
 
 
 
 

CINÉMA EUROPÉEN 
 
 
 
 
 

Allemagne 
 
 
 
 

Colonia (2016) 
Florian GALLENBERGER 
Avec Daniel Brühl, Michael Nyqvist, Emma Watson  

CIN 

F 
GAL 

 

 

Chili, 1973. Le général Pinochet 
s'empare du pouvoir par la force. 
Les opposants au coup d'Etat 
descendent dans la rue. Parmi les 
manifestants, un jeune couple : 
Daniel, photographe, et son 
amie Lena. Daniel est arrêté par 
la nouvelle police politique. Il est 
conduit dans un camp secret, 
caché dans un lieu reculé au sein 

d'une secte dirigée par un ancien nazi. Une prison 
dont personne n'est jamais sorti. Pour retrouver son 
amant, Lena va pourtant rentrer dans la Colonia 
Dignidad. 

 
 
 

Soy Nero (2016) 
Rafi PITTS 
Avec Rory Cochrane, Aml Ameen, Johnny Ortiz  

CIN 

F 
PIT 

 

 

Nero a 19 ans, il a grandi aux 
Etats-Unis puis s'est fait 
déporter au Mexique. Étranger 
dans le pays de ses parents, il est 
décidé à repasser la frontière 
coûte que coûte. Il parvient enfin 
à retrouver son frère, Jesus, qui 
vit à Los Angeles. Pour échapper 
à la vie de misère à laquelle le 

condamne sa condition de clandestin, sa dernière 
chance pour devenir américain est de s'engager dans 
l'armée. Nero rejoint le front des « green card 
soldiers ». 

 

 

Stefan Zweig – Adieu l'Europe 
(2016) 
Maria SCHRADER 
Avec Josef Hader, Barbara Sukowa, Aenne Schwarz  

CIN 

F 
SCH 

 

 

En 1936, Stefan Zweig décide de 
quitter définitivement l'Europe. 
Le film raconte son exil, de Rio 
de Janeiro à Buenos Aires, de 
New York à Petropolis. 

 
 
 
 

Belgique 
 
 
 
 

L’ Économie du couple (2016) 
Joachim LAFOSSE  
Avec Bérénice Bejo, Cédric Kahn, Marthe Keller  

CIN 

F 
LAF 

 

 

Après 15 ans de vie commune, 
Marie et Boris se séparent. Or, 
c'est elle qui a acheté la maison 
dans laquelle ils vivent avec leurs 
deux enfants, mais c'est lui qui l'a 
entièrement rénovée. À présent, 
ils sont obligés d'y cohabiter, 
Boris n'ayant pas les moyens de 
se reloger. À l'heure des 

comptes, aucun des deux ne veut lâcher sur ce qu'il 
juge avoir apporté. 

 
 
 
 

Finlande 
 
 
 
 

Olli Mäki (2016) 
Juho KUOSMANEN 
Avec Jarkko Lahti, Oona Airola, Eero Milonoff  

CIN 

F 
KUO 

 

 

Été 1962, Olli Mäki prétend au 
titre de champion du monde 
poids plume de boxe. De la 
campagne finlandaise aux 
lumières d'Helsinki, on lui prédit 
un avenir radieux. Pour cela, il ne 
lui reste plus qu'à perdre du 
poids et à se concentrer. Mais il 
y a un problème, Olli est tombé 

amoureux de Raija. 
 

http://www.colaco.fr/catalogue/recherche-avancee/acteur/Rory+Cochrane
http://www.colaco.fr/catalogue/recherche-avancee/acteur/Aml+Ameen
http://www.colaco.fr/catalogue/recherche-avancee/acteur/Johnny+Ortiz
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France 
 
 
 
 

Primaire (2016) 
Hélène ANGEL 
Avec Vincent Elbaz, Sara Forestier, Guilaine Londez  

CIN 

F 
ANG 

 
 

 

Florence est une professeure des 
écoles dévouée à ses élèves. 
Quand elle rencontre le petit 
Sacha, un enfant en difficulté, 
elle va tout faire pour le sauver, 
quitte à délaisser sa vie de mère, 
de femme et même remettre en 
cause sa vocation. Florence va 
réaliser peu à peu qu'il n'y a pas 

d'âge pour apprendre. 
 
 
 
 
 
 

Cigarettes et chocolat chaud 
(2016) 
Sophie REINE 
Avec Camille Cottin, Gustave Kervern, Fanie Zanini  

CIN 

F 
REI 

 

 

Denis Patar est un père aimant 
mais débordé qui se débat seul 
avec l'éducation de ses filles, 
Janis 13 ans et Mercredi, 9 ans, 
deux boulots et une bonne dose 
de système D. Un soir, Denis 
oublie, une fois de trop, 
Mercredi à la sortie de l'école. 
Une enquêtrice sociale passe 

alors le quotidien de la famille Patar à la loupe et 
oblige Denis à un « stage de parentalité ». Désormais 
les Patar vont devoir rentrer dans le rang. 

 

 

Personal shopper (2016) 
Olivier ASSAYAS 
Avec Kristen Stewart, Lars Eidinger, Sigrid Bouaziz  

CIN 

F 
ASS 

 

 

Maureen, une jeune Américaine 
à Paris, s'occupe de la garde-robe 
d'une célébrité. C'est un travail 
qu'elle n'aime pas mais elle n'a 
pas trouvé mieux pour payer son 
séjour et attendre que se 
manifeste l'esprit de Lewis, son 
frère jumeau récemment 
disparu. Elle se met alors à 

recevoir sur son portable d'étranges messages 
anonymes. 

 
 

Dalida (2016) 
Lisa AZUELOS 
Avec Jean-Paul Rouve, Riccardo Scamarcio,  
Sveva Alviti  

CIN 

F 
AZU 

 

 

De sa naissance au Caire en 1933 
à son premier Olympia en 1956, 
de son mariage avec Lucien 
Morisse, patron de la jeune radio 

Europe nʿ1, aux soirées disco, de 
ses voyages initiatiques en Inde 
au succès mondial de Gigi 
l'Amoroso en 1974, le film Dalida 
est le portrait intime d'une 

femme absolue, complexe et solaire... Une femme 
moderne à une époque qui l'était moins... Malgré son 
suicide en 1987, Dalida continue de rayonner de sa 
présence éternelle. 

 
 

La Folle histoire de Max & Léon 
(2016) 
Jonathan BARRÉ  
Avec Grégoire Ludig, David Marsais, Alice Vial  

CIN 

F 
BAR 

 

 

Les aventures de Max et Léon, 
deux amis d'enfance fainéants et 
bringueurs, qui tentent par tous 
les moyens d'échapper à la 
Seconde Guerre mondiale. 

 
 

Calmos (1976) 
Bertrand BLIER 
Avec Bernard Blier, Jean-Pierre Marielle,  
Jean Rochefort  

CIN 

F 
BLI 

 

 

Excédés par les femmes, deux 
compères quittent tout pour aller 
vivre dans un village où ils se 
livrent au plaisir de la bonne 
chair. Bientôt, des milliers 
d'hommes suivent leur exemple. 
Mais les femmes n'ont pas dit 

leur dernier mot... 
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Une Vie (2016) 
Stéphane BRIZÉ  
Avec Judith Chemla, Jean-Pierre Darroussin, 
Yolande Moreau  

CIN 

F 
BRI 

 

 

Normandie, 1819. À peine sortie 
du couvent où elle a fait ses 
études, Jeanne Le Perthuis des 
Vauds, jeune femme trop 
protégée et encore pleine des 
rêves de l'enfance, se marie avec 
Julien de Lamare. Très vite, il se 
révèle pingre, brutal et volage. 
Les illusions de Jeanne 

commencent alors peu à peu à s'envoler. 
 
 
 

Vers le sud (2005) 
Laurent CANTET 
Avec Charlotte Rampling, Karen Young  

CIN 

F 
CAN 

 

 

Une plage, un hôtel, ses 
paillottes, ses cocotiers. Une 
bande de jeunes garçons qui 
échangent leurs charmes et leur 
tendresse contre quelques 
faveurs. Deux Américaines 
d'une cinquantaine d'années en 
mal de tendresse et de sexe et 
Legba, 18 ans tout au plus, beau 

comme un dieu, qu'elles viennent retrouver là chaque 
année et qui va bouleverser leur vie. 

 
 
 

Un Petit boulot (2016) 
Pascal CHAUMEIL  
Avec Alice Belaïdi, Michel Blanc, Romain Duris.  

CIN 

F 
CHA 

 

 

Jacques habite une petite ville 
dont tous les habitants ont été 
mis sur la paille suite à un 
licenciement boursier. L'usine a 
fermé, sa copine est partie et les 
dettes s'accumulent. Alors quand 
le bookmaker mafieux du coin, 
lui propose de tuer sa femme, 
Jacques accepte volontiers... 

 

 

Stupeur et tremblements (2003) 
Alain CORNEAU 
Avec Kaori Tsuji, Bison Katayama, Taro Suwa.  

CIN 

F 
COR 

 

 

Amélie, jeune femme belge 
fraîchement diplômée, décroche 
le poste de ses rêves dans une 
grande firme japonaise. Fascinée 
par la culture nippone, 
l'Européenne va pourtant 
rapidement déchanter : la 
moindre de ses initiatives est 
vivement réprimandée par ses 

supérieurs. Face à cet acharnement, elle va se plier à 
toutes leurs exigences, entraînant son égo dans une 
inexorable chute... 

 
 
 

Voir du pays (2016) 
Muriel COULIN 
Avec Ariane Labed, Soko, Ginger Roman  

CIN 

F 
COU 

 

 

Deux jeunes militaires, Aurore et 
Marine, reviennent d’Afganistan. 
Avec leur section, elles vont 
passer trois jours à Chypre, dans 
un hôtel cinq étoiles, au milieu 
des touristes en vacances, pour 
ce que l'armée appelle un sas de 
décompression, où on va les 
aider à « oublier la guerre ». Mais 

on ne se libère pas de la violence si facilement... 
 
 
 

Chouf (2016) 
Karim DRIDI 
Avec Sofian Khammes, Foued Nabba, Zine Darar  

CIN 

F 
DRI 

 

 

Chouf, ça veut dire « regarde » 
en arabe. C'est le nom des 
guetteurs des réseaux de drogue 
de Marseille. Sofiane, 24 ans, 
brillant étudiant, intègre le 
business de son quartier après le 
meurtre de son frère, un caïd 
local. Pour retrouver les 
assassins, Sofiane est prêt à tout. 

Il abandonne famille, études et gravit rapidement les 
échelons. Aspiré par une violence qui le dépasse, 
Sofiane découvre la vérité et doit faire des choix. 
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La Taularde (2016) 
Audrey ESTROUGO  
Avec Marie-Sohna Condé, Marie Denarnaud,  
Sophie Marceau  

CIN 

F 
EST 

 

 

Pour sauver l'homme qu'elle 
aime de la prison, Mathilde 
prend sa place en lui permettant 
de s'évader. Alors que sa survie 
en milieu carcéral ne dépend que 
de lui, Mathilde n'en reçoit plus 
aucune nouvelle. Isolée, 
soutenue uniquement par son 
fils, elle répond désormais au 

numéro d'écrou 383205-B. Mathilde deviendra-t-elle 
une taularde comme une autre ? 

