: Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l' un dessinateur de génie, l' autre modeste 
comptable, décident de monter une arnaque aux monuments aux morts. Dans la France des années folles, 
l' entreprise va se révéler aussi dangereuse que spectaculaire.. 
 
- A l'ouest, rien de nouveau: Le sort d' un jeune soldat allemand qui découvre peu à peu toute l' horreur et 
l' absurdité de la guerre. 

 
 
 
 
 
SECONDE GUERRE 
MONDIALE 

RESISTANCE 
 
- L'armée des ombres: Chronique d' un réseau de la Résistance pendant l' occupation allemande en France, de 
ses actions et de son travail quotidien de survie. 
 
- Sophie Sholl: Au début de l' année 1943, un groupe d' étudiants d' obédience pacifiste fonde à Munich un 
mouvement de résistance appelé La Rose blanche. Alors que les combats s' enlisent sur le front Est, Sophie Scholl, 
son frère Hans et leurs compagnons couvrent la ville de slogans dénonçant la folie meurtrière d' Hitler. Sophie et 
Hans, à peine âgés d' une vingtaine d' années, sont arrêtés alors qu' ils jettent des paquets de tracts à 
l' université. Six jours plus tard, Sophie fait face à son destin. 
 
- L'armée du crime: Dans Paris occupé par les allemands, l' ouvrier poète Missak Manouchian prend la tête 
d' un groupe de très jeunes juifs, Hongrois, Polonais, Roumains, Espagnols, Italiens, Arméniens, déterminés à 
combattre pour libérer la France qu' ils aiment, celle des Droits de l' Homme. 
Dans la clandestinité, au péril de leur vie, ils deviennent des héros. 



Les attentats de ces partisans étrangers vont harceler les nazis et les collaborateurs. Alors, la police française va se 
déchaîner, multiplier ses effectifs, utiliser filatures, dénonciations, chantages, tortures... 
Vingt-deux hommes et une femme seront condamnés à mort en février 1944. 
Dans une ultime opération de propagande, ils seront présentés comme une Armée du crime, leurs visages en 
médaillon sur un fond rouge placardés sur les murs de toutes les villes du pays. Ces immigrés, morts pour la France, 
entrent dans la légende. C' est cette belle et tragique histoire que raconte le film. 
 
- Walkyrie: S' il a toujours été un fidèle serviteur de son pays, le colonel Stauffenberg s' inquiète de voir Hitler 
précipiter l' Allemagne et l' Europe dans le chaos. Comprenant que le temps presse, il décide de passer à 
l' offensive : en 1942, il tente de convaincre plusieurs officiers supérieurs de la nécessité de renverser Hitler. Un an 
plus tard, tandis qu' il se remet de ses blessures de guerre, il rejoint la Résistance allemande pour mettre au point 
l' opération Walkyrie destinée à éliminer le Führer. 
 
 
PERSECUTIONS 
 
- Le pianiste: Programme campus Varsovie, au mois d' octobre 1939. un jeune pianiste juif, Wladyslaw 
Szpilman, est enfermé dans le ghetto avec sa famille. Il assiste, impuissant, aux humiliations que subissent 
quotidiennement les siens. Grâce à une aide extérieure, il échappe de justesse à la déportation mais voit partir toute 
sa famille. Le jeune homme se cache alors dans les maisons vides et observe passivement les derniers habitants se 
révolter contre l' occupation allemande. 
 
- La liste de Schindler: Les Allemands, victorieux de la Pologne, regroupent les Juifs dans des ghettos dans le but 
de s' en servir comme main d' oeuvre bon marché. Oskar Schindler, industriel et bon vivant, rachète pour une 
bouchée de pain une fabrique d' ustensiles de cuisine. 
 
