Films des années 80

1980
Pig in the Middle
série TV anglaise de Les Chatfield
avec Dinsdale Landen, Terence Brady, Liza Goddard, Johana Van Gygseghem, John Quayle &
Nicola McAuliffe.
Indian Summer
film de Michel Nusbaumer

1981

Beyond the Reef
film de Frank Clark
avec Dayton Ka'ne, Maren Jensen, Kathleen Swan, Keahi Farden & Oliverio Maciel Dia.
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Les Uns et Les Autres
film de Claude Lelouch
avec Nicole Garcia, Robert Hossein, Géraldine Chaplin, James Caan, Daniel Olbrychsky,
Francis Huster, Jacques Villeret, Evelyne Bouix, Fanny Ardant, Jorge Donn, Paul Préboist &
Jean-Claude Bouttier
L'histoire
En 1936, à Moscou, Tatiana, future étoile du Bolchoï, épouse Boris; à Paris, Simon Meyer,
pianiste aux Folies-Bergères, est amoureux d'Anne la violoniste; à Berlin, Karl Kremer, un jeune
pianiste, est félicité par Hitler; à New York, Jack Glenn, un compositeur célèbre, dédie sa
dernière oeuvre à sa femme... Lorsque la guerre éclate, tous ces hommes et ces femmes sont
emportés par la tourmente de l'Histoire. Petits et grands moments d'une vie, décidés par les
uns, vécus par les autres. On s'aime, on vit, on meurt, chacun essayant de trouver le bonheur.
Leurs enfants connaissent la même passion pour la musique. En 1980, un gala donné sur
l'esplanade du Trocadéro au profit de l'UNICEF, retransmis en Mondovison réunit tous les
survivants dans une même communion artistique.

Madame Claude II
film de Bernard Mimet
avec Alexandra Stewart, Bernard Fresson, France Anglade, Béatrice Philippe, Gérard Hérold &
Mauric Baquet.
L'histoire
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Madame Claude, dont on connait son réseau de call girls au service d'hommes influents, veut
étendre sa notoriété à l'internationnal, mais elle devient la bête noire des médias.

Mulher Objeto
film de Sylvio de Abreu
avec Helena Ramos, Nuno Leal Maia & Kate Lyra.

1983

Edith et Marcel
film de Claude Lelouch
avec Evelyne Bouix, Marcel Cerdan Jr., Francis Huster, Jean-Claude Brialy, Jacques Villeret,
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Charles Aznavour, Jean Bouise, Charlotte de Turkheim, Charles Gérard, Ginette Garcin &
Maurice Garrel.
Chanson écrite par Charles Aznavour & Francis Lai - interprétée par Mama Béa & Charles
Aznavour
L'histoire
Le 27 octobre 1949, Edith Piaf apprend la mort accidentelle de Marcel Cerdan. Ils s'étaient
connus et aimés deux ans auparavant, lors d'une rencontre à New York. Edith Piaf était alors
une vedette consacrée du music-hall et Marcel Cerdan était champion du monde des Poids
Moyens. Pour la France entière ils étaient des idoles. Parallèlement, Margot de Villedieu, le
parfait sosie d'Edith Piaf, était devenue pendant la Seconde Guerre mondiale la "marraine" de
Jacques Barbier. Elle s'enflamma pour ses lettres, qui en fait, étaient dictées par Francis
Roman. A la fin de la guerre, malgré sa déception, elle épousa Jacques. Mais c'est avec
Francis qu'elle connut un grand amour éphémère. Et la vie a continué.

