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Le cinéma s'intéresse depuis longtemps aux jeux vidéo, et inversement. Cela va de la 

simple récupération commerciale d'un concept vendeur, à des expérimentations plus 

audacieuses.  

C'est pourquoi nous vous proposons un choix de films. Cette sélection hétéroclite 

vous permettra de vous immerger en partie ou totalement dans le monde particulier 

du jeu vidéo et des geeks. C’est l'occasion de découvrir cette culture récente qui tend 

à se répandre à une vitesse folle.  

Vous pourrez retrouver dans cette ciné-thème des films s'inspirant de l'univers de 

jeux vidéo, des adaptations, des séries, des films d'animation, le tout pouvant 

satisfaire tous les publics (enfant, adolescent et adulte). 
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Filmographie sélective  

 2011 Death race 2  film réalisé par Roel Reiné (USA – 96 mn) Prêt 

Dans un futur proche, l'économie américaine sombre dans le chaos. La spirale de la violence 
devient rapidement incontrôlable. Pour contrôler et contenir la population criminelle, un vaste 

réseau de prisons privées se met en place, où les criminels les plus endurcis, les chefs de 
gang et les sociopathes font régner leurs lois par la terreur. La plus dangereuse de toutes est 

Terminal Island. C'est là que Carl Lucas, condamné à perpétuité pour le meurtre d'un policier, 
s'apprête à purger sa peine. Mais c'est aussi ici qu'il peut retrouver la liberté, à condition de 
survivre à la terrible course à la mort où tous les coups sont permis...  

 1999 Existenz film réalisé par David Cronenberg (USA – 91 mn) 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. 

  2009 Hooked film réalisé par Pavel Sanaev (Russie – 90 mn) Prêt et 
consultation 

Pour leur victoire éclatante lors d'un tournoi de jeux vidéo, les 3 vainqueurs reçoivent en 

cadeau un tout nouveau jeu. Mais celui-ci affecte leurs capacités physiques. Ils maîtrisent 
maintenant dans la vie réelle les pouvoirs de leurs personnages. Vite averti, l'État les force à 
accepter un nouvel emploi, aux fonctions plus proches de celles d'un tueur à gage que celles 

d'un super héros. En outre, le programme du jeu existe toujours et pourrait permettre de 
créer une super armée L'équipe se divise en deux et chacun choisit son camp.  

  



 2010 Prince of Persia : les sables du temps  film réalisé par Mike Newell 
(USA – 111 mn) Prêt. 

Un prince rebelle est contraint d’unir ses forces avec une mystérieuse princesse pour 

affronter ensemble les forces du mal et protéger une dague antique capable de libérer les 
Sables du temps, un don de dieu qui peut inverser le cours du temps et permettre à son 
possesseur de régner en maître absolu sur le monde…  

 2006 Stay alive  film réalisé par William Brent Bell (USA – 85 mn) Prêt 

Après la mystérieuse et brutale disparition d’un de leurs amis, un groupe d’adolescents se 

trouve en possession de Stay Alive, un jeu vidéo d’horreur non commercialisé. Les gamers 
vont être les premiers à le découvrir et vont devenir un par un la proie d’une impitoyable 
comtesse qui ne hante pas seulement le jeu… La frontière entre le monde virtuel et le monde 

réel disparaît, un jeu mortel commence…  

 2003 Tomb raider : le Berceau de la vie  film réalisé par Jan de Bont (USA 
– 113 mn) Prêt  

Le « Berceau de la Vie » abrite le plus mystérieux et le plus terrifiant des fléaux : la Boîte de 

Pandore, dont les germes pourraient en quelques heures anéantir l’humanité. Au moment où 
Lara Croft, l’archéologue de charme, s’apprête à prendre possession de l’orbe contenant les 
coordonnées de ce trésor, un commando chinois fait irruption dans le temple sous-marin et 

s’en empare. Le commanditaire est le Dr. Jonathan Reiss, un mégalomane cynique, 
soupçonné de fournir des armes biologiques high-tech aux plus offrants…  

  



