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FAME :
Véritable réinvention du film culte oscarisé, Fame livre un portrait bouillonnant d’énergie et visuellement
époustouflant de jeunes artistes décidés à imposer leur talent et à trouver leur voie. Dans l’atmosphère
électrique de la très prestigieuse High School of Performing Arts de New York, danseurs, chanteurs et
comédiens affrontent quatre ans durant tous les challenges d’un environnement ultra compétitif. Chacun
se voit offrir la chance d’accomplir son rêve... à condition d’être doué, de faire preuve d’un engagement
absolu et de travailler sans jamais faiblir. Parallèlement aux exigences de l’apprentissage, chacun doit
affronter ses doutes, et vivre tout ce qui fait la vie à cet âge : les amitiés, les premières amours et la
découverte de ses propres limites...
Alors que chacun lutte pour atteindre la lumière des projecteurs, tous vont découvrir qui, parmi eux, a
suffisamment de talent et de discipline pour connaître vraiment la gloire...
LA DANSE LE BALLET DE L’OPERA DE PARIS :
Frederick Wiseman, pionnier du cinéma d’institution, a installé sa caméra durant sept semaines au coeur
de l’Opéra de paris en se concentrant sur le Ballet. Sans un commentaire, il montre le travail de ceux qui
le constituent, sa directrice, Brigitte Lefèvre et ses choix artistiques ou administratifs, les répétitions de
ballets et ses chorégraphes, les différentes étapes d’un danseur pour parvenir à être une étoile, les
coulisses des ateliers de couture, en ponctuant son film d’extraits de spectacles. La danse n’est pas
seulement un film sur la danse et sa représentation mais sur ce travail multiple et structuré qui la
composent...
I LOVE YOU BETH COOPER :
Denis Cooverman a toujours été un étudiant modèle. C’est une grosse tête qui a les meilleures notes du
lycée mais qui n’a jamais connu les joies d’une cuite, ni d’une bagarre, encore moins d’une copine…
Depuis six ans, Denis a pourtant un secret : il est amoureux fou de Beth, l’une des filles les plus populaires
du lycée. Lors de la cérémonie de remise des diplômes, il lui déclare sa flamme devant tout le monde. A sa
grande surprise et pour son plus grand bonheur, Beth vient à la fête qu’il organise le soir même. Le
problème, c’est que le petit copain de Beth, Kevin, un type aussi jaloux que violent, se pointe lui aussi, fou
furieux… Pour échapper à sa vengeance, Beth s’enfuit en voiture avec Denis, son copain Rich et ses deux
meilleures amies. C’est le début d’une des nuits les plus dingues, les plus hilarantes et les plus terrifiantes
de la vie de Denis. Cette nuit-là, personne ne pourra l’oublier !
LE PETIT NICOLAS :
Nicolas mène une existence paisible. Il a des parents qui l’aiment, une bande de chouettes copains avec
lesquels il s’amuse bien, et il n’a pas du tout envie que cela change... Mais un jour, Nicolas surprend une
conversation entre ses parents qui lui laisse penser que sa mère est enceinte. Il panique alors et imagine
le pire : bientôt un petit frère sera là, qui prendra tellement de place que ses parents ne s’occuperont plus
de lui, et qu’ils finiront même par l’abandonner dans la forêt comme le Petit Poucet...
NEUILLY SA MERE !
Sami Benboudaoud, 14 ans, vit heureux avec ses potes dans sa cité de Châlon. Hélas, le destin l’arrache
un jour à son paradis, et le propulse dans l’enfer de... Neuilly-sur- seine ! Là, il est confié à sa tante
Djamila, qu’il rencontre pour la première fois, et à son mari, Stanislas de Chazelle, héritier d’une vieille
famille française extrêmement rigide sur les bonnes manières. Dans leur hôtel particulier de Neuilly, Sami
va devoir partager le quotidien de Charles, son cousin du même âge, plein de préjugés racistes et obsédé
par son ambition de devenir un jour... Président de la République !
LA PROPOSITION :

Lorsque Margaret (Sandra Bullock), une très puissante éditrice, est menacée d’être expulsée vers son
pays natal, le Canada, elle imagine une solution d’urgence et déclare qu’elle est fiancée à son assistant, le
malheureux Andrew, qu’elle exploite et maltraite depuis des années. Celui-ci accepte de participer à la
supercherie, mais à ses conditions… Le curieux couple se rend en Alaska pour rencontrer l’étonnante
famille d’Andrew (Mary Steenburgen, Craig T. Nelson, Betty White). Margaret, citadine jusqu’au bout des
ongles et habituée à tout contrôler, se retrouve vite dans des situations qu’elle ne maîtrise plus vraiment…
Alors que les préparations du mariage avancent et qu’un officier de l’immigration les poursuit, Margaret
et Andrew ont de plus en plus de mal et de moins en moins envie de respecter le plan prévu…
Ch2 TENTATION TWILIGHT :
Bella est sous le choc. A peine a-t-elle découvert son amour pour Edward que ce dernier rompt
brutalement. Commence alors pour Bella une période sombre et de doute. Son père veut la renvoyer chez
sa mère. Mais Bella ne l’entend pas de cette oreille ! Elle trouve une oreille attentive et du réconfort
auprès de Jacob Black. Le jeune adolescent va lui permettre de reprendre goût à la vie.
Mais Bella n’a de goût pour rien, sinon pour le danger : ce n’est que lorsqu’elle est en danger qu’elle
entend la voix d’Edward, et éprouve l’illusion de sa présence.
Bella échappera-t-elle à cette obsession amoureuse qui la hante ? A quel prix ?