- La rafle: Du Vélodrome d' Hiver, où 13.000 raflés sont entassés, au camp de Beaune-La-Rolande, de Vichy à 
la terrasse du Berghof, ' La Rafle'  suit les destins réels des victimes et des bourreaux. De ceux qui ont 
orchestré. De ceux qui ont eu confiance. De ceux qui ont fui. De ceux qui se sont opposés. Tous les personnages 
du film ont existé. Tous les événements, même les plus extrêmes, ont eu lieu cet été 1942. 
 

- Au revoir les enfants: En 1944, Julien est pensionnaire dans un collège catholique. Il découvre Jean, un 
nouveau venu, fier et secret. Julien et Jean se prennent peu à peu en amitié. Cependant, ce lien ne pourra jamais 
s' épanouir. La Gestapo débarque un jour au collège et arrête le Père Jean et les trois enfants juifs qu' il avait 
cachés parmi ses petits catholiques. 
 

- Un sac de billes: Dans la France occupée, Maurice et Joseph, deux jeunes frères juifs livrés à eux-mêmes, sont 
envoyés par leurs parents dans la zone libre, et font preuve de malice, de courage et d' ingéniosité pour échapper 
aux occupants et tenter de réunir leur famille à nouveau. 
 
- La vie est belle : En 1938, Guido, jeune homme plein de gaieté, rêve d' ouvrir une librairie malgré les 
tracasseries de l' administration fasciste. Il tombe amoureux de Dora, institutrice étouffée par le conformisme 
familial et l' enlève le jour de ses fiançailles. Quelques années plus tard, Guido et Dora ont un fils, Giosué, mais 
les lois raciales sont entrées en vigueur et Guido est juif. Il est déporté avec son fils. 
 
- Amen: Durant la Seconde guerre mondiale, Kurt Gerstein, un officier SS allemand, et un jeune jésuite, Ricardo 
Fontana, essaient d' alerter le Pape Pie XII et les Alliés du génocide des Juifs, orchestré par les nazis dans les 
camps de concentration. 
 
FILMS DE GUERRE 
 
- Dunkerque: Au début de la Seconde Guerre mondiale, en mai 1940, des troupes alliées se retrouvent encerclées 
par les troupes allemandes à Dunkerque, en France. L' Opération Dynamo est mise en place pour évacuer le 
Corps expéditionnaire britannique (CEB) vers l' Angleterre. 
 
- Il faut sauver le soldat Rayan: Alors que les forces alliées débarquent à Omaha Beach, Miller doit conduire 
son escouade derrière les lignes ennemies pour une mission particulièrement dangereuse : trouver et ramener sain et 
sauf le simple soldat James Ryan, dont les trois frères sont morts au combat en l' espace de trois jours. Pendant 
que l' escouade progresse en territoire ennemi, les hommes de Miller se posent des questions. Faut-il risquer la vie 
de huit hommes pour en sauver un seul ? 



 
- Stalingrad: Automne 1942. Pendant le siège de Stalingrad par les Allemands, le tireur d' élite russe Vassili 
Zaitsev est repéré par l' officier politique Danilov, qui décide de faire de lui un héros de propagande. Le siège 
s' éternisant, l' état major allemand dépêche à son meilleur sniper pour l' éliminer. 
- Le jour le plus long: En 1944, les Alliés se préparent pour la grande offensive qu' ils ont prévue en Normandie 
et qui devrait définitivement débarrasser l' Europe du fléau nazi. Chaque état-major est en effervescence. Le 
général Eisenhower hésite quant à la date fixée, le 6 juin, en raison du mauvais temps. L' atterrissage des troupes 
aéroportées et le débarquement sur cinq plages en mer du Nord s' annoncent difficiles. 
 
 
AUTRE 
 
- La chute: La secrétaire de Hitler est témoin des faits et gestes du dictateur nazi, alors que le Troisième Reich 
est en train de s' écrouler. 
 
