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Un groupe de travailleurs allemands débute un 
travail difficile de construction sur un site de la 
campagne bulgare. Cette terre étrangère éveille 
le sens de l'aventure de ces hommes, confrontés 
à leurs préjugés et à la méfiance des locaux à 
cause de la barrière de la langue et des diffé-

rences culturelles. Les hommes vont alors tout faire pour 
tenter de gagner la confiance des habitants. 

Western (2017) 
Valeska GRISEBACH  
 Avec Meinhard Neumann, Reinhardt Wetrek,  
Syuleyman Alilov Letifov 

CIN  
F 

GRI 

Allemagne 

1844. Karl Marx, journaliste et philosophe de 26 
ans, victime de la censure d'une Allemagne ré-
pressive, s'exile à Paris avec sa femme Jenny où 
ils vont faire une rencontre décisive : Friedrich 
Engels, fils révolté d'un riche industriel Alle-
mand. Intelligents, audacieux et téméraires, ces 

trois jeunes gens décident que "les philosophes n'ont fait 
qu'interpréter le monde, alors que le but est de le changer". 

Le jeune Karl Marx (2016) 
Raoul PECK  
Avec Stefan Konarske, Vicky Krieps, Olivier Gourmet 

CIN  
F 

PEC 

Téhéran : une société schizophrène dans la-
quelle le sexe, la corruption, la prostitution et la 
drogue coexistent avec les interdits religieux. 
Dans cette métropole grouillante, trois femmes 
de caractère et un jeune musicien tentent de 
s'émanciper en brisant les tabous. 

Téhéran Tabou (2016) 
 Ali SOOZANDEH  

CIN  
F 

SOO 

Au début du XXe siècle, Egon Schiele est l'un 
des artistes les plus provocateurs de Vienne. Ses 
peintures radicales scandalisent la société vien-
noise tandis que les artistes audacieux comme 
Gustav Klimt les considérent exceptionnelles. 
Egon Schiele sacrifie l'amour et la vie pour son 

art guidés depuis toujours par son amour des femmes. 

Egon Schiele (2017) 
 Dieter BERNER  
Avec Noah Saavedra, Maresi Riegner, Valerie Pachner 

CIN  
F 

BER 

Autriche 

Borg McEnroe est un film sur une des plus 
grandes icônes du monde, Björn Borg, et son 
principal rival, le jeune et talentueux John 
McEnroe, ainsi que sur leur duel légendaire 
durant le tournoi de Wimbledon de 1980. C'est 
l'histoire de deux hommes qui ont changé la 

face du tennis et sont entrés dans la légende, mais aussi du 
prix qu'ils ont eu à payer. 

Borg McEnroe (2017) 
 Janus METZ  
Avec Shia LaBeouf, Stellan Skarsgard, Sverrir Gudnason 

CIN  
F 

MET 

Danemark 

Thomas est un soldat en mission dans le Sud de 
l'Afghanistan. Lors d'une opération il est grave-
ment blessé et perd l'usage de ses jambes. Il 
entame alors une longue rééducation. Il fait la 
connaissance de Sofie, une ballerine du Ballet 
Royal, venue rendre visite à sa grand-mère. 

Touchée par sa situation, elle décide de l'aider à remarcher en 
lui faisant découvrir la danse. 

Walk with me (2016) 
 Lisa OHLIN  
Avec Mikkel Boe Folsgaard, Cecilie Lassen, Karen-Lise Mynster 

CIN  
F 

OHL 

Un homme attend huit ans pour se venger d'un 
crime que tout le monde a oublié. 

La colère d'un homme patient (2016) 
Raul AREVALO   
Avec Antonio de la Torre, Luis Callejo, Ruth Diaz 

CIN  
F 

ARE 

Espagne 

Une actrice va jouer Barbara, le tournage va 
commencer bientôt. Elle travaille son person-
nage, la voix, les chansons, les partitions, les 
gestes, le tricot, les scènes à apprendre, ça va, ça 
avance, ça grandit, ça l'envahit même. Le réalisa-
teur aussi travaille, par ses rencontres, par les 

archives, la musique, il se laisse submerger, envahir comme 
elle, par elle. 

Barbara (2017) 
 Mathieu AMALRIC  
Avec Jeanne Balibar, Mathieu Amalric, Vincent Peirani 

CIN  
F 

AMA 

France 

CINÉMA EUROPÉEN 
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Neïla Salah a grandi à Créteil et rêve de devenir 
avocate. Inscrite à la grande université pari-
sienne d'Assas, elle se confronte dès le premier 
jour à Pierre Mazard, professeur connu pour ses 
provocations et ses dérapages. Pour se racheter 
une conduite, ce dernier accepte de préparer 

Neïla au prestigieux concours d'éloquence. 