 
 
 

Maman a tort (2016) 
Marc FITOUSSI 
Avec Camille Chamoux, Emilie Dequenne,  
Jeanne Jestin  

CIN 

F 
FIT 

 

 

Connaît-on vraiment ses 
parents ? Anouk, 14 ans, 
découvre brutalement un autre 
visage de sa mère, à la faveur de 
l'incontournable stage d’observ- 
ation de troisième qu'elle 
effectue dans la compagnie 
d'assurances où celle-ci travaille. 
Une semaine d'immersion dans 

le monde adulte de l'entreprise, avec ses petits 
arrangements et ses grandes lâchetés, qui bientôt 
scelle son jeune destin. Entre parcours initiatique, 
fêlure et premières responsabilités assumées, une 
forme d'adieu à l'enfance. 

 
 
 

Demain tout commence (2016) 
Hugo GÉLIN 
Avec Clémence Poésy, Omar Sy, Gloria Colston  

CIN 

F 
GEL 

 

 

Samuel vit sa vie sans attaches ni 
responsabilités, jusqu'au jour où 
une de ses anciennes conquêtes 
lui laisse sur les bras un bébé de 
quelques mois, Gloria : sa fille ! 8 
ans plus tard, alors que Samuel et 
Gloria ont fait leur vie à Londres 
et sont devenus inséparables, la 
mère de Gloria revient dans leur 

vie pour récupérer sa fille. 
 

 

Brice 3 (2015) 
James HUTH 
Avec Clovis Cornillac, Jean Dujardin,  
Bruno Salomone  

CIN 

F 
HUT 

 

 

Brice est de retour. Le monde a 
changé, mais pas lui. Quand son 
meilleur ami, Marius, l'appelle à 
l'aide, il part dans une grande 
aventure à l'autre bout du 
monde... Les voyages forment la 
« jaunesse » mais restera-t-il le 
roi de la casse ? 

 
 
 

La Mécanique de l’ombre (2016) 
Thomas KRUITHOF  
Avec Sami Bouajila, François Cluzet,  
Denis Podalydès  

CIN 

F 
KRU 

 

 

Deux ans après un « burn-out », 
Duval est toujours au chômage. 
Contacté par un homme 
d'affaire énigmatique, il se voit 
proposer un travail simple et 
bien rémunéré : retranscrire des 
écoutes téléphoniques. Aux 
abois financièrement, Duval 
accepte sans s'interroger sur la 

finalité de l'organisation qui l'emploie. Précipité au 
coeur d'un complot politique, il doit affronter la 
mécanique brutale du monde souterrain des services 
secrets. 

 
 
 

21 nuits avec Pattie (2015) 
Jean-Marie LARRIEU 
Avec Isabelle Carré, André Dussollier, Karin Viard  

CIN 

F 
LAR 

 

 

Au cœur de l'été, Caroline, 
parisienne et mère d'une 
quarantaine d'années, débarque 
dans un petit village du sud de la 
France. Elle doit organiser dans 
l'urgence les funérailles de sa 
mère, avocate volage, qu'elle ne 
voyait plus guère. Elle est 
accueillie par Pattie qui aime 

raconter à qui veut bien l'écouter ses aventures 
amoureuses avec des hommes du coin. Alors que 
toute la vallée se prépare pour le fameux bal du 15 
août, le corps de la défunte disparaît mystérieusement. 
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Le Petit locataire (2016) 
Nadège LOISEAU  
Avec Philippe Rebbot, Karin Viard, Hélène Vincent  

CIN 

F 
LOI 

 

 

Le test est positif ! Nicole, 49 
ans, est enceinte. Catastrophe ou 
bonne nouvelle ? Toute la 
famille est sens dessus dessous. 

 
 

Il a déjà tes yeux (2016) 
Jean-Baptiste LUCIEN 
Avec Zabou Breitman, Lucien Jean-Baptiste,  
Aïssa Maïga  

CIN 

F 
LUC 

 

 

Paul est marié à Sali. Tout irait pour le 
mieux s'ils arrivaient à avoir un enfant. 
Jusqu'au jour où Sali reçoit l'appel 
qu'ils attendent depuis si longtemps : 
leur dossier d'adoption est approuvé. 
Il est adorable, il a 6 mois, il s'appelle 
Benjamin. Il est blond aux yeux bleus 

et il est blanc. Eux... sont noirs ! 
 
 

Coup de sang (2006) 
Jean MARBOEUF 
Avec Pierre Arditi, Bernard Haller,  
Sandrine Le Berre  

CIN 

F 
MAR 

 

 

Il est veuf. Il est retraité. Il n'est 
plus heureux. Il traîne son 
malheur d'heure en heure. Alors 
il regarde. Il regarde la ville, les 
gens, la vie, le monde. Il entend 
les sons, les bruits, les voix, les 
cris. Il pense que son bonheur 
n'a été qu'un cocon anesthésiant. 
Alors il se dit que le malheur est, 
peut-être, source d'altruisme. Il 

voit. Il écoute. Il agit. Jusqu'au meurtre... 
 
 

Irréprochable (2016) 
Sébastien MARNIER 
Avec Jérémie Elkaïm, Marina Foïs, Joséphine Japy  

CIN 

F 
MAR 

 

 

Sans emploi depuis un an, 
Constance revient dans sa ville 
natale quand elle apprend qu'un 
poste se libère dans l'agence 
immobilière où elle a démarré sa 
carrière, mais son ancien patron 
lui préfère une autre candidate 
plus jeune. Constance est alors 
prête à tout pour récupérer la 

place qu'elle estime être la sienne. 

 
 
 
 
 

Le Ciel attendra (2016) 
Marie-Castille MENTON-SCHAAR  
Avec Sandrine Bonnaire, Clotilde Courau,  
Noémie Merlant  

CIN 

F 
MEN 

 

 

Sonia, 17 ans, a failli commettre 
l'irréparable pour « garantir » à sa 
famille une place au paradis. 
Mélanie, 16 ans, vit avec sa mère, 
aime l'école et ses copines, joue 
du violoncelle et veut changer le 
monde. Elle tombe amoureuse 

d'un « prince » sur Internet. Elles pourraient s'appeler 
Anaïs, Manon, Leila ou Clara, et comme elles, croiser 
un jour la route de l'embrigadement... Pourraient-elles 
en revenir ? 

 
 
 

Moka (2016) 
Frédéric MERMOUD 
Avec Emmanuelle Devos, Nathalie Baye,  
David Claverl  

CIN 

F 
MER 

 

 

Munie de quelques affaires, d'un 
peu d'argent et d'une arme, 
Diane Kramer part à Evian. Elle 
n'a qu'une obsession : retrouver 
le conducteur de la Mercedes 
couleur moka qui a renversé son 
fils et bouleversé sa vie. Mais le 

chemin de la vérité est plus sinueux qu'il n'y paraît. 
Diane devra se confronter à une autre femme, 
attachante et mystérieuse... 

 
 
 

Réparer les vivants (2016) 
Katell QUILLÉVÉRÉ 
Avec Anne Dorval, Tahar Rahim,  
Emmanuelle Seigner  

CIN 

F 
QUI 

 

 

Tout commence au petit jour 
dans une mer déchaînée avec 
trois jeunes surfeurs. Quelques 
heures plus tard, sur le chemin 
du retour, c'est l'accident. 
Désormais suspendue aux 
machines dans un hôpital du 
Havre, la vie de Simon n'est plus 
qu'un leurre. Au même moment, 

à Paris, une femme attend la greffe providentielle qui 
pourra prolonger sa vie. 
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L’Odyssée (2016) 
Jérôme SALLE  
Avec Pierre Niney, Audrey Tautou, Lambert Wilson  

CIN 

F 
SAM 

 
 

 

1948. Jacques-Yves Cousteau, sa 
femme et ses deux fils, vivent au 
paradis, dans une jolie maison 
surplombant la mer Méditerrané. 
Mais Cousteau ne rêve que 
d'aventure. Grâce à son 
invention, un scaphandre 
autonome qui permet de respirer 
sous l'eau, il a découvert un 

nouveau monde. Désormais, ce monde, il veut 
l'explorer. Et pour ça, il est prêt à tout sacrifier. 

 
 
 

La Mort de Louis XIV (2016) 
Albert SERRA  
Avec Jean-Pierre Léaud, Patrick d'Assumçao,  
Marc Susini  

CIN 

F 
SER 

 

 

Août 1715. À son retour de 
promenade, Louis XIV ressent 
une vive douleur à la jambe. Les 
jours suivants, le roi poursuit ses 
obligations mais ses nuits sont 
agitées, la fièvre le gagne. Il se 
nourrit peu et s'affaiblit de plus 
en plus. C'est le début de la lente 
agonie du plus grand roi de 

France, entouré de ses fidèles et de ses médecins. 
 
 
 

Mercenaire (2016) 
Sacha WOLFF 
Avec Toki Pilioko, Iliana Zabeth, Mikaele Tuugahala  

CIN 

F 
WOL 

 

 

Soane, jeune Wallisien, brave 
l'autorité de son père pour partir 
jouer au rugby en métropole. 
Livré à lui-même à l'autre bout 
du monde, son odyssée le 
conduit à devenir un homme 
dans un univers qui n'offre pas 
de réussite sans compromission. 

 

 

Planetarium (2016) 
Rebecca ZLOTOWSKI 
Avec Natalie Portman, Emmanuel Salinger,  
Lily-Rose Depp  

CIN 

F 
ZLO 

 

 

 
Paris, fin des années 30. Kate et 
Laura Barlow, deux jeunes 
mediums américaines, finissent 
leur tournée mondiale. Fasciné 
par leur don, un célèbre 
producteur de cinéma, André 
Korben, les engage pour tourner 
dans un film follement 

ambitieux. Prise dans le tourbillon du cinéma, des 
expérimentations et des sentiments, cette nouvelle 
famille ne voit pas ce que l'Europe s'apprête à vivre. 

 
 

Radin ! (2016) 
Fred CAVAYE 
Avec Laurence Arné, Dany Boon, Noémie Schmidt  

CIN 

F 
CAV 

 

 

François Gautier est radin ! 
Economiser le met en joie, payer 
lui provoque des suées. Sa vie est 
réglée dans l'unique but de ne 
jamais rien dépenser. Une vie qui 
va basculer en une seule journée : 
il tombe amoureux et découvre 
qu'il a une fille dont il ignorait 
l'existence. Obligé de mentir afin 

de cacher son terrible défaut, ce sera pour François le 
début des problèmes. 