 
- Indigènes: En 1943, alors que la France tente de se libérer de la domination nazie, quatre indigènes, soldats 
oubliés de la première armée française recrutée en Afrique ont un parcours spécifique. Abdelkader, Saïd, Messaoud 
et Yassin, réputés pour leur courage, sont envoyés en première ligne. Argent, amour pour la France ou pour 
l' armée française, foi en la liberté et l' égalité, leurs motivations divergent pour un même combat, libérer la 
France, les armes à la main. 
 
- Un taxi pour Tobrouk: En octobre 1942, à Tobrouk, un commando français fait sauter des dépôts d' essence 
allemands. Quatre soldats parviennent à s' enfuir et se retrouvent bientôt perdus en plein désert. Après une journée 
de marche harassante, ils repèrent une auto-mitrailleuse allemande et ses cinq occupants. Un seul échappe à la mort 
et est fait prisonnier. C' est le début d' une aventure étonnante où, face au danger, chacun découvrira la solidarité. 
 
- La mémoire de nos pères : Au cinquième jour de la sanglante bataille d' Iwo Jima, cinq Marines et un 
infirmier de la Navy hissent ensemble le drapeau américain au sommet du Mont Suribachi, tout juste repris aux 
Japonais. L' image de ces hommes unis face à l' adversité devient légendaire en l' espace de quelques jours. Elle 
captive le peuple américain, las d' une guerre interminable, et lui donne des motifs d' espérer. 
 
- Lettres d'Iwo Jima: Alors que les troupes alliées de la Seconde Guerre mondiale gagnent du terrain, l' armée 
japonaise chargée de protéger Iwo Jima s' apprête à faire face à son destin. 
 
- Le vieux fusil ( avec accord parental): L' action se déroule en 1944, à Montauban. Le chirurgien Julien 
Dandieu y mène une vie paisible avec sa femme, Clara, et leur fille Florence. Cependant, l' invasion allemande ne 
peut le laisser indifférent : préférant les savoir éloignées des tourments de cette guerre, Julien demande à son ami 
François de conduire Clara et Florence à la campagne, où cette famille possède un château, véritable forteresse 
médiévale qui surplombe un village. Une semaine plus tard, ne supportant plus l' absence des siens, Julien rejoint 
sa famille pour découvrir, avec effroi, que les Allemands ont déjà semé la terreur dans le village... 
 
- Imitation game: Pendant la Seconde Guerre mondiale, le mathématicien Alan Turing - épatant Benedict 
Cumberbatch - réussit à décrypter le code nazi Enigma. Héros de guerre, il sera pourtant jugé et condamné pour son 
homosexualité. Graham Moore, récompensé pour son scénario, met en scène ce destin tragique sur le mode d' un 
thriller haletant. 
 

 
 
 
 
 
 
REGIME TOTALITAIRE 
 
 
LA GUERRE FROIDE 
 
 

- L'aveu: À Prague, en 1951, un haut responsable politique tchécoslovaque se retrouve accusé d' espionnage au 
profit des États-Unis. 
 
- Z: Début 1960, le docteur, président d' un mouvement national pour la paix, arrive dans une ville pour y tenir 
un meeting. En dépit des difficultés d' organisation, des menaces de mort et d' une contre-manifestation, la réunion 
a lieu mais son issue est malheureuse : le docteur est gravement blessé par un militant fasciste et meurt. Sans 
examen préalable, le procureur de la police affirme qu' il s' agit d' un accident. 
 
- Est ouest: Quand, en juin 1946, Staline offre l' amnistie aux Russes émigrés a l' ouest et la possibilité de 
reconstruire le pays, Alexei Golovine, émigré en France, répond avec beaucoup d' autres à cet appel et décide de 
rejoindre avec sa jeune épouse francaise, Marie, et son fils Serioja sa terre natale. Dès leur arrivée a Odessa, ils 
font face a une terrible réalité. Beaucoup de leurs compagnons sont exécutés ou déportés. Alexei et sa famille ont 
leur vie sauve parce que les autorités ont compris le parti qu' elles pouvaient tirer de ce jeune médecin. 



