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Le cinéma, c’est déjà du rêve. Selon Freud qui le compare à une « usine à 

rêves », il est onirique par nature. 

De là, il n’y a qu’un pas à franchir pour les réalisateurs qui nous dévoilent, via 

la toile, leurs rêves, fantasmes, hallucinations, images obsédantes et autres 
jonctions autour du rêve. Tous les genres cinématographiques sont concernés 

par cet appel au rêve et à l’imagination, mais tous ne vous feront pas rêver… 

Cette sélection comprend des films de fiction et documentaires adulte et 

jeunesse. 

 

  



 

Filmographie sélective  

Films de fiction Adulte 

 

 Arizona Dream réalisé par Emir Kusturica (USA - France – 1991 – 140 

min.) Prêt  

À la suite du décès de ses parents, Axel Blackmar a rompu avec son 
passé, jusqu’au jour où il retourne dans sa ville natale en Arizona pour 

le mariage de son oncle Léo. Une fois sur place, Axel va se laisser 
prendre au piège d’un univers fantasmagorique dans lequel certains 

rêvent de voler, d’autres de se réincarner en tortue, et où les poissons et les 

ambulances volent à travers des paysages fabuleux… 

 

 Blind réalisé par Eskil Vogt (Norvège - Pays-Bas– 2014 – 90 min.) Prêt 
et consultation 

Ingrid vient de perdre la vue. Elle quitte rarement son appartement mais 

se rappelle encore à quoi ressemble l’extérieur. Les images qui étaient 
autrefois si claires sont lentement remplacées par des visions plus 

obscures. Elle soupçonne son mari Morten de mentir quand il dit aller 
travailler. Est-il dans l’appartement avec elle à se cacher et l’observer en silence ? Est-
il à son amante quand il prétend envoyer des messages à ses collègues ? 

 

 Brazil réalisé par Terry Gilliam (Royaume-Uni – 1985 – 124 min.) Prêt  

Dans un futur indéterminé, un dérèglement informatique entraîne le 
fonctionnaire Sam Lowry dans une aventure délirante. A la poursuite de 
la femme de ses rêves, pourchassé par les autorités, aidé par un criminel 

sympathique, Lowry va vivre une expérience étrange et 
cauchemardesque. 

 

 Dans la peau de John Malkovich réalisé par Spike Jonze (USA - 1999 

– 108 min.) Prêt  

Craig Schwartz mène une vie d’employé de bureau guère passionnante. 
Mais un jour, en classant des dossiers, Craig découvre une porte dérobée 

qui permet, pour quinze minutes, de s’immiscer dans la tête de John 
Malkovich. Cette incroyable découverte va évidemment bouleverser son 

existence…  
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 The End réalisé par Guillaume Nicloux (France - 2016 – 82 min.) Prêt  

Un homme part chasser dans une forêt qu’il croyait connaître. Mais son 
chien s’enfuit puis son fusil disparaît. Alors qu’il se perd, une atmosphère 

hostile et étrange s’installe… 

 

 Eternal sunshine of the spotless mind réalisé par Michel Gondry (USA 
- 2004 – 108 min.) Prêt  

Fatigués de se disputer, Joël et Clémentine effacent chacun les souvenirs 

qu’ils ont de l’autre. Mais au fur et à mesure que ses souvenirs 
s’évanouissent, Joël redécouvre ce qu’il aimait en Clémentine… 

 

 eXistenZ réalisé par David Cronenberg (Canada – Royaume-Unis - 1999 

– 96 min.) Prêt  

Dans un futur proche, Allegra Geller, créatrice de génie, a inventé une 
nouvelle génération de jeu qui se connecte directement au système 
nerveux : Existenz. Lors de la séance de présentation du jeu, un fanatique 

cherche à tuer cette grande prêtresse de la réalité virtuelle. Un jeune 
stagiaire en marketing, Ted Pikul, sauve la vie d'Allegra. Une poursuite effrénée 

s'engage autant dans la réalité que dans l'univers trouble et mystérieux d'Existenz. 

 

 Fantasia réalisé par Wang Chao (Chine - 2014 – 86 min.) Prêt et 
consultation 

Une famille recomposée dans une ville industrielle chinoise. Lorsque les 

hospitalisations du père deviennent de plus en plus fréquentes et 
coûteuses, toute la famille se trouve ébranlée. La mère enchaîne les 
petits boulots et se démène pour trouver de l'argent, la grande sœur 

décide de travailler secrètement dans un bar et Lin, le petit frère, stigmatisé par la 
maladie de son père et rejeté par ses camarades, fuit l'école et se réfugie dans un 

monde rêvé, un monde fantasmatique, un monde de fantaisie. 

