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« Sobibor, 14 octobre 1943, 16 heures » / Documentaire / FRANCE / 2001 / 97‘ / 
VOST 
 
Fiche technique // Réalisation : Claude Lanzmann / Image : Dominique Chapuis /  Son : 
Bernard Aubouy / Montage : Chantal Hymans, Sabine Mamou / Production : Why Not 
Productions, Les Films Aleph, France 2 Cinéma /  
Format image : 1.66 Couleur / Visa : 100.422 
Sortie nationale le 17 octobre 2001 
Thématiques : événement historique /2nde guerre mondiale  
Synopsis // Le 14 octobre 1943, à 16 heures, le camp d'extermination nazi de Sobibor, en territoire 
polonais, fut le théâtre de la seule insurrection de prisonniers qui ait réussi. Poussés par un 
désespoir qui se mua en une force hors du commun, les détenus renversèrent l'ordre allemand. Lors 
du tournage de «Shoah», en 1979, Claude Lanzmann avait recueilli le témoignage de Yehuda Lerner, 
qui était encore un adolescent lorsqu'il tua, comme certains de ses compagnons, des officiers SS à 
Sobibor. Il double ce témoignage d'un document tourné en 2001 en Biélorussie et en Pologne, où il 
filme les lieux tels qu'ils sont aujourd'hui, imprégnés de l'insoutenable horreur de ce qui s'y passa 
jadis...  Critique // Sobibor montre comment l'on devient un être humain : comment un déporté 
décide d'échapper à une mort animale, couverte par le hurlement des oies. Hélène Frappat, Les 
Cahiers du Cinéma 

 

« Le voyage de Chihiro » (千と千尋の神隠し, Sen to Chihiro no kamikakushi)  / 
Animation, aventure, fantastique, drame / JAPON / 2001 / 124’/ VOST 
 
Fiche technique // Réalisation : Hayao MIYAZAKI / Direction artistique: Yôji Takeshige 
/ Son : Kazuhiro Hayashi, Shûji Inoue / Montage : Takeshi Seyama / Production : 
Studio GHIBLI /  
Format : HD 2K Couleur / Visa : 104.801 
Sortie en salle : le 10 avril 2002 
Fiche artistique // Chihiro : Rumi Hiiragi / Yubaba : Mari Natsuki / Haku : Miyu Irino/ 
Lin : Yumi Tamai / Kamaji : Bunta Sugawara 
Thématiques : Voyage/ Merveilleux / Transformation / Travail 
Synopsis //  Chihiro, dix ans, a tout d'une petite fille capricieuse. Elle s'apprête à emménager 
avec ses parents dans une nouvelle demeure. 
Sur la route, la petite famille se retrouve face à un immense bâtiment rouge au centre duquel 
s'ouvre un long tunnel. De l'autre côté du passage se dresse une ville fantôme. Les parents 
découvrent dans un restaurant désert de nombreux mets succulents et ne tardent pas à se jeter 
dessus. Ils se retrouvent alors transformés en cochons. Prise de panique, Chihiro s'enfuit et se 
dématérialise progressivement. L'énigmatique Haku se charge de lui expliquer le fonctionnement 
de l'univers dans lequel elle vient de pénétrer. Pour sauver ses parents, la fillette va devoir faire 
face à la terrible sorcière Yubaba, qui arbore les traits d'une harpie méphistophélique.  
Critiques // Une "Alice aux pays des fantômes" où se mêlent avec brio fantaisie, jeu de piste et 
audaces visuelles. Jean-Claude Loiseau, Télérama 
 
 
 
 
 
 

 



2e trimestre 
 

« PETIT PAYSAN », financé en partie par la région Grand Est  
 

« PETIT PAYSAN » / Drame / FRANCE / 2017 / 90’ / VF 
 
Fiche technique // Réalisation : Hubert Charuel / Scénario : Claude Le Pape, Hubert 
Charuel / Musique : Myd / Produit par : Domino Films / Distribution France : Pyramide 
Distribution / Financé par : Région Grand-Est / Format :2.39 /  Visa : 143.057 
Sortie en salle : le 30 août 2017 
Fiche artistique // Pierre : Swann Arlaud / Pascale : Sara Giraudeau / La mère de 
Pierre : Isabelle Candelier / Jamy: Bouli Lanners  
Thématiques : Agriculture / Thriller / Elevage/Ruralité 
Synopsis // Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. Sa vie s’organise autour de sa 
ferme, sa sœur vétérinaire et ses parents dont il a repris l’exploitation. Alors que les premiers cas 
d’une épidémie se déclarent en France, Pierre découvre que l’une de ses bêtes est infectée. Il ne 
peut se résoudre à perdre ses vaches. Il n’a rien d’autre et ira jusqu’au bout pour les sauver. 
Critiques // Face à Sara Giraudeau, remarquable de subtilité, Swann Arlaud est impressionnant : 
comme habité, avec son corps frêle et son visage en lame de couteau, il devient l’incarnation d’un 
sacerdoce qui peut virer à l’enfer. Guillemette Odicino, Télérama 

 
 

3e trimestre 
 

« THE BIG LEBOWSKI » 
 

« THE BIG LEBOWSKI » / Comédie / USA / 1998 / 117’ / VOST 
 
Fiche technique // Réalisation : Joel Cohen / Scénario : Joel Cohen, Ethan Cohen / 
Image : Roger Deakins / Montage : Roderick Jaynes, Tricia Cooke / Produit par : 
Working Title Films, PolyGram Filmed Entertainment / Format :1.85 / Couleur / 
Visa : 94.394 
Sortie en salle : le 22 avril 1998 
Fiche artistique // Le Dude : Jeff Bridges / Walter Sobchak : John Goodman /  
Maude Lebowski : Julianne Moore / Donny : Steve Buscemi / … 
Thématiques : Identité / Bowling / Société / Drogues  
Synopsis // Jeff Lebowski, prénommé le Duc, est un paresseux qui passe son temps 
à boire des coups avec son copain Walter et à jouer au bowling, jeu dont il est 
fanatique. Un jour deux malfrats le passent à tabac. Il semblerait qu'un certain 
Jackie Treehorn veuille récupérer une somme d'argent que lui doit la femme de 
Jeff. Seulement Lebowski n'est pas marié. C'est une méprise, le Lebowski recherché 
est un millionnaire de Pasadena. Le Duc part alors en quête d'un dédommagement 
auprès de son richissime homonyme...  
Critiques // Antihéros ontologique de l’Amérique contemporaine, le « Dude » n’en 
est pas moins l’un des protagonistes les plus férocement drôles, et les plus 
dérangeants, qu’aient inventés les frères cinéastes. Philippe Rouyer, Positif. 
 

 

 
 


