
MARCHÉ NOIR 
Policier / Thriller - Iran - 2020 - 98' 

Réalisateur: Abbas Amini 
Acteurs: Amirhossein Fathi, Mani Haghighi, Baran Kosari, Hassan 
Pourshirazi, Hamed Alipour, Sepideh Mazaheri 
Résumé: Amir vit chez son père en Iran. Par solidarité familiale, il 
se retrouve impliqué dans un crime atroce qui va le plonger dans 
le milieu peu fréquentable de l’échange de devises étrangères au 
marché noir. Mais la culpabilité le ronge… Abbas Amini dépeint 

une société sclérosée par les sanctions internationales et qui obligent les individus à 
se compromettre pour de l’argent facile. Un film noir qui dissèque une société 
corrompue par le trafic de dollars et les marchés clandestins.  

DVD 9638 
 
 

ORAY 
Drame / Mélodrame - Allemagne - 2019 - 96' 

Réalisateur: Mehmet Akif Büyükatalay 
Acteurs: Zejhun Demirov, Deniz Orta, Cem Göktas, Ferhat 
Keskin, Kais Setti, Firat Baris Ar 
Résumé : Lors d’une dispute, Oray répète trois fois le mot talâq à 
sa femme Burcu ce qui, dans la loi islamique, signifie la 
répudiation. Il se retrouve alors tiraillé entre son amour pour sa 
femme et sa ferveur religieuse. 

DVD 9652 
 
 

 
REACHING FOR THE MOON 
Comédie / Comédie de moeurs - États Unis - 1917 - 69' 

Réalisateur : John Emerson 
Acteurs: Douglas Fairbanks Sr, Eileen Percy, Erich von Stroheim, 
Richard Cummings Jr, Eugene Ormonde, Frank Campeau 
Résumé: Alexis Caesar Napoleon Brown, modeste employé d'une 
fabrique de boutons, rêve de devenir un riche héritier de sang royal. 
Contre toute attente, un comte étranger lui apprend qu'il est le seul 
héritier du petit royaume européen de Vulgaria. Mais un autre 

prétendant au trône va tenter de contrecarrer ses plans. 

DVD 9672 
 
 
 

REGAIN  
Drame / Mélodrame - France - 1937 - 127' 

Réalisateur : Marcel Pagnol 
Acteurs: Fernandel, Orane Demazis, Marguerite Moréno, 
Édouard Delmont, Henri Poupon, Marguerite Chabert 
Résumé: Dans un village abandonné don’t la terre ne produit 
plus, seul habite encore Panturle. Un rémouleur, Gédémus, 
arrive accompagné d’une jeune femme, Arsule, qu’il 
emploie pour tirer sa charrette. L’amour qui va naître entre 

Panturle et Arsule transformera la destinée du vieux village. 
BLU 9636 
 
 

SEUL DANS LA NUIT 
Policier / Thriller - France - 1945 - 100' 

Réalisateur: Christian Stengel 
Acteurs: Bernard Blier, Sophie Desmarets, Jacques Pills, Jean 
Davy, Ginette Baudin, Annette Poivre 
Résumé: Un chanteur est soupçonné d’assassiner ses 
admiratrices! L’enquête s’avère très complexe car la police 
dispose de très peu d’indices. Le tueur réussit à attirer sa 
dernière cible dans un théâtre désaffecté…  

DVD 9674 / BLU 9675 
 

SOUDAIN DANS LA NUIT  
Avertissement 
Horreur / Gore - Corée du Sud - 1981 - 100' 
Réalisateur: Go Yeong-nam 
Acteurs: Kim Young-Ae, Yoon Il-Bong, Lee Gi-Seon, Hyun Hye-
Ri, Kim Geun-Hee 
Résumé: Le mari de Seon-hee, professeur de biologie, vient 
d’engager une nouvelle domestique. Cette séduisante jeune 
femme a un passé tragique : sa mère, une chamane, a péri 

dans l’incendie de sa maison peu de temps auparavant. Le couple et leur fille 
accueillent l’orpheline dans leur maison, mais Seon-hee commence à avoir des 
doutes lorsqu’elle découvre une étrange poupée en bois que la bonne a apportée 
avec elle. Depuis plusieurs semaines, elle fait des cauchemars et a des visions de 
cette même poupée… 

BLU 9673 
 
LE VENT DE LA VIOLENCE 
Aventures / Action - Grande Bretagne - 1975 - 105' 

