Filmographie
« Sur la route - Les road movies »

"Toutes les routes mènent à Rome", dit-on.
Mais, sait-on toujours où elles nous conduisent ?
Métaphore des possibles, expression des choix que l'on fait ou pas ; choisir
son chemin ou se laisser vagabonder amènent les personnages à vivre des
expériences personnelles : rencontres, voyages, évasion, soif de liberté,
moment de réflexion, etc. Des films où se croisent amants fugitifs et
vagabonds, courses-poursuites et échappées solitaires.

A bord du Darjeeling limited

CO ABO

Réalisé par Wes Anderson
Avec : Adrien Brody, Jason Schwartzman, Owen Wilson
Francis, Jack et Peter, trois frères qui ne se sont pas vus depuis la mort de leur père, décident de faire ensemble
un grand voyage en train à travers l'Inde afin de renouer les liens fraternels. Mais très vite, la quête spirituelle de
ces trois paumés au charme fou va dérailler : ils vont se retrouver seuls, perdus au milieu du désert avec onze valises, une
imprimante, une machine à plastifier et beaucoup de comptes à régler avec la vie.

Almanya

CD ALM

Réalisé par Yasemin Samdereli
Avec : Denis Moschitto, Arnd Schimkat, Petra Schmidt-Schaller, Fahri Ogün Yardim
"Suis-je allemand ou turc ?" C'est la question que se pose Cenk Yilmaz, 6 ans, lors d'un match de football, alors
que ni ses camarades allemands ni ses camarades turcs ne veulent de lui dans leur équipe. Pour le consoler, sa
cousine Canan lui raconte l'histoire de leur grand-père Hüseyin qui, à la fin des années 1960, a émigré en Allemagne avec
femme et enfants pour y travailler. Le temps a passé et l'Almanya est devenu leur pays d'adoption. Mais le grand-père a acheté
une maison en Turquie et souhaite y emmener toute la famille en vacances. Commence alors un voyage plein de souvenirs, de
disputes et de surprises...

Away We Go

CD AWA

Réalisé par Sam Mendes
Avec John Krasinski, Maya Rudolph, Carmen Ejogo
Lorsque Burt et Verona apprennent qu'ils vont devenir parents, c'est la panique. Ils détestent la ville de province
où ils habitent, et maintenant que les parents de Burt déménagent, plus rien ne les y retient. Ils décident alors de partir à la
recherche de l'endroit parfait où fonder leur famille. Sur leur chemin, ils rendent visite à leur famille et à de vieux amis.
Certains leur paraissent fous à lier, d'autres leur donnent envie de suivre leur modèle... Mais finalement, tous vont aider à leur
manière Burt et Verona à réaliser qu'ils n'ont peut-être besoin que l'un de l'autre pour fonder leur foyer.

Blues brothers (The)

CM BLU

Réalisé par John Landis
Avec : Dan Akroyd, John Belushi, James Brown
Costume noir, cravate noire, chemise blanche, chaussures noires et lunettes noires, c'est l'uniforme des deux
Blues Brothers. Pour des raisons mystiques, ils cherchent à reconstituer leur ancien groupe de rock...

Bombon el perro

CD BOM

Réalisé par Carlos Sorin
Avec : Mariela Diaz, Walter Donado, Micol Estévez, Sabino Morales, Rosa Valsecchi, Juan Villegas
Licencié d'une station-service, Juan, 52 ans, passe alors ses journées à fabriquer des couteaux, qu'il vend tant
bien que mal autour de lui. Un jour, pour le remercier de l'avoir dépannée sur le bord de la route, une jeune
femme lui offre un dogue argentin. Juan ne tarde pas à comprendre qu'il a en sa possession un chien de race,
capable de décrocher des médailles. Associé à Walter, un professionnel plein d'enthousiasme, il devient alors exposant canin.

Bonnie & Clyde

HI BON

Réalisé par Arthur Penn
Avec : Warren Beatty, Faye Dunaway, Gene Hackman
En plein cœur de l'Amérique des années 30, victime de la Grande Dépression, l'odysée sanglante de Bonnie
Parker et de Clyde Barrow défraya la chronique par leurs braquages audacieux et leurs meurtres sordides. La
fuite effrénée de ce couple légendaire poursuivi par toutes les forces de police du pays se termina dans le sang.

Carnets de voyage

HI CAR

Réalisé par Walter Salles
Avec : Gael Garcia Bernal, Mia Maestro, Rodrigo De la Serna
En 1952, deux jeunes Argentins, Alberto Granado et Ernesto Guevara, partent à la découverte de l'Amérique
latine. Ils débutent leur périple sur une vieille moto baptisée : La Puissante. La confrontation avec la réalité
sociale et politique des différents pays visités altère la perception que les deux amis ont du continent. Cette
expérience éveillera de nouvelles vocations associées à un désir de justice sociale.

