
Programme de la rétrospective «Elles font des films»                         

 
 

Les éblouis 

Pays: France, 2019 
Genre: Drame 
Réalisatrice: Sarah Suco 
Acteurs: Camille Cottin, Spencer Bogaert, Jean-Pierre 
Darroussin, Éric Caravaca. 
 
Récompenses:  
 

 Meilleur film du festival « Alice nella Citta » (Italie 
2019) ; 

 Nomination « César » 2020 : meilleur espoir 
féminin pour Céleste Brunnquell. 

 
Synopsis:  Camille, 12 ans, est l’aînée d’une famille 
nombreuse. Un jour, ses parents intègrent une 
communauté catholique dans laquelle ils s’investissent 
pleinement. Peu à peu, la jeune fille doit accepter un 
mode de vie qui remet en question ses envies, sa vie 
sociale, et ses propres tourments. Elle commence alors 
un combat pour se défaire de cette emprise, affirmer sa 
liberté et sauver ses frères et sœurs. 

 

 

Un divan à Tunis 

Pays: France, Tunis, 2019 
Genre: Comédie, drame 
Réalisatrice: Manele Labidi 
Acteurs: Golshifteh Farahani, Majd Mastoura, Aïcha Ben 
Miled. 
Récompenses:  

 Prix du Public au festival « Giornate degli Autori » 
(Italie, 2019) 

 Nomination « César » 2021 : meilleur premier 
film pour Manele Labidi. 

Synopsis: Après avoir exercé en France, Selma, 35 ans, 
ouvre son cabinet de psychanalyse dans une banlieue 
populaire de Tunis. Au lendemain de la Révolution, la 
demande s'avère importante dans ce pays « 
schizophrène », mais entre ceux qui prennent Freud et sa 
barbe pour un frère musulman et ceux qui confondent 
séances tarifées avec "prestations tarifées", les débuts du 
cabinet sont plutôt mouvementés….  

 



 
 

Les hirondelles de Kaboul 

Pays: France, 2019 
Genre: Drame, guerre 
Réalisatrices: Zabou Breitman, Éléa Gobbé-Mévellec. 
Voix: Simon Abkarian, Zita Hanrot, Swann Arlaud. 
Récompenses: 

 Prix d'excellence au festival « TAAF » (Japon, 
2020) 

 Prix du Public au festival « Animation Is Film » 
(États-Unis, 2019) 

 Prix du jury au festival « BIAF » (Corée du Sud, 
2019) 

 Nomination « César » 2020 : meilleur long 
métrage d'animation. 

Synopsis: Été 1998, Kaboul en ruines est occupée par les 
talibans. Mohsen et Zunaira sont jeunes, ils s’aiment 
profondément. En dépit de la violence et la misère 
quotidiennes, ils veulent croire en l’avenir. Un geste 
insensé de Mohsen va faire basculer leurs vies. 

 

 

Папіча / Papicha / Papicha 

Pays: France, 2019 
Genre: Drame 
Réalisatrice: Mounia Meddour 
Acteurs: Lyna Khoudri, Shirine Boutella, Amira Hilda 
Douaouda. 
Récompenses:  

 « Festival de Cannes » 2019 : sélection « Un certain 
regard »  

 « César » 2020 : meilleur premier film et meilleur 
espoir féminin : Lyna Khoudri 

Synopsis: Alger, années 90. Nedjma, 18 ans, étudiante 
habitant la cité universitaire, rêve de devenir styliste. A 
la nuit tombée, elle se fau le à travers les mailles du 
grillage de la Cité avec ses meilleures amies pour 
rejoindre la boîte de nuit où elle vend ses créations aux « 
papichas », jolies jeunes  lles algéroises. 
La situation politique et sociale du pays ne cesse de se 
dégrader. Refusant cette fatalité, Nedjma décide de se 
battre pour sa liberté en organisant un dé lé de mode, 
bravant ainsi tous les interdits. 

 



 
 
 

Les Chatouilles 

Pays: France, 2018 
Genre: Drame 
Réalisatrices (-eurs): Andrea Bescond, Eric Metayer  
Acteurs: Andrea Bescond, Karin Viard, Clovis Cornillac, 
Pierre Deladonchamps 

 
Récompenses: « César » 2019 : meilleure actrice dans 
un second rôle : Karin Viard ; meilleure adaptation : 
Andrea Bescond, Eric Metayer. 

 
Synopsis: Odette a huit ans, elle aime danser et dessiner. 
Pourquoi se méfierait-elle d’un ami de ses parents qui lui 
propose de « jouer aux chatouilles » ? 
Adulte, Odette danse sa colère, libère sa parole et 
embrasse la vie.... 