 
- Good by Lenin: Après qu' elle se soit réveillée d' un long coma, un jeune homme tente de cacher à sa mère que 
le mur de Berlin est tombé. 
 
- La révolution silencieuse: En 1956, sous la République démocratique allemande, 19 lycéens de Stalinstadt 
décident de faire une minute de silence pour rendre hommage aux victimes de l' insurrection de Budapest, réprimée 
par l' URSS la même année. Avec leurs camarades, Kurt, Theo et Lena deviennent alors la cible du 
gouvernement, qui cherche à identifier et à punir les responsables de cet acte de solidarité devenu un scandale 
d' État. 
 
- Fritz Bauer, un héros très discret ( dénazification): En 1957, le juge Fritz Bauer apprend qu' Adolf 
Eichmann se cache à Buenos Aires. Les tribunaux allemands préfèrent tourner la page plutôt que le soutenir. Fritz 
Bauer décide alors de faire appel au Mossad, les services secrets israéliens. 
 
- Le labyrinthe du silence ( dénazification): Allemagne, à la fin des années 1950. Jeune procureur ambitieux 
et fier de sa fonction au parquet de Francfort, Johann Radmann ne s' occupe pour le moment que d' affaires sans 
grand intérêt. Bientôt, un journaliste attire son attention sur le fait qu' un rescapé des camps de concentration 
aurait reconnu Alois Schulz, un ancien officier SS en poste à Auschwitz. Ce dernier serait actuellement enseignant 
au lycée Goethe de la ville. 
 
 
- Le tunnel ( construction du mur) C' est le début de la construction du Mur de Berlin, un mur destiné à 
empêcher les Allemands de l' est de fuir vers l' ouest. Harry Melchior, un champion de natation de la RDA, veut 
fuir l' oppression communiste mais refuse de laisser sa soeur Lotte. 
Il prend finalement la décision de partir et fait la promesse à Lotte qu' il reviendra la chercher. Il réussit à 
traverser la frontière avec des faux papiers. 
Harry est désormais libre mais une idée l' obsède : sauver sa soeur. Avec son meilleur ami, Matthis, un ingénieur, 
celui-ci élabore un plan ambitieux : creuser un tunnel sous le Mur. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DECOLONISATION 
 
GUERRE DU 
VIENTNAM 

- Gandhi: De ses débuts comme avocat en Afrique du Sud défendant les droits de la minorité indienne à son 
retour dans son pays, où il a mené son peuple à l' indépendance, jusqu' à son assassinat en 1948, ce film retrace la 
vie de celui qui lutta en faveur de la communauté indienne par un combat pacifiste. 
 
-  L'ennemi intime ( guerre d'Algérie) : Algérie, 1959. Les opérations militaires s' intensifient. Dans les 
montagnes, le lieutenant Terrien prend le commandement d' une section de l' armée française. Il rencontre le 
sergent Dougnac, un militaire désabusé. Leurs différences et la dure réalité du terrain mettent à l' épreuve les 2 
hommes. Perdus dans une guerre qui ne dit pas son nom, ils découvrent leur pire ennemi : eux-mêmes. 
 
- Hors la loi ( guerre d'Algérie): Chassés de leur terre algérienne, trois frères et leur mère sont séparés. 
Messaoud s' engage en Indochine. A Paris, Abdelkader prend la tête du mouvement pour l' Indépendance de 
l' Algérie et Saïd fait fortune dans les bouges et les clubs de boxe de Pigalle. Leur destin, scellé autour de l' amour 
d' une mère, se mêlera inexorablement à celui d' une nation en lutte pour sa liberté. 
 
- Full metal jacket ( guerre du Vietnam): Un camp d' entraînement en Caroline du Nord, à la fin des années 
60. Le sergent Hartman, du corps des marines, prend en main les nouvelles recrues, avec l' ambition d' en faire 
des machines à tuer. La guerre que les Etats-Unis mènent au Viêtnam nécessite en effet des soldats sans états 
d' âme. Tous les moyens sont bons. 
 
