
Sélection du Club Fennecs de 20 bons films de l'année 2005 
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 sur 10 donnée par Georges Collar à ce film. Par exemple "Batman Begins" est 
coté 6,5. Vous pouvez trouver d'autres cotes de qualité sur les sites IMDb et Allociné. 

 

 

 

Batman Begins 2h20, film d'action, thriller,  de Christopher Nolan, avec Christian Bale, Katie Holmes, Michael 
Caine; AgA ; 6,5 

Comment un homme seul peut-il changer le monde ? Telle est la question qui hante Bruce Wayne depuis cette nuit tragique où ses 
parents furent abattus sous ses yeux, dans une ruelle de Gotham City. Torturé par un profond sentiment de colère et de culpabilité, 
le jeune héritier de cette richissime famille fuit Gotham pour un long et discret voyage à travers le monde. Le but de ses 
pérégrinations : sublimer sa soif de vengeance en trouvant de nouveaux moyens de lutter contre l'injustice. 
 
Charlie et la chocolaterie, 1h55, comédie fantastique de Tim Burton, avec Johnny Depp, Brigitte Millar, 
Freddy Highmore; TP ; 7 

Charlie est un enfant issu d'une famille pauvre. Travaillant pour subvenir aux besoins des siens, il doit économiser chaque penny, et 
ne peut s'offrir les friandises dont raffolent les enfants de son âge. Pour obtenir son comptant de sucreries, il participe à un concours 
organisé par l'inquiétant Willy Wonka, le propriétaire de la fabrique de chocolat de la ville. Celui qui découvrira l'un des cinq tickets 
d'or que Wonka a caché dans les barres de chocolat de sa fabrication gagnera une vie de sucreries. 
 
Le Chateau ambulant (Howl's Mooving Castle) 1h59, film d'animation fantastique de Hayao Miyazaki ; TP ; 8 

La jeune Sophie, âgée de 18 ans, travaille sans relâche dans la boutique de chapelier que tenait son père avant de mourir. Lors de 
l'une de ses rares sorties en ville, elle fait la connaissance de Hauru le Magicien. Celui-ci est extrêmement séduisant, mais n'a pas 
beaucoup de caractère... Se méprenant sur leur relation, une sorcière jette un épouvantable sort sur Sophie et la transforme en 
vieille femme de 90 ans. Accablée, Sophie s'enfuit et erre dans les terres désolées. Par hasard, elle pénètre dans le Château 
Ambulant de Hauru et, cachant sa véritable identité, s'y fait engager comme femme de ménage. Cette " vieille dame " aussi 
mystérieuse que dynamique va bientôt redonner une nouvelle vie à l'ancienne demeure. Plus énergique que jamais, Sophie 
accomplit des miracles. Quel fabuleux destin l'attend ? Et si son histoire avec Hauru n'en était qu'à son véritable commencement ? 
 
Crazy Kung Fu (Kung Fu Hustle), 1h39, comédie d'arts martiaux de Stephen Chow, avec Stephen Chow, 
Wah Yuen ; AA ; s, v, d ; 7 

Sing, un prétendu gangster, doit surmonter son incapacité à manier le sabre et démontrer qu'il a toutes les qualités requises pour 
appartenir au prestigieux gang de Axe. Dans le même temps, ce gang veut régner en maître sur le territoire le plus convoité qui est 
en fait une rue sacrée protégée par une bande de personnages hauts en couleurs. La plupart d'entre eux sont des maîtres du kung 
fu déguisés en personnes ordinaires. Après plusieurs rencontres avec des voyous et une véritable brute connu sous le nom de "The 
Beast", Sing parvient à vaincre ses handicaps et réalise qu'il est devenu l'un des plus grands maîtres de kung fu destiné à protéger 
la rue sacrée.  
 

De l'ombre à la lumière (Cinderella Man), 2h24, drame de Ron Howard , avec Russel Crowe et Renée 
Zellweger ; A ; s, v+ ; 7 

Autrefois boxeur prometteur, Jim Braddock s'est vu contraint d'abandonner la compétition après une série de défaites. Alors que 
l'Amérique sombre dans la Grande Dépression, Jim accepte n'importe quel petit boulot pour faire vivre sa femme Mae et leurs 
enfants. Il n'abandonne pourtant pas l'espoir de remonter un jour sur le ring. Grâce à une annulation de dernière minute, Jim est 
appelé à combattre le deuxième challenger mondial, et à la stupéfaction générale, il gagne au troisième round. Malgré son poids 
inférieur à celui de ses adversaires et des blessures répétées aux mains, il accumule les victoires. Portant les espoirs et les rêves 
des plus démunis, celui que l'on surnomme désormais "Cinderella Man" s'apprête à affronter Max Baer, le redoutable champion du 
monde qui a déjà tué deux hommes en combat...  
 