Comme des frères

CO COM

Réalisé par Hugo Gélin
Avec : François-Xavier Demaison, Nicolas Duvauchelle, Pierre Niney, Mélanie Thierry
Depuis que Charlie n'est plus là, la vie de Boris, Elie et Maxime a volé en éclats. Ces trois hommes que tout
sépare avaient pour Charlie un amour singulier. Elle était leur soeur, la femme de leur vie ou leur pote, c'était
selon. Sauf que Charlie est morte et que ça, ni Boris, homme d'affaires accompli, ni Elie, scénariste noctambule et ni Maxime,
20 ans toujours dans les jupes de maman, ne savent comment y faire face. Mais parce qu'elle le leur avait demandé, ils
décident sur un coup de tête de faire ce voyage ensemble, direction la Corse et cette maison que Charlie aimait tant. Seulement
voilà, 900 kilomètres coincés dans une voiture quand on a pour seul point commun un attachement pour la même femme, c'est
long... Boris, Elie et Maxime, trois hommes, trois générations, zéro affinité sur le papier, mais à l'arrivée, la certitude que
Charlie a changé leur vie pour toujours.

Comme des voleurs (A l'est)

CD COM

Réalisé par Lionel Baier
Avec : Alicja Bachleda-Curus, Lionel Baier, Natacha Koutchoumov
Un couple s'enfonce dans la nuit au volant d'une voiture empruntée à la Radio Suisse, comme des voleurs. C'est
Lucie et son frère Lionel, enfants d'un pasteur vaudois, et potentiellement descendants directs d'une famille
polonaise. Mais rien n'est moins sûr. Ce qui est sûr, c'est la course-poursuite en Slovaquie, les usines désaffectées de Silésie, la
voiture volée, le mariage blanc, l'étudiant de Cracovie, les faux passeports, les vrais ennuis, la route pour Varsovie, l'aventure,
enfin. Et quelque part en Pologne un cheval qui se noie, nuit après nuit.

Crash test Aglaé

CO CRA

Réalisé par Eric Gravel
Avec : Julie Depardieu, Yolande Moreau, India Hair
L'histoire d'une jeune ouvrière psychorigide dont le seul repère dans la vie est son travail. Lorsqu'elle apprend
que son usine fait l'objet d'une délocalisation sauvage, elle accepte, au grand étonnement de l'entreprise, de
poursuivre son boulot en Inde. Accompagnée de deux collègues, elle va entreprendre un absurde périple en voiture jusqu'au
bout du monde qui se transformera en une improbable quête personnelle.

Crazy heart

DR CRA

Réalisé par Scott Cooper
Avec : Jeff Bridges, Robert Duvall, Maggie Gyllenhaal
A 57 ans, Bad Blake, chanteur de country, vit toujours sur la route, jouant des vieux hits dans des bars de
troisième zone et des salles de bowling. Ce qui lui reste de célébrité disparaît peu à peu. Le mieux qu'il puisse
espérer aujourd'hui, c'est de faire la première partie de Tommy Sweet, qui fut son jeune protégé et à qui il a tout appris.

Don't come knocking

DR DON

Réalisé par Wim Wenders
Avec : Fairuza Balk, Jessica Lange, Gabriel Mann, Sarah Polley, Tim Roth, Eva Marie Saint, Sam Shepard
Howard Spence a connu des jours meilleurs. Autrefois héros de nombreux westerns, cette ex-gloire du 7ème art
mène aujourd'hui une existence solitaire, et noie son dégoût de lui-même dans l'alcool, la drogue et les femmes.
Jusqu'à ce que sa mère lui apprenne qu'il a peut-être un enfant quelque part, né d'une brève liaison... Il décide alors de tout
abandonner pour revenir sur les traces de son passé, dans une petite ville perdue du Montana...

Easy rider

DR EAS

Réalisé par Dennis Hopper
Avec : Karen Black, Peter Fonda, Dennis Hopper, Jack Nicholson
Pour le plaisir de l'aventure, deux motards sur de superbes choppers sillonnent les routes américaines d'est en
ouest. Au cours de leur voyage, ils font de multiples rencontres et se heurtent aux préjugés, à la bêtise et à la
violence...

