Sélection du Club Fennecs de 20 bons films de l'année 2002
réalisée à partir des archives de Georges Collar
Les synopsis sont principalement tirées du site Allociné, avec éventuellement des commentaires.
- Public : TP : Tout Public / AA : Adultes et adolescents / AgA : Adultes et grands adolescents / A : Adultes
- Les inconvénients d’un film sont indiqués au moyen de lettres, majorés ou minorés, le cas échéant, par les signes "+" ou "-" :
« v » : scène(s) de violence
« x » : scène(s) au contenu sexuel explicite et/ou nu(s)
« f » : le fond de l’histoire appelle des réserves
« s » : scène(s) sensuelle(s)
« d » : dialogues ou expressions inconvenants
- Cote : le chiffre à la fin de la ligne du titre est la cote donnée par Georges Collar à ce film. Par exemple "L'Âge de glace" est coté 8.

L'Âge de glace (Ice Age) 1h21, film d'animation de Chris Wedge ; TP ; v ; 8
Vingt mille ans avant notre ère, lorsque Scrat, un rongeur obstiné, fend la banquise et déclenche un nouvel âge de glace, une vaste
cohorte de mammifères s'assemble et commence à émigrer vers le sud. Manny, un mammouth solitaire qui n'en fait qu'à sa tête,
choisit d'aller vers le nord et se voit bientôt rejoint par Sid, un petit paresseux volubile en quête de protecteur.
Ce dernier l'oblige bientôt à recueillir un bébé humain, Roshan, que sa mère leur a confié avant de mourir, et à ramener celui-ci à
son père, chasseur nomade parti vers le nord. Sur leur chemin, les deux compères devront protéger Roshan de Diego, un tigre aux
dents de sabre chargé par son chef Soto de capturer le bébé.

Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre, 1h47, comédie d'Alain Chabat avec Gérard Depardieu, Christian Clavier,
Jamel Debbouze; AA ; s ; 7
Cléopâtre, la reine d’Égypte, décide, pour défier l'Empereur romain Jules César, de construire en trois mois un palais somptueux en
plein désert. Si elle y parvient, celui-ci devra concéder publiquement que le peuple égyptien est le plus grand de tous les peuples.
Pour ce faire, Cléopâtre fait appel à Numérobis, un architecte d'avant-garde plein d'énergie. S'il réussit, elle le couvrira d'or. S'il
échoue, elle le jettera aux crocodiles. Celui-ci, conscient du défi à relever, cherche de l'aide auprès de son vieil ami Panoramix. Le
druide fait le voyage en Égypte avec Astérix et Obélix. De son côté, Amonbofis, l'architecte officiel de Cléopâtre, jaloux que la reine
ait choisi Numérobis pour construire le palais, va tout mettre en œuvre pour faire échouer son concurrent.

La Chute du faucon noir (Black Hawk Down) 2h23, film de guerre, de Ridley Scott, avec Josh Hartnett, Ewan
McGregor, Tom Sizemore ; AgA ; v+ ; 8
Le 3 octobre 1993, avec l'appui des Nations Unies, une centaine de marines américains de la Task Force Ranger est envoyée en
mission à Mogadiscio, en Somalie, pour assurer le maintien de la paix et capturer les deux principaux lieutenants et quelques autres
associés de Mohamed Farrah Aidid, un chef de guerre local. Cette opération de routine vire rapidement au cauchemar lorsque les
militaires sont pris pour cibles par les factions armées rebelles et la population, résolument hostiles à toute présence étrangère sur
leur territoire.

The Dish, 1h31, comédie dramatique de Rob Sitch, avec Sam Neill, Kevin Harrington; AA ; 7

Le 20 juillet 1969, les membres de l'équipage d'Apollo XI sont sur le point de poser pour la première fois le pied sur la Lune. En
Australie, le radiotélescope du village de Parkes, le plus grand de l'hémisphère Sud, est chargé de suivre cette mission spatiale.
Cependant, le vol ne se déroule pas comme prévu, et Cliff ainsi que ses collaborateurs, qui ne devaient jouer qu'un rôle secondaire,
vont se retrouver en première ligne de mire. A quelques heures de l'alunissage, la petite équipe australienne se voit soudain confier
la transmission de ces images historiques... Excellente comédie historique peu connue.