 

 

Portrait de la jeune fille en feu  

Pays: France, 2019 
Genre: drame, histoire 
Réalisatrice: Céline Sciamma 
Acteurs: Adèle Haenel, Noémie Merlant, Valeria Golino 

 
Récompenses:  

 “Festival de Cannes” 2019: Prix du Scénario : 
Céline Sciamma 

 « César » 2020 : meilleure photographie : Claire 
Mathon 

Synopsis: 1770. Marianne est peintre et doit réaliser le 
portrait de mariage d’Héloïse, une jeune femme qui vient 
de quitter le couvent. Héloïse résiste à son destin 
d’épouse en refusant de poser. Marianne va devoir la 
peindre en secret. Introduite auprès d’elle en tant que 
dame de compagnie, elle la regarde. 

 

 



Festival des avant-premières 

                                      

 

 
 

                                                                          
Deux moi 

Pays: France, Belgique, 2019 
Genre: comédie romantique 
Réalisateur: Cédric Klapisch 
Acteurs: François Civil, Ana Girardot  
Récompenses:  

 Cérémonie « Les Globes de cristal » (France 
2020) : nominations pour la meilleure actrice 
(Ana Girardot) et le meilleur acteur (François 
Civil)  

Synopsis: Rémy et Mélanie ont trente ans et vivent 
dans le même quartier à Paris. Elle multiplie les 
rendez-vous ratés sur les réseaux sociaux pendant 
qu'il peine à faire une rencontre. Tous les deux 
victimes de cette solitude des grandes villes, à 
l’époque hyper connectée où l’on pense pourtant 
que se rencontrer devrait être plus simple... Deux 
individus, deux parcours. Sans le savoir, ils 
empruntent deux routes qui les mèneront dans une 
même direction... celle d’une histoire d'amour ? 

 

Les plus belles années d'une vie 

Pays: France, 2019 
Genre: Drame 
Réalisateur: Claude Lelouch 
Acteurs: Jean-Louis Trintignant, Anouk Aimée  
 
Récompenses : « Festival de Cannes » 2019 : 
sélection officielle, hors compétition 

 
Synopsis: Ils se sont connus voilà bien longtemps. 
Un homme et une femme, dont l’histoire d’amour 
fulgurante, inattendue, saisie dans une parenthèse 
devenue mythique, aura révolutionné notre façon 
de voir l’amour. Aujourd’hui, l’ancien pilote de 
course se perd un peu sur les chemins de sa 
mémoire. Pour l’aider, son fils va retrouver celle 
que son père n’a pas su garder mais qu’il évoque 
sans cesse. Anne va revoir Jean-Louis et reprendre 
leur histoire où ils l’avaient laissée... 

 



 
 
 

La dernière vie de Simon 

Pays: France, Belgique, 2019 
Genre: Drame fantastique 
Réalisateur: Léo Karmann 
Acteurs: Camille Claris, Benjamin Voisin, Martin 
Karmann 

 
Récompenses:  

 Sélection « Famille » au festival « BRIFF » 
(Belgique, 2020)  

Synopsis: Simon, jeune orphelin, a un pouvoir 
extraordinaire : il peut prendre l'apparence des 
personnes qu'il a déjà touchées. Un jour, son 
meilleur ami meurt dans un accident, il n'y a pas de 
témoin... Simon décide de prendre son apparence 
et réaliser son rêve : avoir une famille. 

 

 

De Gaulle 

Pays: France, 2020 
Genre: Drame, histoire, biopic 
Réalisateur: Gabriel Le Bomin 
Acteurs: Isabelle Carré, Lambert Wilson 

 
Récompenses:  

 Nominations « César » 2021 : meuilleur 
acteur, meilleurs constumes, meilleur décor 

Synopsis: 1940. De Gaulle s’oppose à Pétain car il 
souhaite poursuivre l’offensive militaire. À 
Colombey, Yvonne, sa femme, est contrainte de 
partir. Alors que l’armistice se profile, de Gaulle 
choisit de partir à Londres où Churchill, qui devient 
un allié, lui permet de parler à la BBC le 18 juin. 
Yvonne et Charles finissent par se retrouver, après 
un long périple, dans la capitale londonienne. 

 

 

 



 

La Bonne Épouse 

Pays: France, Belgique, 2020 
Genre: Comédie 
Réalisateur: Martin Provost 
Acteurs: Juliette Binoche, Yolande Moreau, 
Noémie Lvovsky. 
Récompenses:  

 « César » 2021 : meilleurs costumes : 
Madeline Fontaine 

 Prix du Public au festival de cinéma 
français à Florence (Italie, 2020) 

Synopsis: Tenir son foyer et se plier au devoir 
conjugal sans fléchir : c’est ce qu’enseigne avec 
ardeur Paulette Van Der Beck dans son école 
ménagère. Ses certitudes vacillent quand elle 
se retrouve veuve et ruinée. Est-ce le retour de 
son premier amour ou le vent de liberté de mai 
68 ? Et si la bonne épouse devenait enfin une 
femme libre ? 

 