Réalisateur: Ralph Nelson 
Acteurs: Sidney Poitier, Michael Caine, Nicol Williamson, 
Saeed Jaffrey, Prunella Gee, Persis Khambatta 
Résumé: Sitôt arraché aux geôles de l’apartheid à la suite de 
son procès, l’opposant Shack Twala encourt le risque d’être 
à nouveau jeté en prison. Il se rebiffe, aidé par Jim Keogh, 
un Britannique amant de son avocate. Il prennent la fuite en 

direction du Botswana, espérant au passage mettre la main sur un stock de 
diamants bruts indispensables au financement de la cause de Shack. 

BLU 9640 
 

Animation 
HANA ET ALICE MENENT L'ENQUETE 
Japon - 2015 - 100' 

Réalisateur: Shunji Iwai 
Alice intègre un nouveau collège où circule une étrange 
rumeur concernant un meurtre commis un an plus tôt. La 
victime est un mystérieux Judas. Une de ses camarades de 
classe et voisine, Hana, vit recluse chez elle. De nombreux 
commérages courent à son sujet, notamment le fait qu’elle 
connaîtrait des détails à propos de l’affaire Judas. Un jour, 

Alice pénètre secrètement dans la maison de Hana mais celle-ci l’y attend déjà. 
Pourquoi Hana vit-elle isolée du monde ? Qui est Judas ? Alice décide de mener 
l’enquête et se lance dans une aventure qui lui fera découvrir une amitié sincère. 

BLU 9667 

Documentaires 

 
NOTTURNO 
Allemagne, France, Italie - 2019 - 100' 

Réalisateur: Gianfranco Rosi 
De combien de douleurs, de combien de vies se compose 
l’existence au Moyen-Orient ? Notturno a été tourné au cours 
des trois dernières années le long des frontières de2 l’Irak, du 
Kurdistan, de la Syrie et du Liban ; tout autour, des signes de 
violence et de destruction, et au premier plan l’humanité qui 
se réveille chaque jour d’une nuit qui paraît infinie. 

BLU 9677 
 

UNE JEUNE FILLE DE 90 ANS  
France - 2016 - 85' 

Réalisateurs: Valeria Bruni Tedeschi, Yann Coridian 
Chaque jour, pendant une semaine, le chorégraphe Thierry 
Thieû Niang a animé un atelier de danse auprès des patients 
du service de gériatrie de l'hôpital Charles-Foix d'Ivry. 
Filmés par Valeria Bruni Tedeschi et Yann Coridian, sous le 
regard des infirmières, Adélaïde, Pierrot, Gisèle, Blanche et 
d'autres pensionnaires de l'établissement se sont 

transformés. Blanche a repris confiance au point de pouvoir à nouveau marcher 
sans sa canne. Elle est même tombée amoureuse du chorégraphe, ce qui n'a pas 
échappé aux autres patientes, un brin jalouses. Face à Thierry, Blanche est 
redevenue la jeune fille qu'elle a été. 
DVD 9676 
 

 

 

                                                                                                      
 

Sélection de FILMS NUMERISES issus des collections de la 

Cinémathèque française: 
Depuis octobre 2018, le public peut visionner à la vidéothèque un corpus de films 
numérisés dans le cadre des programmes de restauration et de sauvegarde de La 
Cinémathèque française.  
Ce corpus vient de s’enrichir de nouveaux titres : des films muets français de Albert 
Capellani (Le Chevalier de Maison-rouge), André Antoine (L’Hirondelle et La 
Mésange, Les Travailleurs de la mer), Louis Delluc (Fièvre), Ivan Mosjoukine (L’Enfant 
du Carnaval) ou encore Alexandre Volkoff (10 épisodes de La Maison du mystère). 
Autres raretés, des films des Américains Allan Dwan (The Good Bad Man et The Half-
Breed) ou Georges Bracket Seitz (Into the Net). Plus récents, des films de Jean-
Jacques Lebel (L’Etat normal et Sun Love), Louis Skorecki (Eugénie de Franval) ou des 
documentaires sur Henri Langlois (Henri Langlois : élaboration du Musée du cinéma 
de Istvan Sipos et Conversation avec Henri Langlois de Pierre-Henri Boutang. 
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A MAN CALLED ADAM 
Drame / Mélodrame - États Unis - 1966 - 99' 

Réalisateur: Leo Penn 
Acteurs: Sammy Jr. Davis, Louis Armstrong, Ossie Davis, Cicely 
Tyson, Frank Jr. Sinatra, Mel Tormé 
Résumé: Brillant trompettiste, Adam est obsédé par la culpabilité 
qui pèse sur lui après l’accident qui a causé la mort de sa femme 
et son bébé. il boit plus que de raison. Trouvant l’amour d’une 
femme, son bonheur est de courte durée...  

