Filmographie

« L’été au cinéma »

L'été, les journées sont plus longues et la température plus agréable.
On en profite pour se détendre, sortir, voyager, c'est le temps des
rencontres, de l'imprévu et de l'aventure.
C'est aussi le moment de faire un point, le temps de la réflexion
et des prises de décisions.
Certains vont vivre le meilleur été de leur vie et d'autres le pire.
Des films à voir ou à revoir.

A nous les petites anglaises

CO ANO

Réalisé par Michel Lang
Avec Sophie Barjac, Véronique Delbourg, Stéphane
1958. Après leur échec au baccalauréat, Jean-Pierre et Alain sont privés de leurs vacances tropéziennes et sont
envoyés outre-manche pour y apprendre l'anglais. Ils voient là une opportunité de mieux connaître les jeunes
filles britanniques...

Avis de mistral

CD AVI

Réalisé par Rose Bosch
Avec Anna Galiena, Chloé Jouannet, Jean Reno
Léa, Adrien et leur petit frère Théo, sourd de naissance, partent en vacances en Provence chez leur grand-père,
Paul, qui vit les pieds dans ses oliviers et qu'ils n'ont jamais rencontrés pour cause d'une brouille familiale. Ce ne
sont pas les vacances dont ils rêvaient, surtout que leur père a annoncé la veille qu'il quittait la maison. En moins de 24 heures,
c'est le clash des générations entre les ados et un grand-père qu'ils croient psychorigide. A tort. Car le passé turbulent de Paul
va ressurgir et les Seventies vont débarquer au fin fond des Alpilles. Pendant cet été tourmenté, les deux générations vont être
transformées l'une par l'autre.

Les Bronzés

CO BRO

Réalisé par Patrice Leconte
Avec Michel Blanc, Marie-Anne Chazel, Christian Clavier
Dans un village du Club Med, en Côte d'Ivoire, les vacanciers arrivent bien décidés à oublier tous leurs soucis.
Au programme : jeux et concours stupides, balades touristiques et coups de Soleil, sans oublier le plus
important, les aventures amoureuses faciles et sans lendemain...

Cet été-là

CO CET

Réalisé par Nat Faxon, Jim Rash
Avec Liam James, Steve Carell, Toni Collette
Pour Duncan, jeune garçon renfermé et mal dans sa peau, l’été ne s’annonçait pas terrible, coincé entre sa mère,
Pam, le compagnon très autoritaire de celle-ci, Trent, et sa fille Steph. Mais heureusement, il y a aussi Owen, le
directeur du parc de loisirs Water Wizz. Grâce à son amitié pleine de surprises et de spontanéité, Duncan va peu à peu s’ouvrir
aux autres. Cet été-là, Duncan ne l’oubliera jamais…

Comedie érotique d'une nuit d'été

CO COM

Réalisé par Woody Allen
Avec Woody Allen, Mia Farrow, José Ferrer
Les chassés-croisés amoureux de trois couples qui se font, se défont, se reforment au cours d'un week-end à la
campagne... Bucolique et champêtre à souhait, c'est un hommage à Bergman et Shakespeare.

Conte d'été

CD CON

Réalisé par Eric Rohmer
Avec Melvil Poupaud, Amanda Langlet, Gwenaëlle Simon
Un jeune homme qui attend son amie pendant des vacances d'été à Dinard fait la connaissance de deux autres
jeunes filles. Entre les trois, le coeur de Gaspard balance-t-il vraiment ?

Déjeuner du 15 août (Le)

CO DEJ

Réalisé par Gianni Di Gregorio
Avec Marina Cacciotti, Maria Calì, Valeria De Franciscis, Gianni Di Gregorio
Gianni, 50 ans et des poussières, vit avec sa maman dans un grand appartement au coeur de Rome, où il
s'occupe de tout : cuisine, ménage et courses. Acculés par les dettes, l'ensemble de la copropriété menace de les
expulser car ils n'ont pas payé leurs charges depuis plusieurs années. Le syndic d'immeuble, Alfonso, propose
alors à Gianni un marché insolite : garder sa mère pendant le week-end du 15 août, contre l'effacement de cette dette. Le jour
dit, Gianni voit arriver non seulement la mère d'Alfonso, mais aussi sa tante...

Eté à Osage County (Un)

DR ETE

Réalisé par John Wells
Avec Ewan McGregor, Julia Roberts, Meryl Streep
En famille, on se soutient. En famille, on se déchire... Suite à la disparition de leur père, les trois filles Weston se
retrouvent après plusieurs années de séparation, dans leur maison familiale. C'est là qu'elles sont à nouveau
réunies avec la mère paranoïaque et lunatique qui les a élevées. A cette occasion, des secrets et des rancoeurs
trop longtemps gardés vont brusquement refaire surface...

Eté italien (Un)

DR ETE

Réalisé par Michael Winterbottom
Avec Hope Davis, Colin Firth, Catherine Keener
Un veuf décide de partir pour l'Italie avec ses filles pour redémarrer leur vie. Ces dernières évolueront chacune à
leur manière, la plus jeune troublée par la vision du fantôme de sa mère, la plus âgée par la découverte de sa
sexualité.