Salut La Puce
film de Richard Balducci
avec Jean Lefebvre, Georges Géret, Pierre Tornade, Jean-Marie Proslier, Ursula Fellner,
Jean-Claude Massoulier, Mathieu Armilhon, Philippe Clay & Fred Pasquali.
L'histoire
Robert Dumourier, dit "le Capitaine", vit sur une péniche toujours à quai en compagnie de sa
femme et de son jeune fils. Peu enclin au travail, il flâne dans un Paris poétique, en compagnie
de trois amis plus ou moins clochards... Il sera accusé d'un meurtre et aidera les policiers à
découvrir le véritable assassin...
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Canicule
film d'Yves Boisset
avec Lee Marvin, Miou-Miou, Jean Carmet, Victor Lanoux, Tina Louise, David Bennent,
Bernadette Lafont, Muni, Grace de Capitani, Henri Guibet, Pierre Clement & Jean-Pierre Kalfon.
L'histoire
Jimmy Cobb (Lee Marvin), un gangster en fuite, est surpris par Chim, un gamin, alors qu'il
enfouit son butin dans un champ. Il se réfugie alors dans une ferme voisine, dirigée par deux
frères, Horace et Socrate, où vivent également Jessica, la femme frustrée d'Horace, Ségolène,
une boîteuse nymphomane et Gusta, la servante. La canicule de cet été beauceron, exacerbe
les passions et attise la cupidité de chacun. Lorsque Jimmy Cobb veut récupérer son magot,
Chim provoque sa mort.

Les Ripoux
film de Claude Zidi
avec Philippe Noiret, Thierry Lhermitte, Grace de Capitani, Régine, Julien Guiomar & Claude
Brosset.
L'histoire
Dans un commissariat du XVIIIème arrondissement, l'inspecteur René a compris depuis
longtemps qu'il valait mieux "s'entendre" avec les truands et les prostituées. Aussi, l'arrivée de
François, son nouveau coéquipier, frais émolu de son école de police, soucieux d'appliquer la
loi à la lettre, vient-elle perturber ses habitudes. Avec l'aide de Natacha, une jolie call-girl, René
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parvient à faire changer François. L'élève dépasse bientôt le maître et il entraîne René dans le
vol d'une forte somme appartenant à un trafiquant de drogue. Mais René est arrêté. A sa sortie
de prison, François l'attend : avec l'argent volé, ils mèneront la grande vie.

J’ai Rencontré le Père Noël
film de Christian Gion
avec Karen Cheryl & Armand Meffre.
Chansons écrites par Pierre-André Dousset & Francis Lai - intréprétées par Karen Cheryl
L'histoire
Ce film est le récit du voyage d'un petit garçon et d'une petite fille au pays du Père Noël, peuplé
de courageux petits lutins, de véritables rennes, d'une fée et d'un vilain ogre. Un comte
fantastique où les enfants rencontrent le véritable Père Noël.

Das Traumschiff
téléfilm allemand de Fritz Umgelter
avec Heide Keller, Horst Naumann, Siegfried Rauch.
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1985
Astrolab 22
série TV de Pierre Sissier
avec Pierre Londiche, Jean-Yves Gautier, Véronique Prune, Vincent Siegrist.
L'histoire
Le voyage effectué par trois jeunes spationautes (deux garçons et une fille] en direction de la
planète Pluton.

Marie, A True Story
film de Roger Donaldson
avec Sissy Spacek, Jeff Daniels, John Cullum, Timothy Carhart, Morgan Freeman, Keith
Szarabajka & Don Hood.
L'histoire
Basé sur des faits réels, Marie est l'histoire d'une jeune femme nommée à la tête d'une
asscoiation locale du Tennessee, qui découvre que le milieu politique est non seulement
corrompu, mais qu'il serait même capable de commettre des meurtres crapuleux pour mieux
sauvegarder ses intérêts.
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Saga d'Une Femme Sacrée (Seijo Densetsu)
film de Tohru Murakawa
avec Hiromi Gô, Shima Iwashita & Miyuki Ono.