- Apocalypse now ( guerre du Vietnam): Cloîtré dans une chambre d' hôtel de Saïgon, le jeune capitaine 
Willard, mal rasé et imbibé d' alcool, est sorti de sa prostration par une convocation de l' état-major américain. 
Le général Corman lui confie une mission qui doit rester secrète : éliminer le colonel Kurtz, un militaire aux 
méthodes quelque peu expéditives et qui sévit au-delà de la frontière cambodgienne. 
 
 
- Good morning Vietnam ( guerre du Vietnam): En 1965, voilà 2 ans que les Américains s' enlisent au 
Viêtnam. Le moral des troupes baisse, et avec lui les chances de victoire. Sur la base arrière de Saïgon, en zone 
démilitarisée, l' animateur Adrian Cronauer vient reprendre la tranche horaire matinale de la radio militaire. Loin 
des formats poussiéreux de la langue de bois officielle, ses commentaires irrévérencieux et son art très rock de la 
programmation musicale suscitent l' adhésion immédiate des troupes. 
 



- Hamburger Hills ( guerre du Vietnam): Basé sur un fait réel survenu au Viêtnam en 1961, ce film relate 
l' assaut donné par la 101e division aéroportée américaine pour prendre la colline 937, dite Colline Hamburger 
(Hamburger Hill). Dix jours de combat acharné entre le Vietcong et cette division aéroportée qui finira par avoir 
l' avantage, au prix de tant de morts que cette petite victoire en perdra toute sa valeur. 
 
- Voyage au bout de l'enfer ( guerre du Vietnam): En 1968, Mike, Steven, Nick, Stan et Axel travaillent 
dans l' aciérie du bourg de Clairton, Pennsylvanie, ils forment une bande très liée. A Clairton, les histoires de coeur 
vont de bon train : Steven épouse Angela, bien qu' elle soit enceinte d' un autre, et Nick flirte avec Linda qui 
semble troubler Mike. Hors cette tranquillité est rattrapée par la guerre du Vietnam lorsque Mike, Steven et Nick 
sont mobilisés pour partir au combat. 
 
- Né un 4 juillet (( guerre du Vietnam): Un jeune soldat handicapé à la suite d' une blessure subie au Vietnam 
s' engage dans une action militante contre la guerre. 
 
 
- Platoon : ( guerre du Vietnam) Baptême du feu. Parti combattre au Vietnam avec enthousiasme, un jeune 
soldat américain déchante rapidement en découvrant les horreurs de la guerre. Couronné par un Oscar du meilleur 
film et du meilleur réalisateur, ce plaidoyer pacifiste vaut autant pour la profondeur de son discours que par la 
manière ultra réaliste dont Oliver Stone, qui a lui même combattu au Vietnam, décrit la vie au front. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOCIETE 

- Music box: Ann Talbot, brillante avocate de Chicago, est amenée à défendre son père, poursuivi pour crimes de 
guerre. Michael Laszlo a fui la Hongrie à la fin de la Seconde Guerre mondiale et s' est refugié aux Etats-Unis. 
Après quarante-cinq ans de vie paisible et honnête, il est convoqué par le bureau des enquêtes spéciales. Des 
preuves accablantes ont été réunies contre lui et de nombreux témoins auraient reconnu en lui un tortionnaire nazi. 
 
- Invictus: En 1994, l' élection de Nelson Mandela consacre la fin de l' Apartheid, mais l' Afrique du Sud reste 
une nation profondément divisée sur le plan racial et économique. Pour unifier le pays et donner à chaque citoyen 
un motif de fierté, Mandela mise sur le sport, et fait cause commune avec le capitaine de la modeste équipe de 
rugby sud-africaine. Leur pari : se présenter au Championnat du Monde 1995... 
 
