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GENRE: Comédie 
SYNOPSIS: Claude et Marie Verneuil, issus de la grande bourgeoisie provinciale, sont des 
parents traditionnels. Mais charité chrétienne avant tout, ils se sont toujours obligés à faire 
preuve d'ouverture d'esprit. 
Quand leurs filles chéries ont pris l'une après l'autre pour époux des hommes d'origines et de 
confessions diverses, les pilules furent bien difficiles à avaler. Mais pour rien au monde ils ne 
s'avoueraient racistes... d'ailleurs ils ne le sont pas, c'est contre leurs valeurs ! 
RÉALISATEUR : Philippe de Chauveron 
ACTEURS PRINCIPAUX : Christian Clavier, Frédérique Bel, Chantal Lauby, Medi Sadoun, Ary 
Abittan 
NOTRE AVIS : Le film, qui vaut toutes les campagnes contre le racisme et l'antisémitisme, se 
moque de tous sans jamais être méchant. Il donne lieu à quelques scènes d'anthologie… 
DURÉE : 1h 37 



 
GENRE : Documentaire 
 
SYNOPSIS : Depuis quarante ans, le photographe Sebastião Salgado parcourt les continents sur 
les traces d’une humanité en pleine mutation. Alors qu’il a témoigné des événements majeurs qui 
ont marqué notre histoire récente : conflits internationaux, famine, exode… il se lance à présent à 
la découverte de territoires vierges aux paysages grandioses, à la rencontre d’une faune et d’une 
flore sauvages dans un gigantesque projet photographique, hommage à la beauté de la planète.  
Sa vie et son travail nous sont révélés par les regards croisés de son fils, Juliano, qui l’a 
accompagné dans ses derniers périples et de Wim Wenders, lui-même photographe. Wim 
Wenders, admiratif du travail du photographe Sebastiao Salgado, décide de dédier un 
documentaire à cet observateur de la nature humaine. Wenders l'accompagne sur son projet 
intitulé Genesis, hommage aux civilisations inconnues... 
 
RÉALISATEUR : Wim Wenders, Juliano Ribeiro Salgado 
 
ACTEURS PRINCIPAUX: Sebastião Salgado, Wim Wenders, Juliano Ribeiro Salgado 
 
NOTRE AVIS : Loin d'être un documentaire formaté, “Le Sel de la terre” est une évocation 
intelligente et instructive sur l'œuvre de Sebastião Salgado. C'est une photo du jeune Sebastião 
Salgado : dans une mine d'or brésilienne, des grappes humaines, comme accrochées au vide, 
escaladent une longue pente avec, sur le dos, des sacs pleins de terre, ou d'or, qui sait. On dirait 
une image extraite d'Aguirre, la colère de Dieu, le vieux film de Werner Herzog. Wim Wenders 
est son contemporain. Comme lui, il a saisi, dès ses premiers films, le vide (Au fil du temps) et 
l'effroi de ceux qui l'affrontent (Alice dans les villes). Lorsqu'il découvre le cliché de Salgado, il y a 
de nombreuses années, il l'achète immédiatement, il tente de retrouver l'auteur, le rencontre, 
l'apprivoise, s'en fait un ami. C'est, donc, un alter ego à qui il rend hommage, aujourd'hui, dans 
ce documentaire : à un voyageur, à un aventurier, à un découvreur qui, aussi bien que lui, sait 
exalter et manier l'espace. A plusieurs reprises, avec tendresse, il filme le visage de son vieux 
copain qui se projette sur ses clichés d'autrefois. Est-ce pour nous en signaler quelque beauté 
secrète ou parce qu'il découvre, soudain, en cet instant, un détail oublié ? Que viennent faire ces 
chaussures, par exemple, dans cette échoppe de cercueils de l'extrême nord brésilien ?... 
Aidé par le fils du photographe, Wenders suit — un rien trop sagement — la carrière de son ami, 
de son exil après l'instauration de la dictature dans son pays natal jusqu'à nos jours. 
 
DURÉE : 1h50min. 



 

 
GENRE: Comédie dramatique 
SYNOPSIS: Lila et sa copine Ely semblent avoir tout ce qu'il faut pour être heureuses. Instruites, 
pleines de charme, débrouillardes, ces deux jeunes femmes ont cependant l'impression de 
passer à côté de leur vie. Le paysage de leur indépassable banlieue ne fait que renforcer leur 
amertume. Un jour, elles décident de tout entreprendre pour donner un nouveau souffle à leur 
existence. N'ayant pas froid aux yeux, elles multiplient les petites embrouilles et les rencontres. 
De mensonge en mensonge, elles découvrent une facette méconnue de Paris et pénètrent dans 
un univers louche où tout semble possible. Lila et Ely réalisent brutalement que ce milieu n'a que 
faire de deux jeunes filles naïves... 
RÉALISATEUR: Géraldine Nakache et Hervé Mimran 
ACTEURS PRINCIPAUX: Leïla Bekhti , Géraldine Nakache , Virginie Ledoyen. 
NOTRE AVIS: Tout ce qui brille est une comédie pleine de bons sentiments qui parvient à 
conserver sa sincérité et sa joie de vivre durant toute la durée du métrage. Le film devient 
intéressant car il s'attaque à des sujets que notre société aborde difficilement. 
Avant d'être un film sur la fracture sociale, Tout ce qui brille est un film sur l'amitié. Comme des 
soeurs, Lila et Ely ont fait les 400 coups ensemble et elles pensent que leur amitié est 
indestructible. Cette amitié va être mise à rude épreuve notamment à cause de leur tentative 
d'infiltrer les nuits parisiennes. 
DURÉE: 1h 40 min 



             

GENRE: Comédie 
 
SYNOPSIS : Samba, sénégalais en France depuis 10 ans, collectionne les boulots de misère; 
Alice est une cadre supérieure épuisée par un burn out. Lui essaye par tous les moyens d'obtenir 
ses papiers, alors qu'elle tente de se reconstruire par le bénévolat dans une association. Chacun 
cherche à sortir de son impasse jusqu'au jour où leurs destins se croisent... Entre humour et 
émotion, leur histoire se fraye un autre chemin vers le bonheur. Et si la vie avait plus 
d'imagination qu'eux ? 
Adaptation du roman Samba pour la France de Delphine Coulin 
REALISATEUR : Olivier Nakache, Eric Tolédano 
ACTEURS PRINCIPAUX :  Omar Sy, Charlotte Gainsbourg, Tahar Rahim 
NOTRE AVIS :  Après les handicapés, les deux cinéastes s'attaquent aux immigrants. 
Evidemment, la pression est immense sur les épaules d'Oliver Nakache et d'Eric Toledano. 
Intouchables a été un tel succès que tout le monde attend la suite avec impatience. Samba, tout 
comme Intouchables s’intéresse à un sujet sérieux, duquel on ne rit pas vraiment. Il vaut mieux 
en rire qu'en pleurer ! 
DURÉE: 1h58min 


