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DIRE L’AMOUR 

- Nos étoiles contraires, Josh Bone 

Depuis son enfance, Hazel a des problèmes respiratoires, l'obligeant à porter un tube à 
oxygène en permanence. Sur les conseils de sa mère, elle participe à un groupe de 
soutien, où elle fait la connaissance d'Augustus, qui a perdu une jambe à cause d'un 
cancer. Charismatique et sûr de lui, le jeune homme devient rapidement proche d'Hazel, 
lui montrant le bon côté des choses. Il arrive même à retrouver l'écrivain préféré de sa 
nouvelle amie, planifiant un voyage à Amsterdam pour le rencontrer.

- Romeo et Juliette, Baz Lurhrman

Verona Beach, un quartier de Los Angeles, est le théâtre de la haine entre deux familles 
ennemies: les Montaigue et les Capulet. A l'occasion d'un bal donné chez ces derniers, Romeo 
et son cousin Mercutio s'introduisent chez leurs rivaux où le premier tombe amoureux de la 
belle Juliette qui ne tarde pas non plus à succomber à ses charmes.

West Side Story, Robert Wise et Jérôme Robbins

Dans le West Side à New York, deux bandes s'affrontent : les Jets, Américains blancs dirigés par 
Riff, et les Sharks, immigrés portoricains dont le chef est Bernardo. Au cours d'un bal, Maria, la 
soeur de Bernardo, rencontre Tony, l'ancien chef des Jets. Alors qu'ils tombent amoureux, la 
rivalité entre les deux clans s'envenime. Bernardo tue Riff au cours d'une bagarre et meurt à son 
tour, poignardé par Tony.

Cyrano de Bergerac, Jean-Paul Rappeneau 

Cyrano de Bergerac est amoureux de sa cousine Roxane. Mais, celle-ci lui avoue qu'elle aime 
Christian de Neuvillette, un nouveau cadet qu'elle lui fait promettre de protéger. Conscient de 
son manque d'esprit, Christian obtient par ailleurs de Cyrano, qu'il écrive pour lui ses lettres 
d'amour à la belle Roxane.

Eternal Sunshine of the spotless mind, Michel Gondry 

Joel et Clementine ne voient plus que les mauvais côtés de leur tumultueuse histoire d'amour, au 
point que celle-ci fait effacer de sa mémoire toute trace de cette relation. Effondré, Joel contacte 
l'inventeur du procédé Lacuna, le Dr. Mierzwiak, pour qu'il extirpe également de sa mémoire tout 
ce qui le rattachait à Clementine.



La La Land, Damien Chazelle

Au coeur de Los Angeles, une actrice en devenir prénommée Mia sert des cafés entre des 
auditions. De son côté, Sebastian, passionné de jazz, joue du piano dans des clubs miteux pour 
assurer sa subsistance. Tous deux sont bien loin de la vie rêvée à laquelle ils aspirent, mais ils 
développent des sentiments amoureux l'un pour l'autre.