- La marche: En 1983, dans une France en proie à l’intolérance et aux actes de violence raciale, trois jeunes 
adolescents et le curé des Minguettes lancent une grande Marche pacifique pour l’égalité et contre le racisme, de 
plus de 1000 km entre Marseille et Paris. Malgré les difficultés et les résistances rencontrées, leur mouvement va 
faire naître un véritable élan d’espoir à la manière de Gandhi et Martin Luther King. 
Ils uniront à leur arrivée plus de 100 000 personnes venues de tous horizons, et donneront à la France son 
nouveau visage. 
 
- les suffragettes: Au début du siècle dernier, en Angleterre, des femmes de toutes conditions décident de se battre 
pour obtenir le droit de vote. Face à leurs revendications, les réactions du gouvernement sont de plus en plus 
brutales et les obligent à entrer dans la clandestinité pour une lutte de plus en plus radicale. Puisque les 
manifestations pacifiques n’ont rien donné, celles que l’on appelle les suffragettes finissent par avoir recours à la 
violence pour se faire entendre. Dans ce combat pour l’égalité, elles sont prêtes à tout risquer: leur travail, leur 
maison, leurs enfants, et même leur vie. Maud est l’une de ces femmes. Jeune, mariée, mère, elle va se jeter dans le 
tourbillon d’une histoire que plus rien n’arrêtera… 
 

- We want sex equality: Au printemps 68 en Angleterre, une ouvrière découvre que, dans son usine, les hommes 
sont mieux payés que les femmes. En se battant pour elle et ses copines, elle va tout simplement changer le monde... 
 
- Les accusés: Un soir alors qu' elle s' est disputée avec son copain Larry, Sarah Tobias se rend dans un bar où 
elle a l' habitude d' aller. Sous l' emprise de la drogue, celle-ci agit de manière provocante auprès de la clientèle 
masculine. Un peu plus tard dans la soirée, elle est violée collectivement par une bande de trois hommes, devant une 
foule de spectateurs déchaînés. 
Kathryn Murphy est le procureur en charge de ce dossier. Elle souhaite vivement voir les responsables en prison, 
mais elle est progressivement freinée dans son désir de justice par le passé de Sarah, qui s' étale devant la cour et 
qui lui est particulièrement préjudiciable... 
 

 
 



- La couleur des sentiments: Dans la petite ville de Jackson, Mississippi, durant les années 60, trois femmes 
que tout devait opposer vont nouer une incroyable amitié. Elles sont liées par un projet secret qui les met toutes en 
danger, l’écriture d’un livre qui remet en cause les conventions sociales les plus sensibles de leur époque. De cette 
alliance improbable va naître une solidarité extraordinaire. À travers leur engagement, chacune va trouver le 
courage de bouleverser l’ordre établi, et d’affronter tous les habitants de la ville qui refusent le vent du changement... 
 
- Mississippi burning: Deux agents du FBI, que tout oppose, enquêtent sur la disparition de trois jeunes 
défenseurs des droits de l' homme dans le Mississippi.  
En 1964, trois militants pour les droits civiques des noirs disparaissent mystérieusement. Ce sont les deux agents 
du FBI qui sont chargés de l' affaire. Très vite, les questionnements et les méthodes d' intimidation d' Alan 
Ward et de Rupert Anderson dérangent, en particulier le Klu Klux Klan. 
 
- Le majordome: Dans les années 1920, le jeune Cecil Gaines vit avec ses parents afro-américains dans une 
plantation de l' État de Géorgie. Un jour de récolte, il assiste au viol de sa mère par le fils de la propriétaire. Son 
père, qui proteste, est tué par ce dernier. Annabeth Westfall, la propriétaire, prend alors Cecil sous son aile, lui 

apprend à lire et à être un bon domestique. 
 