Le brio (2017) 
Yvan ATTAL   
Avec Daniel Auteuil, Camélia Jordana, Yasin Houicha 

CIN  
F 

ATT 

François Foucault, la quarantaine, est professeur 
agrégé de lettres au lycée Henri IV, à Paris. Une 
suite d'évènements le force à accepter une mu-
tation d'un an dans un collège de banlieue classé 
REP+. Il redoute le pire. À juste titre. 

Les grands esprits (2017) 
Olivier AYACHE-VIDAL   
Avec Léa Drucker, Denis Podalydès, Zineb Triki 

CIN  
F 

AYA 

1915. À la ferme du Paridier, les femmes ont 
pris la relève des hommes partis au front. Tra-
vaillant sans relâche, leur vie est rythmée entre 
le dur labeur et le retour des hommes en per-
mission. Hortense, la doyenne, engage une 
jeune fille de l'assistance publique pour les se-

conder. Francine croit avoir enfin trouvé une famille. 

Les gardiennes (2017) 
Xavier BEAUVOIS  
Avec Nathalie Baye, Laura Smet, Iris Bry 

CIN  
F 

BEA 

Au XXVIIIe siècle, Valérian et Laureline for-
ment une équipe d'agents spatio-temporels 
chargés de maintenir l'ordre dans les territoires 
humains. Mandaté par le Ministre de la Défense, 
le duo part en mission sur l'extraordinaire cité 
intergalactique Alpha - une métropole en cons-

tante expansion où des espèces venues de l'univers tout en-
tier ont convergé au fil des siècles pour partager leurs con-
naissances, leur savoir-faire et leur culture. 

Valerian et la cité des mille planètes (2017) 
 Luc BESSON  
Avec Dane DeHaan, Cara Delevingne, Clive Owen 

CIN  
F 

BES 

Joséphine et Tomaz viennent de se marier dans 
l'allégresse. Mais bientôt, derrière le bonheur 
solaire des époux, les parents de Joséphine vont 
découvrir une réalité plus sombre. Mélanie, elle, 
annonce à ses parents qu'elle attend un bébé 
mais le père de l'enfant n'a pas du tout le profil 

du gendre idéal ! De son côté, Anthony, étudiant lunaire et 
malheureux en amour, va devoir prendre en charge sa mère, 
devenue soudainement incontrôlable. 

Espèces menacées (2017) 
 Gilles BOURDOS  
Avec Alice Isaaz, Vincent Rottiers, Grégory Gadebois 

CIN  
F 

BOU 

Début des années 90. Alors que le sida tue de-
puis près de dix ans, les militants d'Act Up Paris 
multiplient les actions pour lutter contre l'indif-
férence générale. Nouveau venu dans le groupe, 
Nathan va être bouleversé par la radicalité de 
Sean.  

120 battements par minute (2017) 
 Robin CAMPILLO   
Avec Nahuel Perez Biscayart, Adèle Haenel, Arnaud Valois 

CIN  
F 

CAM 

La Ciotat, été 2016. Antoine a accepté de suivre 
un atelier d'écriture où quelques jeunes en inser-
tion doivent écrire un roman noir avec l'aide 
d'Olivia, une romancière connue. Le travail 
d'écriture va faire resurgir le passé ouvrier de la 
ville, toute une nostalgie qui n'intéresse pas An-

toine. Davantage connecté à l'anxiété du monde actuel, il va 
s'opposer rapidement au groupe et à Olivia. 

L'atelier (2017) 
Laurent CANTET  
Avec Marina Foïs, Matthieu Lucci, Warda Rammach 

CIN  
F 

CAN 

Passionné par son métier, Julien voyage énor-
mément à l'étranger. Ce manque de présence a 
fait exploser son couple quelques années aupa-
ravant. Lors d'une escale en France, il découvre 
sur son répondeur un message de son ex femme 
en larmes : leur petit garçon de sept ans a dispa-

ru lors d'un bivouac en montagne avec sa classe. Julien se 
précipite à sa recherche et rien ne pourra l'arrêter. 

Mon garçon  (2017) 
 Christian CARION  
Avec Guillaume Canet, Mélanie Laurent, Olivier de Benoist 

CIN  
F 

CAR 

À la veille de la Seconde Guerre Mondiale, Jean, 
un soldat déserteur de l’armée coloniale, se rend 
au Havre dans l’espoir de quitter le pays. Il 
tombe amoureux d’une jeune femme, Nelly, 
rencontrée dans un bar près du port. 

Le quai des brumes (1938) 
Marcel CARNÉ  
Avec Michèle Morgan, Jean Gabin, Michel Simon 

CIN  
F 

CAR 

Rien ne va plus à l'approche du réveillon : les 
92.000 lutins chargés de fabriquer les cadeaux 
des enfants tombent tous malades en même 
temps ! C'est un coup dur pour Santa (Claus), 
plus connu sous le nom de Père Noël... Il n'a 
pas le choix : il doit se rendre d'urgence sur 

Terre avec ses rennes pour chercher un remède. 

