Filmographie

« La politique fait son cinéma »

Alors que la défiance envers les hommes politiques est de plus en plus
palpable et que les électeurs se tournent vers les candidats
"anti-systèmes", le cinéma continue de nous abreuver de biopics
sur les dirigeants politiques qui ont fait l'Histoire.
Modèles à imiter ou exemples à ne pas suivre ?
En cette périodes d’élection : à vous de juger...

Alsace, première à droite

A 320.5 JAR

Réalisé par Christophe Jarosz
Pourquoi dans la région d'Alsace, le Front National obtient-il ses meilleurs scores nationaux ? Enquête sur
l'Alsace, son identité et sa singularité historique. Dans le contexte de l'élection présidentielle qui a vu Nicolas
Sarkozy s'imposer, ce film va à la rencontre des électeurs et des militants du Front National en Alsace.

Affaire Farewell (L')

AP AFF

Réalisé par Christian Carion
Avec : Guillaume Canet, Emir Kusturica, Alexandra Maria Lara
Moscou, au début des années 80, en pleine Guerre Froide. Sergueï Grigoriev, colonel du KGB déçu du régime de
son pays, décide de faire tomber le système. Il prend contact avec un jeune ingénieur français en poste à Moscou,
Pierre Froment. Les informations extrêmement confidentielles qu'il lui remet ne tardent pas à intéresser les services secrets
occidentaux. Mitterrand lui-même est alerté et décide d'informer le président Reagan : un gigantesque réseau d'espionnage
permet aux soviétiques de tout connaître des recherches scientifiques, industrielles et militaires à l'Ouest ! Les deux hommes
d'Etat décident d'exploiter ces données ultra sensibles transmises par une mystérieuse source moscovite que les français ont
baptisée : Farewell.

Baron noir

TV BAR

Réalisé par Ziad Doueiri
Avec : Niels Arestrup, Kad Merad, Anna Mouglalis
Lors de l'entre-deux tours des élections présidentielles, Philippe Rickwaert, député-maire du Nord, voit son
avenir politique s'effondrer lorsque son mentor le sacrifie pour sauver son élection. Déterminé à se réinventer une carrière,
Philippe va utiliser élections et temps forts politiques pour s'imposer pas à pas, contre celui qui l'a trahi, mais fort d'une
alliance nouvelle avec la plus proche conseillère de son ennemi. 8 épisodes.

Conquête (La)

HI CON

Réalisé par Xavier Durringer
Avec : Bernard Le Coq, Michèle Moretti, Florence Pernel, Denis Podalydès
6 mai 2007, second tour de l'élection présidentielle. Alors que les Français s'apprêtent à élire leur nouveau
président, Nicolas Sarkozy, sûr de sa victoire, reste cloîtré chez lui, en peignoir, sombre et abattu. Toute la
journée, il cherche à joindre Cécilia qui le fuit. Les cinq années qui viennent de s'écouler défilent : elles racontent l'irrésistible
ascension de Sarkozy, semée de coups tordus, de coups de gueule et d'affrontements en coulisse.

Dernier roi d'Ecosse (Le)

HI DER

Réalisé par Kevin MacDonald
Avec : Gillian Anderson, James McAvoy, Kerry Washington, Forest Whitaker
Jeune médecin écossais tout juste diplômé, Nicholas Garrigan débarque en Ouganda en quête d'aventure et
décidé à venir en aide à la population. Peu après son arrivée, il est appelé sur les lieux d'un accident : le nouveau
leader du pays, Idi Amin Dada, a percuté une vache avec sa Maserati. La façon dont Garrigan maîtrise la situation, son calme
et sa franchise surprennent Amin Dada. Fasciné par l'histoire et la culture écossaise, il trouve le jeune homme sympathique et
lui propose de devenir son médecin personnel.

Dictateur (Le)

CO DIC

Réalisé par Charlie Chaplin
Avec : Charlie Chaplin, Paulette Goddard, Jack Oakie
Bien après la guerre de 1914, un barbier juif devenu amnésique s'évade d'un camp. On le prend pour Hynkel le
dictateur.

