Films des années 2000

2002

Plastic Tree
film de Eo Il-Seon
avec Cho Eun-sook, Kim In-kwon & Kim Jung-hyun.
L'Histoire
Un jeune couple vit une vie paisible en bord de mer. Lui, jeune coiffeur et elle coursier à moto.
La visite d'un vieil ami va alors quelque peu changer leur vie.

2003

Ripoux 3
film de Claude Zidi
avec Thierry Lhermitte, Philippe Noiret, Lorant Deutsch, Chloé Flipo & Bernadette Lafont.
L'Histoire
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Voilà dix ans que les chemins de René et de François se sont séparés. De l'époque glorieuse
où, flics, ils écumaient le quartier Montmartre, il ne leur reste qu'une poignée de souvenirs,
l'argent de leurs ripouseries s'étant évaporé avec le temps. Tout à une fin. Jusqu'à ce que ça
recommence. René, à la limite de la clochardisation, survit avec pour domicile un bateau
déglingué amarré dans le bassin de l'arsenal en contrebas à la BRB, la Brigade de Répression
du Banditisme. Le destin s'emploie à réunir de nouveau René et François. Cette fois non plus
côte à côte, mais l'un contre l'autre. Passionné depuis toujours par les courses de chevaux et
sûr d'un tuyau aussi gagnant que crevé, René veut à tout prix emprunter une somme dérisoire
pour jouer. Il va se retrouver ainsi embarqué dans une affaire de blanchiment d'argent à
laquelle sont mêlés des commerçants chinois de Belleville...

2004

Le Genre Humain : Les Parisiens
film de Claude Lelouch
avec Mathilde Seigner, Maïwenn, Arielle Dombasle, Agnès Soral, Alessandra Martines,
Massimo Ranieri, Michel Leeb, Ticky Holgado, Francis Perrin, Pierre Santini, Grégori Derangère
& Constantin Alexandrov.
L'Histoire
Un SDF pour qui la fin est préférable à la faim, une vendeuse de bijoux... qui n'est en réalité
qu'une croqueuse de diamants, un faux chauffeur de taxi mais véritable escroc, un impresario
aussi séduisant que machiavélique, un agent immobilier véreux, un réalisateur à la recherche
d'un sujet, un restaurant clandestin qu'on ne trouve dans aucun guide, un Christ crucifié devant
le Sacré Coeur, des politiciens mélomanes et échangistes... bref tout un inventaire à la Prévert.
Un couple de chanteurs (Shaa et Massimo) qui commentent en chansons ce microcosme
humain. Ces deux chanteurs vont même devenir peu à peu les personnages principaux de
cette aventure, et à eux seul symboliser quelques unes des joies et des difficultés à vivre dans
la ville lumière...
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2005

Le Courage d'Aimer
film de Claude Lelouch
avec Pierre Arditi, Sara Forestier, Line Renaud, Mathilde Seigner, Maïwenn, Arielle Dombasle,
Agnès Soral, Alessandra Martines, Massimo Ranieri, Michel Leeb, Ticky Holgado, Francis
Perrin, Pierre Santini, Grégori Derangère & Constantin Alexandrov.
Chanson nommée aux Césars 2006
L'Histoire
Le Courage d'aimer est le triomphe des autodidactes, des outsiders, de ceux qui n'auraient
jamais dû être à l'arrivée. Un chanteur des rues...une voleuse à la tire... une serveuse de bar...
une bonne à tout faire... et un camelot charismatique.

2006
UNE EQUIPE DE REVE
documentaire de René Letzgus
avec Michel Almandoz, Denis Armbruster & David Bettoni.

2010
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Ces Amours Là
film de Claude Lelouch
avec Audrey Dana, Laurent Couson, Raphaël, Samuel Labarthe, Jean-Jacques Ido, Gilles
Lemaire, Dominique Pinon, Judith Magre, Anouk Aimé, Liane Foly, Salomé Lelouch, Anguun &
Gisèle Casadesus.
L'Histoire
Le destin flamboyant d'Ilva, qui, sa vie durant, a placé ses amours au dessus de tout et se les
remémore au rythme d'un orchestre symphonique. Dans cette fresque romanesque, Ilva
incarne tous les courages et les contradictions d'une femme libre. Et si ce n'était pas Dieu qui
avait créé la femme mais chaque homme qu'elle a aimé ?