Ella au pays enchanté (Ella Enchanted), 1h36, comédie fantastique de Tommy O'Haver, avec, Anne 
Hathaway, Hugh Dancy ; TP ; 6 

A sa naissance, la petite Ella reçoit le don d'obéissance. En raison de cette malheureuse circonstance, elle ne peut s'opposer à 
aucune demande et vit souvent à la merci de personnes sans scrupules. Afin de retrouver le contrôle de sa vie, Ella part en quête de 
liberté, seule face à sa mystérieuse malédiction. Ella doit affronter un royaume pleins d'ogres, de géants, de malicieuses belles-
soeurs, de livres qui parlent et de complots diaboliques. Et, avec un peu de chance, elle trouvera l'amour sur son chemin. 
 

La guerre des mondes (War of the Worlds), 1h52, film de science fiction de Steven Spielberg, avec Tom 
Cruise, Dakota Fanning; v ; AgA  ; 7 

Ray Ferrier est un docker divorcé et un père rien moins que parfait, qui n'entretient plus que des relations épisodiques avec son fils 
Robbie, 17 ans, et sa fille Rachel, 11 ans. Quelques minutes après que son ex-femme et l'époux de cette dernière lui ont confié la 
garde des enfants, un puissant orage éclate. Ray assiste alors à un spectacle qui bouleversera à jamais sa vie...  
 

Harry Potter et la Coupe de Feu (Harry Potter and the Goblet of Fire), 2h35, film d'aventures fantastiques de 
Mike Newell, avec Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson ; AA ; v, s; 7,5 

La quatrième année à l'école de Poudlard est marquée par le "Tournoi des trois sorciers". Les participants sont choisis par la 
fameuse "coupe de feu" qui est à l'origine d'un scandale. Elle sélectionne Harry Potter alors qu'il n'a pas l'âge légal requis ! 
Accusé de tricherie et mis à mal par une série d'épreuves physiques de plus en plus difficiles, ce dernier sera enfin confronté à Celui 
dont on ne doit pas prononcer le nom, Lord V.  
 

Hotel Rwanda, 2h00 drame historique de Terry George, avec Don Cheadle, Joaquin Phoenix, Nick Nolte ; A ; 
x-, s, v+ ; 8 

L'histoire vraie, pendant le génocide rwandais, de Paul Rusesabagina, un hôtelier responsable du sauvetage de milliers de 
personnes. Hôtel Rwanda raconte donc une aventure personnelle qui est en même temps une belle histoire d’amour, noyée dans 
l’une des plus grandes tragédies de notre temps. On découvre les mécanismes de la haine et la force de la manipulation des 
consciences. Un grand film, mais dur. 
 

King Kong, 3h00, film d'aventures fantastiques de Peter Jackson, avec Naomi Watts, Jack Black, Adrien 
Brody ; AA ; 7 

New York, 1933. Ann Darrow est une artiste de music-hall dont la carrière a été brisée net par la Dépression. Se retrouvant sans 
emploi ni ressources, la jeune femme rencontre l'audacieux explorateur-réalisateur Carl Denham et se laisse entraîner par lui dans 
la plus périlleuse des aventures... Ce dernier a dérobé à ses producteurs le négatif de son film inachevé. Il n'a que quelques heures 
pour trouver une nouvelle star et l'embarquer pour Singapour avec son scénariste, Jack Driscoll, et une équipe réduite. Objectif 
avoué : achever sous ces cieux lointains son génial film d'action. Mais Denham nourrit en secret une autre ambition, bien plus folle : 
être le premier homme à explorer la mystérieuse Skull Island et à en ramener des images. Sur cette île de légende, Denham sait 
que "quelque chose" l'attend, qui changera à jamais le cours de sa vie...  
 

