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Sélection de films sur le thème 

«Les oubliés du rêve américain» 

 
Arnold Andrea : American Honey. Andrea Arnold, 
scénario. - Diaphana Films, 2017. - DVD 

Star, dix-sept ans, croise le chemin de Jake et de sa 

bande. Sillonnant le Midwest à bord d'un van, ils vivent de vente en 

porte à porte.En rupture totale avec sa famille, elle s'embarque dans 

l'aventure. Ce roadtrip, ponctué de rencontres, fêtes et arnaques, lui 

apporte ce qu'elle cherche depuis toujours : la liberté ! Jusqu'à ce 

qu'elle tombe amoureuse de Jake, aussi charismatique que 

dangereux... 

Cote : 773 ARN 

 

Boorman John : Délivrance. James Dickey, adapt.. - 
Warner Home Video. - DVDADU 

Quatre hommes dans une expédition au bout de l'enfer, 

un itinéraire initiatique violent où la vie et la mort se côtoient... 

Cote : 773 BOO 

 

Chaplin Charles : the Kid. Charles Chaplin ,Jackie 
Coogan,Edna Purviance,act.. - MK2, 2003. - DVD 

Charlot, l'éternel vagabond, à cette fois à sa disposition 

un petit logement sous les toits. Il recueille un bébé abandonné par 

sa mère et l'élève avec tendresse. Le Kid est plein d'affection pour 

son père adoptif. Pour survivre dignement, Charlot fait le vitrier... 

pendant que le Kid casse les carreaux au nez et à la barbe des 

policemen. Cinq années passent. Les pouvoirs publics ordonnent le 

transfert de l'enfant dans une institution pour orphelins; Charlot se 

démene comme un beau diable. 

Cote : 773 CHA 

 

Ferrara Abel : Bad lieutenant. Harvey Keitel,Frankie 
Thorn,Victor Argo,act.. - Wild Side vidéo, s-d. - 
DVDADU 

Un lieutenant de police new-yorkais, marié et père de 

famille, ne résiste pas à ses penchants pour tous les vices que sa 

fonction et son insigne semblent lui autoriser : les tentations 

quotidiennes sont trop nombreuses. L'horreur (comme ces deux 

jeunes filles assassinées dans leur voiture en pleine rue) et le mal y 

sont trop banalisés... Confrontation entre violence et sacré, 

damnation et grâce dans un monde dépravé... Une interprétation 

prodigieuse d'H.Keitel... 

Cote : 773 FER 

 

Ford John : Les Raisins de la colère. John Steinbeck, 
adapt.. - 20th Century Fox, 2005. - DVD 

1929, une famille de fermiers du Middle West part pour 

la terre promise, la Californie... Une odyssée sociale et humaine, un 

film grandiose à voir et à revoir... Incontournable... 

Cote : 773 FOR 

 

Gordon Matthew : Summertime. Matthew Gordon, 
Brad Ingelsby, scénario. - KMBO Films, 2012. - DVD 

Robbie, un adolescent de 14 ans, nourrit secrètement 

l’espoir de réunir la famille qu’il n’a jamais connue.Délaissé par sa 

mère et de père inconnu, il veille au quotidien sur Fess son jeune 

demi-frère. Ensemble, ils passent le temps en trainant entre les 

champs de coton ensoleillés et le distributeur de sodas de la vieille 

station essence de leur petite ville du Mississippi. Un jour, leur grand 

frère Lucas est de retour à la maison. Le rêve de Robbie de 

reconstruire une famille se dessine enfin. 

Cote : 773 GOR 

 

Granik Debra : Winter's Bone. Daniel Woodrell, 
adapt.. - M6 vidéo, 2011. - DVD 

Pour assurer sa survie et celle des siens, Ree Dolly, 17 

ans, se lance sur les traces de son père... Une plongée terrifiante 

dans l'Amérique des exclus, superbement mise en scène... Glaçant et 

beau à la fois... 

Cote : 773 GRA 

 

Green David Gordon : Joe. Larry Brown, adapt.. - 
Wild side video, 2014. - DVDADU 

Dans une petite ville du Texas, un ex-taulard en quête de 

rédemption voit dans l'arrivée d'un gamin, cherchant désespérément 

un travail pour faire vivre sa famille, l'occasion d'expier ses péchés et 

de devenir important pour quelqu'un... Dans un climat rude et 

oppressant, un récit initiatique qui se joue des lieux communs pour 

se concentrer sur le réalisme des situations et des émotions... 