Un homme d'exception (A Beautiful Mind), 2h14, Drame de Ron Howard, avec Russel Crowe, Jennifer
Connelly, Ed Harris ; A ; s+ ; 8
En 1947, étudiant les mathématiques à l'université de Princeton, John Forbes Nash Jr., un brillant élève, élabore sa théorie
économique des jeux. Pour lui, les fluctuations des marchés financiers peuvent être calculées très précisément.
Au début des années cinquante, ses travaux et son enseignement au Massachusetts Institute of Technology ne passent pas
inaperçus et un représentant du Département de la Défense, William Parcher, se présente à lui pour lui proposer d'aider
secrètement les États-Unis. La mission de John consiste à décrypter dans la presse les messages secrets d'espions russes, censés
préparer un attentat nucléaire sur le territoire américain. Celui-ci y consacre rapidement tout son temps, et ce au détriment de sa vie
de couple avec Alicia. Ce job n'est toutefois pas sans risques : des agents ennemis surveillent ses moindres faits et gestes. Mais
personne ne le croit.

L'homme sans passé (Mies Vailla Menneisyyttä), 1h37, comédie dramatique de Aki Kaurismäki avec Markku
Peltola, Kati Outinen ; AgA ; v ; 8 ;
En débarquant à Helsinki, un homme se fait voler et frapper à mort. Lorsqu'il reprend conscience, il a perdu la mémoire. Sans argent
et sans identité, il est aidé par les SDF de la ville. Palme d'or à Cannes, film bouleversant et nostalgique.

Lilo & Stitch, 1h42, film d'aventures animées de Dean DeBlois ; TP ; 7

A l'autre bout de l'univers, un savant quelque peu dérangé a donné naissance à Stitch, la créature la plus intelligente et la plus
destructrice qui ait jamais existé. Conscientes de son exceptionnel potentiel dévastateur, les autorités de sa planète s'apprêtent à
l'arrêter, mais le petit monstre prend la poudre d'escampette à bord de son vaisseau spatial.
Stitch échoue sur Terre, en plein Pacifique, sur l'île d'Hawaii. Le petit alien est bientôt recueilli par Lilo, une adorable fillette de six
ans qui le prend pour un chien abandonné. Celle-ci, élevée par sa grande soeur depuis la disparition de ses parents, croit enfin avoir
trouvé le compagnon de jeu et l'ami qu'elle espérait. Stitch tente de dissimuler sa véritable nature, mais ceux de son monde sont
déjà sur ses traces, prêts à tout pour l'éliminer.

La mémoire dans la peau (The Bourne Identity), 1h58,film d'action - thriller, de Doug Liman avec Matt Damon,
Franka Potente ; AgA ; v+, s+ , f ; 7
Sur la côte adriatique, un petit bateau de pêche repère le corps inanimé d'un homme ballotté par les flots. Des marins s'empressent
de le repêcher. Portant des traces de balles dans le dos, cet homme à l'identité inconnue a miraculeusement survécu, mais il ne se
souvient plus de rien. Même pas de son nom. Et encore moins des raisons pour lesquelles on a tenté de le tuer.
Toutefois, un indice subsiste : de sa hanche est extraite une petite capsule holographique indiquant un numéro de compte à Zurich.
L'inconnu se rend alors dans une banque suisse afin de faire la lumière sur son identité. Une fois sur place, il découvre dans un
coffre-fort une malette contenant plusieurs milliers de dollars, un pistolet, un passeport au nom de Jason Bourne et six autres
documents d'identité de diverses nationalités. Ce dernier s'aperçoit bientôt qu'il est suivi à la trace par une mystérieuse organisation.