Eldorado

CD ELD

Réalisé par Bouli Lanners
Avec Bouli Lanners, Fabrice Adde, Philippe Nahon
Yvan, dealer de voitures vintage, la quarantaine colérique, surprend le jeune Elie en train de le cambrioler.
Pourtant, il ne lui casse pas la gueule. Au contraire, il se prend d'une étrange affection pour lui et accepte de le
ramener chez ses parents au volant de sa vieille Chevrolet.
Commence alors le curieux voyage de deux bras cassés à travers à un pays magnifique, mais tout aussi déjanté.

Floride

CD FLO

Réalisé par Philippe Le Guay
Avec : Sandrine Kiberlain, Anamaria Marinca, Jean Rochefort
A 80 ans, Claude Lherminier n'a rien perdu de sa prestance. Mais il lui arrive de plus en plus souvent d'avoir des
oublis, des accès de confusion. Un état qu'il se refuse obstinément à admettre. Carole, sa fille aînée, mène un
combat de tous les instants pour qu'il ne soit pas livré à lui-même. Sur un coup de tête, Claude décide de s'envoler pour la
Floride. Qu'y a-t-il derrière ce voyage si soudain ?

Gabriel et la montagne

AP GAB

Réalisé par Fellipe Barbosa
Avec : Joao Pedro Zappa, Caroline Abras, Leonard Siampala
Avant d'intégrer une prestigieuse université américaine, Gabriel Buchmann décide de partir un an faire le tour du
monde. Après dix mois de voyage et d'immersion au coeur de nombreux pays, son idéalisme en bandoulière, il
rejoint le Kenya, bien décidé à découvrir le continent africain. Jusqu'à gravir le Mont Mulanje au Malawi, sa dernière
destination.

Grand voyage (Le)

DR GRA

Réalisé par Ismaël Ferroukhi
Avec : Kamel Belghazi, Nicolas Cazalé, Mohamed Majd, Atik Mohamed, Jacky Nercessian, Ghina Ognianova
A quelques semaines du bac, Réda, un lycéen d'une vingtaine d'années, doit conduire son père jusqu'à la
Mecque. Leur périple à travers le sud de l'Europe et le Moyen Orient dans une voiture brinquebalante, leurs
disputes et leurs déboires, permettront aux deux hommes de se découvrir et de mieux se comprendre...

Hasta la vista

CD HAS

Réalisé par Geoffrey Enthoven
Avec : Johan Heldenbergh, Gilles De Schrijver, Robrecht Vanden Thoren
Trois jeunes d'une vingtaine d'années aiment le vin et les femmes, mais ils sont encore vierges. Sous prétexte
d'une route des vins, ils embarquent pour un voyage en Espagne dans l'espoir d'avoir leur première expérience
sexuelle. Rien ne les arrêtera... Pas même leurs handicaps : l'un est aveugle, l'autre est confiné sur une chaise roulante et le
troisième est complètement paralysé.

Into the wild

DR INT

Réalisé par Sean Penn
Avec : Marcia Gay Harden, Emile Hirsch, William Hurt
Christopher McCandless a 22 ans, de brillants diplômes et une vie qui semble déjà toute tracée. Le jeune
homme a pourtant bien d'autres routes dans le sang. Animé par une soif d'absolu et de liberté sans limite, il
plaque tout du jour au lendemain pour partir à l'aventure. Des champs de blé du Dakota aux flots déchaînés du Colorado, en
passant par les déserts de Californie, Christopher croise des hommes et des femmes qui façonnent sa vision de la vie. Au bout
du voyage, le choc avec la nature brute : l'Alaska.

Je suis mort mais j'ai des amis

CO JES

Réalisé par Guillaume Malandrin, Stéphane Malandrin
Avec : Bouli Lanners, Lyes Salem, Wim Willaert
Quatre rockers barbus, chevelus et belges enterrent le chanteur de leur groupe. Par amitié et pour se prouver que
rien ne peut les arrêter, ils décident de partir en tournée à Los Angeles avec ses cendres. La veille du départ, un
militaire se présente comme l'amant de leur ami. Leur voyage prend un tour pour le moins inattendu...

Julia

AP JUL

Réalisé par Erick Zonca
Avec Tilda Swinton, Saul Rubinek, Kate del Castillo
Julia, séductrice et grande gueule a de plus en plus de mal à cacher son alcoolisme et finit par perdre pied. Une
rencontre l'entraîne dans un engrenage infernal qui l'amène à kidnapper Tom, un enfant de huit ans. Commence
alors une fuite sans issue à travers le sud des Etats-Unis et qui les conduira jusqu'au Mexique.

