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21 nuits avec Pattie 

Au cœur de l’été, Caroline, parisienne et mère de famille d’une quarantaine d’années, débarque 

dans un petit village du sud de la France. Elle doit organiser dans l’urgence les funérailles de sa 

mère, avocate volage, qu’elle ne voyait plus guère. Elle est accueillie par Pattie qui aime 

raconter à qui veut bien l’écouter ses aventures amoureuses avec les hommes du coin. Alors que 

toute la vallée se prépare pour les fameux bals du 15 août, le corps de la défunte disparaît 

mystérieusement. 

 

LARRIEU Arnaud; LARRIEU Jean-Marie 

2015 / 115 min / France/ Couleur 

Auteurs/Scénaristes : LARRIEU Arnaud; LARRIEU Jean-Marie 

Interprète(s) : Isabelle Carré, Karin Viard, André Dussolier, Sergi López, Laurent Poitrenaux, 

Denis Lavant, Philippe Rebbot, Jules RitmanicGenre : Comédie 

Catégorie : Long métrage 

Production : ARENA FILMS, PYRAMIDE PRODUCTIONS 

Distribution : Institut Français, Ambassade de France 

 

Prix 

2016: Nommé César de la Meilleure actrice dans un second rôle pour Karin Viard  

2015: Festival de San Sebastián: Meilleur scénario 

 

 
Bodybuilder  

À Lyon, Antoine, vingt ans, s’est mis à dos une bande de petites frappes à qui il doit de l’argent. 

Fatigués de ses trafics en tous genres, sa mère et son grand frère décident de l’envoyer à Saint-



Etienne chez son père, Vincent, qu’il n’a pas revu depuis plusieurs années. À son arrivée, 

Antoine découvre que Vincent tient une salle de musculation, qu’il s’est mis au culturisme et 

qu’il se prépare intensivement pour un concours de bodybuilding. Les retrouvailles entre le père 

et le fils, que tout oppose, sont difficiles et tendues. Vincent va tout de même accepter 

qu’Antoine travaille pour lui afin de l’aider à se sortir du pétrin dans lequel il s’est mis. De son 

côté, Antoine va progressivement apprendre à découvrir et respecter la vie que son père a 

choisie. 

ZEM Roschdy 

2014 / 102 min / HD Num / Couleur 

Interprète(s) :  Vincent Rottiers, Yolin François Gauvin, Marina Foïs, Nicolas 

Duvauchelle, Dominique Reymond, Roschdy Zem 

Genre : Comédie dramatique 

Distribution : Institut Français, Ambassade de France 

Critique presse 

Télérama par Jacques Morice 

Un film qui suscite un attachement immédiat grâce à ses personnages, tous interprétés avec 

justesse, tous remarquablement dirigés. 

 
Comme un avion 

Michel, la cinquantaine, est infographiste. Passionné par l'aéropostale, il se rêve en Jean 

Mermoz quand il prend son scooter. Et pourtant, lui‐même n’a jamais piloté d’avion… Un jour, 

Michel tombe en arrêt devant des photos de kayak : on dirait le fuselage d’un avion. C'est le 

coup de foudre. En cachette de sa femme, il achète un kayak à monter soi‐même et tout le 

matériel qui va avec. Michel pagaie des heures sur son toit, rêve de grande traversées en 

solitaire mais ne se décide pas à le mettre à l'eau. Rachelle découvre tout son attirail et le pousse 

alors à larguer les amarres. Michel part enfin sur une jolie rivière inconnue... 

