
LA FLÊCHE BRISÉE
Film de Delmer Daves - 88 min - USA - 1950 
Avec James Stewart, Debra Paget 

Synopsis : L’Arizona en 1870 en pleine « Guerres Apaches ». Le cher-
cheur d’or, ex-soldat de l’Union Tom Jeffords, las des hostilités inces-
santes entre Blancs et Peaux-Rouges, prend l’initiative d’établir un trai-
té de paix avec les Apaches. Il apprend leur dialecte et entre seul sur le 
territoire de Cochise. Il tombe alors amoureux d’une jeune Indienne, 
Sonseeahray. De retour à Tucson, accusé d’espionnage, Jeffords est 
sauvé du lynchage par le général Howard. Les accords de paix avec les 
Apaches sont conclus mais, pendant la période probatoire de trois mois 
préalables à la signature définitive, des Indiens renégats attaquent une 
diligence. Des Blancs, en représailles, tendent une embuscade dans la-
quelle périt Sonseeahray...

L’HOMME DE RIO
Film de Philippe de Broca - 110 min - France - 1964
Avec Jean-Paul Belmondo, Françoise Dorléac

Synopsis : Tandis que le permissionnaire Adrien Dufourquet s’éloigne 
en train de sa caserne bisontine, à Paris, au Musée de l’Homme, une 
statuette maltèque est volée, un gardien est touché par une flèche em-
poisonnée et un commissaire dépêché sur place pour mener l’enquête. 
Interrogé, l’éminent professeur Catalan évoque la malédiction des sta-
tuettes. Il en existe trois, découvertes par trois explorateurs, dont lui. 
Mais une des statuettes vient de disparaître, et un des explorateurs, 
Villermosa, est déjà mort ! Seule sa fille, Agnès, sait où se trouve la  
statuette qu’il possédait et qu’il avait cachée à Rio de Janeiro.

COULEUR DE PEAU : MIEL
Film d’animation et documentaire  - 75 min - Belgique, Corée du 
sud, France, Suisse - 2012
coréalisé par  Jung Sik-jun et Laurent Boileau
d’après la bande dessinée éponyme de Jung Sik-jun

Synopsis : Jung est né en Corée du Sud, il a été trouvé dans la 
rue par un policier qui l’a conduit à l’orphelinat où une famille 
belge l’a adopté lorsqu’il avait cinq ans. Le 11 mai 1971 il atterrit en  
Belgique et dans une nouvelle famille. La fratrie est composée de trois 
soeurs et d’un frère. Plus tard, les parents de Jung adopteront une Co-
réenne de onze mois qu’ils appelleront Valérie.
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CAMILLE REDOUBLE
Film de Noémie Lvovsky - 115 min - France - 2012
Avec Noémie Lvovsky,  Samir Guesmi

Synopsis : Actrice sans gloire, la quarantaine, Camille se sépare de son 
mari Éric et noie son chagrin dans l’alcool. En route pour la soirée dé-
guisée du 31 décembre, vêtue d’une robe de sa mère que sa fille lui a 
conseillé de porter, elle s’arrête chez un horloger encore ouvert afin 
qu’il lui enlève la bague qu’Éric lui a offerte autrefois. Camille retrouve 
ensuite ses vieilles amies de lycée à la fête. Ivre, elle s’évanouit au mo-
ment du décompte d’avant minuit. La nouvelle année dans laquelle elle 
se réveille lui réserve une surprise : elle se retrouve 25 ans en arrière, 
lycéenne vivant chez ses parents.

WOMAN AT WAR
Film de Benedikt Erlingsson - 101 min - France, Islande - 2012
Avec Halldóra Geirharðsdóttir 

Synopsis : Halla, la cinquantaine, déclare la guerre à l’industrie locale 
de l’aluminium, qui défigure son pays. Elle prend tous les risques pour 
protéger les Hautes Terres d’Islande. Mais la situation pourrait changer 
avec l’arrivée inattendue d’une petite orpheline dans sa vie…

SWAGGER
Film d’Olivier Babinet  - 84 min - France - 2016
Avec les élèves du collège Claude Debussy d’Aulnay-sous-bois 

Synopsis : Swagger nous transporte dans la tête de onze enfants 
et adolescents aux personnalités surprenantes, qui grandissent au 
cœur des cités les plus défavorisées de France. Le film nous montre le 
monde à travers leurs regards singuliers et inattendus, leurs réflexions 
drôles et percutantes. En déployant une mosaïque de rencontres et 
en mélangeant les genres, jusqu’à la comédie musicale et la science- 
fiction, Swagger donne vie aux propos et aux fantasmes de ces enfants  
d’Aulnay sous bois et de Sevran. Car, malgré les difficultés de leur vie, ils 
ont des rêves et de l’ambition. Et ça, personne ne leur enlèvera.
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