 

 Hugo Cabret réalisé par Martin Scorsese (USA - 2011 – 108 min.) Prêt 
et consultation 

Dans le Paris des années 30, le jeune Hugo est un orphelin de douze ans 

qui vit dans une gare. Son passé est un mystère et son destin une énigme. 
De son père, il ne lui reste qu’un étrange automate dont il cherche la clé 

- en forme de cœur - qui pourrait le faire fonctionner. En rencontrant 
Isabelle, il a peut-être trouvé la clé, mais ce n’est que le début de l’aventure… 

  



 

 Inception réalisé par Christopher Nolan (USA - 2010 – 142 min.) Prêt  

Dom Cobb est un voleur expérimenté - le meilleur qui soit dans l’art 
périlleux de l’extraction : sa spécialité consiste à s’approprier les secrets 

les plus précieux d’un individu, enfouis au plus profond de son 
subconscient, pendant qu’il rêve et que son esprit est particulièrement 
vulnérable. Très recherché pour ses talents dans l’univers trouble de 

l’espionnage industriel, Cobb est aussi devenu un fugitif traqué dans le monde entier 
qui a perdu tout ce qui lui est cher. Mais une ultime mission pourrait lui permettre de 

retrouver sa vie d’avant - à condition qu’il puisse accomplir l’impossible : l’inception…  

 

 La vie rêvée de Walter Mitty réalisé par Ben Stiller (USA - 2013 – 110 
min.) Prêt  

Walter Mitty n'ose s'évader qu'à travers ses rêves. Mais confronté à une 

difficulté dans sa vie professionnelle, il va devoir trouver le courage de 
passer à l'action dans le monde réel. Il embarque alors dans un périple 
incroyable, pour vivre une aventure bien plus riche que tout ce qu'il aurait 

pu imaginer jusqu'ici. Et qui va changer sa vie à jamais. 

 

 Neverland réalisé par Marc Foster (Royaume-Uni - USA - 2003 – 101 
min.) Prêt  

Londres, début du XXe siècle. L’écrivain James M. Barrie est quête d’un 

nouvel élan dans sa vie comme dans son oeuvre. Au cours d’une 
promenade, il fait la connaissance de Mme Llewelyn Davies et de ses 

quatre fils. De la complicité grandissante entre l’écrivain et les enfants 
naît une précieuse source d’inspiration. Ensemble, ils commencent à tisser la trame 
fantastique et visionnaire de Peter Pan… 

 

 Rêves d’Or réalisé par Diego Quemada-Diez (Guatemala, Mexique, 
Espagne - 2013 – 102 min.) Prêt et consultation 

Originaires du Guatemala, Juan, Sara et Samuel aspirent à une vie 
meilleure et tentent de se rendre aux Etats-Unis. Pendant leur périple à 

travers le Mexique, ils rencontrent Chauk, un indien du Chiapas ne parlant 
pas l’espagnol et qui se joint à eux. Lors de leur voyage dans des trains 

de marchandises ou le long des voies de chemin de fer, ils devront affronter une dure 
et violente réalité. 

  



 La science des rêves réalisé par Michel Gondry (France - 2005 – 102 min.) Prêt  

Venu travailler à Paris dans une entreprise fabriquant des calendriers, 
Stéphane Miroux mène une vie monotone qu’il compense par ses rêves. 
Devant des caméras en carton, il s’invente une émission de télévision sur 

le rêve. Un jour, il fait la connaissance de Stéphanie, sa voisine, dont il 
tombe amoureux. D’abord charmée par les excentricités de cet étonnant 

garçon, la jeune femme prend peur et finit par le repousser. Ne sachant 
comment parvenir à la séduire, Stéphane décide de chercher la solution 

de son problème là où l’imagination est reine… 

 

 Take shelter réalisé par Jeff Nichols (USA - 2011 – 120 min.) Prêt et 
consultation 

Curtis La Forche mène une vie paisible avec sa femme et sa fille quand il 

devient sujet à de violents cauchemars. La menace d’une tornade 
l’obsède. Des visions apocalyptiques envahissent peu à peu son esprit. 
Son comportement inexplicable fragilise son couple et provoque 

l’incompréhension de ses proches. Rien ne peut en effet vaincre la terreur qui l’habite… 

 

 Le temps des rêves réalisé par Andreas Dresen (Allemagne - France - 
2015 – 117 min.) Prêt et consultation 

Allemagne de l’Est. Dani et sa bande ont grandi dans l’utopie socialiste 

de la RDA. Adolescents à la chute du Mur, ils vivent au rythme de la 
techno, de leurs rêves débridés et des allers-retours au commissariat. 