Eté de Kikujiro (L’)

CD ETE

Réalisé par Takeshi Kitano
Avec Takeshi Kitano, Yusuke Sekiguchi, Kayoko Kishimoto
Masao s'ennuie. Il habite Tokyo avec sa grand-mère qui travaille toute la journée. Grâce à une amie de cette
dernière, Masao rencontre Kijujiro, un yakusa vieillissant avec lequel il part à la recherche de sa mère, qu'il ne
connait pas et qui vit au bord de la mer.

Eté magique (Un)

CD ETE

Réalisé par Rob Reiner
Avec Morgan Freeman, Virginia Madsen, Kenan Thompsonean-Jacques Annaud
Monte Wildhorn, un célèbre romancier dont l'alcoolisme a sapé la passion pour l'écriture, s'installe pour l'été au
bord d'un lac dans la ville pittoresque de Belle Isle. Sur place, il se lie d'amitié avec la famille voisine, une mère
célibataire séduisante et ses filles. Cette famille va l'aider à retrouver l'inspiration.

Fils de l'épicier (Le)

CO FIL

Réalisé par Eric Guirado
Avec Nicolas Cazalé, Daniel Duval, Jeanne Goupil, Stéphan Guérin-Tillié, Clotilde Hesme, Liliane Rovère
C'est l'été et Antoine doit quitter la ville pour aider sa mère qui tient l'épicerie dans un village du Sud de la
France. Son père, malade, ne peut plus conduire le camion qui ravitaille les hameaux isolés. Antoine découvre
alors le charme de ces derniers habitants, tous têtus, drôles, bons vivants, parfois teigneux. Antoine va retrouver le pays de son
enfance, la joie de vivre et peut-être l'amour...

Géants (Les)

CD GEA

Réalisé par Bouli Lanners
Avec Paul Bartel, Zacharie Chasseriaud, Marthe Keller, Martin Nissen
C'est l'été, Zak et Seth se retrouvent seuls et sans argent dans leur maison de campagne. Les deux frères
s'attendent encore une fois à passer des vacances de merde. Mais cette année-là, ils vont rencontrer Danny, un
autre ado du coin. Ensemble, à un âge où tout est possible, ils vont commencer la grande et périlleuse aventure de leur vie.

Gloire de mon Père (La)

CD GLO

Réalisé par Yves Robert
Avec Julien Ciamaca, Philippe Caubère, Nathalie Roussel
Le jeune Marcel Pagnol part en Provence avec toute sa famille pour les vacances d'été. Enfant de la ville, c'est la
découverte de la nature, des grands espaces et la fierté d'avoir un père grand chasseur. Des vacances qui
marqueront à jamais ses souvenirs d'enfance.

Heure d'été (L’)

CD HEU

Réalisé par Olivier Assayas
Avec Juliette Binoche, Charles Berling, Jérémie Renier
C'est l'été. Dans la belle maison familiale Frédéric, Adrienne, Jérémie et leurs enfants fêtent les 75 ans de leur
mère, Hélène Berthier, qui a consacré toute son existence à la postérité de l'œuvre de l'oncle, le peintre Paul
Berthier. La disparition soudaine d'Hélène, quelques mois plus tard, les obligera à se confronter avec les encombrants objets
du passé. Cette famille, à l'apparence si heureuse, va-t-elle pouvoir rester unie ?

Julie en juillet

CO JUI

Réalisé par Fatih Akın
Avec Fatih Akın, Moritz Bleibtreu, Christiane Paul
Daniel Bannier est le prototype de l'enseignant célibataire, range, timide et candide qui s'est trop voue à son travail. Un jour,
Julie, une belle marchande de bijoux, jette son dévolu sur le jeune homme. Elle lui fait croire que sa nouvelle bague lui
permettra de rencontrer un amour place sous le signe du soleil et elle compte se présenter elle-même comme cette envoyée du
destin. Daniel guette ainsi une apparition féminine marquée par le sceau solaire. Au grand désespoir de Julie, une autre jeune
femme, Melek, répond a ce critère.

May in the summer

CD MAY

Réalisé par Cherien Dabis
Avec Cherien Dabis, Alia Shawkat, Nadine Malouf
May, jeune Jordanienne installée à New York, vient passer l'été en famille à Amman. Chrétienne de confession,
elle s'apprête à épouser un musulman, au grand dam de sa mère pratiquante. May peut néanmoins compter sur le
soutien de ses deux sœurs cadettes, aux mœurs plus libérées. Une chronique douce-amère sur le communautarisme et un point
de vue féminin.

Memory Lane

DR MEM

Réalisé par Mikhaël Hers
Avec Thibault Vinçon, Dounia Sichov
Août, Hauts de Seine, dans la banlieue Sud-Ouest de Paris, sept amis de 25 ans se retrouvent plus ou moins
"fortuitement" à passer quelques jours dans cette ville qui les a vus grandir. Chacun a ses raisons d'être là...