Little miss sunshine

CO LIT

Réalisé par Jonathan Dayton, Valérie Faris
Avec : Alan Arkin, Steve Carell, Toni Collette
La famille Hoover est une famille américaine typique... dans ce qu'elle a de plus caricatural ! Le père Richard,
tente désespérément de vendre son parcours vers le succès en neuf étapes. Le fils, Dwayne, a fait voeu de
silence jusqu'à son entrée à l'Air Force Academy. Quand la benjamine, Olive, est invitée pour concourir au titre très sélectif de
Little Miss Sunshine en Californie, toute la famille embarque dans un mini-van pour un voyage tragi-comique de trois jours à
travers les Etats-Unis qui les mettra aux prises avec des événements inattendus...

Mariage à Mendoza

CD MAR

Réalisé par Edouard Deluc
Avec Nicolas Duvauchelle, Philippe Rebbot, Benjamin Biolay
Deux frères débarquent en Argentine pour aller célébrer le mariage de leur cousin, à Mendoza, dans l’ouest du
pays. La grande aventure, la vraie, voilà longtemps qu’ils en rêvaient… Mais à l’arrivée à Buenos-Aires,
Antoine ne va pas bien du tout, comme un type que sa femme vient de plaquer. Marcus est sûr qu'aller au mariage du cousin
remettra son petit frère d'aplomb. Il va lui sortir le grand jeu. Des nuits caliente de la capitale aux splendeurs de la vallée de la
lune, ils croiseront sur leur chemin un réceptionniste illuminé, une beauté divine, des pierres qui portent bonheur… Sur la
route du mariage, au gré d'étapes de plus en plus mouvementées, les deux frères se retrouvent. A un détail près : quand
Antoine se requinque, c'est Marcus qui trinque.

Microbe et Gasoil

CO MIC

Réalisé par Michel Gondry
Avec Ange Dargent, Théophile Baquet, Audrey Tautou
Les aventures débridées de deux ados un peu à la marge : le petit "Microbe" et l'inventif "Gasoil". Alors que les
grandes vacances approchent, les deux amis n'ont aucune envie de passer deux mois avec leur famille. A l'aide
d'un moteur de tondeuse et de planches de bois, ils décident donc de fabriquer leur propre "voiture" et de partir à l'aventure sur
les routes de France...

Mobile home

CD MOB

Réalisé par François Pirot
Avec : Jean-Paul Bonnaire, Arthur Dupont, Guillaume Gouix, Claudine Pelletier
Simon a quitté son travail et son amie pour rentrer dans son village natal où vivent ses parents retraités. Il y
retrouve Julien, son copain d'enfance, lequel vit avec son père qui se relève d'une grave maladie. Un soir, sur un
coup de tête, ces deux trentenaires décident de réaliser un rêve d'adolescence : partir à l'aventure sur les routes. Ils achètent un
camping-car, et se lancent dans leur projet avec enthousiasme, mais une panne les retarde. Qu'à cela ne tienne, ils
commenceront leur voyage... sur place.

O'Brother

CO OBR

Réalisé par Joel Coen, Ethan Coen
Avec George Clooney, John Turturro, Tim Blake Nelson
Dans le Mississippi profond, pendant la Grande Depression. Trois prisonniers enchainés s'évadent du bagne :
Ulysses Everett McGill, le gentil et simple Delmar et l'éternel râleur Pete. Ils tentent l'aventure de leur vie pour
retrouver leur liberté et leur maison. N'ayant rien à perdre et unis par leurs chaînes, ils entreprennent un voyage semé
d'embuches et riche en personnages hauts en couleur. Mais ils devront redoubler d'inventivité pour échapper au mystérieux et
rusé shérif Cooley, lancé à leur poursuite...

Paris Texas

DR PAR

Réalisé par Wim Wenders
Avec : Nastassja Kinski, Harry Dean Stanton, Dean Stockwell
Un homme réapparaît subitement après quatre années d'errance, période sur laquelle il ne donne aucune
explication à son frère venu le retrouver. Accompagné de son fils, il part au Texas à la recherche de Jane, la
mère de l'enfant. Une quête vers l'inconnu, une découverte mutuelle réunit ces deux êtres au passé tourmenté.

Pierrot le fou

DR PIE

Réalisé par Jean-Luc Godard
Avec : Jean-Paul Belmondo, Graziella Galvani, Anna Karina
Ferdinand renoue des relations avec Marianne, une jeune étudiante qu'il a jadis aimée. Et le voilà embarqué
dans une histoire de fou : un cadavre dont il faut se débarrasser, des bandes rivales, un hold-up. Une sorte de
série noire absurde qui l'entraîne inéluctablement vers la mort...