Cote : 773 GRE 

 

Hanson Curtis : 8 mile. Nas, Dr. Dre, Eminem, 
comp.. - Universal pictures video, 2003. - DVD 

A Detroit, en 1995, Jimmy Smith Jr. a des rêves plein la 

tête, mais il lui manque encore les mots pour les exprimer. Sa vie 

d'adolescent se déroule entre banlieue blanche et quartiers noirs, le 

long de cette ligne de démarcation que l'on nomme 8 Mile Road. En 

dépit de tous ses efforts, Jimmy n'a jamais franchi cette barrière 

symbolique et continue d'accumuler les déboires familiaux, 

professionnels et sentimentaux. Un jour, il participe à un clash - une 

joute oratoire de rappeurs - où il doit faire face à Papa Doc, le chef 

de la bande des " Leaders du Monde Libre ". Paralysé par le trac, il 

reste muet et doit quitter la scène sous les huées de la foule. Cette 

nouvelle humiliation l'oblige à un salutaire examen de conscience. 

Quelques jours plus tard, Jimmy se retrouve forcé de tenter un come-

back... 

Cote : 773 HAN 
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Hunt Courtney : Frozen river. Peter Golub, music. - 
France Télévisions Distribution, 2009. - DVD 

Dans une ville frontière du Canada, deux femmes à bout 

de ressources font entrer aux Etats-Unis des immigrés sur une rivière 

gelée... Un premier film modeste, épuré et formidable d'humanité... 

Cote : 773 HUN 

 

Jarmusch Jim : Down by law. Tom Waits, John Lurie, 
Roberto Begnini, act.. - BAC vidéo, 2008. - DVD 

Dans le bayou, en Louisiane, un monde de malchance et 

d'ennuie pour Jack et Zack. Ces deux paumés se retrouvent en prison 

et rencontrent Roberto, rempli de l'entrain qui leur manque. Il les 

entraîne à s'évader...Un film intimiste, une esthétique inhabituelle, 

de longs plans-séquences, de l'humour... Bref, un vrai style s'impose 

dans ce film... 

Cote : 773 JAR 

 

Jarmusch Jim : Stranger than paradise. Interprété 
par Richard Edson, John Lurie, Cecilia Stark. - Studio 
Canal, 2003. - DVD 

Willie est d'origine hongroise. Depuis plusieurs années, il 

vit à New York. Eva, sa jeune cousine âgée de 16 ans, arrive de 

Hongrie. Elle va rendre visite à sa tante installée à Cleveland. Pour 

quelques jours, elle prend pension chez Willie, qui n'éprouve guère 

d'enthousiasme. Mais Eva éveille un certain intérêt chez Eddie, le 

copain de Willie. 

Cote : 773 JAR 

 

Korine Harmony : Gummo. Harmony Korine, 
scénario. - Metropolitan filmexport, 2013. - DVDADU 

Une série de sketches sur les jeunes marginaux d'une 

petite ville de l'Ohio qui ne s'est jamais remis de la tornade qui l'a 

dévastée... Un film ovni, noir et provocateur, révélant un cinéaste 

inspiré... 

Cote : 773 KOR 

 

LYNCH David : Une histoire vraie. John Roach, Mary 
Sweeney, scenario. - Studio Canal vidéo. - DVD 

Pour revoir son frère malade, un vieil homme conduit sa 

tondeuse à gazon sur 500 km... Les histoires simples sont les plus 

belles, celle-ci est sublime... 

Cote : 773 LYN 

 

Malick Terrence : La Ballade sauvage. Terrence 
Malick, scenario. - Warner Home Video. - DVDADU 

Tiré de faits réels, l'équipée tragique de deux jeunes 

amants sur des terres de désolation... Un premier film qui s'inscrit 

dans la mouvance des années 70... A (re)découvrir. 

Cote : 773 MAL 

 

Nichols Jeff : Mud : sur les rives du Mississippi. David 
Wingo, comp.. - France Télévisions Distribution. - DVD 

Deux adolescents se lient d'amitié avec un fugitif réfugié 

sur une île au milieu du Mississippi... Une fable sensuelle et 

lumineuse sur l'amour, l'enfance et le Sud des Etats-Unis... Superbe ! 