Dérapages incontrôlés (Changing Lanes), 1h40, drame de Roger Michell, avec Ben Affleck et Samuel L.
Jackson ; AA ; d ; 6,5

Ce matin, Gavin Banek et Doyle Gipson n'ont pas une minute à perdre. Le premier, un jeune avocat, se rend au tribunal pour une
affaire de la plus haute importance. Le second, un agent d'assurances en instance de divorce, est appelé à défendre ses droits.
Une queue de poisson malvenue à New York entraîne une collision sans gravité apparente. Mais Banek commet une faute
irréparable : pressé par le temps, il refuse de signer un constat, glisse un chèque en blanc à Gipson et l'abandonne à son sort...
après lui avoir laissé par mégarde une pièce essentielle de son dossier. Humilié, furieux, Gipson décide de prendre sa revanche sur
celui qui l'a mis en retard au tribunal.
Une mécanique sournoise se met aussitôt en mouvement, dévoilant les failles secrètes des deux adversaires, les poussant en
quelques heures dans leurs derniers retranchements et les menant aux pires violences.

Être et avoir, 1h44, documentaire de Nicolas Philibert avec Axel ; TP ; 7

Ce documentaire porte sur la classe unique d'une école communale, à Saint-Etienne sur Usson, en Auvergne. Le réalisateur Nicolas
Philibert a ainsi filmé une de ces classes qui regroupent, autour du même maître ou d'une institutrice tous les enfants d'un même
village, de la maternelle au CM2. Un beau documentaire, tendre et émouvant.

Les sentiers de la perdition (Road to Perdition), 2h05, film policier de Sam Mendes avec Tom Hanks, Paul
Newman ; A ; v+, s ; 7

En 1930, deux pères : Michael Sullivan, un tueur professionnel au service de la mafia irlandaise dans le Chicago de la Dépression,
et Mr. John Rooney, son patron et mentor, qui l'a élevé comme son fils. Deux fils : Michael Sullivan junior et Connor Rooney, qui font
chacun des efforts désespérés pour s'attirer l'estime et l'amour de leurs géniteurs.
La jalousie et l'esprit de compétition les plongent dans une spirale de violence aveugle dont les premières victimes sont la femme de
Sullivan et son fils cadet Peter. Un long voyage commence alors pour Michael Sullivan et son fils survivant. Au bout de cette route, la
promesse d'une vengeance et l'espoir de conjurer l'enfer. Et peut-être l'aube d'un sentiment nouveau entre un père et son fils.

Harry Potter et la chambre de secrets (Harry Potter and The Chamber of Secrets), 2h30, film fantastique de
Chris Columbus, avec Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson ; AA ; v ; 7

Alors que l'oncle Vernon, la tante Pétunia et son cousin Dudley reçoivent d'importants invités à dîner, Harry Potter est contraint de
passer la soirée dans sa chambre. Dobby, un elfe, fait alors son apparition. Il lui annonce que de terribles dangers menacent l'école
de Poudlard et qu'il ne doit pas y retourner en septembre. Harry refuse de le croire.
Mais sitôt la rentrée des classes effectuée, ce dernier entend une voix malveillante. Celle-ci lui dit que la redoutable et légendaire
Chambre des secrets est à nouveau ouverte, permettant ainsi à l'héritier de Serpentard de semer le chaos à Poudlard. Les victimes,
retrouvées pétrifiées par une force mystérieuse, se succèdent dans les couloirs de l'école, sans que les professeurs - pas même le
populaire Gilderoy Lockhart - ne parviennent à endiguer la menace. Aidé de Ron et Hermione, Harry doit agir au plus vite pour
sauver Poudlard.