 
 
 
 

Grande-Bretagne 
 
 
 
 
 

Florence Foster Jenkins (2016) 
Stephen FREARS 
Avec Hugh Grant, Simon Helberg, Meryl Streep  

CIN 

F 
FRE 

 

 

L'histoire vraie de Florence 
Foster Jenkins, héritière new-
yorkaise et célèbre mondaine, 
qui n'a jamais renoncé à son rêve 
de devenir une grande cantatrice 
d'opéra. Si elle était convaincue 
d'avoir une très belle voix, tout 
son entourage la trouvait aussi 
atroce que risible. Son "mari" et 
imprésario, St. Clair Bayfield, 

comédien anglais aristocratique, tenait coûte que 
coûte à ce que sa Florence bien-aimée n'apprenne pas 
la vérité. Mais lorsque Florence décide de se produire 
en public au Carnegie Hall en 1944, St. Clair 
comprend qu'il s'apprête à relever le plus grand défi 
de sa vie... 



 7 

 
 

Quartet (2012) 
Dustin HOFFMAN 
Avec Maggie Smith, Tom Courtenay, Billy Connolly  

CIN 

F 
HOF 

 

 

À Beecham House, paisible 
pension au coeur de la campagne 
anglaise qui accueille des 
musiciens et chanteurs d'opéra à 
la retraite, le bruit court qu'une 
nouvelle pensionnaire arriverait 
sous peu. Et ce serait une diva ! 
Pour Reginald, Wilfred et Cissy, 
le choc est grand lorsqu'ils voient 

débarquer l'impétueuse Jean Horton, avec laquelle ils 
triomphaient sur les scènes internationales des années 
auparavant. 

 
 
 

Cul-de-sac (1966) 
Roman POLANSKI 
Avec Françoise Dorléac, Donald Pleasence,  
Lionel Stander  

CIN 

F 
POL 

 

 

Richard, gangster en cavale, et 
son acolyte Albert, qui est 
mourant, trouvent refuge dans 
un château irlandais. Richard ne 
tarde pas à semer le trouble au 
sein du couple étrange que 
forment la jeune et belle Teresa 
et George, un homme plus âgé 
qui vient de vendre son usine. 

 
 
 

Répulsion (1965) 
Roman POLANSKI 
Avec Catherine Deneuve, John Fraser, Ian Hendry  

CIN 

F 
POL 

 

 

Carole, une jeune manucure 
belge, travaille et vit à Londres 
avec sa soeur Hélène. Carole, 
introvertie, éprouve des 
problèmes relationnels avec les 
hommes. Elle repousse Colin, 
qui la courtise et n'apprécie pas 
Michael, l'amant de sa soeur. 
Quand celle-ci part avec 

Michael, Carole sombre progressivement dans la 
névrose. Recluse, elle bascule dans la schizophrénie, 
et devient hantée par des bruits. 

 

 
 

Avant toi (2016) 
Thea Sharrock 
Avec Sam Claflin, Emilia Clarke, Vanessa Kirby  

CIN 

F 
SHA 

 

 

Si elle est originale et artiste dans 
l'âme, Louisa « Lou » Clark, 26 ans, 
n'a aucune ambition particulière. 
Elle se contente d'enchaîner les 
boulots pour permettre à ses 
proches de joindre les deux bouts. 
Jeune et riche banquier, Will 
Traynor était un garçon plein 
d'audace et d'optimisme jusqu'à ce 

qu'il se retrouve paralysé, suite à un accident survenu 
deux ans plus tôt. Devenu cynique, il a renoncé à tout 
et n'est plus que l'ombre de lui-même. Autant dire que 
ces deux-là auraient pu ne jamais se rencontrer. Mais 
lorsque Lou accepte de travailler comme aide-
soignante auprès de Will, elle est bien décidée à lui 
redonner goût à la vie. 

 
 
 
 

Grèce 
 
 
 
 

L’Attaque de la moussaka géante 
(2000) 
Panos KOUTRAS  
Avec Yannis Aggelakas, Christos Mantakas, Myriam 
Vourou  

CIN 

F 
KOU 

 
 

 

À Athènes, dans une luxueuse 
villa, le plus jeune ministre grec 
et son épouse cocaïnomane se 
disputent au cours du dîner. Las, 
leur fils s'en va donner sa part de 
moussaka au chien. C'est alors 
que surgit une soucoupe 
volante... 
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Islande 
 
 
 
 

Sparrows (2015) 
Runar RUNARSSON 
Avec Atli Oskar Fjalarsson, Nanna Kristin 
Magnusdottir, Ingvar Eggert Sigurosson  

CIN 

F 
RUN 

 

 

Ari, 16 ans, vit avec sa mère à 
Reykjavik lorsqu'il doit soudain 
retourner vivre chez son père 
Gunnar, dans la région isolée des 
fjords, au nord-ouest de 
l'Islande. Sa relation avec son 
père n'est pas des plus faciles et 
ses amis d'enfance semblent 
avoir bien changé. C'est dans 

cette situation difficile à laquelle il ne peut échapper 
qu'Ari devra s'imposer pour trouver sa voie. 

 
 
 
 

Italie 
 
 
 
 

Romanzo criminale (2006) 
Michele PLACIDO 
Avec Stefano Accorsi, Pierfrancesco Favino,  
Anna Mouglalis  

CIN 

F 
PLA 

 
 

 

1975. Le Libanais a un rêve : 
conquérir Rome. Pour réaliser 
cette entreprise sans précédent, il 
met en place une organisation 
criminelle sans pitié. Pendant 25 
ans elle se développera et son 
histoire sera indubitablement 
liée à la période la plus noire que 
l'Italie ait connue ces années-là : 

terrorisme, enlèvements et corruption au plus haut 
niveau politique... 

 

 
 

Fais de beaux rêves (2016) 
Marco BELLOCCHIO 
Avec :Bérénice Bejo, Fabrizio Gifuni,  
Valerio Mastandrea  

CIN 

F 
BEL 

 

 

Turin, 1969. Massimo, un jeune 
garçon de neuf ans, perd sa mère 
dans des circonstances mystér- 
ieuses. Quelques jours après, son 
père le conduit auprès d'un 
prêtre qui lui explique qu'elle est 
désormais au Paradis. Massimo 
refuse d'accepter cette 
disparition brutale. Année 1990. 

Massimo est devenu un journaliste accompli, mais 
son passé le hante. Alors qu'il doit vendre 
l'appartement de ses parents, les blessures de son 
enfance tournent à l'obsession... 

 
 
 
 

Norvège 
 
 
 
 

The Wave (2016) 
Roar UTHAUG  
Avec Kristoffer Joner, Torp Dahl,  
Edith Haagenrud-Sande  

CIN 

F 
UTH 

 

 

Après plusieurs années à 
surveiller la montagne qui 
surplombe le fjord où il habite, 
Kristian, scientifique, s'apprête à 
quitter la région avec sa famille. 
Quand un pan de montagne se 
détache et provoque un tsunami, 
il doit retrouver les membres de 
sa famille et échapper à la vague 

dévastatrice. Le compte à rebours est lancé... 
 
 
 

Pologne 
 
 
 

Le Couteau dans l’eau (1962) 
Roman POLANSKI  
Avec Zygmunt Malanowicz, Leon Niemczyk,  
Jolanta Umecka 

CIN 

F 
POL 

 

 

Andrejz et Christine, un couple 
fortuné, décident de partir en 
croisière. Sur leur chemin, ils 
font la rencontre d'un jeune 
homme sur le bord de la route à 
qui ils proposent de les suivre à 
bord de leur yacht. Malgré leur 
bonne entente de départ, la 
différence sociale entre le couple 

et leur invité va provoquer quelques frictions. 
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Roumanie 
 
 
 
 

Baccalauréat (2016) 
Christian MUNGIU 
Avec Maria-Victoria Dragus, Adrian Titieni,  
Lia Bugnar  

CIN 

F 
MUN 

 

 

Romeo, médecin dans une petite 
ville de Transylvanie, a tout mis 
en œuvre pour que sa fille, Eliza, 
soit acceptée dans une université 
anglaise. Il ne reste plus à la jeune 
fille, très bonne élève, qu'une 
formalité qui ne devrait pas 
poser de problème : obtenir son 
baccalauréat. Mais Eliza se fait 

agresser et le précieux sésame semble brutalement 
hors de portée. Avec lui, c'est toute la vie de Romeo 
qui est remise en question quand il oublie alors tous 
les principes qu'il a inculqués à sa fille, entre 
compromis et compromissions... 

 
 
 
 

Suède 
 
 
 
 

Mr. Ove (2016) 
Hannes HOLM 
Avec Rolf Lassgard, Bahar Pars, Ida Engvoll  

CIN 

F 
HOL 

 

 

Depuis le décès de sa femme et 
son licenciement, Ove se sent 
vieux et terriblement inutile. Il 
décide donc d'en finir... Mais ses 
tentatives de suicide échouent 
lamentablement. La situation se 
corse lorsque de nouveaux 
voisins emménagent, 
affreusement sympathiques. Il se 

pourrait bien qu'Ove reprenne goût à la vie... 
 

 
 
 
 
 

CINÉMA ASIATIQUE 
 
 
 
 

Chine 
 
 
 
 

Platform (2000) 
Jia ZHANG-KE 
Avec Han Sanming, Wang Hongwei, Zhao Tao  

CIN 

F 
ZHA 

 

 

Durant l'hiver 1979, à Fenyang, 
une troupe de théâtre présente sa 
pièce à la gloire de Mao Zedong. 
La vie de Minliang et de ses 
camarades tourne autour des 
représentations et des histoires 
d'amour naissantes. Au 
printemps 1980, des 
changements viennent peu à peu 

modifier la vie de la troupe de théâtre : musique pop, 
cheveux permanentés, cigarettes au bec... Au milieu 
des années 80, la politique du gouvernement change 
et les subventions d'Etat sont supprimées. L'avenir de 
la troupe devient incertain, de même que les rapports 
entre ses membres. 
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Corée du Sud 
 
 
 
 

The Strangers (2016) 
NA Hong-jin  
Avec Hwang Jeong-min, Kwak Do-won,  
Chun Woo-hee  

CIN 

F 
NA 

 

 

La vie d'un village coréen est 
bouleversée par une série de 
meurtres, aussi sauvages 
qu'inexpliqués, qui frappe au 
hasard la petite communauté 
rurale. La présence récente d'un 
vieil étranger qui vit en ermite 
dans les bois attise rumeurs et 
superstitions. Face à l’incompé- 

tence de la police pour trouver l'assassin ou une 
explication sensée, certains villageois demandent 
l'aide d'un chaman. Pour Jong-gu aussi, un policier 
dont la famille est directement menacée, il est de plus 
en plus évident que ces crimes ont un fondement 
surnaturel... 

