
La guerre est déclarée- Valérie Donzelli- 2010- Comédie dramatique 

Dès le premier regard, Juliette attire Roméo dans ses bras. Le coup de foudre est réciproque, l'amour 

ainsi partagé donne vite naissance à leur enfant, Adam. Mais alors qu'il va sur ses deux ans, le bébé 

inquiète ses parents, car il ne marche pas encore et vomit parfois de manière violente et subite. Après 

constat des symptômes et de plus amples examens, une tumeur est diagnostiquée. Juliette et Roméo 

mènent alors un long combat de front contre le cancer qui menace la survie de leur fils. 

Un couple, Roméo et Juliette.  Un enfant, Adam. Un combat, la maladie. Et surtout, une 

grande histoire d'amour, la leur... 

 

Amour- Michel Haneke- 2012- Drame 

Georges et Anne sont octogénaires, ce sont des gens cultivés, professeurs de musique à la 

retraite. Leur fille Eva, également musicienne, vit à l’étranger avec sa famille. Un jour, Anne 

est victime d’une petite attaque cérébrale. Lorsqu’elle sort de l’hôpital et revient chez elle, 

elle est hémiplégique. L’amour qui unit ce vieux couple va être mis à rude épreuve car 

Georges a promis à Anne de ne jamais la renvoyer à l'hôpital. 

De rouille et d’os- Jacques Audiard- 2012- Drame 

Ça commence dans le nord. Ali se retrouve avec Sam, cinq ans, dans les bras. C'est son fils, il 

se connaît à peine. Sans domicile, sans argent et sans amis, Ali trouve refuge chez sa sœur à 

Antibes. Là-bas, c'est tout de suite mieux, elle les héberge dans le garage de son petit pavillon, 

elle s'occupe du petit et il fait beau. A la suite d'une bagarre dans une boite de nuit, son destin 

croise celui de Stéphanie. Il la ramène chez elle et lui laisse son téléphone. Stéphanie est 

dresseuse d'orques à Marineland. Il faudra que le spectacle tourne au drame pour qu'un coup 

de téléphone dans la nuit les réunisse à nouveau. Quand Ali la retrouve, la princesse est tassée 

dans un fauteuil roulant : elle a perdu ses jambes et pas mal d'illusions. Il va l'aider 

simplement, sans compassion, sans pitié. Elle va revivre. 

 

 



Ne le dis à personne- Guillaume Canet- 2006- Thriller 

Sa femme Margot a été sauvagement assassinée par un serial killer. Totalement détruit, Alex ressasse 

jour après jour le souvenir bouleversant de son amour perdu. Huit ans ont passé. Alex reçoit un e-

mail anonyme. Il clique : une image... le visage d'une femme au milieu d'une foule, filmé en temps 

réel. Celui de Margot... 

 

Le premier jour du reste de ta vie- Rémi Bezançon- 2008- Comédie 

dramatique 

Marie-Jeanne et Robert Duval ont trois enfants : Albert, Raphaël et Fleur. Le portrait de leur famille 

s'esquisse sur une douzaine d'années, à travers 5 journées particulières. Le premier jour du reste de ta 

vie, ou cinq jours décisifs dans la vie d'une famille de cinq personnes, cinq jours plus importants que 

d'autres où plus rien ne sera jamais pareil le lendemain. 

 

La journée de la jupe- Jean-Paul Lilienfeld- 2009- Drame 

Sonia Bergerac est une professeure de français dans un collège de banlieue difficile. Elle vit 

difficilement la dureté quotidienne des relations avec ses élèves, et est d'autant plus fragilisée par le 

départ de son mari. Lors d'une répétition de théâtre avec une de ses classes, elle découvre un pistolet 

dans un sac d'élève. En cherchant à s'en emparer, un coup part et blesse un élève à la jambe. Dans la 

confusion du moment, elle craque et prend sa classe en otage. Alors qu'à l'extérieur, les autorités 

scolaires, policières et politiques peinent à comprendre et à réagir à la situation, Sonia impose à ses 

élèves sa vision et leurs contradictions. 

L’écume des jours- Michel Gondry- 2013- Comédie dramatique 

Colin a une vie très agréable : il est riche, il aime les plats de son cuisinier (Nicolas), il adore 

son pianocktail (contraction de piano et cocktail, une invention de Boris Vian) et son ami 

Chick. Un jour alors qu'il déjeune avec Chick, celui ci lui apprend qu'il a rencontré une jeune 

fille prénommée Alise avec qui il a une passion commune : l'écrivain Jean-Sol Partre. Colin 

rencontre Chloé lors d'une soirée où Chick l'a invité. Ils tombent amoureux, se marient mais 

Chloé tombe très malade pendant le voyage de noces. Au fur et à mesure que le temps passe, 

Chloé va de plus en plus mal alors que la relation entre Chick et Alise se détériore... 



Polisse- Maïween- 2011- Drame policier 

Le quotidien des policiers de la BPM (Brigade de Protection des Mineurs) ce sont les gardes à 

vue de pédophiles, les arrestations de pickpockets mineurs mais aussi la pause déjeuner où 

l’on se raconte ses problèmes de couple ; ce sont les auditions de parents maltraitants, les 

dépositions des enfants, les dérives de la sexualité chez les adolescents, mais aussi la 

solidarité entre collègues et les fous rires incontrôlables dans les moments les plus 

impensables ; c’est savoir que le pire existe, et tenter de faire avec… Comment ces policiers 

parviennent-ils à trouver l’équilibre entre leurs vies privées et la réalité à laquelle ils sont 

confrontés, tous les jours ? Fred, l’écorché du groupe, aura du mal à supporter le regard de 

Melissa, mandatée par le ministère de l’intérieur pour réaliser un livre de photos sur cette 

brigade. 

L’homme qui voulait vivre sa vie- Eric Lartigau- 2010- Thriller/Drame 

Paul Exben a tout pour être heureux : une belle situation professionnelle, une femme et deux 

enfants magnifiques. Sauf que cette vie n'est pas celle dont il rêvait. Un coup de folie va faire 

basculer son existence, l'amenant à endosser une nouvelle identité qui va lui permettre de 

vivre sa vie. 

 

 