Lancée à pleine vitesse dans les années 90, cette jeunesse exaltée et 
désorientée va se heurter au destin chaotique de sa génération.  

 

 Tideland réalisé par Terry Gilliam (Canada – Royaume-Uni - 2005 – 115 

min.) Prêt 

Lorsque sa mère meurt d’une overdose, la petite Jeliza-Rose part 
s’installer dans une vieille ferme avec son père, Noah, un rocker 
héroïnomane qui a connu des jours meilleurs. Afin d’échapper à la solitude 

de sa nouvelle maison, Jeliza-Rose s’évade dans un monde imaginaire. 
Pour lui tenir compagnie, Jeliza-Rose n’a que les têtes de quatre poupées qui ont perdu 

leur corps… jusqu’à ce qu’elle rencontre Dickens, un jeune homme ayant l’esprit d’un 
garçon de dix ans… 
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 Total Recall réalisé par Len Wiseman (USA - 2012 – 113 min.) Prêt  

Modeste ouvrier, Douglas Quaid rêve de s'évader de sa vie frustrante. 
L'implantation de souvenirs que propose la société Rekall lui paraît 

l'échappatoire idéale. S'offrir des souvenirs d'agent secret serait parfait... 
Mais lorsque la procédure d'implantation tourne mal, Quaid se retrouve 
traqué par la police. Il ne peut plus faire confiance à personne, sauf peut-

être à une inconnue qui travaille pour une mystérieuse résistance clandestine. Très 
vite, la frontière entre l'imagination et la réalité se brouille. Qui est réellement Quaid, 

et quel est son destin ?... 

 

 Vanilla Sky réalisé par Cameron Crowe (USA - 2001 – 130 min.) Prêt  

Jeune, beau et en parfaite santé, responsable d'une importante maison 
d'édition, David Aames a tout ce qu'il désire. Pourtant sa vie si excitante 

lui semble incomplète. Une nuit, David rencontre la femme de ses rêves 
et il pense avoir enfin trouvé la pièce manquante. Mais la rencontre 
malheureuse avec une de ses anciennes conquêtes, possessive et jalouse, 

transforme complètement l'univers de David. Il va se retrouver dans un monde qu'il 
ne maîtrise plus, un monde où se mêlent l'amour, la haine, le doute et le rêve... Son 

réveil sera brutal. Il n'en sortira pas indemne. 

 

 Vers l’autre rive réalisé par Kiyoshi Kurosawa (Japon - France - 2015 – 
127 min.) Prêt et consultation 

Au cœur du Japon, Yusuke convie sa compagne Mizuki à un périple à 

travers les villages et les rizières. À la rencontre de ceux qu'il a croisés 
sur sa route depuis ces trois dernières années, depuis ce moment où il 
s'est noyé en mer, depuis ce jour où il est mort. Pourquoi être revenu ?  

 

 

Films de fiction Jeunesse 

 

 Boy réalisé par Taika Waititi (Nouvelle-Zélande - 2010 – 88 min.) Prêt et 
consultation 

Boy, onze ans, habite dans un village maori avec sa grand-mère, son 

petit frère Rocky, et une tribu de cousins. Il vit dans un monde 
imaginaire, est fan de Michael Jackson et de son nouveau tube 

« Thriller ». L’autre héros de Boy est Alamein, père absent que le jeune 
garçon imagine tantôt en samouraï maori, tantôt en star du rugby ou encore en 
intime du roi de la Pop. Après sept ans d’absence, lorsque Alamein rentre à la 

maison, Boy va devoir confronter ses rêves à la réalité. 



 Le merveilleux magasin de Mr Magorium réalisé par Zach Helm (USA 
- 2007 – 91 min.) Prêt et consultation 

Dans le fabuleux magasin de jouets de Mr. Magorium, les peluches vous 
font des câlins, les ballons jouent tout seuls au basket, les héros articulés 

partent à l'aventure d'un rayon à l'autre, et l'imagination des enfants suffit 
à donner vie aux rêves les plus fous ! Molly, une timide jeune femme, 

était très heureuse de travailler dans cet endroit vraiment magique, jusqu'à ce que cet 
excentrique de Mr. Magorium décide de lui léguer le magasin. Un changement 
inquiétant se produit alors : le magasin se met en colère, et plus question pour les 

jouets de s'animer comme avant. Ce n'est sûrement pas Henry, le nouveau comptable 
qui ne croit pas à la magie, qui va aider Molly à redonner vie au magasin. Pour avoir 

une chance d'y parvenir, elle va devoir percer le secret de la magie qui l'anime... 