 
 
 

Mademoiselle (2003) 
Chan-Wook Park 
Avec Ha Jung-woo, Kim Min-hee, Kim Tae-ri  

CIN 

F 
PAR 

 

 

Pendant les années 30, dans une 
Corée sous domination 
japonaise, Sook-hee est engagée 
comme domestique au service 
d'une héritière japonaise, qui vit 
dans un beau manoir sous la 
domination de son oncle 
tyrannique. Mais la jeune femme 
a un secret : pickpocket experte 

depuis l'enfance, elle a été embauchée par un escroc 
qui se fait passer pour un comte japonais. Sook-hee 
est en effet chargée de l'aider à séduire l'héritière afin 
de la délester de sa fortune. Mais les sentiments s'en 
mêlent... 

 

 

Dernier train pour Busan (2015) 
YEON Sang-Ho 
Avec :Gong Yoo, Yu-mi Jeong, Kim Soo-a  

CIN 

F 
SAN 

 

 

Un virus inconnu se répand en 
Corée du Sud, l'état d'urgence est 
décrété. Les passagers du train 
KTX se livrent à une lutte sans 
merci afin de survivre jusqu'à 
Busan, l'unique ville où ils seront 
en sécurité. 

 
 
 
 

Iran 
 
 
 
 

Le Client (2016) 
Asghar FARHADI  
Avec Taraneh Alidoosti, Shahab Hosseini,  
Babak Karimi  

CIN 

F 
FAR 

 

 

Contraints de quitter leur 
appartement du centre de 
Téhéran en raison d'importants 
travaux menaçant l'immeuble, 
Emad et Rana emménagent dans 
un nouveau logement. Un 
incident en rapport avec 
l'ancienne locataire va 
bouleverser la vie du jeune 

couple. 
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Japon 
 
 
 
 

La Maison au toit rouge (2014) 
Yoji YAMADA  
Avec Takako Matsu, Haru Kuroki, Takataro Kataoka  

CIN 

F 
YAM 

 

 

Japon, 1936. Taki entre au 
service de Tokiko et de son mari 
dans leur maison en banlieue de 
Tokyo. Quand Tokiko rencontre 
le nouveau collègue de son mari, 
elle est irrésistiblement attirée 
par ce jeune homme. Taki 
devient le témoin de leur amour 
clandestin. Alors que la guerre 
éclate, elle doit prendre une 

terrible décision. Soixante ans plus tard, à la mort de 
Taki, son neveu découvre une lettre scellée et 
comprend alors la vérité sur ce secret si longtemps 
gardé. 

 
 
 
 

Yemen 
 
 
 
 

Moi NoJoom (2016) 
Khadija AL SALAMI 
Avec Reham Mohammed, Adnan Alkhader, Sawadi 
Alkainai 

CIN 

F 
ALS 

 

 

Nojoom, Yéménite de 10 ans, 
demande à un juge de Sanaa de 
lui accorder le divorce d'un 
mariage horrible, après qu'elle ait 
été mariée pour éviter un 
scandale public après le viol de sa 
soeur.  

 

 
 
 
 
 

CINÉMA AFRICAIN 
 
 
 
 

Égypte 
 
 
 
 

Clash (2016) 
Mahamed DIAB 
Avec Hani Adel, Nelly Karim, Mohamed El Sebaii  

CIN 

F 
DIA 

 

 

Le Caire, été 2013, deux ans 
après la révolution égyptienne. 
Au lendemain de la destitution 
du président islamiste Morsi, un 
jour de violentes émeutes, des 
dizaines de manifestants aux 
convictions politiques et 
religieuses divergentes sont 
embarqués dans un fourgon de 

police. Sauront-ils surmonter leurs différences pour 
s'en sortir ? 
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CINÉMA NORD-AMÉRICAIN 
 
 
 
 

Canada 
 
 
 
 

La Couleur de la victoire (2016) 
Stephen HOPKINS  
Avec Jason Sudeikis, Stephan James, Eli Goree  

CIN 

F 
HOP 

 

 

Jesse Owens, jeune afro-
américain issu du milieu 
populaire, se prépare à concourir 
aux Jeux olympiques d'été de 
1936 à Berlin. Cependant, alors 
qu'Owens lutte dans sa vie 
personnelle contre le racisme 
ambiant, les États-Unis ne sont 
pas encore certains de participer 
à ces Jeux, organisés en 

Allemagne nazie. Le débat est vif entre le président du 
Comité olympique, Jeremiah Mahoney et le grand 
industriel Avery Brundage. Pourtant, la détermination 
de Jesse à se lancer dans la compétition est intacte... 

 
 
 

La Chanson de l’éléphant (2014) 
Charles BINAME  
Avec Xavier Dolan, Catherine Keener,  
Carrie-Anne Moss  

CIN 

F 
BIN 

 

 

À la veille de Noël, la disparition 
soudaine du docteur Lawrence 
provoque une onde de choc 
dans l'institution psychiatrique 
où il exerce. Le directeur, le 
docteur Green, veut éviter que la 
nouvelle devienne publique, car 
l'hôpital a été récemment au 
centre d'un scandale. Il 

entreprend alors de questionner Michael, un jeune 
homme en traitement qui est le dernier à avoir vu le 
médecin. Malgré l'avertissement de l'infirmière en 
chef qui connaît mieux que quiconque le patient, 
celui-ci entraîne Green dans un jeu psychologique qui 
le trouble profondément. 

 

 
 
 
 

États-Unis 
 
 
 
 

Doctor Strange (2016) 
Scott DERRICKS 
Avec Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor,  
Tilda Swinton  

CIN 

F 
DER 

 

 

Le docteur Stephen Strange, 
talentueux neurochirurgien 
victime d'un tragique accident de 
voiture, doit mettre son égo de 
côté et apprendre les secrets d'un 
monde caché de mysticisme et 
de dimensions alternatives. Basé 
à New York, dans le quartier de 
Greenwich Village, Doctor 
Strange doit jouer les 

intermédiaires entre le monde réel et ce qui se trouve 
au-delà, en utilisant un vaste éventail d'aptitudes 
métaphysiques et d'artefacts... 

 
 
 

99 homes (2014) 
Ramin BAHRANI 
Avec Laura Dern, Andrew Garfield, Michael Shannon  

CIN 

F 
BAH 

 

 

Rick Carver, homme d'affaires à 
la fois impitoyable et 
charismatique, fait fortune dans 
la saisie de biens immobiliers. 
Lorsqu'il met à la porte Dennis 
Nash, père célibataire vivant 
avec sa mère et son fils, il lui 
propose un marché. Pour 
récupérer sa maison, sur les 

ordres de Carver, Dennis doit à son tour expulser des 
familles entières de chez elles. 
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Deepwater (2016) 
Peter BERG 
Avec John Malkovich, Kurt Russell, Mark Wahlberg  

CIN 

F 
BER 

 

 

La plateforme Deepwater 
Horizon tourne non-stop pour 
tirer profit des 800 millions de 
litres de pétrole présents dans les 
profondeurs du golfe du 
Mexique. Mike Williams, 
électricien sur la plateforme, 
connaît les risques de son métier 
mais fait confiance au 

professionnalisme de son patron Jimmy Harrell. En 
revanche, tous se méfient de la société locataire de la 
plateforme dirigée par Donald Vidrine, qui ne pense 
qu'à son bénéfice. Lorsque cette société décide contre 
l'avis des techniciens de la déplacer trop rapidement, 
ils sont loin de se douter que les 5 millions de barils 
sous leurs pieds sont prêts à exploser... Le seul 
courage de Mike et ses collègues suffira-t-il à limiter 
les dégâts et sauver ce qui peut encore l'être ? 

 

Miss Peregrine et les enfants 

particuliers (2016) 
Tim BURTON 
Avec Asa Butterfield, Eva Green, Samuel L. Jackson  

CIN 

F 
BUR 

 

 

A la mort de son grand-père, 
Jacob découvre les indices et 
l'existence d'un monde 
mystérieux qui le mène dans un 
lieu magique : la Maison de Miss 
Peregrine pour Enfants 
Particuliers. Mais le mystère et le 
danger s'amplifient quand il 
apprend à connaître les 

résidents, leurs étranges pouvoirs et leurs puissants 
ennemis. Finalement, Jacob découvre que seule sa 
propre "particularité" peut sauver ses nouveaux amis. 

 

Insaisissables 2 (2016) 
Jon CHU 
Avec Jesse Eisenberg, Daniel Radcliffe,  
Mark Ruffalo  

CIN 

F 
CHU 

 

 

Un an après avoir surpassé le 
FBI et acquis l'admiration du 
grand public grâce à leurs tours 
exceptionnels, les 4 Cavaliers 
reviennent ! Pour leur retour sur 
le devant de la scène, ils vont 
dénoncer les méthodes peu 
orthodoxes d'un magnat de la 
technologie à la tête d'une vaste 
organisation criminelle. Ils 

ignorent que cet homme d'affaires, Walter Marbry, a 
une longueur d'avance sur eux, et les conduit dans un 
piège : il veut que les magiciens braquent l'un des 
systèmes informatiques les plus sécurisés du monde. 
Pour sortir de ce chantage et déjouer les plans de ce 
syndicat du crime, ils vont devoir élaborer le braquage 
le plus spectaculaire jamais conçu. 

 

 

Sully (2016) 
Clint EASTWOOD 
Avec Aaron Eckhart, Tom Hanks, Laura Linney  

CIN 

F 
EAS 

 

 

Le 15 janvier 2009, le monde a 
assisté au "miracle sur l'Hudson" 
accompli par le commandant 
"Sully" Sullenberger : en effet, 
celui-ci a réussi à poser son 
appareil sur les eaux glacées du 
fleuve Hudson, sauvant ainsi la 
vie des 155 passagers à bord. 
Cependant, alors que Sully était 

salué par l'opinion publique et les médias pour son 
exploit inédit dans l'histoire de l'aviation, une enquête 
a été ouverte, menaçant de détruire sa réputation et sa 
carrière. 

 
 

Nocturnal animals (2016) 
Tom FORD 
Avec Amy Adams, Jake Gyllenhaal, Michael Shannon  

CIN 

F 
FOR 

 

 

Susan Morrow, s'ennuie dans 
l'opulence de son existence. 
Alors que son mari s'absente, 
Susan reçoit un colis inattendu : 
un manuscrit signé de son ex-
mari Edward Sheffield dont elle 
est sans nouvelles depuis des 
années. Edwards se met en scène 
en père de famille aux prises avec 
un gang de voleurs de voiture 

ultraviolents, mené par l'imprévisible Ray Marcus. 
Après lui avoir fait quitter la route, le gang 
l'abandonne impuissant sur le bas-côté, prenant sa 
famille en otage. Susan, émue par la plume de son ex-
mari, ne peut s'empêcher de se remémorer les 
moments les plus intimes qu'ils ont partagés. Elle 
trouve une analogie entre le récit de fiction de son ex-
mari et ses propres choix cachés derrière le vernis 
glacé de son existence. 