 2009 Ultimate game  film réalisé par Mark Neveldine, Brian Taylor (USA – 
91mn) Prêt 

Dans un futur proche, les nouvelles technologies ont fait évoluer le jeu vidéo. Le principe créé 

pour le jeu « Les Sims » est appliqué à des êtres humains qui sont manipulés par des joueurs 
en ligne. Le milliardaire Ken Castle a créé le divertissement ultime : « Slayers », un jeu vidéo 
dans lequel des condamnés à mort, guidés à distance par des joueurs en ligne, s’entretuent 

lors de combats diffusés sur les écrans du monde entier. S’ils survivent à 30 épreuves, ils 
retrouveront leur liberté…  

 2012 La Dernière série avant la fin du monde série réalisée par Damien 
Maric (France – 35 mn) Prêt  

La Dernière série avant la fin du monde, c’est l’aventure exceptionnelle de 3 geeks 

passionnés de nouvelles technologies, de jeux et de séries télé, qui ont 7 épisodes pour 
sauver le monde de l’apocalypse. Oh et, étonnement, ça se passe juste avant la fin du 

monde. La Dernière série avant la fin du monde fait aussi danser les zombies, perce à jour les 
énigmes des plus grands monstres du cinéma interplanétaire et réintroduit le mystère de 

l’homme en noir. Car c’est sexy, le mystère de l’homme en noir. En fait, La Dernière série 
avant la fin du monde c’est la première web-série avec une qualité de production digne des 
plus grands films hollywoodiens. Rien que pour vous !  

 2013 Les geeks  série réalisée par Vladimir Rodionov (France – 53 mn) Prêt 

et consultation 

Originalement au format bande dessinée, Les Geeks arrivent au format web-série. 
L’adaptation n’est pas une copie conforme de la bande dessinée mais reprend tout de même 
le ton humoristique et les thématiques geek : internet, les réseaux sociaux, les jeux vidéos, 

les films de science-fiction. Contrairement à l’original, il s’agit d’une adaptation live où les 
personnages sont joués par de vrais acteurs. La série raconte la vie de jeunes adultes geeks, 

qui aiment passer leur temps devant une console de jeux vidéo ou à surfer sur internet. 
Retrouvez tous les personnages de la bande dessinée dans cette web série qui décoiffe !  

  



  2007 The Guild   série réalisée par Sean Becker, Jane Selle Morgan, Greg 
Benson, Christopher Preksta (USA – 215 mn) Prêt  

Cyd Sherman, alias Codex, est une joueuse accro aux jeux de rôles en ligne. Vivant seule 

depuis une rupture mouvementée, son quotidien est bouleversé par l’apparition de Zaboo, un 
membre de sa guilde venu squatter son appartement. L’amour obsessionnel de celui-ci va 
pousser la jeune femme à réunir, physiquement (!), les membres de la guilde pour l’aider à 

se débarrasser de l’intrus. Forts de cette rencontre, les liens entre les membres vont se 
resserrer et une véritable amitié va naître, aidant la jeune femme à s’épanouir à mesure que 

leurs aventures virtuelles et réelles s’intensifient…  

 

  2004 Final Fantasy VII: Advent Children film réalisé par Tetsuya Nomura, 
Takeshi Nozue (Japon – 101 mn) Prêt et consultation 

Cloud Strife, ancien soldat devenu mercenaire, luttant avec les souvenirs de son passé, 
décide de mener une vie solitaire dans une ville tranquille. Un jour, Cloud reçoit l’appel d’un 

dénommé Kadaj, un homme mystérieux qui lui demande d’assurer sa protection…  

 

 

2006 DOA Dead or alive film réalisé par Corey Yuen (USA, Allemagne, 
Royaume-Uni – 87 mn) Prêt 

Quatre femmes, Tina, Christie, Princesse Kasumi et Helena, au début rivales dans une 

compétition d’arts martiaux, finissent par s’allier pour lutter contre un homme qui veut 
contrôler le monde…  

  



 2012 Halo 4 film réalisé par Stewart Hendler (USA – 110 mn) Prêt et 
consultation. 

Un groupe de jeunes cadets de bonne famille s’entraîne pour prendre le relais dans la guerre 

contre les insurgés des planètes coloniales extérieures. Thomas Lasky, une des nouvelles 
recrues, doute sur l’utilité de la guerre et sur ses propres capacités, malgré le fait qu’il soit 
pressenti pour une grande carrière de chef militaire. Les Covenants, une terrifiante alliance 

extraterrestre, débarquent et bousculent davantage ses idées. A l’image du Master Chief, il 
doit découvrir le sens de l’héroïsme.  