Diplomatie

HI DIP

Réalisé par Volker Schlöndorff
Avec : Niels Arestrup, André Dussollier
La nuit du 24 au 25 août 1944. Le sort de Paris est entre les mains du général von Choltitz, gouverneur du Grand
Paris, qui se prépare, sur ordre d'Hitler, à faire sauter la capitale. Issu d'une longue lignée de militaires prussiens,
le général n'a jamais eu d'hésitation quand il fallait obéir aux ordres. C'est tout cela qui préoccupe le consul suédois Nordling
lorsqu'il gravit l'escalier secret qui le conduit dans la suite du général à l'hôtel Meurice. Les ponts sur la Seine et les principaux
monuments de Paris sont minés et prêts à exploser. Utilisant toutes les armes de la diplomatie, le consul va essayer de
convaincre le général de ne pas exécuter l'ordre de destruction.

Discours d'un roi (Le)

HI DIS

Réalisé par Tom Hooper
Avec : Helena Bonham Carter, Colin Firth, Geoffrey Rush
D'après l'histoire vraie et méconnue du père de l'actuelle reine Elisabeth, qui va devenir, contraint et forcé, le roi
George VI, suite à l'abdication de son frère Edouard VIII. D'apparence fragile, incapable de s'exprimer en public,
considéré par certains comme inapte à la fonction, George VI tentera de surmonter son handicap grâce au soutien indéfectible
de sa femme et d'affronter ses peurs avec l'aide d'un thérapeute du langage aux méthodes peu conventionnelles. Il devra
vaincre son bégaiement pour assumer pleinement son rôle, et faire de son empire le premier rempart contre l'Allemagne
nazie...

Enquête (L')

HI ENQ

Réalisé par Vincent Garenq
Avec : Charles Berling, Laurent Capelluto, Gilles Lellouche
2001. Le journaliste Denis Robert met le feu aux poudres dans le monde de la finance en dénonçant le
fonctionnement opaque de la société bancaire Clearstream. Sa quête de vérité pour tenter de révéler "l'Affaire des affaires" va
rejoindre celle du juge Renaud Van Ruymbeke, très engagé contre la corruption. Leurs chemins vont les conduire au cœur
d'une machination politico-financière baptisée "l'affaire Cleastream" qui va secouer la Vème République.

Exercice de l'Etat (L')

DR EXE

Réalisé par Pierre Schoeller
Avec : Michel Blanc, Zabou Breitman, Olivier Gourmet, Laurent Stocker
Bertrand Saint-Jean, le ministre des transports, est réveillé en pleine nuit par son directeur de cabinet. Un car a
basculé dans un ravin. Il y va, il n'a pas le choix. Ainsi commence l'odyssée d'un homme d'Etat dans un monde
toujours plus complexe et hostile. Vitesse, lutte de pouvoirs, chaos, crise économique... Tout s'enchaîne et se percute. Une
urgence chasse l'autre. A quels sacrifices les hommes sont-ils prêts ? Jusqu'où tiendront-ils ? L'Etat dévore ceux qui le servent.

Frost / Nixon

HI FRO

Réalisé par Ron Howard
Avec Michael Sheen, Frank Langella, Sam Rockwell
En 1977, l'interview télévisée de l'ancien Président Richard Nixon menée par David Frost a battu le record
d'audience de toute l'histoire du petit écran américain pour un magazine d'actualités. Plus de 45 millions de
personnes ont assisté à un fascinant affrontement verbal au fil de quatre soirées. Un duel entre deux hommes ayant tout à
prouver, et dont un seul pouvait sortir vainqueur. Leur affrontement a révolutionné l'art de l'interview-confession, a changé le
visage de la politique et a poussé l'ancien Président à faire un aveu qui a stupéfié le monde entier... à commencer sans doute
par lui-même. Frost / Nixon, l'heure de vérité est l'adaptation de la pièce de théâtre homonyme de Peter Morgan. La pièce
s'inspire d'une interview entre le journaliste David Frost et Richard Nixon, dans laquelle l'ancien président se confie
concernant l'affaire du Watergate. A travers ces recherches, Peter Morgan a rencontré beaucoup de monde et tous ceux avec
qui il a parlé lui ont donné leur propre version de l'histoire. Même s'il s'est basé sur des faits réels, il est partie du constat qu'il
n'y a pas de vérité unique et cela lui a permis de prendre des libertés et faire appel à son imagination en créant une fiction.

Gandhi

HI GAN

Réalisé par Richard Attenborough
Avec : Candice Bergen, Edward Fox, Ben Kingsley
L'histoire fascinante de Gandhi, jeune avocat d'origine indienne, qui va mener tout au long de sa vie un combat
pour défendre les droits de la minorité indienne contre le colonialisme britannique, mais aussi contre la création
du Pakistan, tout en prônant la non-violence...