 
 

Les sept mercenaires (2016) 
Antoine FUQUA  
Avec Ethan Hawke, Chris Pratt, Denzel Washington  

CIN 

F 
FUQ 

 
 

 

L'industriel Bartholomew Bogue 
règne en maître sur la petite ville 
de Rose Creek. Pour mettre fin 
au despotisme de l'homme 
d'affaires, les habitants, 
désespérés, engagent sept hors-
la-loi, chasseurs de primes, 
joueurs et tueurs à gages. 
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Infiltrator (2016) 
Brad FURMAN 
Avec Bryan Cranston, Diane Kruger, John Leguizamo  

CIN 

F 
FUR 

 
 

 

L'agent fédéral Bob Mazur a 
pour mission d'infiltrer le cartel 
de drogue de Pablo Escobar. 
Son but : faire tomber 85 barons 
et une banque internationale. 
Son plan : s'inventer un passé, 
une identité, une fiancée. Son 
risque : le moindre faux pas lui 
serait fatal. 

 
 
 

Tu ne tueras point (2016) 
Mel GIBSON 
Avec Andrew Garfield, Teresa Palmer, Vince Vaughn  

CIN 

F 
GIB 

 

 

Desmond T. Doss est patriote et 
très croyant. Dans la Bible, il est 
écrit « tu ne tueras point ». Un 
principe auquel il tient 
particulièrement. Quand la 
Seconde Guerre mondiale éclate, 
il est enrôlé comme tous les 
jeunes de son âge. A 
l'entraînement, il ne veut pas 

utiliser une arme à feu, ce qui lui vaut d'être le souffre-
douleur des autres appelés. En tant que médecin, il 
veut aller sur le front mais refuse de prendre part 
directement au combat ne voulant pas avoir de sang 
sur les mains. Il trouve un autre moyen d'agir en tant 
que soldat : lors de la bataille d'Okinawa, il parvient à 
ramener en sureté, du champ de bataille, un à un les 
soldats blessés… 

 
 
 

Jason Bourne (2016) 
Paul GREENGRASS 
Avec Matt Damon, Tommy Lee Jones, Alicia 
Vikander  

CIN 

F 
GRE 

 

 

Jason Bourne, l'ancien agent le 
plus mortel de la CIA, se voit 
forcé de sortir de l'ombre. 

 

 

Paterson (2016) 
Jim JARMUSH 
Avec Adam Driver, Golshifteh Farahani,  
Rizwan Manji  

CIN 

F 
JAR 

 

 

Paterson vit à Paterson, New 
Jersey, cette ville des poètes, de 
William Carlos Williams à Allen 
Ginsberg, aujourd'hui en 
décrépitude. Chauffeur de bus 
d'une trentaine d'années, il mène 
une vie réglée aux côtés de 
Laura, qui multiplie projets et 
expériences avec enthousiasme 

et de Marvin, bouledogue anglais. Chaque jour, 
Paterson écrit des poèmes sur un carnet secret qui ne 
le quitte pas... 

 

Elvis & Nixon (2016) 
Liza JOHNSON 
Avec Alex Pettyfer, Michael Shannon, Kevin Spacey  

CIN 

F 
JOH 

 

 

La rencontre improbable et 
méconnue entre Elvis, la plus 
grande star de l'époque, et le 
président Nixon, l'homme le 
plus puissant du monde. Deux 
monuments que tout oppose. 
En 1970, Elvis Presley se rend à 
Washington dans le but de 
convaincre le président Nixon 

de le nommer agent fédéral. Se présentant à 
l'improviste à la Maison Blanche, la rock-star réussit à 
faire remettre une lettre en mains propres au 
président pour solliciter un rendez-vous secret.  

 

Nerve (2016) 
Henry JOOST 
Avec Emma roberts, Dave Franco, Emily Meade  

CIN 

F 
JOO 

 

 

En participant à Nerve, un jeu 
qui diffuse en direct sur Internet 
des défis filmés, Vee et Ian 
décident de s'associer pour 
relever des challenges de plus en 
plus risqués et gagner toujours 
plus d'argent. Mais bientôt le jeu 
vire au cauchemar... Impossible 
de l'arrêter ! 
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Neruda (2016) 
Pablo LARRAIN 
Avec Gael Garcia Bernal, Luis Gnecco,  
Mercedes Moran  

CIN 

F 
LAR 

 

 

1948, la Guerre froide s'est 
propagée jusqu'au Chili. Au 
Congrès, le sénateur Pablo 
Neruda critique ouvertement le 
gouvernement. Le président 
Videla demande alors sa 
destitution et confie au 
redoutable inspecteur Óscar 
Peluchonneau le soin de 

procéder à l'arrestation du poète. Neruda et son 
épouse, la peintre Delia del Carril, échouent à quitter 
le pays et sont alors dans l'obligation de se cacher. Il 
joue avec l'inspecteur, laisse volontairement des 
indices pour rendre cette traque encore plus 
dangereuse et plus intime. Dans ce jeu du chat et de 
la souris, Neruda voit l'occasion de se réinventer et de 
devenir à la fois un symbole pour la liberté et une 
légende littéraire. 

 

Peter et Elliott le dragon (2016) 
David LOWERY 
Avec Bryce Dallas Howard, Robert Redford,  
Oakes Fegley  

CIN 

F 
LOW 

 

 

Depuis de longues années, M. 
Meacham, un vieux sculpteur sur 
bois, régale les enfants du coin 
avec ses histoires sur un féroce 
dragon qui vivrait au plus 
profond de la forêt voisine. Pour 
sa fille Grace, garde forestière de 
son état, tout ceci n'est que 
contes à dormir debout... 

Jusqu'au jour où elle fait connaissance avec Peter. Ce 
mystérieux petit garçon de 10 ans - qui dit n'avoir ni 
famille ni foyer - assure qu'il vit dans les bois avec un 
dragon géant baptisé Elliott. Et la description qu'il en 
fait correspond étonnamment à celui dont parle son 
père... Avec l'aide de la jeune Natalie, la fille de Jack, 
le propriétaire de la scierie, Grace va tout mettre en 
oeuvre pour découvrir qui est vraiment Peter, d'où il 
vient, et percer le secret de son incroyable histoire. 

 

Comancheria (2016) 
David MACKENZIE 
Avec Jeff Bridges, Ben Foster, Chris Pine  

CIN 

F 
MAC 

 

 

Après la mort de leur mère, deux 
frères organisent une série de 
braquages, visant uniquement les 
agences d'une même banque. Ils 
n'ont que quelques jours pour 
éviter la saisie de leur propriété 
familiale, et comptent 
rembourser la banque avec son 
propre argent. A leurs trousses, 

un ranger bientôt à la retraite et son adjoint, bien 
décidés à les arrêter. 

 

 

Logan (2016) 
James MANGOLD 
Avec Hugh Jackman, Patrick Stewart, Dafne Keen  

CIN 

F 
MAN 

 

 

Dans un futur proche, un certain 
Logan, épuisé de fatigue, 
s'occupe d'un Professeur X 
souffrant, dans un lieu gardé 
secret à la frontière mexicaine. 
Mais les tentatives de Logan 
pour se retrancher du monde et 
rompre avec son passé vont 
s'épuiser lorsqu'une jeune 

mutante, traquée par de sombres individus, va se 
retrouver soudainement face à lui. 

 

Paul (2011) 
Greg MOTTOLA 
Avec Jason Bateman, Nick Frost, Jane Lynch.  

CIN 

F 
MOT 

 

 

Deux fans de science-fiction 
tombent sur un alien qui fait du 
stop en pleine zone 51. Il 
s'appelle Paul et il est recherché 
par le FBI. 

 

Time out (2011) 
Andrew NICCOL 
Avec Cillian Murphy, Amanda Seyfried,  
Justin Timberlake  

CIN 

F 
NIC 

 

 

2070. Le temps a remplacé 
l'argent. Les riches, jeunes et 
beaux pour l'éternité accumulent 
les années pendant que les autres 
mendient ou volent les minutes 
qui leur permettent d'échapper à 
la mort. Quand Will est accusé à 
tort du meurtre d'un éternel, les 
gardiens du temps se lancent à sa 

poursuite. Son compte à rebours commence et plus 
que jamais chaque minute compte. 

 

Mr Wolff (2016) 
Gavin O’CONNOR 
Avec Ben Affleck, Anna Kendrick, J.K. Simmons  

CIN 

F 
OCO 

 

 

Petit génie des mathématiques, 
Christian Wolff est plus à l'aise 
avec les chiffres qu'avec les gens. 
Expert-comptable dans le civil, il 
travaille en réalité pour plusieurs 
organisations mafieuses parmi 
les plus dangereuses au monde. 
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The Birth of Nation (2016) 
Nat PARKER  
Avec Mark Boone Jr., Armie Hammer, Nate Parker  

CIN 

F 
PAR 

 

 

Trente ans avant la guerre de 
Sécession, Nat Turner est un 
esclave cultivé et un prédicateur 
très écouté. Son propriétaire, 
Samuel Turner, qui connaît des 
difficultés financières, accepte 
une offre visant à utiliser les 
talents de prêcheur de Nat pour 
assujettir des esclaves 

indisciplinés. Après avoir été témoin des atrocités 
commises à l'encontre de ses camarades opprimés, et 
en avoir lui-même souffert avec son épouse, Nat 
conçoit un plan qui peut conduire son peuple vers la 
liberté... 

 

Croix de fer (1977) 
Sam PECKINPAH 
Avec James Coburn, Maximilian Schell, James 
Mason  

CIN 

F 
PEC 

 

 

Sur le front russe, un aristocrate 
allemand est prêt à tout pour 
obtenir la croix de fer. Tout sauf 
y laisser la vie. 

 
 
 
 

Exodus (1960) 
Otto PREMINGER 
Avec Paul Newman, Eva Marie Saint,  
Ralph Richardson  

CIN 

F 
PRE 

 

 

Des réfugiés juifs embarquent 
sur l'Exodus. Leur bateau étant 
arraisonné par des destroyers 
britanniques, les occupants font 
une grève de la faim. 

 

 

Captain fantastic (2016) 
Mat ROSS 
Avec George MacKay, Viggo Mortensen,  
Samantha Isler  

CIN 

F 
ROS 

 

 

Dans les forêts reculées du nord-
ouest des Etats-Unis, vivant 
isolé de la société, un père 
dévoué a consacré sa vie toute 
entière à faire de ses six jeunes 
enfants d'extraordinaires adultes. 
Mais quand le destin frappe sa 
famille, ils doivent abandonner 
ce paradis qu'il avait créé pour 

eux. La découverte du monde extérieur va l'obliger à 
questionner ses méthodes d'éducation et remettre en 
cause tout ce qu'il leur a appris. 