Monde sans femmes (Un)

CD MON

Réalisé par Guillaume Brac
Avec Laure Calamy, Vincent Macaigne, Laurent Papot, Constance Rousseau
Une petite station balnéaire de la côte picarde, la dernière semaine d'août. En leur remettant les clefs d'un
appartement de location, Sylvain fait la connaissance d'une jeune mère et de sa fille, aussi séduisantes l'une que
l'autre. L'occasion rêvée de sortir ne serait-ce que quelques jours d'une vie solitaire dont les femmes sont désespérément
absentes.

Moonrise kingdom

CD MOO

Réalisé par Wes Anderson
Avec Kara Hayward, Bill Murray, Edward Norton, Bruce Willis
Sur une île au large de la Nouvelle-Angleterre, au coeur de l'été 1965, Suzy et Sam, douze ans, tombent
amoureux, concluent un pacte secret et s'enfuient ensemble. Alors que chacun se mobilise pour les retrouver,
une violente tempête s'approche des côtes et va bouleverser davantage encore la vie de la communauté...

Nos jours heureux

CO NOS

Réalisé par Olivier Nakache, Eric Toledano
Avec Jean Benguigui, Marilou Berry, Jean-Paul Rouve, Omar Sy
Vincent Rousseau dirige pour la première fois une colonie de vacances et se retrouve plongé pendant trois
semaines dans l'univers des colos avec petites histoires et gros soucis à la clef. Vincent se retrouve alors
confronté à la vie mouvementée du camp, de ses animateurs plus ou moins professionnels et des ados pas
toujours évidents à gérer...

Petits mouchoirs (Les)

CD PET

Réalisé par Guillaume Canet
Avec François Cluzet, Marion Cotillard, Jean Dujardin, Gilles Lellouche, Benoît Magimel
A la suite d'un événement bouleversant, une bande de copains décide, malgré tout, de partir en vacances au bord
de la mer comme chaque année. Leur amitié, leurs certitudes, leur culpabilité, leurs amours en seront ébranlés.
Ils vont enfin devoir lever "les petits mouchoirs" qu'ils ont posés sur leurs secrets et leurs mensonges.

Piscine (La)

DR PIS

Réalisé par Jacques Deray
Avec Jane Birkin, Paul Crauchet, Alain Delon, Maurice Ronet, Romy Schneider
Jean-Paul et Marianne vivent des jours heureux dans leur propriété de Saint-Tropez, autour de la piscine, quand
Harry fait irruption avec sa fille Pénélope. Harry, ex-mari de Marianne, vient perturber l'ambiance douce des
vacances par son attitude provocante, créant un malaise. Une lutte de pouvoir entre quatre personnages pris au piège par un
passé trop lourd...

Queen of Montreuil

CO QUE

Réalisé par Solveig Anspach
Avec Ulfur Aegisson, Eric Caruso, Didda Jonsdottir, Florence Loiret-Caille
C'est le début de l'été et Agathe est de retour en France, chez elle à Montreuil. Elle doit se remettre à son travail
de réalisatrice mais aussi faire le deuil de son mari brutalement décédé. Elle y parviendrait peut-être plus
facilement si elle cessait de se trimballer avec l'urne funéraire et savait quoi faire des cendres ! L'arrivée inopinée à son
domicile d'un couple d'islandais, d'une otarie et d'un voisin toujours désiré mais jamais complètement conquis vont lui donner
les pouvoirs de reconquérir sa vie...

Summertime

DR SUM

Réalisé par Matthew Gordon
Avec William Ruffin, Patrick Rutherford
Robbie, un adolescent de 14 ans, nourrit secrètement l'espoir de réunir la famille qu'il n'a jamais connue.
Délaissé par sa mère et de père inconnu, il veille au quotidien sur Fess son jeune demi-frère. Ensemble, ils
passent le temps en trainant entre les champs de coton ensoleillés et le distributeur de sodas de la vieille station essence de leur
petite ville du Mississippi. Un jour, leur grand frère Lucas est de retour à la maison. Le rêve de Robbie de reconstruire une
famille se dessine enfin.

Tout ça... pour ça !

CO TOU

Réalisé par Claude Lelouch
Avec Francis Huster, Marie-Sophie L., Fabrice Luchini
Les statistiques sont formelles, c'est au mois de juillet et août qu'il y a le plus de demandes de divorce. Vingtquatre heures sur vingt-quatre, sans les relations de travail, sans les maîtresses, sans les copains, avec les enfants,
les chiens, les embouteillages, les prix grimpent, c'est très dur...

Vacances de Monsieur Hulot (Les)

CO VAC

Réalisé par Jacques Tati
Avec André Dubois, Louis Perrault, Jacques Tati
Les vacances, tout le monde le sait, ne sont pas faites pour s'amuser. Tout le monde le sait, sauf Monsieur Hulot
qui, pipe en l'air et silhouette en éventail, prend la vie comme elle vient, bouleversant scandaleusement au volant
de sa vieille voiture pétaradante la quiétude estivale des vacanciers qui s'installent avec leurs habitudes de citadins dans cette
petite station balnéaire de la côte atlantique...