Grand Charles (Le)

HI GRA

Réalisé par Bernard Stora
Avec : Julien Boisselier, Patrick Chesnais, Grégori Derangère, Bernard Farcy, Denis Podalydès
1969 : le général de Gaulle marche la lande irlandaise. Il a 78 ans, les français l'ont désavoué, il a démissionné.
Le voilà seul, loin des triomphes du passé... Cette prestigieuse fiction nous entraîne dans ses combats de 1944 à
1958. Des années riches en drames, en espoirs, en intrigues et coups fourrés. Des années charnières pour la France et pour de
Gaulle.

Grand jeu (Le)

AP GRA

Réalisé par Nicolas Pariser
Avec : André Dussollier, Melvil Poupaud, Clémence Poesy
Pierre Blum, un écrivain de quarante ans qui a connu son heure de gloire au début des années 2000, rencontre, un
soir, sur la terrasse d'un casino, un homme mystérieux, Joseph Paskin. Influent dans le monde politique,
charismatique, manipulateur, il passe bientôt à Pierre une commande étrange qui le replongera dans un passé qu'il aurait
préféré oublier et mettra sa vie en danger. Au milieu de ce tumulte, Pierre tombe amoureux de Laura, une jeune militante
d'extrême-gauche ; mais dans un monde où tout semble à double fond, à qui peut-on se fier ?

Habemus papam

CD HAB

Réalisé par Nanni Moretti
Avec : Nanni Moretti, Michel Piccoli, Jerzy Stuhr
Après la mort du pape, le conclave se réunit afin d'élire son successeur. Plusieurs votes sont nécessaires avant
que ne s'élève la fumée blanche. Enfin, un cardinal est élu ! Mais les fidèles massés sur la place Saint-Pierre attendent en vain
l'apparition au balcon du nouveau souverain pontife. Ce dernier ne semble pas prêt à supporter le poids d'une telle
responsabilité. Angoisse ? Dépression ? Peur de ne pas se sentir à la hauteur ? Le monde entier est bientôt en proie à
l'inquiétude tandis qu'au Vatican, on cherche des solutions pour surmonter la crise...

Harvey Milk

HI HAR

Réalisé par Gus Van Sant
Avec : Josh Brolin, James Franco, Sean Penn
1972. Harvey Milk se présente aux élections. Malgré ses échecs successifs, il s'investit corps et âme dans la vie
politique, négligeant ses amis et sa vie privée. Enfin élu conseillé municipal en 1977, il devient le héros de la lutte contre les
discriminations. Ses combats politiques et son homosexualité suscitent l'hostilité de Dan White, conseiller municipal
conservateur...

Hommes de l'ombre (Les)

TV HOM

Réalisé par Frédéric Tellier
Avec : Nathalie Baye, Grégory Fitoussi, Bruno Wolkowitch
Suite à un attentat perpétré contre le président de la République, une élection présidentielle anticipée est
organisée. Dans les coulisses de cette élection sous haute tension, s'engage alors un combat fratricide entre deux conseillers en
communication qui réclament chacun l'héritage politique du président disparu... 6 épisodes.

Hommes du président (Les)

TV HOM

Réalisé par Alan J. Pakula
Avec : Dustin Hoffman, Robert Redford, Jack Warden
Les journalistes Woodward et Bernstein découvrent certains éléments à l'origine du plus grand scandale
politique de l'après-guerre : l'affaire du Watergate qui força le président Nixon à démissionner...

House of cards

TV HOU

Réalisé par David Fincher, James Foley, Joel Schumacher
Avec : Michael Kelly, Kevin Spacey, Robin Wright
Impitoyable et rusé, le député Frank Underwood et son épouse Claire ne reculent devant rien pour tout conquérir.
Cette magistrale série politique nous plonge dans le monde obscur de la cupidité, du sexe et de la corruption dans
le Washington moderne... 13 épisodes.

Il Divo

HI ILD

Réalisé par Paolo Sorrentino
Avec : Anna Bonaiuto, Giulio Bosetti, Flavio Bucci, Piera Degli Esposti, Paolo Graziosi, Toni Servillo
L'histoire vraie de Giulio Andreotti, premier ministre italien, élu sept fois au Parlement depuis 1946.
Machiavélique et implacable, il a représenté le pouvoir pendant quatre décennies. Jusqu'à ce que la Mafia lui
déclare la guerre. Mais une chose est sûre : il est difficile d'égratigner celui qu'on nomme aussi l'inoxydable.