 
 
 

Free state of Jones (2016) 
Gary ROSS 
Avec Mahershala Ali, Gugu Mbatha-Raw,  
Matthew McConaughey  

CIN 

F 
ROS 

 

 

En pleine guerre de Sécession, 
Newton Knight, courageux 
fermier du Mississippi, prend la 
tête d'un groupe de modestes 
paysans blancs et d'esclaves en 
fuite pour se battre contre les 
Etats confédérés. Formant un 
régiment de rebelles 
indomptables, Knight et ses 

hommes ont l'avantage stratégique de connaître le 
terrain, même si leurs ennemis sont bien plus 
nombreux et beaucoup mieux armés... Résolument 
engagé contre l'injustice et l'exploitation humaine, 
l'intrépide fermier fonde le premier Etat d'hommes 
libres où Noirs et Blancs sont à égalité. 

 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=118.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=37602.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=3783.html
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Brooklyn Village (2016) 
Ira SACHS 
Avec Jennifer Ehle, Théo Taplitz, Michael Barbieri.  

CIN 

F 
SAC 

 

 

Une famille de Manhattan hérite 
d'une maison à Brooklyn, dont le 
rez-de-chaussée est occupé par la 
boutique de Leonor, une 
couturière latino-américaine. Les 
relations sont d'abord très 
cordiales, notamment grâce à 
l'insouciante amitié qui se noue 
entre Tony et Jake, les enfants 

des deux foyers. Mais le loyer de la boutique s'avère 
bien inférieur aux besoins des nouveaux arrivants. Les 
discussions d'adultes vont bientôt perturber la 
complicité entre voisins. 

 
 
 

Un Jour (2011) 
Lone SCHERFIG  
Avec Patricia Clarkson, Anne Hathaway,  
Jim Sturgess  

CIN 

F 
SCH 

 

 

5 juillet 1988, Emma et Dexter 
passent la nuit ensemble après 
leur soirée de fin d'études et 
décident de rester amis. Lui est 
insouciant, séduisant et frivole, 
elle est bourrée de complexes, de 
principes et de convictions. Une 
journée par an durant deux 
décennies, ils vont se chercher, 

se perdre, s'aimer, se détester, se séparer... Finiront-ils 
par comprendre qu'ils ne sont jamais aussi heureux 
que lorsqu'ils sont ensemble ? 

 
 
 

Snowden (2015) 
Oliver STONE 
Avec Joseph Gordon-Levitt, Melissa Leo,  
Shailene Woodley  

CIN 

F 
STO 

 

 

Edward Snowden semble 
réaliser son rêve quand il rejoint 
les équipes de la CIA puis de la 
NSA. Mais il découvre vite 
l'ampleur insoupçonnée de la 
cyber-surveillance au coeur des 
Services de renseignements 
américains : nous sommes tous 
sur écoute. Choqué, Snowden 
décide de rassembler des preuves 

et de tout divulguer, quitte à sacrifier sa propre liberté. 
 

 

La Fille du train (2016) 
Tate TAYLOR  
Avec Emily Blunt, Justin Theroux,  
Rebecca Ferguson.  

CIN 

F 
TAY 

 

 

Rachel prend tous les jours le 
même train et passe tous les 
jours devant la même maison. 
Dévastée par son divorce, elle 
fantasme sur le couple qui y vit 
et leur imagine une vie parfaite... 
Jusqu'au jour où elle est le 
témoin d'un événement 
extrêmement choquant et se 

retrouve malgré elle étroitement mêlée à un 
angoissant mystère. 

 
 
 

War dogs (2016) 
Todd PHILIPPS 
Avec Ana de Armas, Jonah Hill, Miles Teller 

CIN 

F 
TOD 

 

 

Deux copains vivant à Miami 
Beach à l'époque de la guerre en 
Irak, profitent d'un dispositif 
méconnu du gouvernement 
fédéral, permettant à de petites 
entreprises de répondre à des 
appels d'offres de l'armée 
américaine. Si leurs débuts sont 
modestes, ils ne tardent pas à 

empocher de grosses sommes d'argent et à mener la 
grande vie. Mais les deux amis sont totalement 
dépassés par les événements lorsqu'ils décrochent un 
contrat de 300 millions de dollars destiné à armer les 
soldats afghans. Car, pour honorer leurs obligations, 
ils doivent entrer en contact avec des individus peu 
recommandables.. 

 
 
 

Passengers (2016) 
Morten TYLDON 
Avec Jennifer Lawrence, Chris Pratt, Michael Sheen  

CIN 

F 
TYL 

 

 

Alors que 5000 passagers 
endormis pour longtemps 
voyagent dans l'espace vers une 
nouvelle planète, deux d'entre 
eux sont accidentellement tirés 
de leur sommeil artificiel 90 ans 
trop tôt. Jim et Aurora doivent 
désormais accepter l'idée de 
passer le reste de leur existence à 

bord du vaisseau spatial. Alors qu'ils éprouvent peu à 
peu une indéniable attirance, ils découvrent que le 
vaisseau court un grave danger. La vie des milliers de 
passagers endormis est entre leurs mains... 
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Les Animaux fantastiques (2016) 
David YATES  
Avec Eddie Redmayne, Katherine Waterston,  
Dan Fogler.  

CIN 

F 
YAT 

 

 

1926. Newt Scamander rentre à 
peine d'un périple à travers le 
monde où il a répertorié un 
bestiaire extraordinaire de 
créatures fantastiques. Il pense 
faire une courte halte à New 
York mais une série 
d'événements et de rencontres 
inattendues risquent de 
prolonger son séjour. C'est 

désormais le monde de la magie qui est menacée. 
 
 
 

Alliés (2016) 
Robert ZEMECKIS 
Avec Marion Cotillard, Jared Harris, Brad Pitt  

CIN 

F 
ZEM 

 

 

Casablanca, 1942. Au service du 
contre-espionnage allié, l'agent 
Max Vatan rencontre la 
résistante française Marianne 
Beauséjour lors d'une mission à 
haut risque. C'est le début d'une 
relation passionnée. Ils se 
marient et entament une 
nouvelle vie à Londres. 

Quelques mois plus tard, Max est informé par les 
services secrets britanniques que Marianne pourrait 
être une espionne allemande. Il a 72 heures pour 
découvrir la vérité sur celle qu'il aime. 

 

 
 
 
 
 

CINÉMA SUD-AMÉRICAIN 
 
 
 
 

Brésil 
 
 
 
 

Aquarius (2016) 
Kleber MENDONÇA FILHO  
Avec Sonia Braga, Irandhir Santos, Maeve Jinkings  

CIN 

F 
MEN 

 

 

Clara, la soixantaine, ancienne 
critique musicale, est née dans un 
milieu bourgeois de Recife, au 
Brésil. Elle vit dans un immeuble 
singulier, l'Aquarius, construit 
dans les années 40 sur la très 
huppée Avenida Boa Viagem qui 
longe l'océan. Un important 
promoteur a racheté tous les 

appartements mais elle se refuse à vendre le sien. Elle 
va rentrer en guerre froide avec la société immobilière 
qui la harcèle. Très perturbée par cette tension, elle 
repense à sa vie, son passé, ceux qu'elle aime. 
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CINÉMA OCÉANIE 
 
 
 
 

Australie 
 
 
 
 

Les Voies du destin (2014) 
Jonathan TEPLITZKY  
Avec Colin Firth, Jeremy Irvine, Nicole Kidman  

CIN 

F 
TEP 

 

 

Le lieutenant écossais Eric Lo-
max a été fait prisonnier par les 
Japonais à Singapour durant la 
Seconde Guerre mondiale et en-
voyé dans un camp en 
Thaïlande. Là-bas, il a été forcé 
de contribuer à la construction 
du fameux pont sur la rivière 
Kwaï. Des années plus tard, il 

souffre toujours d'un stress post-traumatique. Sa 
femme, Patti Wallace, est décidée à l'aider à surmonter 
ses démons. Elle décide de briser le code du silence 
qui unit les soldats rescapés pour comprendre ce qu'il 
s'est passé. 
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SÉRIES 
 
 
 
 
 

Acquitted (2016) 
Geir Henning HOPLAND 
Avec Lena Endre, Nicolai Cleve Broch,  
Susanne Boucher  

CIN 

FS 
ACQ 

1 
 

 

Aksel Borgen n'a que 18 ans 
quand il est acquitté du meurtre 
de sa petite amie. Sous l'influence 
d'Eva Hansteen, la mère de la 
victime, les habitants de Lifjord 
le croient coupable et le chassent 
de la ville. Vingt ans plus tard, 
Aksel a fait fortune en Asie où il 
vit sous un nouveau nom avec 

femme et enfant. Quand ils apprennent que 
SolarTech, l'entreprise clé de Lifjord, est au bord de 
la faillite, ses associés y voient une belle opportunité 
financière. Pour la première fois depuis vingt ans, 
Aksel rentre chez lui. 

 
 

Arrow, saison 4 (2016) 
John BEHRING 
Avec Stephen Amell, David Ramsey, Willa Holland  

CIN 

FS 
ARR 

4 
 

 

Après la disparition de Ray 
Palmer, la ville s'appelle 
maintenant Star City. Oliver et 
Felicity décident d'y retourner, 
quand Laurel et Thea leur 
demandent de l'aide, car un 
groupe d'hommes surnommés 
les "Ghosts", dirigés par le 
sorcier Damian Darhk, sèment 

le chaos. Oliver décide de reprendre ses activités, mais 
change de nom et de méthodes... 

 
 

Beau séjour (2017) 
Nathalie BASTEYNS 
Avec Jan Hammenecker, Kris Cuppens,  
Lynn Van Royen  

CIN 

FS 
BEA 

 

 

Kato se réveille un matin à 
l'hôtel Beau séjour, couverte de 
sang. Elle n'a aucun souvenir de 
la nuit passée. Peu à peu, elle 
découvre que les autres, autour 
d'elle, ne sont plus en mesure de 
la voir ni de l'entendre... La jeune 
fille, apparemment assassinée 
dans des conditions 

mystérieuses, assiste, impuissante, au choc 
émotionnel traversé par ses proches. A la fois à leurs 
côtés et bien loin d'eux, elle tente de résoudre l'énigme 
de sa propre mort...  

 

 
 
 
 
 
 

Better call Saul, saisons 1 et 2 
(2016) 
Vince GILLIGAN 
Avec Jonathan Banks, Bob Odenkirk, Rhea Seehorn  

CIN 

FS 
BET 
1 - 2 

 

 

Six ans avant de croiser le 
chemin de Walter White, Saul 
Goodman, connu sous le nom 
de Jimmy McGill, est un avocat 
qui peine à joindre les deux 
bouts, à Albuquerque, au 
Nouveau-Mexique. Pour 
boucler ses fins de mois, il n'aura 
d'autres choix que se livrer à 
quelques petites escroqueries. 

Chemin faisant, il va faire des rencontres qui vont se 
révéler déterminantes dans son parcours : Nacho 
Varga, ou encore Mike Ehrmantraut, un criminel 
spécialisé dans le « nettoyage », qui deviendra son 
futur homme de main. 