Monstres & Cie (Monsters Inc.), 1h32, comédie d'animation de Pete Docter ; TP ; 8
Monstropolis est une petite ville peuplée de monstres dont la principale source d'énergie provient des cris des enfants. Monstres &
Cie est la plus grande usine de traitement de cris de la ville. Grâce au nombre impressionnant de portes de placards dont dispose
l'usine, une équipe de monstres d'élite pénètre dans le monde des humains pour terrifier durant la nuit les enfants et récolter leurs
hurlements. Le Terreur d'élite le plus réputé de Monstres & Cie s'appelle Jacques Sullivent, alias Sulli. C'est un monstre cornu de
2m40 de haut à la fourrure bleu-vert tachetée de violet. Une nuit, alors qu'il se trouve à l'"Etage de la Terreur", il s'aperçoit qu'une
porte de placard n'a pas été fermée correctement. Pour vérifier que tout est en place, il l'ouvre, permettant sans le vouloir à Bouh,
une petite fille, de pénétrer dans son monde.

Le Seigneur des Anneaux : les Deux Tours (The Lord of the Rings : The Two Towers), 2h59, film d'aventures
fantastiques de Peter Jackson, avec Elijah Wood, Sean Astin, Viggo Mortensen ; AA ; v+ ; 9

Après la mort de Boromir et la disparition de Gandalf, la Communauté s'est scindée en trois. Perdus dans les collines d'Emyn Muil,
Frodon et Sam découvrent qu'ils sont suivis par Gollum, une créature versatile corrompue par l'Anneau. Celui-ci promet de conduire
les Hobbits jusqu'à la Porte Noire du Mordor. A travers la Terre du Milieu, Aragorn, Legolas et Gimli font route vers le Rohan, le
royaume assiégé de Theoden. Cet ancien grand roi, manipulé par l'espion de Saroumane, le sinistre Langue de Serpent, est
désormais tombé sous la coupe du malfaisant Magicien. Eowyn, la nièce du Roi, reconnaît en Aragorn un meneur d'hommes.
Entretemps, les Hobbits Merry et Pippin, prisonniers des Uruk-hai, se sont échappés et ont découvert dans la mystérieuse Forêt de
Fangorn un allié inattendu : Sylvebarbe, gardien des arbres, représentant d'un ancien peuple végétal dont Saroumane a décimé la
forêt...

Nous étions soldats (We Were Soldiers), 2h19, film de guerre historique de Randall Wallace, avec Mel Gibson
et Madeleine Stowe ; AgA ; v+ ; 7
Le dimanche 14 novembre 1965, à 10h48, au Viêt-nam, le lieutenant-colonel Harold C. Moore, instructeur à Fort Benning, et 400
soldats américains sont parachutés sur la zone dit d'X-Ray, dans la vallée de Ia Drang. Celle-ci, surnommée Vallée de la Mort par les
Vietnamiens, est contrôlée par les forces ennemies. Homme de parole, Moore avance le premier sur le champ de bataille. Lui et ses
hommes se retrouvent rapidement encerclés par plus de 2 000 militaires du Viêt-Cong.

Ocean's Eleven, 1h57, thriller, comédie de Steven Soderbergh, avec George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts ;
A ; s+ ; 8
Après deux ans passés dans la prison du New Jersey, Danny Ocean retrouve la liberté et s'apprête à monter un coup qui semble
impossible à réaliser : cambrioler dans le même temps les casinos Bellagio, Mirage et MGM Grand, avec une jolie somme de 150
millions de dollars à la clé. Il souhaite également récupérer Tess, sa bien-aimée que lui a volée Terry Benedict, le propriétaire de ces
trois somptueux établissements de jeux de Las Vegas. Pour ce faire, Danny et son ami Rusty Ryan composent une équipe de dix
malfrats maîtres dans leur spécialité. Parmi eux figurent Linus Caldwell, le pickpocket le plus agile qui soit ; Roscoe Means, un
expert en explosifs ; Ruben Tishkoff, qui connaît les systèmes de sécurité des casinos sur le bout des doigts ; les frères Virgil et Turk
Malloy, capables de revêtir plusieurs identités ; ou encore Yen, véritable contorsionniste et acrobate.