In the loop

CO INT

Réalisé par Armando Iannucci
Avec : Peter Capaldi, James Gandolfini, Tom Hollander, Gina McKee
Entre Londres et Washington, les gouvernements britannique et américain se livrent à de folles tractations dans
la dernière ligne droite avant une possible invasion de l'Irak... Dans une interview, l'ambitieux mais maladroit ministre
britannique du Développement International, Simon Foster, commet une gaffe qui va provoquer un vent de panique dans les
arcanes du pouvoir et des médias, des deux côtés de l'Atlantique, à l'approche d'un vote décisif à l'ONU....

J. Edgar

HI JED

Réalisé par Clint Eastwood
Avec : Leonardo DiCaprio, Armie Hammer, Naomi Watts
Le film explore la vie publique et privée de l'une des figures les plus puissantes, les plus controversées et les
plus énigmatiques du XXème siècle, J. Edgar Hoover. Incarnation du maintien de la loi en Amérique pendant près de
cinquante ans, J. Edgar Hoover était à la fois craint et admiré, honni et révéré. Mais, derrière les portes fermées, il cachait des
secrets qui auraient pu ruiner son image, sa carrière et sa vie.

Lady (The)

HI LAD

Réalisé par Luc Besson
Avec : David Thewlis, Benedict Wong, Michelle Yeoh
The Lady est une histoire d'amour hors du commun, celle d'un homme, Michael Aris, et surtout d'une femme
d'exception, Aung San Suu Kyi, qui sacrifiera son bonheur personnel pour celui de son peuple. Rien pourtant ne
fera vaciller l'amour infini qui lie ces deux êtres, pas même la séparation, l'absence, l'isolement et l'inhumanité d'une junte
politique toujours en place en Birmanie. The Lady est aussi l'histoire d'une femme devenue l'un des symboles contemporains
de la lutte pour la démocratie.

Lincoln

HI LIN

Réalisé par Steven Spielberg
Avec : Daniel Day-Lewis, Sally Field, David Strathairn
Pour faciliter l'industrialisation de la filière agro-alimentaire, les variétés de semences ont fait l'objet d'âpres
sélections, année après année. Les plantes ont été calibrées, standardisées, pour pouvoir mieux mécaniser tous les stades des
processus de fabrication. Objectif : produire plus, toujours plus vite ! Les blés et le pain n'ont pas échappé à cette règle.
Aujourd'hui, les allergies au gluten sont fréquentes : conséquences de cette politique de productivité et de rentabilité
industrielle. Certains mangent leur pain comme ils vont chez le pharmacien... "Semences de vie" chemine dans l'existence d'un
paysan boulanger biologique en quête de blés anciens, de savoir-faire perdus, nous présente son univers familial et l'amour de
son travail : produire des blés de qualité pour obtenir un pain de qualité, c'est-à-dire un pain qui nourrit véritablement les
humains... A le suivre dans sa démarche, on retrouve ce que "donner du sens à son labeur" veut dire : l'échange, la convivialité.
Un vrai bonheur d'humanité partagée !

Lumumba

HI LUM

Réalisé par Raoul Peck
Avec : Maka Kotto et André Debaar
Janvier 1961. La nuit de la savane africaine est troublée par une scène macabre : deux hommes blancs, ivres
d'angoisse et d'alcool, s'apprêtent à faire disparaître trois corps, enveloppés de sacs tâchés de sang... Quelques
mois plus tôt, le 30 juin 1960, le Congo devient indépendant et un jeune nationaliste autodidacte et idéaliste, Patrice
Lumumba, le premier chef de gouvernement. Le récit d'une période trouble et violente qui allait aboutir à l'irrésistible
ascencion d'un certain Mobutu...

Malcolm X

HI MAL

Réalisé par Spike Lee
Avec : Denzel Washington, Angela Bassett
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.

Mandela - Un long chemin vers la liberté

HI MAN

Réalisé par Justin Chadwick
Avec : Idris Elba, Naomie Harris, Tony Kgoroge
Né et élevé à la campagne, dans la famille royale des Thembus, Nelson Mandela gagne Johannesburg où il va
ouvrir le premier cabinet d'avocats noirs et devenir un des leaders de l'ANC. Son arrestation le sépare de Winnie, l'amour de
sa vie qui le soutiendra pendant ses longues années de captivité et deviendra à son tour une des figures actives de l'ANC. À
travers la clandestinité, la lutte armée, la prison, sa vie se confond plus que jamais avec son combat pour la liberté, lui
conférant peu à peu une dimension mythique, faisant de lui l'homme clef pour sortir son pays, l'Afrique du Sud, de l'impasse
où l'ont enfermé quarante ans d'apartheid. Il sera le premier Président de la République d'Afrique du Sud élu
démocratiquement.