 

The Bridge, saison 1 (2012) 
Charlotte SIELING  
Avec Kim Bodnia, Sofia Helin, Dag Malmberg,  
Thure Lindhardt  

CIN 

FS 
BRI 

1 
 

 

A la frontière entre la Suède et le 
Danemark, au beau milieu d'un 
pont, est retrouvé le corps d'une 
femme, vraisemblablement 
assassinée. Les polices suédoises 
et danoises sont alors dépêchées 
sur les lieux. Mais l'affaire prend 

une tournure particulièrement glauque et étonnante 
lorsque les enquêteurs découvrent qu'il ne s'agit pas 
d'un seul mais de deux cadavres, coupés en deux à la 
taille, qui ont été assemblés pour n'en faire qu'un... 
Polar sombre et très efficace 

 

The Bridge, saison 2 (2014) 
Charlotte SIELING  
Avec Kim Bodnia, Sofia Helin, Dag Malmberg, Thure 
Lindhardt  

CIN 

FS 
BRI 

2 
 

 

Quand un cargo contenant les 
corps de suédois et de danois 
s’échoue au pied du pont reliant 
Copenhague et Malmö, Saga 
Noren demande à Martin 
Rohde de travailler de nouveau 
avec elle. 
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The Bridge, saison 3 (2014) 
Charlotte SIELING  
Avec Kim Bodnia, Sofia Helin, Dag Malmberg,  
Thure Lindhardt  

CIN 

FS 
BRI 

3 
 

 

Une militante homosexuelle 
danoise est retrouvée assassinée 
dans un immeuble en 
construction. Saga Noren  
collabore une fois de plus avec la 
police danoise mais ses rapports 
avec son nouveau coéquipier 

sont tendus. 
 

Le Bureau des légendes, saison 3 
(2016) 
Éric ROCHANT  
Avec Mathieu Kassovitz, Jean-Pierre Darroussin, 
Brad Leland  

CIN 

FS 
BUR 

3 
 

 

Le Bureau des légendes vit la pire 
crise de son histoire. Œuvrant 

pour la guerre comme pour la 
paix, de Bakou à Raqqa en 
passant par la Turquie, parmi des 
combattants kurdes, d'obscurs 
trafiquants ou des djihadistes 
barbares, sur le terrain et dans les 

bureaux, nos agents vibrent en secret, courent à leur 
perte ou accomplissent des miracles. Cette année, les 
Russes, la CIA et le Mossad sont aussi de la partie. 
Malotru, Duflot, Marina, Sisteron, Marie-Jeanne, 
Nadia et les autres soldent les comptes. Dans ce 
métier, il y a des succès et il y a des pertes. Larmes et 
médailles resteront toujours dans l'ombre. 

 
 

Les Cents, saison 3 (2016) 
Ed FRAIMAN  
Avec Eliza Taylor, Paige Turco, Bob Morley  

CIN 

FS 
CEN 

3 
 

 

Trois mois ont passé depuis les 
événements du Mount 
Wheather. Le Camp Jaha a été 
renommé Arkadia, et s'est 
largement développé. Clarke, 
toujours hantée par son 
génocide, se cache du reste du 
monde et est recherchée par les 
natifs. La reine de la Nation des 

Glaces, un des 12 clans natifs, commence à apparaître 
comme une menace pour le Peuple du Ciel tout 
comme pour la Coalition des natifs. De nouvelles 
tensions entre clans naissent. Une bonne saison pleine 
de rebondissements. 

 

 
 

Deutschland 83 (2015) 
Edward BERGER 
Avec Ulrich Noethen, Maria Schrader, Jonas Nay  

CIN 

FS 
DEU 

 
 

 

Jeune et inexpérimenté, le jeune 
espion Moritz Stamm est envoyé 
à l'Ouest par les services secrets 
est-allemands et se retrouve ainsi 
pris au piège entre idéologie et 
morale personnelle. 

 
 

Dix pour cent, saison 2 (2016) 
Laurent TIRARD 
Avec Camille Cottin, Thibault de Montalembert, 
Grégory Montel  

CIN 

FS 
DIX 

2 
 

 

Mathias, Andréa, Gabriel et 
Arlette sont les quatre piliers 
d'une prestigieuse agence de 
comédiens. Ils forment une 
famille professionnelle 
talentueuse, sous l'autorité 
paternelle du fondateur de 

l'agence ASK, Samuel Kerr. La mort soudaine de 
Samuel fait vaciller ce fragile équilibre. Vont-ils réussir 
à sauver l'agence et à relever le défi que leur posent 
leurs « stars » ? 

 
 
 

Downton abbey : les mariages 
(2017) 
David EVANS 
Avec Michelle Dockery, Laura Carmichael, 
JoanneFroggatt, Phillis Logan  

CIN 

FS 
DOW 

 
 

 

Au long de six saisons, nous 
avons vécu au rythme 
tumultueux des relations 
amoureuses à Downton Abbey, 
nous submergeant tantôt de 
bonheur, tantôt de compassion, 
pour tous ces couples qui auront 
partagé avec nous le meilleur 
comme le pire de l'âge d'or de 
l'avant-guerre aux années folles. 

Revivez les mariages, les scènes les plus touchantes et 
romantiques des belles histoires d'amour de 
downtow ! 
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Empire, saison 1 (2016) 
Lee DANIELS 
Avec Taraji P. Henson, Terrence Howard, Trai Byers  

CIN 

FS 
EMP 

1 
 

 

Lucious Lyon est l'un des plus 
riches producteurs de musique 
des Etats-Unis. Atteint d'une 
grave maladie, il doit rapidement 
désigner, parmi ses trois fils, son 
successeur à la tête de son label 
Empire Records. Alors que la 
famille est sur le point de se 
déchirer, Cookie, la mère, en 

prison depuis 17 ans, retourne parmi les siens et sème 
encore un peu plus le trouble. Elle a des comptes à 
régler et une vengeance à assouvir... 

 
 

Empire, saison 2 (2016) 
Lee DANIELS 
Avec Taraji P. Henson, Terrence Howard, Trai Byers  

CIN 

FS 
EMP 

2 
 

 

On retrouve la famille Lyon là où 
nous l'avions laissée mais 3 mois 
après : Lucious est en prison, 
ruminant sa vengeance et 
persuadé qu'il a été piégé par 
Cookie. Cookie de son côté, 
aidée de ses alliés, tente de 
s'emparer du contrôle du label... 
Mais les Lyon, habitués à s'entre-

déchirer, vont devoir s'unir pour affronter une 
menace terrible venant de l'extérieur. 

 
 
 

Les Envahisseurs, saison 1 et 2 
(1967) 
Robert BUTLER  
Avec Kent Smith, Roy Thinnes  

CIN 

FS 
ENV 
1 - 2 

 

 

David Vincent les a vus. Pour 
lui, cela a commencé par une 
nuit sombre, le long d'une route 
solitaire de campagne, tandis 
qu'il cherchait un raccourci que 
jamais il ne trouva. Cela a 
commencé par une auberge 
abandonnée, et par un homme 
que le manque de sommeil avait 

rendu trop las pour continuer sa route. Cela a 
commencé par l'atterrissage d'un engin spatial venu 
d'une autre galaxie. Maintenant, David Vincent sait 
que les envahisseurs sont là, qu'ils ont pris une forme 
humaine, et qu'il doit d'une manière ou d'une autre 
convaincre un monde incrédule que le cauchemar a 
déjà commencé... 

 

 
 

Girls, saison 5 (2016) 
Lena DUNHAM 
Avec Adam Driver, Jemima Kirke, Allison Williams  

CIN 

FS 
GIR 

5 
 

 

L'entrée dans la vie active de 
quatre jeunes filles d'une 
vingtaine d'années, de leurs 
humiliations à leurs rares 
triomphes. Hannah, l'éternelle 
stagiaire, rêve de devenir 
écrivain ; Marnie, sexy et un peu 
garce sur les bords, ne manque 
pas d'ambition ; et Jessa, hippie 
dans l'âme, aimerait vivre de son 

art... 
 
 

Girls, saison 6 (2016) 
Lena DUNHAM 
Avec Lena Dunham, Jemima Kirke, Allison Williams  

CIN 

FS 
GIR 

6 
 

 

L'entrée dans la vie active de 
quatre jeunes filles d'une 
vingtaine d'années, de leurs 
humiliations à leurs rares 
triomphes. Hannah, l'éternelle 
stagiaire, rêve de devenir 
écrivain ; Marnie, sexy et un peu 
garce sur les bords, ne manque 
pas d'ambition ; et Jessa, hippie 
dans l'âme, aimerait vivre de son 

art... 
 
 
 

Alfred Hitchcock présente, saison 

1 (1955) 
Alfred HITCHCOCK 
Avec Charles Gounod, Charles Bronson, Vera Miles  

CIN 

FS 
HIT 
1 - 2 

 

 

Ce qui caractérise cette série et 
en a fait son succès, c'est avant 
tout le retournement de situation 
qui, après 20 minutes d'angoisse, 
apporte au téléspectateur la 
délivrance. Celle-ci 
s'accompagne d'une explication 
donnée par Alfred Hitchcock 
lui-même. De même qu'il avait 

introduit l'épisode, le maître du suspense le conclut 
par une tirade moralisatrice empreinte, comme 
toujours avec lui, d'une bonne dose d'humour noir. 
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Jour polaire (2016) 
Mans MARLING 
Avec Leila Bekhti, Gustaf Hammarsten  

CIN 

FS 
JOU 

 

 

Au coeur de l'été arctique, à 
Kiruna, ville suédoise du cercle 
polaire, est perpétré le meurtre 
violent et mystérieux d'un 
citoyen français. Très vite, 
Kahina Zadi, capitaine française 
de l'Office central pour la 
répression des violences aux 
personnes, est dépêchée sur 

place afin de mener l'enquête avec la police locale et 
plus particulièrement avec le procureur Anders 
Harnesk… 

 
 
 

The Killing, saison 1 (2011) 
Katherine WINDFELD  
Avec Sofie Grabol, Bjarne Henriksen, Ann Eleonora 
Jorgensen  

CIN 

FS 
KIL 

1 
 

 

Qui a violé et tué Nana Brik 
Larsen ? A Copenhague, la 
commissaire Sara Lund, mutée à 
Stockholm, a très peu de temps 
pour découvrir le meurtrier de 
cette jeune femme de 19 ans. 
Mais alors que l'enquête semble 
se résoudre, la brigade criminelle 
voit se multiplier les obstacles... 

Enquête policière, enjeux politiques, drame intimiste 
un mélange efficace et surprenant. 

 

 
 

The Killing, saison 2 (2011) 
Katherine WINDFELD  
Avec Sofie Grabol, Mikael Birkkjær, Ken 
Vedsegaard  

CIN 

FS 
KIL 

2 
 

 

Le corps d'une femme, 
présentant plus de vingt coups 
de couteau sur le torse et dans le 
cou, est retrouvé attaché à un 
arbre dans le mémorial de la 
résistance danoise. Son époux, 
couvert de sang, est le principal 
suspect et est arrêté. Le 
commissaire Ulrik Strange et 
l'inspectrice Sarah Lund de la 

police de Copenhague mènent l'enquête. Mais cette 
affaire est plus compliquée qu'il n'y parait lorsque les 
policiers découvrent un deuxième cadavre qui 
pourrait impliquer un réseau terroriste... 