PODALYDES Bruno  

2015/ 105 min / France/ Couleur 

Interprète(s) : PODALYDES Bruno, JAOUI Agnès, KIBERLAIN SANDRINE, 

VUILLERMOZ Michel, BROUTE Jean-Noel 

Genre : Comédie 

Catégorie : Long métrage 

Production : WHY NOT PRODUCTION, FRANCE 3 CINEMA 

Distribution : Institut Français, Ambassade de France 

http://cineuropa.org/id.aspx?t=filmography&l=fr&did=58059
http://cineuropa.org/id.aspx?t=filmography&l=fr&did=263026
http://cineuropa.org/id.aspx?t=filmography&l=fr&did=137480
http://cineuropa.org/id.aspx?t=filmography&l=fr&did=57563
http://cineuropa.org/id.aspx?t=filmography&l=fr&did=57563
http://cineuropa.org/id.aspx?t=filmography&l=fr&did=57922
http://cineuropa.org/id.aspx?t=filmography&l=fr&did=4285
http://www.allocine.fr/critique/fichepresse_gen_cpresse=82049.html


Prix 

2015: Prix César: nommée meilleure actrice dans un second ròle (Agnès Jaoui) 

 

 
Elle 

Michèle fait partie de ces femmes que rien ne semble atteindre. À la tête d'une grande entreprise 

de jeux vidéo, elle gère ses affaires comme sa vie sentimentale : d'une main de fer. Sa vie 

bascule lorsqu’elle est agressée chez elle par un mystérieux inconnu. Inébranlable, Michèle se 

met à le traquer en retour. Un jeu étrange s'installe alors entre eux. Un jeu qui, à tout instant, 

peut dégénérer. 

Date de sortie 25 mai 2016 (2h 10min) 

De Paul Verhoeven 

Avec Isabelle Huppert, Laurent Lafitte, Anne Consigny, Charles Berling, Virginie Efira, Judith 

Magre, Christian Berkel, Jonas Bloquet, Alice Isaaz, Vimala Pons, Raphaël Lenglet, Arthur 

Mazet, Lucas Prisor, Hugo Conzelmann, Stéphane Bak 

Scénario: David Birke (Roman: Philippe Djian) 

Musique: Anne Dudley 

Photographie: Stéphane Fontaine 

Genre Thriller 

Nationalités Français, Allemand 

Distribution : Blancica 

11 prix et 17 nominations dans les festivals pour le film "Elle" 

2017: Nommée aux Oscars comme meilleure actrice (Isabelle Huppert) 

2017: 2 Golden Globes: Meilleur film en langue étrangère et meilleure actrice (Huppert) 

2017: Prix César: Meilleur film et meilleure actrice (Isabelle Huppert) 11 nominations 

2016: Prix du cinéma européen: 3 nominations  

2016: Festival de Cannes: Sélection officielle des longs métrages en compétition 

2017: Prix Independent Spirit: Meilleure actrice (Isabelle Huppert) 

2017: Cercle des critiques de New York: Meilleure actrice (Huppert) 

2017: Critiques de Los Angeles: Meilleure actrice (Huppert) 

2016: National Board of Review (NBR): Meilleurs films étrangers de l’année 

2017: Prix Gotham: Meilleur actrice (Isabelle Huppert) 

2017: Critics Choice Awards: Meilleur film de langue étrangère. 2 nominations 

2017: Satellite Awards: Meilleure actrice (ex-aequo) (Isabelle Huppert). 2 nominations 

2017: Prix Goya: Meilleur film européen 

2017: Prix Gaudí: Meilleur film européen 



 
Jamais de la vie 

Franck, 52 ans, est gardien de nuit dans un centre commercial de banlieue. Il y a dix ans, il était 

ouvrier spécialisé et délégué syndical, toujours sur le pont, toujours prêt au combat. Aujourd’hui 

il est le spectateur résigné de sa vie, et il s’ennuie. Une nuit, il voit un 4x4 qui rôde sur le 

parking, et sent que quelque chose se prépare… La curiosité le sort de son indifférence et il 

décide d’intervenir. Une occasion pour lui de reprendre sa vie en main… 

JOLIVET Pierre 

2014/ 95 min/ France/ Couleur 

Interprète(s) : GOURMET Olivier, BONNETON Valérie, ZINGA Marc 

Genre : Drame 

Catégorie : Long métrage 

Production : 2.4.7. FILMS, LA COMPAGNIE CINEMATOGRAPHIQUE, FRANCE 3 

CINEMA 

Distribution: Institut Français, Ambassade de France  

Prix 

2015: Shanghai Film Festival: Meilleur film 

 
Je ne suis pas un salaud 

Lorsqu’il est violemment agressé dans la rue, Eddie désigne à tort Ahmed, coupable idéal qu’il 

avait aperçu quelques jours avant son agression. Alors que la machine judiciaire s’emballe pour 