Le Pianiste (The Pianist), 2h28, drame historique de Roman Polanski, avec Adrien Brody et Emilia Fox ; AgA ;
v;7
Durant la Seconde Guerre mondiale, Wladyslaw Szpilman, un célèbre pianiste juif polonais, échappe à la déportation mais se
retrouve parqué dans le ghetto de Varsovie dont il partage les souffrances, les humiliations et les luttes héroïques. Il parvient à s'en
échapper et se réfugie dans les ruines de la capitale. Un officier allemand, qui apprécie sa musique, l'aide et lui permet de survivre.

Spider-Man, 2h01, film d'action fantastique de Sam Raimi, avec Tobey Maguire, Kirsten Dunst, Willem Dafoe ;
AA ; v, s ; 7
Orphelin, Peter Parker est élevé par sa tante May et son oncle Ben dans le quartier Queens de New York. Tout en poursuivant ses
études à l'université, il trouve un emploi de photographe au journal Daily Bugle. Il partage son appartement avec Harry Osborn, son
meilleur ami, et rêve de séduire la belle Mary Jane. Cependant, après avoir été mordu par une araignée génétiquement modifiée,
Peter voit son agilité et sa force s'accroître et se découvre des pouvoirs surnaturels. Devenu Spider-Man, il décide d'utiliser ses
nouvelles capacités au service du bien. Au même moment, le père de Harry, le richissime industriel Norman Osborn, est victime d'un
accident chimique qui a démesurément augmenté ses facultés intellectuelles et sa force, mais l'a rendu fou. Il est devenu le Bouffon
Vert, une créature démoniaque qui menace la ville. Entre lui et Spider-Man, une lutte sans merci s'engage. Premier film de la série,
l’histoire est à l’image de son héros : tonique, sympathique et édifiante.

Spy Game, jeu d'espions (Spy Game), 2h07, thriller, film d'espionage de Tony Scott, avec Robert Redford,
Brad Pitt, Catherine McCormack ; A ; v+, s, d ; 7
Sur le point de prendre sa retraite, Nathan Muir, un vétéran de la CIA, apprend que Tom Bishop, son ex-partenaire, vient d'être
capturé en Chine, alors qu'il préparait, sans le consentement de ses supérieurs hiérarchiques, l'évasion d'un détenu étranger.
Quelques années plus tôt, les deux hommes formaient un tandem de choc. Ensemble, sur tous les points chauds du globe, ils
accomplissaient secrètement les missions les plus périlleuses qu'il soit... jusqu'à Elizabeth Hadley, une jeune femme rencontrée à
Beyrouth. Accusé d'espionnage, Tom sera exécuté dans les prochaines 24 heures. Les hauts dirigeants de la CIA, craignant une
crise internationale, refusent de se porter à son secours. Oubliant les rancoeurs du passé, Nathan va se lancer dans sa mission la
plus personnelle et la plus dangereuse pour tenter de sauver la peau de l'un de ses meilleurs hommes.

Star Wars : Épisode II - L'attaque des clones (Star Wars: Episode II - Attack of the Clones), 2h22, film
d'aventures de science fiction de George Lucas, avec Ewan McGregor et Natalie Portman ; AA ; v ; 7
Depuis le blocus de la planète Naboo par la Fédération du commerce, la République, gouvernée par le Chancelier Palpatine, connaît
une véritable crise. Un groupe de dissidents, mené par le sombre Jedi comte Dooku, manifeste son mécontentement envers le
fonctionnement du régime. Le Sénat et la population intergalactique se montrent pour leur part inquiets face à l'émergence d'une
telle menace. Certains sénateurs demandent à ce que la République soit dotée d'une solide armée pour empêcher que la situation
ne se détériore davantage. Parallèlement, Padmé Amidala, devenue sénatrice, est menacée par les séparatistes et échappe de
justesse à un attentat. Le Padawan Anakin Skywalker est chargé de sa protection. Son maître, Obi-Wan Kenobi, part enquêter sur
cette tentative de meurtre et découvre la constitution d'une mystérieuse armée de clones...