2011

D'UN FILM A L'AUTRE
documentaire de Claude Lelouch
L'Histoire
D’UN FILM À L’AUTRE est plus qu’une suite d’extraits de films, d’interviews et de making-of
(dont certains ont une indéniable valeur historique, comme celui d’UN HOMME ET UNE
FEMME ou les derniers instants de Patrick Dewaere). C’est aussi et surtout la confession d’un
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auteur qui commente son oeuvre et sa vie en toute objectivité. Claude Lelouch nous parle des
uns, des autres, des hommes, des femmes, de ses succès aussi retentissants que ses échecs,
de sa vie privée si étroitement liée à sa vie de cinéaste. Ce film est donc plus qu’une oeuvre de
référence à l’usage des cinéphiles, c’est le témoignage, ô combien précieux, d’un créateur qui
se penche lucidement sur lui-même et rend un hommage vibrant à tous ceux (acteurs, auteurs,
compositeurs de musique, co-producteurs, exploitants, …) qui l’ont accompagné pendant un
demi-siècle. Donc un document unique.

2014

SALAUD, ON T'AIME
film de Claude Lelouch
avec Johnny Hallyday, Sandrine Bonnaire, Eddy Mitchell, Irène Jacob, Pauline Lefèvre, Sarah
Kazemy, Jenna Thiam, Valérie Kaprisky, Isabelle de Hertogh, Rufus, Agnès Soral, Silvia Kahn,
Antoine Duléry, Jean-François Dérec, Jacky Ido, Gilles Lemaire, Laurent Couson, Jérôme
Cachon, Astrid Whettnall et Marie Micla.
L'Histoire
Un photographe de guerre et père absent (Johnny Hallyday), qui s’est plus occupé de son
appareil photo que de ses 4 filles, coule des jours heureux dans les Alpes avec sa nouvelle
compagne (Sandrine Bonnaire). Il va voir sa vie basculer le jour où son meilleur ami (Eddy
Mitchell) va tenter de le réconcilier avec sa famille en leur racontant un gros mensonge.

2015
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UN PLUS UNE
film de Claude Lelouch
avec Jean Dujardin, Elsa Zylberstein, Christopher Lambert, Alice Pol, Rahul Vohra, Shriya
Pilgaonkar & Abishek Krishnan.
L'Histoire
Antoine ressemble aux héros des films dont il compose la musique. Il a du charme, du succès,
et traverse la vie avec autant d’humour que de légèreté. Lorsqu’il part en Inde travailler sur une
version très originale de Roméo et Juliette, il rencontre Anna, une femme qui ne lui ressemble
en rien, mais qui l’attire plus que tout. Ensemble, ils vont vivre une incroyable aventure….

2017

CHACUN SA VIE
film de Claude Lelouch
avec Éric Dupond-Moretti, Johnny Hallyday, Nadia Farès, Jean Dujardin, Christophe Lambert,
Antoine Duléry, Marianne Denicourt, Rufus, Chantal Ladesou, Gérard Darmon, Julie Ferrier,
Stéphane de Groodt, Samuel Benchetrit, Jean-Marie Bigard, Déborah François, Liane Foly,
Isabelle de Hertogh, Francis Huster, Mathilde Seigner, Ramzy Bedia, Michel Leeb, Philippe
Lellouche, Béatrice Dalle, Elsa Zylberstein, Vincent Perez et Zinedine Soualem.
L'Histoire
Ils ne se connaissent pas, mais tous ont rendez-vous pour décider du sort d’un de leurs
semblables. Avant d’être juges, avocats ou jurés, ils sont d’abord des femmes et des hommes
au tournant de leurs existences, avec leurs rêves et leurs secrets, leurs espoirs et leurs limites,
tous sous un même soleil, chacun avec sa part d’ombre. Dans une jolie ville de province, le
temps d’un festival de jazz, la vie va jongler avec les destins…
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