Ahmed, Eddie tente de se relever auprès de sa femme et de son fils et grâce à un nouveau 

travail. Mais bientôt conscient de la gravité de son geste, Eddie va tout faire pour rétablir sa 

vérité. Quitte à tout perdre… 



FINKIEL Emmanuel 

2015/ 111 min/ France/ Couleur 

Auteurs/Scénaristes : FINKIEL Emmanuel 

Interprète(s) : DUVAUCHELLE Nicolas; THIERRY Mélanie; RAMDI Driss 

Genre : Drame 

Catégorie : Long métrage 

Distribution : Institut Français, Ambassade de France 

Prix 

2016: Nomination aux César: Meilleur acteur (Nicolas Duvauchelle) 

 
L’ombre des femmes 

Pierre et Manon sont pauvres. Ils font des documentaires avec rien et ils vivent en faisant des 

petits boulots. Pierre rencontre une jeune stagiaire, Elisabeth, et elle devient sa maîtresse. Mais 

Pierre ne veut pas quitter Manon pour Elisabeth, il veut garder les deux. Un jour Elisabeth, la 

jeune maîtresse de Pierre, découvre que Manon, la femme de Pierre, a un amant. Et elle le dit à 

Pierre… Pierre se retourne vers Manon parce que c’est elle qu’il aimait. Et comme il se sent 

trahi, il implore Manon et délaisse Elisabeth. Manon, elle, rompt tout de suite avec son amant. 

On peut supposer que c’est parce qu’elle aime Pierre. 

GARREL Philippe 

2015 / 83 min / France/ Noir & Blanc 

Interprète(s) : Stanislas MERHAR, COURAU Clotilde, PAUGAM Lena, PONS Vilmala, 

GARREL Louis 

Genre : Comédie dramatique 

Catégorie : Long métrage 

Production : SBS Productions, ARTE FRANCE CINEMA, Le Fresnoy - Studio National des 

Arts Contemporains 

Distribution : institut Français, Ambassade de France 

Prix 

2015: Festival de Seville: meilleurs actrice (Clotilde Courau) 

 



 
Les chevaliers blancs 

Jacques Arnault, président de l’ONG "Move for kids", a convaincu des familles françaises en 

mal d’adoption de financer une opération d'exfiltration d'orphelins d’un pays d’Afrique dévasté 

par la guerre. Entouré d’une équipe de bénévoles dévoués à sa cause, il a un mois pour trouver 

300 enfants en bas âge et les ramener en France. Mais pour réussir, il doit persuader ses 

interlocuteurs africains et les chefs de village qu’il va installer un orphelinat et assurer un avenir 

sur place à ces jeunes victimes de guerre, dissimulant le but ultime de son expédition... 

LAFOSSE Joachim 

2014 / 112 min/ Belgique, France /  Couleur 

Scénario : Joachim Lafosse, Bulle Decarpentries, Thomas Van Zuylen 

Interprètes : Louise Bourgoin, Vincent Lindon, Valérie Donzelli, Reda Kateb, Stéphane 

Bissot, Catherine Salée, Yannick Renier 

Production : Versus Production, Les Films du Worso, France 3 Cinéma 

Genre : Drame 

Distribution : Institut Français, Ambassade de France 

Prix 

2015: Festival de San Sebastián: Concha de Plata – Meilleur directeur 

 
Les deux amis 

Clément, un figurant de cinéma cynique et joyeusement mélancolique, est fou amoureux de 