DVD 9658 / BLU 9659 
 
 

AFTER BLUE (PARADIS SALE) 
Science-fiction - France - 2021 - 127' 

Réalisateur: Bertrand Mandico 
Acteurs: Elina Löwensohn, Paula Luna, Vimala Pons, Agata Buzek 
Résumé: Dans un futur lointain, sur une planète sauvage, Roxy, une 
adolescente solitaire, délivre une criminelle, qui, à peine libérée, 
sème la mort. Tenues pour responsables, Roxy et sa mère Zora sont 
bannies de leur communauté et condamnées à traquer la 

meurtrière. Elles arpentent alors les territoires surnaturels de leur paradis sale… 

DVD 9660 
 
 
 

LES BRANCHES DE L'ARBRE 
Comédie dramatique - France, G-B, Inde - 1990 - 130' 

Réalisateur : Satyajit Ray 
Acteurs : Ajit Bannerjee, Haradhan Bannerjee, Soumitra 
Chatterjee, Dipankar Dey, Ranjit Mallick, Lily Chakravarty 
Résumé: Ancien directeur respecté d'une mine de mica, Ananda 
Majumdar vit au Bengale entouré de son père sénile et de son 
deuxième fils, Proshanto, lourdement handicapé. Le jour de ses 
soixante-dix ans, Ananda est victime d'une crise cardiaque. Ses trois 

autres fils, qui habitent à Calcutta où chacun d'eux a acquis une situation confortable, 
accourent à son chevet. Ananda découvre que ses valeurs disparaîtront avec lui… 

DVD 9655 
 
 
 

CANNIBAL MAN - LA SEMAINE D'UN ASSASSIN  
Interdit aux - de 16 ans 
Horreur / Gore - Espagne - 1972 - 107' 

Réalisateur: Eloy de la Iglesia 
Acteurs: Vicente Parra, Emma Cohen, Eusebio Poncela 
Résumé: Employé dans une usine de découpe de viande, Marcos 
vit solitaire entre misère et déprime, dans sa cité d’immeubles 
gris, malgré sa petite amie Paula. Un soir que les deux 
s’embrassent sur la banquette arrière d’un taxi, le chauffeur les 

fait sortir et gifle la jeune fille. Marcos le tue involontairement. Paula le poussant à 
aller voir la police, il la supprime également. Mais chaque nouveau meurtre entraîne 
un témoin que Marcos doit éliminer. Il va se retrouver ainsi au centre d’une spirale 
meurtrière à laquelle il ne pourra pas échapper. 

DVD 9661 / BLU 9662 
 

CAPE ET POIGNARD  
Drame / Mélodrame - États Unis - 1946 - 106' 

Réalisateur: Fritz Lang 
Acteurs: Gary Cooper, Lili Palmer, Robert Alda 
Résumé: Durant la Seconde Guerre mondiale, les services secrets 
américains s’inquiètent de l’avancée des recherches allemandes 
sur l’arme atomique. Un scientifique américain va en Suisse, où il 
doit retrouver l’une de ses collègues sous surveillance. 

BLU 9663 
 

CELLULAR  
Policier / Thriller - États Unis - 2003 - 95' 

Réalisateur: David R. Ellis 
Acteurs: Kim Basinger, Chris Evans, Jason Statham, William H. 
Macy 
Résumé: Un jeune homme reçoit l'appel d'une femme 
séquestrée et se lance dans une course contre la montre pour la 
sauver. Un polar de série B rondement mené… 

BLU 9664 
 

CLARA SOLA 
Drame / Mélodrame - Belgique, Costa Rica, Suède - 2021 - 102' 

Réalisatrice: Nathalie Álvarez Mesén 
Acteurs: Wendy Chinchilla Araya, Daniel Castañeda Rincón 
Résumé: Dans un village reculé du Costa Rica, Clara, une femme 
de 40 ans renfermée sur elle-même, entreprend de se libérer des 
conventions religieuses et sociales répressives qui ont dominé sa 
vie, la menant à un éveil sexuel et spirituel. 