1986

Un Homme et Une Femme, 20 Ans Déjà
film de Claude Lelouch
avec Anouk Aimée, Jean-Louis Trintignant, Richard Berry, Evelyne Bouix, Robert Hossein,
Marie-Sophie Pochat, Patrick Poivre d'Arvor, Thierry Sabine, Nicole Garcia & Jacques Weber.
Chansons écrites par Pierre Barouh & Francis Lai - interprétées par Richard Berry, Lili Davis &
Pierre Barouh.
L'histoire
Anne et Jean-Louis se sont aimés, il y a vingt ans, mais leur histoire a tourné court. Aujourd'hui
Anne est productrice de films, Jean-Louis directeur de courses automobiles. Elle propose de
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faire un film de leur amour passé. Ce sera un succès.

Association de Malfaiteurs
film de Claude Zidi
avec Christophe Malavoi, François Cluzet, Gérard Lacaillon Claire Nebout & Jean-Pierre
Bisson.
L'histoire
Quatre copains ont fait HEC ensemble. Thierry et Gérard ont brillamment réussi, tandis que
Francis n'est qu'un modeste employé de banque et que Daniel vit en "tapant" ses amis. Ceux-ci
excédés lui font croire qu'il a gagné au loto. Daniel signe aussitôt un contrat avec Bernard
Hassler, un financier peu scrupuleux. Il faut alors récupérer ce document et les trois amis
dérobent le coffre-fort d'Hassler où ils trouvent 4 millions. Hassler porte plainte. Daniel et
Francis sont arrêtés, tandis que Thierry et Gérard parviennent à fuir. Ils contraignent Hassler à
retirer sa plainte. Mais les millions restent introuvables. Le timide Francis les a subtilisés !

Sins
série TV de Douglas Hickox
avec Joan Collins, Timothy Dalton, Catherine Mary Stuart, Gene Kelly & James Farentino.
Chansons écrites par Carly Simon, J. Brackman & Francis Lai - interprétées par Carly Simon.
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L'histoire
Hélène (Joan Collins) est une femme dont la puissance et la fortune n'ont d'égales que sa
beauté. Sa notoriété dans le milieu de la mode parisienne, lui a valu la gloire, mais également
un cortège d'ennemis qui cherchent à la détruire.

1987
Lacco Monogatari
film de Takashi Nagata

Attention Bandits
film de Claude Lelouch
avec Jean Yanne, Patrick Bruel, Marie-Sophie Berthier, Charles Gérard, Corinne Marchand &
Hélène Surgère.
L'histoire
Mozart, un jeune voyou, propose à Simon Vérini d'écouler des bijoux volés. L'affaire tourne mal,
et la femme de Simon est tuée. Ce dernier n'a que le temps de placer sa fille Marie-Sophie
dans une pension avant d'être arrrêté. Il purge une peine de dix ans. A sa sortie, il retrouve
avec émotion Marie-Sophie; c'est une jeune fille distinguée et bien élevée. Simon, tout à sa
vengeance, exécute le meurtirer de sa femme. Il retourne en prison. Mais Mozart parvient à le
faire libérer, obtenant ainsi l'amour de Marie-Sophie.
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Les Yeux Noirs
film de Nikita Mikhalkov
avec Marcello Mastroiani, Silvana Mangano, Elena Sofonova, Marthe Keller & Vsevolod
Larionov.
L'histoire
Au début du XXe siècle, sur un paquebot, un Italien désabusé, raconte son histoire à un
passager russe. Ayant fait un mariage d'intérêt, il devient rapidement un bon-à-rien et passe
son temps à dilapider la fortune de sa femme. Il rencontre alors une jeune femme russe Anna,
dans une ville d'eau et tombe amoureux pour la première fois. Il la poursuit jusqu'en Russie et
lui fait promettre de le rejoindre... Le passager russe, touché par ce récit, décide de lui
présenter sa jeune épouse : c'est Anna...
Marcello Mastroiani a été nommé aux Oscars pour son interprètation dans le rôle de
Romano.