- Full monty: Aujourd' hui, Sheffield, qui fut l' orgueil du Yorkshire et le joyau de l' Angleterre, est une ville 
sinistrée. Le chômage y règne en maître et les hommes désoeuvrés errent dans les rues en quête d' illusoires petits 
boulots. La venue de la troupe des Chippendales, qui, lors de leur spectacle, provoqua un véritable délire chez les 
spectatrices, va donner des idées à Gaz et ses copains. Si les femmes de Sheffield craquent pour des éphèbes 
anabolisés, que penseront-elles de vrais hommes, prêts à aller jusqu' au bout en s' exhibant entièrement nus ? 
 
- Les virtuoses: L' histoire des membres de la fanfare d' une petite ville minière, Grimlet, dont le chef Danny 
rêve de participer aux finales du championnat national des fanfares au Royal Albert Hall. Les virtuoses de la 
fanfare de Grimley joueront-ils a Londres ? Et quand bien même vivraient-ils une journée de gloire passagère, 
quelle médaille la Direction des charbonnages britanniques leur réserve-t-elle à leur retour ? 
 
- Bloody sunday: En Irlande du Nord, Ivan Cooper décide d' organiser le 30 janvier 1972 une grande marche 
pacifique pour l' égalité des droits entre catholiques et protestants. Londres refuse de laisser cette manifestation 
semer le trouble. Un important dispositif répressif est mis en place. Les forces de l' ordre se déploient discrètement 
mais en nombre. Cooper décide de maintenir ce grand rassemblement lorsqu' il sent que la population catholique se 
mobilise. 
 
- Pride: Eté 1984 - Alors que Margaret Thatcher est au pouvoir, le Syndicat National des Mineurs vote la grève. 
Lors de leur marche à Londres, un groupe d’activistes gay et lesbien décide de récolter de l’argent pour venir en aide 
aux familles des mineurs. Mais l’Union Nationale des Mineurs semble embarrassée de recevoir leur aide. Le groupe 
d’activistes ne se décourage pas. Après avoir repéré un village minier au fin fond du pays de Galles, ils embarquent 
à bord d' un minibus pour aller remettre l' argent aux ouvriers en mains propres. Ainsi débute l’histoire 
extraordinaire de deux communautés que tout oppose qui s’unissent pour défendre la même cause. 
 
- Hair ( avec accord parental): Le jeune et naïf Claude, croyant en Dieu, fils d’un fermier patriote de province, 
visite New York avant d’être incorporé comme militaire et partir pour la guerre du Vietnam. En chemin, il se 
retrouve au milieu d’un happening de hippies dans Central Park et tombe immédiatement sous le charme de la 
belle Sheila. Le leader pacifiste des hippies l’incite à lui déclarer sa flamme, tout en essayant de le dissuader de 
faire la guerre. Il fait alors l’expérience de la liberté, des drogues et cesse peu à peu de croire en ce qu’il avait 
jusque‑là considéré comme étant juste. 
 
- Midnight express ( avec accord parental): Billy Hayes, touriste en Turquie, est arrêté à la frontière avec 
deux kilogrammes de drogue sur lui. Condamné à quelques jours de prison, le jeune homme découvre que sa peine a 
été muée en prison à perpétuité par le gouvernement souhaitant faire de son cas un exemple. Désemparé, Billy 
multiplie les procès et parcourt les prisons les plus sordides. 
 
- Au nom du père  : En 1975, Gerry Conlon, jeune délinquant originaire de Belfast, est arrêté par la police 
londonienne qui l' accuse d' être l' instigateur des attentats terroristes à Guildford pour le compte de l' IRA. Sous 
la pression des policiers, Gerry signe des aveux fabriqués de toutes pièces qui non seulement le mettent en cause 
mais également Pau Hill son ami d' enfance, un couple d' amis hippies, ainsi que plusieurs membres de sa famille 
dont son propre père. 
 
 



-La dernière marche: Soeur Helen Prejean va accompagner jusqu' à sa mort Matthew Poncelet, condamné à la 
peine capitale pour l' assassinat de deux adolescents. 
 