DVD 9653 
 

LES CRIMES DU FUTUR 
Interdit aux - de 12 ans 
Science-fiction - Canada, France, Grèce - 2022 - 104' 

Réalisateur: David Cronenberg 
Acteurs: Viggo Mortensen, Léa Seydoux, Kristen Stewart 
Résumé: L’espèce humaine s’adapte à un environnement de 
synthèse et le corps humain est l’objet de mutations nouvelles. 
Saul Tenser, célèbre artiste performer, met en scène la 
métamorphose de ses organes dans des spectacles d’avant-

garde. Timlin, une enquêtrice du Bureau du Registre National des Organes, les 
surveille. C’est alors qu’un groupe mystérieux se manifeste: ils veulent profiter de la 
notoriété de Saul pour révéler au monde la prochaine étape de l’évolution humaine… 

BLU 9637 
 

EN MÊME TEMPS 
Comédie / Comédie de moeurs - France - 2022 - 106' 

Réalisateurs: Benoît Delépine, Gustave Kervern 
Acteurs: Vincent Macaigne, Jonathan Cohen, India Hair, 
Jehnny Beth, Yolande Moreau, François Damiens 
Résumé: À la veille d’un vote pour entériner la construction 
d’un parc de loisirs à la place d’une forêt primaire, un maire de 
droite décomplexée essaye de corrompre son confrère 
écologiste. Mais ils se font piéger par un groupe de jeunes 

activistes féministes qui réussit à les coller ensemble. Ils sont unis contre leur gré… 

BLU 9678 

ESPIONS SUR LA TAMISE 
Espionnage - États Unis - 1944 - 86' 

Réalisateur: Fritz Lang 
Acteurs: Ray Milland, Marjorie Reynolds, Carl Esmond, Hillary 
Brooke, Percy Waram, Dan Duryea 
Résumé: Londres, Seconde Guerre mondiale. Stephen Neale 
sort d’un hôpital psychiatrique et va se distraire dans une fête 
foraine. Il y gagne un gâteau dans lequel se cache un microfilm 
qui ne lui était pourtant pas destiné et que des agents secrets 

nazis vont tenter de récupérer par tous les moyens… Superbe film où l'atmosphère 
sombre chère à Fritz Lang atteint son paroxysme… 

DVD 9656 / BLU 9657 
 

 
EVENING LAND  
Politique - Danemark - 1976 - 110' 

Réalisateur: Peter Watkins 
Acteurs: Bent Andersen, Kai Schoning Andersen, Mogens 
Andersen 
Résumé: Fin des années 1970. Une grève éclate dans les docks 
de Copenhague contre la construction de quatre sous-marins: 
les ouvriers protestent contre le gel des salaires conclu par la 
direction pour remporter le contrat, mais aussi contre le fait de 

les équiper de missiles nucléaires. Un sommet européen se tenant au même moment 
dans la ville, un groupe d'activistes enlève un ministre danois pour soutenir les 
revendications des grévistes. De la science-fiction politique… 

DVD 9665 
 
 

LES GALETTES DE PONT-AVEN 
Comédie / Comédie de moeurs - France - 1975 - 103' 

Réalisateur: Joël Séria 
Acteur: Jean-Pierre Marielle, Bernard Fresson, Jeanne Goupil, 
Andréa Ferréol, Claude Piéplu 
Résumé: Henri Serin, quarante-cinq ans, marié, père de deux 
enfants, représentant en parapluies et peintre amateur, se sent 
incompris… Un film souvent truculent… 

DVD 9654 
 
 
 

GOODBYE MISTER WONG 
Comédie dramatique - France, Laos - 2020 - 100' 

Réalisateurs: Kiyé Simon Luang 
Acteurs: Nini Vilivong, Marc Barbé, Soulasath Saul, 
Nathalie Richard 
Résumé : Au bord du lac Nam Ngum, au nord du Laos, les 
destins croisés de France, une jeune femme convoitée par 
deux hommes venant de deux mondes différents, et de 
Hugo un Français à la recherche de la femme qui l’a quitté 

un an plus tôt. 