Cote : 773 NIC 

 

Payne Alexander : Nebraska. Mark Orton, comp.. - 
Diaphana Films, 2014. - DVD 

Un vieil homme, persuadé qu'il a gagné le gros lot à un 

improbable tirage au sort par correspondance, cherche à rejoindre le 

Nebraska pour y recevoir son gain, à pied puisqu'il ne peut plus 

conduire. Un de ses deux fils se décide finalement à emmener son 

père en voiture chercher ce chèque auquel personne ne croit. 

Pendant le voyage, le vieillard se blesse et l'équipée fait une étape 

forcée dans une petite ville perdue du Nebraska qui s'avère être le 

lieu où le père a grandi. C'est ici que tout dérape. Rassurez-vous, 

c'est une comédie ! 

Cote : 773 PAY 

 

Penn Sean : Into the wild. Jon Krakauer, adapt.. - 
Pathé, 2008. - DVD 

Christopher McCandless, 22 ans, promis à un brillant 

avenir, décide de tout quitter et de prendre la route... Un road movie 

initiatique, bouleversant et lyrique, porté par une photographie 

somptueuse... 

Cote : 773 PEN 

 

Schatzberg Jerry : L' épouvantail. Fred Myrow, 
comp.. - Warner Bros., 2001. - DVD 

Deux hommes se lient d'amitié en partageant le feu 

d'une dernière allumette sur le bord d'une autoroute. Lion compte 

regagner son foyer, abandonné depuis quelques années. Max, tout 

juste sorti de prison, rentre au pays pour y monter une station-

service. Un film rare, drôle et tendre... 

Cote : 773 SCH 

 

Schlesinger John : Macadam cow-boy. Interprété par 
Dustin Hoffman, Jon Voight, Sylvia Miles. - F.P.E., 
2000. - DVDADU 

Joe Buck, un jeune Texan, est persuadé qu'il fera fortune 

dès son arrivée à New York en séduisant toutes les citadines. La 

vérité sera moins idyllique et Joe, à court d'argent et sans ami 

rencontre Ratso Rizzo, un infirme qui écume les bars. Ratso lui 

promet de lui faire rencontrer de riches clients. Les deux hommes, 

deux épaves égarés dans cette métropole new-yorkaise vont alors 

vivre dans le même logement insalubre. 

Cote : 773 SCH 

 

Scorsese Martin : Taxi driver. Interprété par Robert 
De Niro, Jodie Foster, Diane Abbot. - G.C.T., 1999. - 
DVDADU 

Ancien combattant du Vietnam, Travis Bickle, qui ne peut 

plus dormir, utilise alternativement tranquillisants et excitants. 

Embauché comme taxi de nuit, il parcourt une ville au paysage de 

béton, pleine de prostituées, de voyous, de drogués, de petits 

gangsters naviguant dans un océan d'ordures ménagères. Le jour, 

dans sa chambre, il écrit son journal dont le leitmotiv est : je suis laid 

et personne ne me comprend. Sa rencontre avec une jeune 

prostituée va tout faire basculer. 

Cote : 773 SCO 

 

Van sant Gus : Promised Land. Danny Elfman, comp.. 
- TF1 Vidéo, 2013. - DVD 

Steve Butler, représentant d'un grand groupe 

énergétique, se rend avec sa collègue dans une petite ville de 

campagne. A cause de la crise, ils sont convaincus que les habitants 

ne pourront pas refuser leur proposition de forer leurs terres pour 

exploiter les ressources énergétiques qu'elles renferment. Ce qui 

s'annonçait comme un jeu d'enfant va pourtant se compliquer 

lorsqu'un enseignant respecté critique le projet, soutenu par un 

activiste écologiste. Un thriller économico-écologiste sur fond de 

manipulation et la remise en cause d'un individu. Un film militant. 

Cote : 773 VAN 

 

MOORE Michael : Bowling for Columbine. - M6 
Editions, 2002. - DVDDOC 

Pourquoi les Américains aiment-ils les armes ? Pourquoi 

sont-elles aussi accessibles, même aux mineurs ? M.Moore fait le 

procès de l'Amérique accro aux armes à feu... Un constat aussi 

glaçant que drôle et virulent.Portrait d'un pays au lendemain du 11 

septembre. 

Cote : 973 55 MOO 

 

 