 

 Le monde fantastique d’Oz réalisé par Sam Raimi (USA - 2013 – 125 
min.) Prêt  

Lorsque Oscar Diggs, un petit magicien de cirque sans envergure à la 

moralité douteuse, est emporté à bord de sa montgolfière depuis le 
Kansas poussiéreux jusqu’à l’extravagant Pays d’Oz, il y voit la chance de 

sa vie. Tout semble tellement possible dans cet endroit stupéfiant 
composé de paysages luxuriants, de peuples étonnants et de créatures singulières ! 
Même la fortune et la gloire ! Celles-ci semblent d’autant plus simples à acquérir qu’il 

peut facilement se faire passer pour le grand magicien dont tout le monde espère la 
venue. Seules trois sorcières, Théodora, Evanora et Glinda semblent réellement douter 

de ses compétences. Grâce à ses talents d’illusionniste, à son ingéniosité et à une 
touche de sorcellerie, Oscar va très vite se retrouver impliqué malgré lui dans les 
problèmes qu’affrontent Oz et ses habitants. Qui sait désormais si un destin hors du 

commun ne l’attend pas au bout de la route ? … 

 

 Le rêve de Galileo 5 courts métrages d’animation (France – Allemagne 
- Espagne - 2011 – 5 X 38 min.) Prêt et consultation 

Dans Le Rêve de Galileo, le soleil se lève pour une journée rayonnante 

pleine d’humour et de douceur. Galileo vole vers Cassiopée et tous deux 
papillonnent dans les nuages. Plus au Nord, la P’tite Ourse s’interroge sur 

les étoiles polaires et une grand-mère s’habille pour l’hiver… couvrant tout 
ce qu’elle peut de ses jolis tricots bleus. Enfin, la petite Margarita plonge dans l’histoire 
qui lui est contée, celle d’une quête pour décrocher l’étoile du ciel tant convoitée. 

  



 

 Souvenirs de Marnie réalisé par Hiromasa Takatsuki (Japon - 2014 – 
98 min.) Prêt 

Adolescente solitaire, Anna a perdu ses parents très jeune, et vit en ville 

avec ses parents adoptifs. Lorsque son asthme s’aggrave, sa mère 
adoptive l’envoie chez des parents, les Oiwa, qui vivent près de la mer 
dans un petit village au nord d’Hokkaïdo. Pour Anna, c’est le début d’un 

été d’aventures qui commence par sa découverte d’une grande demeure construite au 
coeur des marais, non loin du village. Même si elle semble avoir quelque chose de 

familier pour elle, La Maison des Marais, comme l’appellent les villageois, est inhabitée 
depuis bien longtemps. Et c’est là-bas qu’elle va faire la rencontre d’une étrange et 
mystérieuse fille : Marnie… 
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Législation liée au DVD 

Prêt individuel - Cercle 
de famille" 
 
droits attachés aux supports 
pour leur durée de vie. 
 

Ces programmes sont destinés au prêt 
gratuit à des particuliers pour une 
utilisation privée, dans le cadre du 
cercle de famille au domicile privé. 
Il est strictement interdit de 
représenter ou de permettre, 
directement ou indirectement, la 
représentation publique des 
programmes sur vidéocassettes et 
DVD, ou la représentation privée 
ailleurs que dans le cercle de famille. 
Toute consultation, même 
individuelle, hors du domicile privé est 
strictement interdite. 

Projection 
collective interdite 
dans tous les cas 

Consultation et Prêt 
individuel 
 
droits attachés aux supports 
pour leur durée de vie. 
 

L'extension des droits d'utilisation des 
programmes accessibles en 
"consultation" est limitée à la 
possibilité de visionner un programme, 
à titre gratuit, dans l'emprise des 
locaux de l'organisme acquéreur, 
individuellement ou en groupe, à 
l'exclusion de toute autre utilisation. 
Ces visionnages sont réservés à des 
groupes restreints, c'est-à-dire aux 
personnes fréquentant les locaux de 
l'organisme acquéreur ; par exemple, 
les élèves d'une école, les usagers 
d'une bibliothèque... 
L'activité doit être totalement gratuite, 
pas d'adhésion, pas de participation 
aux frais, directe ou indirecte 
permettant un accès à ces 
représentations. L'information doit se 
faire uniquement dans l'enceinte de 
l'organisme acquéreur (ni publicité 
extérieure, ni presse, ni tracts, ni 
affiche...). 
Pour l'ensemble des programmes 
audiovisuels proposés, il est interdit de 
reproduire ou de faire reproduire tout 
ou partie du contenu des supports. 

-Projection 
collective possible 
dans la 
bibliothèque 
-Publicité 
extérieure interdite 

 

 

 

 