 

 1999 Hunter x Hunter série réalisée par Kazuhiro Furuhashi (Japon – 
320 mn) Prêt et consultation 

Toujours à la recherche de son père, Gon, accompagné de son ami Killua, pénètre l'univers 
de Greed Island, un jeu vidéo dont son père a participé à l'élaboration. Une fois à l'intérieur, 
Gon et Killua font la connaissance de nombreux nouveaux amis, mais également de plusieurs 

ennemis redoutables.  

 

 

 2010 Scott Pilgrim film réalisé par Edgar Wright (USA, Royaume-Uni, 
Canada – 107 mn) Prêt  

Scott Pilgrim n’a jamais eu de problème à trouver une petite amie, mais s’en débarrasser 

s’avère plus compliqué. Entre celle qui lui a brisé le cœur - et qui est de retour en ville - et 
l’adolescente qui lui sert de distraction au moment où Ramona entre dans sa vie - en rollers - 
l’amour n’a jamais été chose facile. Il va cependant vite réaliser que le nouvel objet de son 

affection traîne les plus singulières casseroles jamais rencontrées : une infâme ligue d’ex qui 
contrôlent sa vie amoureuse et sont prêts à tout pour éliminer son nouveau prétendant…  



 2009 Summer wars film réalisé par Mamoru Hosoda (Japon – 110 mn) Prêt 

Bienvenue dans le monde de OZ : la plateforme communautaire d’Internet. En se connectant 
depuis un ordinateur, une télévision ou un téléphone, des millions d’avatars alimentent le 

plus grand réseau social en ligne pour une nouvelle vie, hors des limites de la réalité. Kenji, 
un lycéen timide et surdoué en mathématiques, effectue un job d’été au service de la 
maintenance d’OZ. A sa grande surprise, la jolie Natuski, la fille de ses rêves, lui propose de 

l’accompagner à Nagano, sa ville natale. Il se retrouve alors embarqué pour la fête 
traditionnelle du clan Jinnouchi. Il comprend bientôt que Natsuki ne l’a invité que pour jouer 

le rôle du « futur fiancé » et faire bonne figure vis-à-vis de sa vénérable arrière-grand-mère. 
Au même moment, un virus attaque OZ, déclenchant catastrophe sur catastrophe au niveau 
planétaire. Avec l’aide de Kenji, tout le clan Jinnouchi se lance alors dans une véritable 

croisade familiale pour sauver le monde virtuel et ses habitants…  

 2010 Tron film réalisé par Joseph Kosinski (USA – 120 mn) Prêt  

Aaron est un membre respecté de la communauté juive ultra-orthodoxe de Jérusalem. Marié 
à Rivka, il est le père dévoué de quatre enfants. Cette vie en apparence solide et structurée 

va être bouleversée le jour où Aaron rencontre Ezri. Emporté et ému par ce bel étudiant de 
22 ans, il se détache tout doucement de sa famille et de la vie de la communauté. Bientôt la 
culpabilité et les pressions exercées par son entourage le rattrapent, le forçant à faire un 

choix… 

 2011 Voltage film réalisé par Anubhav Sinha (USA, Inde – 149 mn) Prêt et 
consultation 

Londres, dans un futur proche. Une puissante firme met au point le programme Ra-One : un 
être constitué d’hologrammes qui est aussi réel et dense que la matière. Lorsque 

l’expérience, mal contrôlée, dérape, Ra-One sème le chaos parmi la population. Il est alors 
décidé d’utiliser la même technologie pour créer le seul être capable de le stopper : Voltage, 

un super-héros aux pouvoirs dévastateurs.  

 



 1983 Wargames film réalisé par John Badham (USA – 112 mn) Prêt 

David Lightman est un hacker capable de déjouer les systèmes de sécurité informatique les 
plus sophistiqués, de déchiffrer les codes secrets les plus complexes et de réussir les jeux 

vidéos les plus difficiles. Mais lorsqu’il fait intrusion dans le système informatique du 
département de la défense, les conséquences de ses actes prennent des proportions 
beaucoup plus globales… comme la troisième guerre mondiale !  