La légende de Zorro (The Legend of Zorro), 2h10, film d'aventures de Martin Campbell, avec Antonio 
Banderas et Catherine Zeta-Jones ; AgA; s, f ; 6,5 

En 1850, la Californie aspire à devenir le 31e Etat de l'Union, mais les membres de la mystérieuse confrérie médiévale des 
Chevaliers d'Aragon sont décidés à l'en empêcher par tous les moyens... Les paysans doivent aussi se défendre contre Jacob 
McGivens, qui s'empare de leurs terres par la force. Seul Zorro pourrait intervenir... Joaquin, le fils de Don Alejandro de la Vega et 
de son épouse Elena, a aujourd'hui 10 ans et ignore tout de l'identité secrète de son père. Elena voudrait qu'Alejandro abandonne 
ses activités de justicier pour se consacrer enfin à sa famille. Lorsque face à l'urgence, il décide néanmoins d'enfiler le légendaire 
masque de Zorro, Elena se sent trahie et demande le divorce. Armand, un aristocrate français qui vient de s'installer en Californie, 
en profite pour faire la cour à la jeune femme... tout en continuant à diriger secrètement les Chevaliers d'Aragon...  
 

La Marche de l'Empereur, 1h25, documentaire de Luc Jacquet ; AA ; 7,5 

L'histoire des manchots empereurs et de leur cycle de reproduction est unique au monde. Elle mêle amour, drame, courage et 
aventure au coeur de l'Antarctique, région la plus isolée et inhospitalière de la planète. 
Un scénario offert par la nature, qui se perpétue depuis des millénaires et que les hommes n'ont découvert qu'au début du XXème 
siècle. La Marche de l'empereur raconte cette histoire extraordinaire...  
 

Le Monde de Narnia : Le lion, la sorcière blanche et l'armoire magique (The Chronicles of Narnia : The 
Lion, the Witch and the Wardrobe), 2h20, film d'aventures fantastiques de Andrew Adamson, avec Georgie 
Henley, Skandar Keynes, Anna Popplewell ; TP ; v ; 7 

Le Monde de Narnia : chapitre 1 conte la lutte entre le bien et le mal qui oppose le magnifique lion Aslan aux forces des ténèbres 
dans le monde magique de Narnia. Grâce à ses sombres pouvoirs, la Sorcière Blanche a plongé Narnia dans un hiver qui dure 
depuis un siècle, mais une prédiction révèle que quatre enfants aideront Aslan à rompre la malédiction. Lorsque Lucy, Susan, 
Edmund et Peter Pevensie, quatre frères et soeurs, découvrent ce monde enchanté en y pénétrant à travers une armoire, tout est en 
place pour une bataille de proportions épiques...  



 
 

Neverland (Finding Neverland), 1h41, drame fantastique de Marc Foster, avec Johnny Depp et Kate Winslet ; 
AA ; 8 

Londres, début du XXe siècle. L'écrivain James M. Barrie est en quête d'un nouvel élan, dans sa vie comme dans son oeuvre : son 
mariage avec la comédienne Mary Ansell est dans l'impasse, et le public londonien boude sa dernière pièce. 
C'est en arpentant les allées de Kensington Gardens qu'il rencontre Mme Llewelyn Davies et ses quatre jeunes fils. Une complicité 
immédiate se noue entre l'écrivain et les enfants, sous l'oeil ravi de leur mère, jeune veuve désemparée qui trouve en lui un véritable 
ami. Son intimité avec la famille Llewelyn Davies grandissant chaque jour davantage, James M. Barrie retrouve son âme d'enfant 
auprès de ceux qui sont désormais sa plus précieuse source d'inspiration. Il tisse avec eux la trame fantastique, visionnaire et 
subtilement mélancolique de Peter Pan.  
 

Oliver Twist, 2h10, drame d'aventures de Roman Polanski, avec Edward Hardwicke, Leanne Rowe ; AgA ; 7 

Dans un orphelinat de l'Angleterre victorienne, Oliver Twist survit au milieu de ses compagnons d'infortune. Mal nourri, exploité, il est 
placé dans une entreprise de pompes funèbres où, là encore, il ne connaît que privations et mauvais traitements. Oliver endure tout, 
jusqu'au jour où une provocation de trop le pousse à s'enfuir vers Londres. Épuisé, affamé, il est recueilli par une bande de jeunes 
voleurs qui travaillent pour le vieux Fagin. Entre Dodger, Bill, Nancy et les autres, Oliver découvre un monde cruel où seules 
comptent la ruse et la force. Arrêté pour une tentative de vol qu'il n'a pas commis sur la personne de Mr. Brownlow, Oliver ne trahit 
pas sa bande et s'attire la bienveillance du brave homme. Mais Fagin et Bill ne tardent pas à remettre la main sur lui et l'obligent à 
participer au cambriolage de la demeure de son bienfaiteur...  
 