Rain man

CD RAI

Réalisé par Barry Levinson
Avec : Tom Cruise, Valeria Golino, Dustin Hoffman
Charlie Babbitt est criblé de dettes. Il découvre qu'il a un frère aîné héritier de la fortune paternelle ! Charlie
décide alors de récupérer sa part de l'héritage. Mais Raymond est autiste. Pour les deux frères débute une
aventure étonnante.

Raisins de la colère (Les)

DR RAI

Réalisé par John Ford
Avec : John Carradine, Jane Darwell, Henry Fonda
Tom Joad rentre à la ferme familiale après avoir purgé une peine de prison pour homicide involontaire. La
Grande Dépression sévit alors et, comme beaucoup d'autres fermiers, sa famille est chassée de son exploitation.
Ensemble, ils partent pour un périple éprouvant à travers le pays dans l'espoir de trouver, un jour, du travail en Californie. Ils
survivent de camps de réfugiés en bidonvilles de fortune. La résistance à l'oppression commence, Tom devient rapidement un
véritable chef de file...

Road within (The)

CD ROA

Réalisé par Gren Wells
Avec : Zoë Kravitz, Dev Patel, Kyra Sedgwick
Vincent est atteint du syndrome de la Tourette. Il vient de perdre sa mère et se retrouve face à son père avec qui
il est en froid. Ce dernier, craignant que son fils vienne compromettre sa carrière politique, l'envoie dans une clinique
spécialisée. Sur place, le jeune homme fait la connaissance de Marie, une jeune anorexique dont il tombe amoureux.
Ensemble, ils décident de s'enfuir, entraînant malgré eux Alex, le colocataire de Vincent, atteint de TOC. Le trio s'embarque
alors dans un voyage inoubliable, dont le but est de répandre les cendres de la mère de Vincent dans l'océan.

Sur la route

DR SUR

Réalisé par Walter Salles
Avec : Garrett Hedlund, Sam Riley, Kristen Stewart
Au lendemain de la mort de son père, Sal Paradise, apprenti écrivain new-yorkais, rencontre Dean Moriarty,
jeune ex-taulard au charme ravageur, marié à la très libre et très séduisante Marylou. Entre Sal et Dean, l'entente
est immédiate et fusionnelle. Décidés à ne pas se laisser enfermer dans une vie trop étriquée, les deux amis rompent leurs
attaches et prennent la route avec Marylou. Assoiffés de liberté, les trois jeunes gens partent à la rencontre du monde, des
autres et d'eux-mêmes.

Thelma et Louise

CD THE

Réalisé par Ridley Scott
Avec : Geena Davis, Harvey Keitel, Susan Sarandon
Thelma est une femme au foyer. Louise est serveuse dans un coffee-shop. Pour oublier leurs problèmes, elles
décident de partir en week-end. Une ballade qui tourne rapidement en cavale...

Torpedo

CO TOR

Réalisé par Matthieu Donck
Avec : Cédric Constantin, François Damiens, Audrey Dana, Gustave Kervern
Michel Ressac, 35 ans et sans situation précise, passe son temps à ne rien réussir... Sa vie va pourtant changer du
tout au tout quand un matin un appel téléphonique va lui annoncer qu'il vient de gagner le repas de sa vie avec
son idole Eddy Merckx. C'est pour lui l'occasion inespérée de se rabibocher avec son père avec qui, à son grand
regret, il ne partage plus grand chose mis à part la passion du vélo...

Vie très privée de Monsieur Sim (La)

CD VIE

Réalisé par Michel Leclerc
Avec : Mathieu Amalric, Jean-Pierre Bacri, Valeria Golino
Monsieur Sim n'a aucun intérêt. C'est du moins ce qu'il pense de lui-même. Sa femme l'a quitté, son boulot l'a
quitté et lorsqu'il part voir son père au fin fond de l'Italie, celui-ci ne prend même pas le temps de déjeuner avec
lui. C'est alors qu'il reçoit une proposition inattendue : traverser la France pour vendre des brosses à dents qui vont
"révolutionner l'hygiène bucco-dentaire". Il en profite pour revoir les visages de son enfance, son premier amour, ainsi que sa
fille et faire d'étonnantes découvertes qui vont le révéler à lui-même.

Wild

HI WIL

Réalisé par Jean-Marc Vallée
Avec : Laura Dern, Gaby Hoffmann, Reese Witherspoon
Après plusieurs années d'errance, d'addiction et l'échec de son couple, Cheryl Strayed prend une décision
radicale : elle tourne le dos à son passé et, sans aucune expérience, se lance dans un périple en solitaire de 1700
kilomètres, à pied, avec pour seule compagnie le souvenir de sa mère disparue... Cheryl va affronter ses plus grandes peurs,
approcher ses limites, frôler la folie et découvrir sa force.