 

 2005 Les Aventures de Sharkboy et Lavagirl film réalisé par Robert 
Rodriguez (USA – 89 mn) Prêt 

Max, dix ans, s’évade dans ses rêves vers un monde fantastique. Aidé de deux super-héros 
Sharkboy et Lavagirl, il est entraîné dans d’incroyables aventures…  

 

 2003 Kid Paddle : Tripatouillages génétiques film réalisé par Olivier 
Bonnet (France – 52 mn) prêt et consultation 

D'après la BD de Midam. Kid Paddle est un garçon d’une dizaine d’années. Il a une passion : 

le jeu, (surtout les jeux vidéo), les films gore, la science-fiction et les Blorks. Mais entre 
joystick et carnet scolaire il y a toute une vie faite de hauts et de bas certes, mais aussi 
pleinement remplie de franches rigolades. Contient 4 épisodes 



 2009 Lou ! Romantisme & jeux vidéo  film réalisé par Jérôme Mouscadet 
(France, 55 min.) Prêt et consultation 

Croquée avec énormément de tendresse et de poésie, Lou nous conte sa vie quotidienne avec 

sa maman célibataire fan de science-fiction et de jeux vidéo, et le petit chat qu'elles ont 
adopté. Une situation qui sert de prétexte idéal pour évoquer les tourments d'une mère très 
fleur bleue, éprise d'un garçon au naturel très calme, et d'une gamine qui voudrait vivre 

comme une grande avant l'heure... 

 

2012 Les mondes de Ralph film réalisé par Rich Moore (USA – 97 mn)  

Dans une salle d’arcade, Ralph-la-casse est le héros mal aimé d’un jeu des années 80. Son 
rôle est simple : il casse tout ! Pourtant il ne rêve que d’une chose, être aimé de tous… 

Vanellope Van Schweetz quant à elle, évolue dans un jeu de course, fabriqué uniquement de 
sucreries. Son gros défaut : être une erreur de programme, ce qui lui vaut d’être interdite de 
course et rejetée de tous… Ces deux personnages n’auraient jamais dû se croiser… Et 

pourtant, Ralph va bousculer les règles et voyager à travers les différents mondes de la salle 
d’arcade pour atteindre son but : prouver à tous qu’il peut devenir un héros… Ensemble, 

arriveront-ils à atteindre leurs rêves et trouver leurs places dans leurs mondes ?…  

 2009 Professeur Layton et la Diva de l'éternelle film réalisé par 
Masakazu Hashimoto (Japon – 95 mn) Prêt et consultation 

Une nouvelle énigme attend le professeur et Luke lorsque la jeune cantatrice Janice Quatlane 
leur confie avoir aperçu le fantôme de sa meilleure amie défunte. Impossible pour le 

gentleman qu’est Layton de laisser cette demoiselle en détresse. Pour percer ce mystère, 
Luke et le professeur se rendent au « Crown Petone », le plus célèbre opéra du monde où le 
compositeur de génie, Oswald Whistler, dévoile sa dernière œuvre. Mais sur place, la 

représentation se transforme en un jeu effrayant dont le gagnant se verra octroyer 
l’immortalité. La clé de l’énigme se trouve dans la vie éternelle.  



 2007 Tamagotchi  film réalisé par Joji Shimura (Japon - 89 mn) Prêt et 
consultation 

L’école de Mametchi et ses amis reçoivent la visite de la bibliothèque volante Otogitchi. Les 

élèves s’émerveillent devant les livres magiques. En prononçant une formule mystérieuse, les 
petits lecteurs plongent littéralement dans l’histoire et vivent au rythme des personnages. 
Soudain une petite voix appelle à l’aide. Cela vient d’un des livres de la bibliothèque. 

Mametchi, Memetchi et Kuchipatchi ne peuvent rester indifférents à cet appel au secours. 
Bientôt, c’est toute la planète Tamagotchi qui se retrouve en danger…  
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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 

 


