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Le monstre

Edward aux mains d’argent, Tim Burton
Dans un château niché au sommet d'une colline vivait un génial inventeur qui créa 
Edward. Bien que gratifié d'un charme irrésistible, ce dernier n'était pas tout à fait 
parfait. La mort soudaine de l'inventeur l'avait laissé pourvu de ciseaux acérés en 
guise de mains. Edward vivait reclus dans l'obscurité jusqu'au jour où la douce 
demoiselle Avon lui fit goûter aux joies d'un véritable foyer.
Elephant man

King Kong, Ernest B. Schoedsack 
Figurante sans travail, la blonde Ann Darrow est engagée par le 
réalisateur Carl Denham pour être la vedette de son prochain film qui doit 
être tourné à Skull Island, une île mystérieuse où vivrait une créature 
légendaire vénérée par les indigènes et appelée King Kong.

Les Gremlins, Joe Dante
Rand Peltzer offre à son fils Billy un étrange animal : un mogwai. Son 
ancien propriétaire l'a bien mis en garde : il ne faut pas l'exposer à la 
lumiere, lui éviter tout contact avec l'eau, et surtout, surtout ne jamais le 
nourrir apres minuit... Sinon... 

Elephant man, David Lynch
Londres, 1884. Le chirurgien Frederick Treves découvre un homme 
complètement défiguré et difforme, devenu une attraction de foire. 
John Merrick, " le monstre ", doit son nom de Elephant Man au terrible 
accident que subit sa mère. Alors enceinte de quelques mois, elle est 
renversée par un éléphant. Impressionné par de telles difformités, le 
Dr. Treves achète Merrick, l'arrachant ainsi à la violence de son 
propriétaire, et à l'humiliation quotidienne d'être mis en spectacle. Le 
chirurgien pense alors que " le monstre " est un idiot congénital. Il 
découvre rapidement en Merrick un homme meurtri, intelligent et doté 
d'une grande sensibilité. 



La ruse
Chantons sous la pluie, Stanley Donen
Don Lockwood et Lina Lemont sont le couple star du moment à 
Hollywood. Mais lorsque le parlant arrive, la voix de crécelle de 
Lina menace la carrière du duo... 

Le voleur de Bagdad, Mickael Powell
Ahmad, le calife de Bagdad, est dépossédé de son trône par 
son grand vizir, le magicien Jaffar. Dans les cachots de la 
prison, Ahmad fait la connaissance d'Abou, le petit voleur de 
Bagdad qui l'aide à s'enfuir.

Emile et les détectives, Gerhard Lamprecht 
[aussi pour l’aventure]
Emile est envoyé à Berlin par sa mère avec de l'argent à remettre à sa 
grand-mère. Mais un voleur s'empare de l'argent dans un train. Une 
fois arrivé à Berlin, Emile suit la trace du voleur et, aidé par un groupe 
d'enfants qui se fait appelé "les détectives", il se lance à sa poursuite. 



L’aventure
Tout en haut du monde, Rémi Chayé
1882, Saint-Pétersbourg. 
Sacha, jeune fille de l’aristocratie russe, a toujours été fascinée par la vie 
d’aventure de son grand-père, Oloukine. Explorateur renommé, concepteur 
d'un magnifique navire, le Davaï, il n’est jamais revenu de sa dernière 
expédition à la conquête du Pôle Nord. Sacha décide de partir vers le 
Grand Nord, sur la piste de son grand-père pour retrouver le fameux 
navire. 

L’auberge de la Jamaïque, Alfred Hitchcock
A la mort de sa mère, la jeune Mary Yellard part en Cornouailles retrouver la 
seule famille qui lui reste : sa tante Patience et son mari Joss. Ce dernier est le 
tenancier de la taverne de la Jamaïque, un lieu à la réputation des plus 
sordides, repaire des brigands du coin qui organisent les naufrages des 
bateaux pour les piller.

La mort aux trousses, Alfred Hitchcock
Le publiciste Roger Tornhill se retrouve par erreur dans la peau d'un 
espion. Pris entre une mystérieuse organisation qui cherche à le 
supprimer et la police qui le poursuit, Tornhill est dans une situation bien 
inconfortable. Il fuit à travers les Etats-Unis et part à la recherche d'une 
vérité qui se révèlera très surprenante. 

L’homme de Rio, Philippe de Broca
Le deuxième classe Adrien Dufourquet est témoin de l'enlèvement de sa 
fiancée Agnès, fille d'un célèbre ethnologue. Il part à sa recherche, qui le 
mène au Brésil, et met au jour un trafic de statuettes indiennes. 

Le livre de la jungle, Zoldan Korba
Dans un petit village en Inde britannique, un bébé du nom de Mowgli 
est enlevé par un tigre. Une meute de loups arrive sur le fait et le 
sauve des griffes du puissant carnivore. Recueilli par la meute, ce 
n'est qu'adolescent qu'il est retrouvé par les villageois et réintégré 
dans la civilisation. Élevé parmi les animaux, l'adaptation est difficile 
et Mowgli va bien vite se rendre compte de la cupidité de son espèce, 
l'obligeant à faire un choix difficile : la jungle ou le monde des 
hommes 



Héros mythologiques et bibliques

Jason et les argonautes, Don Chaffey
Pour retrouver son trône de Thessalie, Jason doit conquérir la Toison d'or. Il embarque à 
bord de l'Argo avec les Argonautes, hardis guerriers et marins, afin d'atteindre le royaume 
de Colchide, là où se trouve la dépouille du bélier magique... 

Les dix commandements, Cecil B. DeMille
Evocation de la vie de Moïse, sauvé à sa naissance par la propre fille 
du pharaon, qui avait décidé de mettre à mort tous les nouveaux-nés 
hébreux, de peur que les fils d'Israël ne deviennent plus nombreux que 
les Egyptiens.  

Percy Jackson le voleur de foudre, Chris Colombus
Un jeune homme découvre qu'il est le descendant d'un dieu grec et 
s'embarque, avec l'aide d'un satyre et de la fille d'Athena, dans une 
dangereuse aventure pour résoudre une guerre entre dieux. Sur sa 
route, il devra affronter une horde d'ennemis mythologiques bien 
décidés à le stopper. 

Ulysse, Mario Camerini
L’histoire du difficile retour d’Ulysse à Ithaque en rentrant de la guerre de Troie. 
Avec Kirk Douglas