Red Eye sous haute pression (Red Eye), 1h30, film d'action, thriller de Wes Craven, avec Rachel 
MacAdams, Cillian Murphy, Brian Cox; AgA ; 6,5 

Lisa Reisert a une peur bleue de l'avion, mais l'horreur qui l'attend sur ce vol de nuit pour Miami n'a rien à voir avec sa phobie. 
Alors qu'elle prend place dans l'engin, elle est agréablement surprise de retrouver Jackson, le charmant jeune homme avec qui elle a 
pris un verre avant l'embarquement. Cependant, quelques instants après le décollage, ce dernier tombe le masque et révèle la vraie 
raison de sa présence à bord : il participe à un complot visant à tuer le secrétaire adjoint à la sécurité nationale...et Lisa est la clef de 
son succès. Si elle refuse de coopérer, son propre père sera éliminé par un tueur qui n'attend qu'un appel de Jackson. 
 

Souris City (Flushed Away), 1h25, film d'animation de Sam Fell et David Bowers; TP ; 6,5 

Roddy est un rat des beaux quartiers, qui habite une luxueuse résidence de Kensington. Lorsque Syd, un vulgaire rat d'égout, 
remonte par l'évier et prétend s'incruster dans son paradis, Roddy tente de l'évacuer en l'attirant dans les WC. Mais Syd n'est pas si 
bête, et c'est le rat-finné Roddy que le tourbillon de la chasse aspire et expulse dans les égouts ! 
Dans cet univers haut en couleur, Roddy fait la connaissance de Rita, une dynamique fouille-poubelles. Pressé de regagner ses 
appartements, Roddy requiert ses services, mais Rita insiste pour être payée d'avance, et notre "hé-rat" n'en a pas les moyens. 
Ses ennuis ne font d'ailleurs que commencer, car l'infâme Crapaud a chargé ses rats de main, de les refroidir. Lorsque les deux 
balourds se plantent lamentablement, Crapaud appelle à la rescousse son cousin français, le redoutable mercenaire La Grenouille...  
 

Syriana, 2h08, film d'espionnage de Stephen Gaghan, avec George Clooney et Matt Damon ; AgA ; v+ ; 6 

L'héritier du trône d'un émirat arabe, le Prince Nasir, réformiste et progressiste, décide d'accorder les droits de forage de gaz naturel 
à une compagnie chinoise, au détriment du géant texan Connex Oil. Connex rachète alors la petite compagnie Killen, une fusion qui 
attire l'attention du Ministère de la Justice à Washington. Benett Holiday, ambitieux avocat du cabinet Sloan Whiting, veille au bon 
déroulement de cette opération douteuse. Bob Barnes, vétéran de la CIA qui se préparait à "pantoufler", se voit proposer une 
dernière mission : éliminer le prince Nasir. Bryan Woodman, expert en ressources énergétiques, se rend à un gala organisé par le 
Prince Nasir. Son jeune fils meurt accidentellement lors de cette soirée. 
 

Le vent se lève (The Wind that shakes the Barley), 2h04, drame de guerre de Ken Loach, avec Cillian 
Murphy, Padraic Delaney ; AgA ; v+ ; 7 

Irlande, 1920. Des paysans s'unissent pour former une armée de volontaires contre les redoutables Black and Tans, troupes 
anglaises envoyées par bateaux entiers pour mater les velléités d'indépendance du peuple irlandais. Par sens du devoir et amour de 
son pays, Damien abandonne sa jeune carrière de médecin et rejoint son frère Teddy dans le dangereux combat pour la liberté... 
 

Infernal Affairs, 1h37, film policier d'Alan Mak, avec Tony Leung, Chu Wai, Anthony Wong; AgA ; v+ ; 8 

Ming est une taupe dans la police de Hong Kong, implantée là par les bons soins du patron de la triade. Yan est un policier infiltré 
dans la triade depuis dix ans. Son casier judiciaire bien alourdi par les années est là pour témoigner de sa réussite. Parfaite symétrie 
des situations et des hommes : Ming et Yan sont également fatigués des rôles que leur font jouer, dans l'ombre, leurs patrons 
respectifs. Ming rêve de devenir un vrai policier. Yan est las de tuer au nom de la justice et voudrait pouvoir se retirer enfin. Un polar 
de grande qualité. 