- Dallas buyers social club: 1986, Dallas, Texas, une histoire vraie. Ron Woodroof a 35 ans, des bottes, un 
Stetson, c’est un cow-boy, un vrai. Sa vie : sexe, drogue et rodéo. Tout bascule quand, diagnostiqué séropositif, il lui 
reste 30 jours à vivre. Révolté par l’impuissance du corps médical, il recourt à des traitements alternatifs non 
officiels. Au fil du temps, il rassemble d’autres malades en quête de guérison : le Dallas Buyers Club est né. Mais 
son succès gêne, Ron doit s’engager dans une bataille contre les laboratoires et les autorités fédérales. C’est son 
combat pour une nouvelle cause… et pour sa propre vie. 
 
- Philadelphia: Andrew Beckett, brillant avocat, est appelé à une carrière fulgurante. Adulé par son milieu, rien 
ne semble pouvoir ralentir son ascension. Mais, le jour où ses associés apprennent qu' Andrew est atteint du sida, 
ils n' hésitent pas à pretexter une faute professionnelle pour justifier son renvoi. Andrew décide de ne pas se laisser 
faire et attaque le cabinet pour licenciement abusif. 
 
- Malcom X: Une évocation de la vie de Malcolm X, leader du mouvement noir américain Nation of Islam : son 
enfance difficile à Omaha, son séjour en prison où il apprend à cultiver la fierté de sa race, son entrée dans 
l' organisation d' inspiration islamiste, son mariage avec l' infirmière Betty Shabazz, son pèlerinage à la Mecque 
et son assassinat le 21 février 1965 au cours d' un meeting. 
 
- La vague: Professeur de lycée réputé pour ses méthodes atypiques, Rainer Wenger se voit confier l'animation 
d' un atelier pédagogique sur le thème de l' autocratie. Face au scepticisme de ses élèves quant au retour d' un 
régime totalitaire en Allemagne, il décide d' organiser un jeu de rôle grandeur nature et soumet la classe à de 
strictes règles de discipline 
 
- Welcom: À Calais, Bilal, jeune migrant kurde sans-papier, a le projet de se rendre en Angleterre pour retrouver 
sa petite amie, Mîna. Il décide alors de prendre des cours de natation pour traverser la Manche à la nage. Il se 
rend à la piscine municipale, où il rencontre Simon, un ancien champion de France de natation, devenu maître-
nageur. Celui-ci est sur le point d' officialiser son divorce avec Marion, qui oeuvre par ailleurs dans une association 
d' aide aux sans-papiers. 
 
- Spotlight: Une équipe de journalistes d' investigation, baptisée ' Spotlight' , a enquêté pendant 12 mois sur 
des suspicions d' abus sexuels au sein d' une des institutions les plus anciennes et les plus respectées au monde. 
L' enquête révèlera que L' Eglise Catholique a protégé pendant des décennies les personnalités religieuses, 
juridiques et politiques les plus en vue de Boston, et déclenchera par la suite une vague de révélations dans le 
monde entier. 
 
- Pentagone papers: Daniel Ellsberg, un analyste pour le gouvernement américain, cherche à publier des 
documents classifiés détaillant la vraie nature de l' engagement américain pendant la guerre du Vietnam. 
 
- 120 battements par minute : Début des années 90. Alors que le sida tue depuis près de dix ans, les 
militants dAct Up-Paris multiplient les actions pour lutter contre l' indifférence générale. 
Nouveau venu dans le groupe, Nathan va être bouleversé par la radicalité de Sean. 
 
- Grâce à Dieu: Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses enfants. Un jour, il découvre par hasard que le prêtre 
qui a abusé de lui aux scouts officie toujours auprès d’enfants. Il se lance alors dans un combat, très vite rejoint par 
François et Emmanuel, également victimes du prêtre, pour « libérer leur parole » sur ce qu’ils ont subi. 
Mais les répercussions et conséquences de ces aveux ne laisseront personne indemne. 
 
- Girl: 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. 

 


