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Sans elles, le cinéma ne serait pas vraiment le même. Gérard Depardieu, Joséphine de Meaux, Laurent Lafitte, et beaucoup d’autres... Eux aussi se voyaient déjà tout en 
Haut de notre affiche !

DEUXIÈME REGARD SUR L’HISTOIRE 
Durée : 01:30:46
À partir de 12 ans

ALEXIS IVANOVITCH 
VOUS ÊTES MON HÉROS 
De Guillaume Gouix 
2011 - 00:19:18 - France - Fiction
Avec : Swann Arlaud, Fanny Touron, 
Michaël Abiteboul, Nade Dieu
Musique : Fanny Touron, 
Benjamin Le Souëf
Production : Dharamsala

Alex et Cerise s’aiment d’un 
amour joyeux. Un après-midi, 
Alex est agressé devant Cerise 
et la peur l’empêche de réagir. 
Il vit cette histoire comme une 
réelle humiliation. Et si son 
amour-propre le faisait passer 
à côté du bonheur ?

FANNIE’S FILM
De Fronza Woods - 1982 - 00:14:45  
États-Unis - Documentaire
Avec : Fannie Drayton
Autoproduction

Le film enregistre la parole 
d’une femme de ménage dans 
une salle de gym. En parallèle à 
des figures hiératiques qui vont 
et viennent sur des machines 
de sport, elle est filmée seule 
en train de nettoyer la salle 
vidée de ses fantômes.

FRANK-ÉTIENNE 
VERS LA BÉATITUDE
De Constance Meyer
2012 - 00:13:02 - France - Fiction
Avec : Gérard Depardieu, 
Marina Foïs, Samir Guesmi
Production : B.O.X. Production

Frank-Étienne sert sa nou-
velle malette de VRP. C’est 
son premier jour. Il a soixante 
ans. Quand il arrive dans un 
calme quartier de banlieue 
pour vendre ses récipients en 
plastique, il rencontre Glaïeul 
et plus rien ne va se passer 
comme prévu.

FALLING LEAVES
De Alice Guy - 1912 - 00:11:31
États-Unis - Fiction
Avec : Mace Greenleaf, Magda Foy, 
Marian Swayne, Blanche Cornwall, 
Darwin Karr
Production : Solax Film Company

Nous sommes en automne et 
le docteur Headley vient de 
mettre au point un traitement 
pour soigner la tuberculose. Or, 
parallèlement, la jeune Winifred 
en est atteinte. A l’annonce de 
sa mort à la chute de la dernière 
feuille, sa jeune sœur Trixie 
attache les feuilles tombées sur 
les branches.

CLEAN
De Benjamin Bouhana
2012 - 00:09:48 - France - Fiction
Avec : Laurent Lafitte, 
Fanny Valette, Jonathan Cohen, 
Judith Magre
Musique : Michael Aknine
Production : Ten Films

En cette journée d’automne, 
Éric, la trentaine, a un petit 
souci. Un flacon à la main, il 
recherche désespérément de 
l’aide. Après avoir demandé 
sans succès autour de lui, Éric 
part en quête de celui ou celle 
qui pourra le rendre clean.

ELSA LA ROSE
De Agnès Varda - 1966
00:19:21 - France - Documentaire
Avec : Elsa Triolet, Louis Aragon 
et la voix de Michel Piccoli
Production : Pathé Cinéma

La jeunesse d’Elsa Triolet racon-
tée par Louis Aragon. Image, 
poèmes et dialogues du couple 
complice.

CLIMAX
De Frédéric Sojcher
2009 - 00:14:49 - France - Fiction
Avec : Lorànt Deutsch, Patrick 
Chesnais, Jean-Paul Comart
Musique : Vladimir Cosma
Production : Sombrero Films
Coproduction : Saga Film

Tragi-comédie sur un pla-
teau de tournage. Jonathan, 
réalisateur de son premier long 
métrage, doit s’imposer face à 
Gérard, acteur bankable, soute-
nu par le producteur et l’équipe 
du film.

GOÉMONS
De Yannick Bellon - 1947
00:20:00 - France - Documentaire
Voix : Michel Vitold
Musique : Guy Bernard
Production : Les Productions 
Cinématographiques

Le lent et séculaire travail de 
quelques habitants de la petite 
île de Beniguet («l’île bénie») 
au large du Finistère, qui vivent 
de la « cueillette » du goémon 
noir (algues marines) servant 
comme engrais ou combustible. 
Film restauré et numérisé par les 
Films de l’Équinoxe au laboratoire 
Hiventy avec le soutien du CNC.

PEINES PERDUES
De Benjamin Charbit
2017 - 00:16:05 - France - Fiction
Avec : Joséphine de Meaux, Marc 
Fraize, Romain Berger, 
Judith Siboni
Production : Les Films Velvet

Burgaud a bien du mal à trouver 
sa place au sein des forces de 
l’ordre. Alors, quand Franck 
débarque pour avouer un 
double meurtre, c’est inespéré ! 
Pourtant, elle doute vite de la 
véracité du crime. Mais pour-
quoi Franck veut-il absolument 
aller en prison ?

EN RACHÂCHANT
De Danièle Huillet, 
Jean-Marie Straub - 1982
00:07:16 - France - Fiction
Avec : Olivier Straub, Nadette 
Thinus, Bernard Thinus, 
Raymond Gérard
Production : Production Straub-
Huillet

Un petit garçon têtu et sérieux 
comme un pape derrière de 
grosses lunettes de myope réa-
lise le rêve de tous les enfants 
en âge d’aller à l’école primaire : 
celui de dire une bonne fois 
pour toutes « merde » au pro-
fesseur et à ce qu’il représente.

DEAL
De Wilfried Méance
2011 - 00:08:56 - France - Fiction
Avec : Dolores Chaplin, Alysson 
Paradis, Arnaud Tsamere, 
Philippe du Janerand
Musique : Frédéric Deguilhem
Production : Hilldale
Coproduction : FastProd

Un matin, une marquise, une 
duchesse, un duel pour un 
prince. Entre maladresse, hypo-
crisie et machisme, une opposi-
tion de femmes qui réserve pas 
mal de surprises.

L’ÉTOILE DE BETHLÉEM
De Lotte Reiniger - 1921 - 00:17:53 
Allemagne, Royaume-Uni
Animation
Musique : Peter Gellhorn
Production : Primrose Productions

Joseph et Marie arrivent à 
Bethléem pour mettre au 
monde leur enfant, qui est en 
fait le Messager de Dieu. Afin 
d’annoncer sa venue, l’étoile 
du Berger apparaît dans le ciel 
et guide de toutes parts les 
hommes désireux de lui rendre 
hommage. Mais l’heureuse 
naissance provoque la colère, à 
la fois du Roi Hérode, qui craint 
pour sa place de souverain.
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