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TRIMESTRE 1
6ÈME - 5ÈME : Chantons sous la pluie P2

Américain / 1953 / 1h42 / Couleurs / Version Anglaise 

4ÈME - 3ÈME : ridicule P3
Français / 1996 / 1h42 / Couleurs / Version Française

TRIMESTRE 2
6ÈME - 5ÈME : phantom boy P4

français-belge / 2015 / 1h24 / couleurs / version française

4ÈME - 3ÈME : yojimbo P5
Yojimbo / 1999 / 1h50 / noir et blanc / Version japonaise

TRIMESTRE 3
6ÈME - 5ÈME : joue-là comme beckham P6

americain-britannique-allemand / 2002 / 1h52 / couleurs / 

version anglaise hindi allemand

4ÈME - 3ÈME : Soyez sympa rembobinez P7
 Britanique, Américain / 2008 / 1h34 / Couleurs / Version anglais 



de Stanley Donen, Gene Kelly 

Résumé :

En 1927, à Hollywood, Don Lockwood, célèbre acteur du cinéma muet, est contraint 
de s’adapter au nouveau procédé du parlant. Sa capricieuse partenaire, Lina 
Lamont, qui est aussi sa fiancée par nécessité publicitaire, a une voix épouvantable.
Don rencontre une sémillante girl, Kathy, qu’il engage pour son nouveau film et 
qu’il courtise. Après un cuisant échec dû à la voix de Lina, Don transforme le film en 
comédie musicale, en faisant doubler la star par Kathy. Le film est ovationné lors de 
la première et Lina interprète une chanson, doublée par Kathy en coulisses.
Outrés du comportement odieux de Lina, Don et son ami Cosmo se vengent en 
dévoilant l’imposture. Tandis que la vedette essuie les huées du public, Kathy 
s’enfuit, mais Don la rejoint et lui déclare son amour.

TRIMESTRE 1
6ÈME - 5ÈME : Chantons sous la pluie 

Américain / 1953 / 1h42 / Couleurs / Version Anglaise 

2



Résumé :

Versailles, 1780 ; Le jeune baron Grégoire Ponceludon de Malavoy (Charles Berling) 
tente de convaincre les ministres de louis XVI d’assécher les marais de sa province 
infestée par les fièvres.
Mais avant d’arriver jusqu’au Roi, il devra se faire un nom dans le salon de la Comtesse 
de Blayac (Fanny Ardant), véritable antichambre du pouvoir, où le bel esprit peut 
faire une carrière alors que le ridicule brise à jamais…

Américain / 1953 / 1h42 / Couleurs / Version Anglaise 

TRIMESTRE 1
4ÈME - 3ÈME : ridicule

Français / 1996 / 1h42 / Couleurs / Version Française
de patrice le compte 
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Résumé :

New York, un mystérieux homme défiguré blesse Alex, un inspecteur de police 
lancé à ses trousses. Immobilisé à l’hôpital, Alex fait la rencontre de Léo, un garçon 
de onze ans qui possède la faculté de sortir de son corps. Comme un fantôme, 
invisible de tous, il s’envole et passe à travers les murs. Le gangster défiguré menace 
la ville avec un virus informatique. Grâce aux pouvoirs extraordinaires de l’enfant, 
Alex reprend son enquête.

TRIMESTRE 2
6ÈME - 5ÈME : phantom boy 

français-belge / 2015 / 1h24 / couleurs / version française
de Alain Gagnol, Jean-Loup Felicioli
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Résumé :

À la fin de l’ère Edo, un samouraï solitaire nommé Sanjuro arrive dans un village écartelé 
entre deux bandes rivales, menées d’un côté par le bouilleur de saké Tokuemon, de 
l’autre par le courtier en soie Tazaemon. Pendant que les deux bandes s’entre-tuent 
pour régner en maîtres sur les lieux, les villageois terrorisés n’osent plus sortir. Lorsque 
Sanjuro découvre la situation, il décide de mener en bateau les deux clans rivaux en 
travaillant alternativement pour l’un et l’autre…

TRIMESTRE 2
de Alain Gagnol, Jean-Loup Felicioli

4ÈME - 3ÈME : yojimbo 

Yojimbo / 1999 / 1h50 / noir et blanc / Version japonaise
de Akira Kurosawa
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Résumé :

Jess Bhamra, une jeune fille d’origine indienne, vit avec sa famille en Angleterre. Ses 
parents aimeraient la voir finir ses études et faire un beau mariage dans le respect 
des traditions de leur pays d’origine. Mais la demoiselle ne rêve que de ballon rond.
Comme son idole, le champion David Beckham, elle passe le plus clair de son temps 
à jouer au football. Lorsqu’une jeune Anglaise, Jules, l’invite à prendre place dans 
une équipe féminine, c’est le début d’une belle amitié et d’une grande aventure.

TRIMESTRE 3
6ÈME - 5ÈME : joue-là comme beckham 

americain-britannique-allemand / 2002 / 1h52 / couleurs / 

version anglaise hindi allemand

de Gurinder Chadha
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Résumé :
Un homme dont le cerveau devient magnétique efface involontairement toutes les 
cassettes du vidéoclub dans lequel l’un de ses amis travaille. Afin de satisfaire la 
demande de la plus fidèle cliente du vidéoclub, une femme démente, les deux 
hommes décident de réaliser les remakes des films effacés parmi lesquels «SOS 
Fantômes», «Le Roi Lion» et «Robocop».

TRIMESTRE 3
americain-britannique-allemand / 2002 / 1h52 / couleurs / 

version anglaise hindi allemand

4ÈME - 3ÈME : Soyez sympa rembobinez 

 Britanique, Américain / 2008 / 1h34 / Couleurs / Version anglais 
de Michel Gondry
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