 
 
 

The Killing, saison 3 (2011) 
Katherine WINDFELD  
Avec Sofie Grabol, Morten Suurballe, Anne Marie 
Helger  

CIN 

FS 
KIL 

3 
 

 

La crise financière fait rage et le 
nombre de faillites ne cesse 
d'augmenter au Danemark ; la 
détective Sarah Lund envisage 
pourtant sereinement sa 25e 
année dans les forces de police, 
avec la perspective d'un travail 
moins prenant, qui lui 
permettrait d'être plus présente 

pour son fils et d'acheter une maison. Mais la 
découverte d'un corps non-identifié dans le port de 
Copenhague, va rapidement interférer avec les projets 
personnels de Lund, et l'amener à s'intéresser de près 
au géant de l'industrie pétrolière Zeeland et aux plus 
hautes sphères politiques du pays... 
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The Leftovers, saisons 1-2 (2014) 
Carl FRANKLIN  
Avec Amy Brenneman, Christopher Eccleston, Justin 
Theroux.  

CIN 

FS 
LEF 
1-2 

 

 

Du jour au lendemain, 2% de la 
population disparaît mystérieu- 
sement. Ces gens se sont 
évanouis dans la nature, sans 
explication, laissant leurs 
proches dans l'angoisse. Trois 
ans plus tard, la vie a repris son 
cours dans la bourgade de 
Mapleton, une petite ville près de 
New York, mais rien n'est plus 
comme avant. A l'approche des 

cérémonies de commémoration, le chef de la police 
locale, Kevin Garvey, est en état d'alerte maximale : 
des affrontements dangereux se préparent. 

 

Mr. Robot, saison 2 (2016) 
Sam ESMAIL 
Avec Rami Malek, Christian Slater, Carly Chaikin  

CIN 

FS 
MRR 

2 
 

 

Quelques mois après le grand 
crash provoqué par Fsociety, le 
groupe de hackers du mystérieux 
Mr. Robot est parvenu à 
rembourser la dette de millions 
d'Américains. Le gouvernement 
s'active pour rétablir l'ordre 
économique et social, et les 
dirigeants de "E" essayent de 
combler leurs pertes en 

continuant de faire face aux attaques de Fsociety. Le 
groupuscule, qui peine à donner suite à son coup de 
force, est désormais dirigé par Darlene, la soeur 
d'Elliot... 

 
 
 

The Night manager (2016) 
Susanne BIER  
Avec Olivia Colman, Tom Hiddleston, Hugh Laurie  

CIN 

FS 
NIG 

 

 

Le soldat britannique Jonathan 
Pine est devenu directeur de nuit 
dans un hôtel. Il croise la route 
de Sophie, une proche de 
Richard Onslow Roper qui 
opère sur le marché noir des 
armes. Sophie fournit à l'ancien 
soldat des documents 
incriminant Roper. Lorsqu'elle 

est assassinée, Pine devient un agent des services 
secrets et s'infiltre chez Roper pour le faire arrêter et 
venger la mort de Sophie. 

 

 
 

The Night of (2016) 
Steven ZAILLIAN  
Avec Riz Ahmed, John Turturro, Peyman Moaadi  

CIN 

FS 
NIG 

 

 

Au lendemain d'une virée 
nocturne bien arrosée, le jeune 
Naz, d'origine Pakistanaise, se 
réveille aux côtés d'une jeune 
femme baignant dans son sang. 
Cette dernière a été poignardée 
et il ne se souvient de rien. 

Inculpé pour ce meurtre, il est désormais prisonnier 
du système judiciaire où, parfois, la vérité passe au 
second plan. Un avocat bon marché mais tenace se 
propose de l'aider. 

 
 

Orgueil et préjugés, Pemberley 
(2006) 
Simon LANGTON 
Avec Colin Firth, Jennifer Ehle, Matthew Rhys, 
Anna Maxell Martin  

CIN 

FS 
ORG 

 

 

Elizabeth Bennet est la cadette 
d'une famille modeste de cinq 
soeurs. Alors qu'elle est en âge de 
se marier, elle rencontre au cours 
d'un bal l'élégant Monsieur 
Darcy qu'elle juge orgueilleux.  
Pour les Anglaises du XIXe 
siècle, hors du mariage, point de 

salut ! Romanesques en diable, les démêlés de la 
caustique Elizabeth Bennett et du vaniteux Mr Darcy 
n’ont pas pris une ride ! Mais, il faut parfois savoir 
renoncer à son orgueil. Et accepter la tombée des 
masques pour voir clair dans la nuit. 

 
 
 

Penny Dreadful, saison 3 (2017) 
James HAWES 
Avec Eva Green, Josh Hartnett, Harry Treadaway  

CIN 

FS 
PEN 

3 
 

 

Et si le seul moyen de combattre 
nos démons était de les laisser 
prendre le dessus ? Confrontés à 
de nouvelles atrocités dans de 
nouvelles contrées, Ethan 
Chandler, Dr. Frankenstein, 
Dorian Gray, Sir Malcolm, la 
Créature ainsi que la ravissante 
mais funeste Lily doivent chacun 

affronter et ne faire plus qu'un avec la facette la plus 
monstrueuse de leur personnalité. Mais pour la 
sublime et torturée Vanessa Ives, accepter ses démons 
pourrait lui coûter très cher et plonger le monde dans 
d'éternelles ténèbres... 
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Sherlock, saison 4 (2016) 
Steven MOFFAT 
Avec Benedict Cumberbatch, Martin Freeman, 
Rupert Graves  

CIN 

FS 
SHE 

4 
 

 

Sherlock Holmes au XXIe siècle ! 
Détective surdoué, et même 
hyperactif, il manie la science de 
la déduction, le flegme et 
l'humour avec sa dextérité 
légendaire... mais avec les outils 
d'aujourd'hui : téléphone 
portable, Internet, microscopes 
électroniques et techniques 
d'analyses les plus modernes de 

la médecine légale sont ses nouveaux alliés, ainsi que 
le docteur Watson... 

 
 

Star Trek, saison 2 (2006) 
Cliff BOLE 
Avec Burton LeVar, Jonathan Frakes  

CIN 

FS 
STA 

2 
 

 

En 2363, un siècle après les 
aventures de James T. Kirk à 
bord de l'Enterprise, un nouveau 
vaisseau du même nom est 
inauguré, avec à son 
commandement le capitaine 
Jean-Luc Picard. Depuis 
l'époque de Kirk, la situation au 
sein de la Fédération des 

Planètes Unies a évolué. Les Klingons se sont peu à 
peu ralliés à la Fédération, et les Romuliens se 
tiennent tranquilles. La paix semble durable et 
acceptée par tous. De nouvelles missions attendent 
désormais le nouvel équipage de l'Enterprise 

 
 

Tunnel (2013) 
Hettie MACDONNALD 
Avec Jeanne Balibar, Stephen Dillane,  
Clémence Poésy  

CIN 

FS 
TUN 

 

 

Dans le tunnel sous la Manche, à 
la frontière exacte entre 
l'Angleterre et la France, est 
retrouvé le corps d'une femme 
politique connue, vraisembla- 
blement assassinée. Mais l'affaire 
prend une tournure particuliére- 
ment glauque et étonnante 
lorsque les enquêteurs, une 
Française et un Anglais, 

découvrent qu'il ne s'agit pas d'un seul mais de deux 
cadavres, coupés en deux à la taille, qui ont été 
assemblés pour n'en faire qu'un. 

 

 
 

Versailles, saison 2 (2005) 
Simon MIRREN 
Avec George Blagden, Alexander Vlahos  

CIN 

FS 
VER 

2 
 

 

Louis a tout pour être satisfait : 
son palais s’agrandit et suscite 
l’admiration du monde entier ; 
ses troupes se préparent à 
envahir la Hollande et à écraser 
Guillaume d’Orange, après que 
Fabien a sauvé le dauphin des 
griffes de Rohan. Pourtant, le roi 
reste hanté par des cauchemars, 

sa paranoïa augmente, tandis que son frère, Philippe, 
refuse de remettre les pieds à Versailles. Mais Louis 
trouve force et réconfort dans les bras de sa favorite, 
Mme de Montespan, enceinte de leur enfant, dont 
l'influence ne cesse de croître, au grand dam de 
l’entourage du roi, à commencer par la reine Marie-
Thérèse. Pourtant Louis a raison d’avoir peur : les 
poisons se répandent à Versailles, les meurtres se 
multiplient, et les assassins demeurent introuvables… 

 
 

Wallander, saison 1 (2009) 
Niall MACCORMICK 
Avec Kenneth Branagh, Richard McCabe, Jeany 
Spark  

CIN 

FS 
WAL 

1 
 

 

Kurt Wallander est inspecteur de 
police dans la paisible ville 
d'Ystad, au sud de la Suède. 
Fraîchement séparé de sa 
femme, il est le père de la jeune 
Linda, qui l'encourage à 
reconstruire sa vie. Mais ce fin 
limier se consacre nuit et jour à 
résoudre les enquêtes qui lui sont 

confiées, au dépend de sa vie privée. Son seul 
objectif : traquer les meurtriers... Wallander doit alors 
faire face à une montée de violence sans pareil. De 
découvertes macabres en rebondissements, ces trois 
enquêtes nous emmènent dans un véritable 
cauchemar au-delà de l'humain. 
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Wallander, saison 2 (2013) 
Niall MACCORMICK 
Avec Kenneth Branagh, Richard McCabe, Jeany 
Spark  

CIN 

FS 
WAL 

2 
 

 

L'adorable ville d'Ystad est une 
nouvelle fois secouée par le 
meurtre et la violence, laissant 
Wallander aux prises avec des 
meurtriers machiavéliques. 
N'hésitant pas à mettre sa famille 
et sa vie en danger, Kurt 
Wallander met tout en oeuvre 
pour découvrir la vérité, quel 

qu'en soit le prix ! Meurtriers sans visage - L'homme 
qui souriait - La cinquième femme. 

 
 
 

Wallander, saison 3 (2008) 
Niall MACCORMICK 
Avec Kenneth Branagh, Richard McCabe, Jeany 
Spark  

CIN 

FS 
WAL 

3 
 

 

Kurt Wallander est inspecteur de 
police dans la paisible ville 
d'Ystad, au sud de la Suède. 
Fraîchement séparé de sa 
femme, il est le père de la jeune 
Linda, qui l'encourage à 
reconstruire sa vie. Mais ce fin 
limier se consacre nuit et jour à 
résoudre les enquêtes qui lui sont 
confiées, au dépend de sa vie 

privée. Son seul objectif : traquer les meurtriers... 
 