DVD 9666 
 
 
 

KINUYO TANAKA (COFFRET 6 FILMS) 
Drame / Mélodrame - Japon  

Réalisatrice: Kinuyo Tanaka 
Acteurs: Masayuki Mori, Yoshiko Kuga, Jukichi Uno, Juzo 
Dosan, Chieko Seki, Shizue Natsukawa 

Lettre d’amour (1953): Reikichi, un marin démobilisé, vit 
dans l’obsession de Michiko, une femme aimée avant la 
guerre. Quand il n’erre pas dans les rues de Tokyo à sa 
recherche, il fréquente son frère, qui rêve d’ouvrir une 

librairie, ou bien un camarade devenu écrivain public. Ce dernier écrit des lettres en 
anglais pour les jeunes femmes abandonnées par les G.I. américains, à qui elles 
réclament de l’argent. Un jour, Michiko fait irruption pour qu’on lui écrive une lettre. 

La Lune s’est levée (1955): M. Asai vit à Nara auprès de ses trois filles: l’aînée 
Chizuru, revenue au domicile familial après la mort de son mari; la cadette Ayako, 
peu pressée de quitter les siens; et la benjamine Setsuko, la plus exubérante, qui rêve 
de partir s’installer à la capitale. Cette dernière est très proche de Shoji, le jeune 
beau-frère de Chizuru qui loge dans un temple à proximité des Asai. Un jour, il reçoit 
la visite d’un ancien ami, Amamiya, qui se souvient avec émotion d’Ayako, 
rencontrée durant sa jeunesse… 

Maternité éternelle (1955): A Hokkaido, Fumiko vit un mariage malheureux. Sa 
consolation sont ses deux enfants et un club de poésie en ville devient sa principale 
échappatoire. Elle y retrouve Taku Hori qui, comme elle, écrit des poèmes et ressent 
de plus en plus d’attirance pour lui. Mais Fumiko découvre qu’elle a un cancer du 
sein. Alors que ses poèmes sont publiés, elle doit subir une mastectomie. La jeune 
femme découvre alors la passion avec un journaliste qui vient la voir à l’hôpital; 

La Princesse errante (1960): En 1937, le Japon occupe la Mandchourie et 
Ryuko,est choisie sur photo pour épouser un frère de l’empereur de Mandchourie. 
Elle quitte le Japon et essaye de s’acclimater à sa nouvelle vie de princesse. Une 
petite fille naît. Mais bientôt les troupes soviétiques débarquent. Ryuko est obligée 
de prendre la fuite à pied avec son enfant mais aussi l’impératrice elle-même. 

La Nuit des femmes (1961): La jeune Kuniko est pensionnaire d’une maison de 
réhabilitation pour anciennes prostituées. La vie n’est pas facile, et comme toutes 
ses camarades, elle espère s’en sortir. On lui propose une place dans une épicerie, 
mais le mari de la patronne et les hommes du quartier sont trop concupiscents. 
Kuniko doit s’enfuir, et part travailler dans une manufacture. Devant la méchanceté 
des autres employées, elle quitte son emploi, pour intégrer une pépinière. La vie 
semble devenir plus douce, mais le passé de la jeune femme la rattrape… 

 Mademoiselle Ogin (1962): À la fin du XVIe siècle, alors que le christianisme est 
proscrit, Mademoiselle Ogin tombe amoureuse du samouraï Ukon Takayama, qui est 
chrétien. Le guerrier préfère se consacrer à sa foi, et Ogin épouse un homme qu’elle 
n’aime pas. Mais quelques années plus tard, Ukon revient et lui avoue son amour. 
Ogin veut reprendre sa liberté. Mais le redoutable Hideyoshi, qui règne sur le pays, 
a entamé des persécutions anti-chrétiennes… 

BLU 9639 
 

MAIGRET VOIT ROUGE 
Policier / Thriller - France, Italie - 1963 - 87' 

Réalisateur: Gilles Grangier 
Acteurs: Jean Gabin, Françoise Fabian, Marcel Bozzuffi, Paul 
Carpenter, Michel Constantin, Guy Decomble 
Résumé: Trois hommes à bord d’une Chevrolet tirent sur un 
Américain en plein Pigalle. Lorsqu’un témoin s’approche pour 
secourir la victime, celle-ci a disparu, emportée par une 
mystérieuse DS blanche. Le commissaire Maigret se rend d’abord 

à l’ambassade des États-Unis où un diplomate lui conseille de ne pas s’occuper de 
l’affaire. Il n’en faut pas plus pour que Maigret voit rouge. 

DVD 9668 / BLU 9669 


