
Bord de mer

Les vacances de M. Hulot de Jacques Tati. France, 1953, 89 minutes
Genre : drôle – Tous publics dès 11 ans
Monsieur Hulot arrive en vacances dans un paisible hôtel familial au 
bord de la mer. Il se montre maladroit et commet de nombreuses 
bourdes. À travers différentes anecdotes, le film présente une galerie 
de types de vacanciers (à une époque où les vacances à la mer 
deviennent le rite annuel). À la fin de leur séjour, les vacanciers 
repartent sans que rien d'important ne se soit passé… 

Le beau monde de Julie Lopes-Curval, France, 2014, 95 minutes
Genre :
Alice, jeune fille douée pour le stylisme, quitte Bayeux et son milieu 
modeste pour étudier la broderie dans une école parisienne. C'est 
l'occasion pour elle de découvrir "le beau monde", des us et coutumes 
différents de ceux qu'elle a toujours connus. Antoine, fils de famille 
bourgeoise qui s'éprend d'elle,et Harold, créateur de parfums, jouent 
quelque peu le rôle de passeurs entre les deux univers. 

Pauline à la plage de Eric Rohmer , France, 1983, 94 minutes. 
Genre : classique « Nouvelle vague »
Marion styliste à Paris, et Pauline, sa jeune cousine, passent leurs 
vacances au bord de la mer. Elles rencontrent Pierre, amoureux de 
Marion, Henri, un ethnologue divorcé et séduisant, ainsi que Sylvain, 
adolescent à la recherche d’une fille de son âge. Des intrigues amicales
et amoureuses vont naître entre ces différents personnages.

Les filles, les garçons, 
l’amitié

U de Serge Elissalde et Grégoire Solotareff, France, 2006
Genre : animation. 
C'est une comédie sentimentale évoquant l'adolescence, les relations 
humaines, l'amitié et la découverte de l'amour. Le film emploie la 
technique du dessin animé avec des décors à l'aquarelle. Il est ponctué 
de quelques chansons de Sanseverino. 
Dans cette évocation de l’adolescence  la joie, la tristesse, la colère... 
se font les alliés des sentiments parfois complexes.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Styliste


Les filles au Moyen-Age de Hubert Viel, France, 2015, 88 minutes.
Genre : comédie dramatique
Une jeune fille fête son anniversaire et a invité quelques amis chez 
elle, dans un pavillon de banlieue, en Normandie. Mais les trois 
garçons restent à l'intérieur pour jouer à un jeu vidéo médiéval alors 
que les trois filles auraient envie que tout le monde joue ensemble 
dehors. La voix de Mickaële Lonsdale nous berce du début à la fin.

Ma vie de Courgette de  Claude Barras, Suisse, France, 2016.
Genre : animation – A partir de 9 ans
Il s'agit d'une libre adaptation du roman Autobiographie d’une 
courgette de Gilles Paris. C’est l'histoire d'un garçon accueilli dans un 
orphelinat. Le film a reçu plusieurs récompenses dans des festivals, 
dont le Cristal du long-métrage et le prix du public au Festival 
international du film d’animation d’Annecy en 2016, ainsi que les 
César du meilleur film d’animation et de la meilleure adaptation en 
2017. 

La famille

Mon oncle de Jacques Tati, France, 1958. 
Genre : drôle/jeunesse à partir de 11 ans
M.Hulot, gentil hurluberlu, rend parfois visite à sa sœur mariée à
Monsieur Arpel, riche industriel qui fabrique des tuyaux en plastique et
fier de sa maison futuriste bardée de gadgets technologiques à l'utilité 
improbable. Gérard, leur fils de 9 ans, adore l’oncle fantaisiste.

A nos amours de Maurice Pialat, France, 1983.

Genre : drame

Suzanne a quinze ans, elle multiplie les aventures amoureuses. Ses 
parents se séparent. Son père quitte la maison. Elle doit faire face à 
l'hostilité de sa mère et de son frère. Son mariage se solde par un 
échec. Après avoir revu son père, elle part avec un amant aux États-
Unis.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cristal_du_long_m%C3%A9trage


Jamais contente de Emilie Deleuze, France, 2016. 
Genre : comédie
Aurore est une adolescente insupportable de 13 ans fâchée contre tout. 
Contre ses parents, les garçons, ses profs, et même un beau jour contre 
sa meilleure amie, alors que celle-ci n'était plus que le fil ténu qui la 
raccordait encore à la société. Son plus gros problème, c'est qu'elle se 
sent mauvaise à l'école et a perdu toute confiance en elle. 

Les animaux

Gus. Petit oiseau grand voyage de Christian de Vita, Franco-belge, 
2015
Genre : animation
Gus est un petit oiseau jaune, élevé par une coccinelle, qui se met en 
quête d’une famille. Une histoire touchante et drôle qui permet de 
découvrir la vie des oiseaux migrateurs

Le chat du Rabbin de Joann Sfar et Antoine Delesvaux, 2011
Genre : animation
Le rabbin Sfar vit avec sa fille Zlabya et un chat espiègle. Un beau 
jour, le chat se met à parler pour ne dire que des mensonges ! Le rabbin
décide alors d’éloigner le chat Zlabya, mais celui-ci fou amoureux de 
sa petite maîtresse, est prêt à tout pour rester auprès de sa petite 
maîtresse.

Le Caravage d’ Alain Cavalier, France, 2015
Genre : documentaire
Alain Cavalier, pudique et discret, évoque avec passion sa rencontre 
avec Bartabas, célèbre écuyer scénographe fondateur du spectacle 
équestre Zingaro et son cheval Caravage. Son intention est de célébrer 
l’union de l’homme et de son cheval et d’évoquer leur 
compagnonnage.



Chang l’éléphant de Merian C. Cooper et Ernest B. Schoedsack, 
Etats-Unis, 1927. Noir et Blanc, muet.
Genre : documentaire
Ce film raconte la vie d’un paysan pauvre du Siam (l’ancienne 
thaïlande) et sa lutte quotidienne pour la survie dans la jungle. 

Comédie musicale et film 
musical

The rocky horror picture show de Jim Sharman, Etats-Unis, 1975
Genre : film musical
En se rendant chez leur ami le professeur Everett V. Scott, par une nuit 
pluvieuse, Brad et Janet sont immobilisés : un pneu de leur voiture a 
éclaté. Trempés et cherchant un téléphone pour prévenir leur ami de 
leur mésaventure, ils trouvent refuge dans un château inquiétant peuplé
de personnages étranges.

Un Américain à Paris  de Vincente Minnelli, Etats-Unis, 1951.
Genre : comédie musicale
A Paris, une riche héritière s’éprend de Jerry Mulligan, un jeune 
peintre américain. Mais celui-ci tombe amoureux de Lise qui est elle-
même promise à un autre homme.

Les parapluies de Cherbourg de Jacques Demy, France, 1964
Genre : film musical
A Cherbourg, en 1957, Madame Emery et sa fille Geneviève, tiennent 
une boutique appelée Les parapluies de Cherbourg. Geneviève est 
amoureuse de Guy mécanicien dans un garage. Sa mère désapprouve 
cette relation quand elle l’apprend. Guy est appelé pour faire son 
service militaire en Algérie. Les deux amoureux doivent se quitter.