Marches du pouvoir (Les)

DR MAR

Réalisé par George Clooney
Avec : George Clooney, Ryan Gosling, Philip Seymour Hoffman
Stephen Meyers est le jeune mais déjà très expérimenté conseiller de campagne du gouverneur Morris, qui se
prépare pour les élections à la présidence américaine. Idéaliste et décidé à faire honnêtement tout ce qu'il peut pour faire
gagner celui qu'il considère sincèrement comme le meilleur candidat, Stephen s'engage totalement. Pourtant, face aux
manipulations et aux coups tordus qui se multiplient, Stephen va devoir faire évoluer sa façon de travailler et de voir les
choses. Entre tentations et désillusions, les arcanes du pouvoir le transforment...

Mr. Smith au sénat

CO MRS

Réalisé par Frank Capra
Avec Jean Arthur et James Stewart
Jefferson Smith, un jeune homme naïf et idéaliste, est désigné sénateur des États-Unis par le gouverneur de son
État, pour remplacer un sénateur décédé, aux côtés de Joseph Paine, un politicien rompu à toutes les combines
politiques. Smith dépose au congrès des États-Unis un projet de loi de création d'une colonie de vacances pour les enfants des
villes, ignorant que Paine défend un projet portant sur la construction d'un barrage au même endroit, projet s'annonçant plus
que juteux pour certains. Smith découvre les non-dits, les corruptions et les compromissions des hommes politiques, et refuse
de devenir l'homme de paille des affairistes.

Pater

DR PAT

Réalisé par Alain Cavalier
Avec : Bernard Bureau, Alain Cavalier, Vincent Lindon
C'est l'histoire d'un film en train de se faire. Vincent Lindon et Alain Cavalier, buvant du Bordeaux dans un bar
d'hôtel, se demandent quel film ils peuvent faire ensemble. Les deux amis s'improvisent hommes politiques :
Cavalier sera président, Lindon premier ministre. Par un jeu de rôle habile et jubilatoire, mêlant intime et
politique, réel et fiction, ils pénètrent à l'intérieur du pouvoir et découvrent qu'ils sont autres que ce qu'ils croyaient être.

Promeneur du Champ-de-Mars (Le)

HI PRO

Réalisé par Robert Guédiguian
Avec Michel Bouquet et Jalil Lespert
L'histoire d'une fin de règne et d'une fin de vie : celle de François Mitterrand. Alors que le Président livre les
derniers combats face à la maladie, un jeune journaliste passionné tente de lui arracher des leçons universelles sur
la politique et l'histoire, l'amour et la littérature...

Quai d'Orsay

CO QUA

Réalisé par Bertrand Tavernier
Avec : Niels Arestrup, Thierry Lhermitte, Raphaël Personnaz
Alexandre Taillard de Worms est grand, magnifique, et ministre des Affaires Etrangères du pays des Lumières :
la France. Le jeune énarque Arthur Vlaminck est embauché en tant que chargé du "langage" du ministre. Il devra
apprendre à composer avec l'humeur du Prince et se faire une place au Quai d'Orsay, où les coups fourrés ne sont pas rares.

Queen (The)

HI QUE

Réalisé par Stephen Frears
Avec : James Cromwell, Helen Mirren, Michael Sheen, Sylvia Syms
Dimanche 31 août 1997. La princesse Diana meurt des suites d'un accident de voiture survenu sous le pont de
l'Alma à Paris. Si cette disparition plonge la planète dans la stupeur, elle provoque en Grande-Bretagne un
désarroi sans précédent. Au château de Balmoral en Ecosse, Elizabeth II reste silencieuse, distante, apparemment
indifférente...

Saveurs du palais (Les)

CO SAV

Réalisé par Christian Vincent
Avec : Jean d'Ormesson, Catherine Frot, Hippolyte Girardot
Cuisinière du Périgord, Hortense Laborie se voit confier, à sa grande surprise, les repas personnels du Président
de la République. Au Palais de l'Elysée, l'authenticité de sa cuisine séduira rapidement le Président ; mais dans les coulisses du
pouvoir, les obstacles sont nombreux...