Aids - Trop Jeune Pour Mourir (Gefahr Für Die Liebe - Aids)
film de Hans Noever
avec Géraldine Danon, Friedrich Graner, & Claudia Arnold.
Chanson écrite par Marie Keim & Francis Lai - interprétée par Géraldine Danon;
L'histoire
Chauffeur de taxi à Berlin, Franck, atteint du sida, s'éprend d'une jeune femme.
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1988

Itinéraire d’Un Enfant Gâté
film de Claude Lelouch
avec Jean-Paul Belmondo, Richard Anconina, Daniel Gélin Lio, Marie Sophie Berthier &
Béatrice Agenin.
Chansons écrites par Didier Barbelivien et Francis Lai - interprétées par Patricia Grillo, Nicole
Croisille & Jean Guidoni.
L'histoire
Sam Lion, un ancien artiste de cirque qui vit sa carrière brisée à la suite d'une chute, réussit
au-delà de toute espérance dans une entreprise de nettoyage des grandes villes. Un jour, lassé
de ses responsabilités, il disparaît sans laisser d'adresse. On le croît mort en mer. Cependant,
en Afrique, le hasard le met en présence d'Albert, un de ses employés licenciés à la suite des
difficultés que traverse son entreprise depuis son absence. Ils rentrent en France. Sam, pour
garder l'incognito, fait d'Albert son homme de paille. Grâce à un testament fictif, celui-ci prend
donc la direction de l'entreprise et la sauve de la faillite. Albert conquiert le coeur de Victoria, la
fille de Sam, qui finit par retrouver son père. Avec Albert, elle prend la direction de l'usine,
tandis que Sam repart en Afrique pour y couler des jours heureux.

12 / 15

Films des années 80

Bernadette
film de Jean Delannoy
avec Roland le Saffre, Michèle Simonnet, Bernard Dhéran & Sydney Penny.
L'histoire
Ce film historique retrace la vie de la jeune Bernadette et fait le récit du miracle de Lourdes.

Les Pyramides Bleues
film d'Arielle Dombasle
avec Arielle Dombasle, Omar Sharif & Hippolyte Girardot.
Chanson écrite par Pierre-André Dousset et Francis Lai - interprétée par Arielle Dombasle
L'histoire
Mariée à un homme très riche et plus âgée qu'elle, Elise décide de s'exiler dans un couvent.
Son mari part à sa recherche.

Sea Otter
documentaire animalier
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Keys to Freedom
film de Steve Feke
avec Jane Seymour, Omar Sharif & Denholm Elliott.
L'histoire
"Les clés de la liberté" pour les citoyens de Hong Kong sont des passeports américains, dans la
tourmente d'une transition imminente vers un régime communiste chinois. Un dangereux
marché noir pour les est en plein essor, contrôlé par les mafieux chinois de la ville.

1989

Disperatamente Giulia
série tv italienne d'Enrico-Maria Salerno
avec Tahnee Welch, Fabio Testi & Dalila Di Lazzaro.
L'histoire
L'intrigue se concentre sur une histoire d’amour entravée entre Julia De Blasco (Tahnee Welch)
et Ermes Corsini (Fabio Testi). Julia de Blasco est née en 1940 d'une brève liaison entre
Carmen de Blasco (Laura Antonelli) et un fermier et résistant Armando Zani. Elle est élevée par
sa mère sans jamais connaître le nom du père. Ermes Corsini, étudiant en médecine tombe
amoureux de Julia. Leur amour est réciproque mais le garçon n'a pas assez d’argent pour
construire une famille stable et ils se séparent. Quelques années plus tard, Ermes devient un
chirurgien de renommée mondiale, tandis que Julia commence une carrière de journaliste et a
épousé un collègue, Léo Rovelli (Stéphane Ferrara), bien qu'elle n'ait jamais oublié Ermes, qui
est le grand amour de sa vie.
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Pause Café, Pause Tendresse
série tv
avec Véronique Jannot, Anna Gaylor, Annick Alane & Bernard Lecoq.
L'histoire
Une jeune femme Joëlle Mazart exerçant la profession d'assistante sociale en milieu scolaire
gagne, la sympathie des élèves d'un lycée de banlieue en leur offrant son écoute autour d'une
tasse de café.
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