Mona, vendeuse dans une sandwicherie de la gare du Nord. Mais Mona a un secret, qui la rend 

obscure et évanescente. Quand Clément désespère d’obtenir ses faveurs, son seul et meilleur 

ami, Abel, vient l’aider. Les deux amis se lancent ensemble dans l’aventure de la conquête 

amoureuse. Mais le chiffre 3 est celui du dérèglement… 

http://cineuropa.org/id.aspx?t=filmography&l=fr&did=116510
http://cineuropa.org/id.aspx?t=filmography&l=fr&did=5800
http://cineuropa.org/id.aspx?t=filmography&l=fr&did=66200
http://cineuropa.org/id.aspx?t=filmography&l=fr&did=108618
http://cineuropa.org/id.aspx?t=filmography&l=fr&did=218857
http://cineuropa.org/id.aspx?t=filmography&l=fr&did=218857
http://cineuropa.org/id.aspx?t=filmography&l=fr&did=204192
http://cineuropa.org/id.aspx?t=filmography&l=fr&did=67133


GARREL Louis  

2014/ 100 min / France / Couleur 

Auteurs/Scénaristes : Louis Garrel, Christophe Honoré 

Interprète(s) :  GARREL Louis; MACAIGNE Vincent; FARAHANI Goldshifteh 

Genre : Comédie 

Catégorie :  Long métrage  

Musique : Philippe Sarde 

Production : Les Films des Tournelles, ARTE France Cinéma 

Distribution : Institut Français, Ambassade de France 

Prix 

2015: Festival de Séville: Sélection officielle (Projection inaugurale) 

 
Nos futurs 

Yann, la trentaine épanouie, une belle femme, un boulot à responsabilité, bref la vie parfaite. Et 

pourtant, le jour de son anniversaire, alors que son épouse lui organise une belle fête, il déprime. 

Ce n’est pas son âge qui le tracasse, mais plutôt le fait qu’il n’a pas de véritable ami. Il décide 

alors de retrouver son vieux pote Thomas. Lui, il est resté comme le jour de ses 18 ans. On suit 

alors les retrouvailles de ses deux compères faisant les 400 coups. 

BESANCON Rémi 

2015/ 98 min/ France/ Couleur 

Auteurs/Scénaristes : Rémi Bezançon, Jean-François Halin, Vanessa Portal 

Interprète(s) :  Pierre Rochefort, Pio Marmaï, Roxane Mesquida, Mélanie Bernier, Kyan 

Khojandi, Laurence Arné, Camille Cottin, Thibault Duboucher 

Genre : Comédie 

Catégorie : Long métrage 

Production :  MANDARIN PRODUCTIONS 

Distribution : Institut Français, Ambassade de France 

Tournage 

Dans le rôle de Thomas, tout en jovialité virile, on retrouve Pio Marmaï, un habitué des films de 

Bezançon, d’ailleurs découvert dans Le Premier jour du reste de ta vie, pour lequel il reçut une 

nomination pour le César du meilleur espoir masculin. A ses côtés, Pierre Rochefort, découvert 

dans le film de sa mère Nicole Garcia, Un beau dimanche, promène sur la route de la nostalgie 

une élégante indolence qui n’est pas sans rappeler celle de son illustre père. 

http://cineuropa.org/id.aspx?t=filmography&l=fr&did=249825
http://cineuropa.org/id.aspx?t=filmography&l=fr&did=133466
http://cineuropa.org/id.aspx?t=filmography&l=fr&did=5370
http://cineuropa.org/id.aspx?t=filmography&l=fr&did=63757
http://cineuropa.org/id.aspx?t=filmography&l=fr&did=264428
http://cineuropa.org/id.aspx?t=filmography&l=fr&did=264428
http://cineuropa.org/id.aspx?t=filmography&l=fr&did=143316
http://cineuropa.org/id.aspx?t=filmography&l=fr&did=286400
http://cineuropa.org/id.aspx?t=filmography&l=fr&did=293514


 
Pas son genre 

Clément, jeune professeur de philosophie parisien est affecté à Arras pour un an. Loin de Paris 

et ses lumières, Clément ne sait pas à quoi occuper son temps libre. C'est alors qu'il rencontre 

Jennifer, jolie coiffeuse, qui devient sa maîtresse. Si la vie de Clément est régie par Kant ou 

Proust, celle de Jennifer est rythmée par la lecture de romans populaires, de magazines « people 

» et de soirées karaoké avec ses copines. Coeurs et corps sont libres pour vivre le plus beau des 

amours mais cela suffira-t-il à renverser les barrières culturelles et sociales ? 

BELVAUX Lucas 

2013 / 111 min/ France/ Couleur 

Auteurs/Scénaristes : BELVAUX Lucas 

Interprètes : Emilie Dequenne, Loïc Corbery, Sandra Nkake, Charlotte Talpaert, Anne Coesens 

Genre : Comédie dramatique 

Musique: Frédéric Vercheval 

Coproduction France-Belgique : Agat Films, Cie / Artémis Productions / France 3 Cinéma 

Distribution: Institut Français / Ambassade de France  

Prix 

2014: Prix César: 2 nominations dont meilleure actrice (Emilie Dequenne)) 

2014: Festival de Cabourg – Journées romantiques: 3 prix, Swann d’Or au meilleur acteur pour  

Loïc Corbery, Swann d’Or à la meilleure actrice para Emilie Dequenne, Swann d’Or au meilleur 

film pour Lucas Belvaux  

2015: Les Magritte du cinéma: 3 prix, meilleur scénario original o adapté pour Lucas Belvaux, 

meilleure actrice pour Emilie Dequenne meilleur son pour Henri Morelle 

 
Respire 



Charlie, une jeune fille de 17 ans. L'âge des potes, des émois, des convictions, des passions. 

Sarah, c'est la nouvelle. Belle, culottée, un parcours, un tempérament. La star immédiate, en 

somme. Sarah choisit Charlie. 

Dirección: Mélanie Laurent 

Guión: Mélanie Laurent, Julien Lambroschini (Novela: Anne-Sophie Brasme) 

Reparto: Joséphine Japy, Lou de Laâge, Isabelle Carré, Claire Keim, Radivoje Bukvic, Roxane 

Duran, Thomas Solivéres, Camille Claris, Louka Meliava, Louise Grinberg, Fanny Sidney, 

Anne Marivin 

Música: Marc Chouarian 

Fotografía: Arnaud Potier 

Producción: Move Movie / Gaumont / Mely Productions 

Distribución: Institut Français / Embajada de Francia  

LAURENT Mélanie 

2014 / 92 min / France/ Couleur 

Auteurs/Scénaristes : LAURENT Mélanie, LAMBROSCHINI Julien 

Interprète(s) :  Joséphine Japy, Lou de Laâge, Isabelle Carré, Claire Keim, Radivoje Bukvic, 

Roxane Duran, Thomas Solivéres, Camille Claris, Louka Meliava, Louise Grinberg, Fanny 

Sidney, Anne 

Genre : Drame 

Catégorie : Long métrage 

Production:  MOVE MOVIE, GAUMONT, MELY PRODUCTIONS 

Distribution : Institut Français, Ambassade de France 

Récompenses 

2014: Prix César: 2 nominations à la meilleure révélation féminine (de Laage & Japy) 

 
Tempête 

A 36 ans, Dom est matelot à bord du Petit Gael II, un bateau de pêche du port des Sables 

d’Olonne qui fait des campagnes de trois semaines en haute mer. Depuis son divorce, il y a un 

an, sa fille Mailys, et son fils Mattéo ont préféré habiter avec lui malgré ses absences. Quand 

Mailys tombe enceinte, Dom comprend qu’il doit choisir… 

COLLARDEY Samuel 

2015/ 89 min/ France/ Couleur 

Auteurs/Scénaristes : COLLARDEY Samuel, PAILLE Catherine 

Interprètes : Dominique Leborne, Matteo Leborne, Mailys Leborne, Vincent Bessonnet, Claude-



Estelle Guitter, Patrick d'Assumçao, Sandra Richard, Chantal Leborne, Carole Perineau, Jean-

François Leborne, Loulou Moriceau, Marc Brunet 

Genre : Comédie dramatique 

Catégorie : Long métrage 

Production : GEKO FILMS, FRANCE 3 CINEMA 

Distribution : Institut Français, Ambassade de France 

Récompenses 

2015: Prix à la meilleure interprétation masculine à la Mostra de Venise pour Dominique 

Leborne 

2015: meilleur acteur au Festival International du film francophone de Namur pour Dominique 

Leborne 

 

 

 

 

 