Santa & Cie  (2017) 
 Alain CHABAT  
Avec Alain Chabat, Golshifteh Farahani, Pio Marmaï 

CIN  
F 

CHA 
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Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches lai-
tières. Sa vie s'organise autour de sa ferme, sa 
sœur vétérinaire et ses parents dont il a repris 
l'exploitation. Alors que les premiers cas d'une 
épidémie se déclarent en France, Pierre dé-
couvre que l'une de ses bêtes est infectée. Il ne 

peut se résoudre à perdre ses vaches. 

Petit paysan (2017) 
 Hubert CHARUEL  
Avec Swann Arlaud, Sara Giraudeau, Bouli Lanners 

CIN  
F 

CHA 

Juillet 1942. Emmené à l'hôpital de Garches 
pour une jambe cassée, Maurice Gutman, 12 
ans, évite de justesse la rafle qui va emporter sa 
famille. À l'hôpital, le docteur Daviel lui dia-
gnostique une tuberculose et lui impose un long 
traitement. Et si cela n'était qu'une ruse pour 

éviter à Maurice d'être déporté ? 

Les enfants de la chance (2017) 
Malik CHIBANE  
Avec Philippe Torreton, Matteo Perez, Pauline Cheviller 

CIN  
F 

CHI 

1923. Georges, héros de 14 fuyant son passé, 
mène depuis quatre ans une vie nomade et 
aventureuse en Afrique lorsqu'il décide de ren-
trer en France. Il y retrouve sa mère et son frère 
Marcel, invalide de guerre muré dans le silence. 
Peinant à retrouver une place dans cet Après-

guerre où la vie a continué sans lui, il fait la rencontre d'Hé-
lène, professeur de langue des signes avec qui il noue une 
relation tourmentée. 

Cessez-le-feu  (2016) 
 Emmanuel COURCOL  
Avec Romain Duris, Céline Sallette, Grégory Gadebois 

CIN  
F 

COU 

1891. Gauguin s'exile à Tahiti. Il veut trouver sa 
peinture, en homme libre, en sauvage, loin des 
codes moraux, politiques et esthétiques de l'Eu-
rope civilisée. Il s'enfonce dans la jungle, bra-
vant la solitude, la pauvreté, la maladie. Il y ren-
contrera Tehura, qui deviendra sa femme, et le 

sujet de ses plus grandes toiles. 

Gauguin, voyage à Tahiti  (2017) 
 Édouard DELUC  
Avec Vincent Cassel, Malik Zidi, Tuheï Adams 

CIN  
F 

DEL 

Isabelle, divorcée, un enfant, cherche un amour. 
Enfin un vrai amour. Elle consulte un voyant - 
incarné par Gérard Depardieu - qui lui conseille 
de rechercher son «beau soleil intérieur». Dans 
sa quête, Juliette Binoche croise Philippe Kate-
rine, Josiane Balasko, Xavier Beauvois, Nicolas 

Duvauchelle, Bruno Podalydès... 

Un beau soleil intérieur (2017) 
Claire DENIS   
Avec Juliette Binoche, Xavier Beauvois, Philippe Katerine 

CIN  
F 

DEN 

À la veille du tournage de son nouveau film, la 
vie d'un cinéaste est chamboulée par la réappari-
tion d'un amour disparu. 

Les fantômes d'Ismaël (2017) 
Arnaud DESPLECHIN  
Avec Mathieu Amalric, Charlotte Gainsbourg, Marion Cotillard 

CIN  
F 

DES 

Domrémy, 1425. Jeannette n'est pas encore 
Jeanne d'Arc, mais à 8 ans elle veut déjà bouter 
les Anglais hors du royaume de France. Inspirée 
du Mystère de la charité de Jeanne d'Arc (1910) et de 
Jeanne d'Arc (1897) de Charles Péguy, la 
« Jeannette » de Bruno Dumont revisite les 

jeunes années d'une future sainte sous forme d'un film musi-
cal à la BO électro-pop-rock signée Gautier Serre, alias 
Igorrr, et aux chorégraphies signées Philippe Decouflé. 

Jeannette, l'enfance de Jeanne d'Arc (2017) 
 Bruno DUMONT  
Avec Lise Leplat Prudhomme, Jeanne Voisin, Lucile Gauthier 

CIN  
F 

DUM 

Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, 
l'un dessinateur de génie, l'autre modeste comp-
table, décident de monter une arnaque aux mo-
numents aux morts. Dans la France des années 
folles, l'entreprise va se révéler aussi dangereuse 
que spectaculaire. 

Au revoir là-haut  (2017) 
 Albert DUPONTEL  
Avec Nahuel Perez Biscayart, Albert Dupontel, Laurent Lafitte 

CIN  
F 

DUP 

Sous la pression de sa patronne, un producteur 
de musique à la dérive décide de monter un 
groupe constitué d'un rabbin, un curé et un 
imam afin de leur faire chanter le vivre-
ensemble. Mais les religieux qu'il recrute sont 
loin d'être des saints. 

Coexister (2017) 
 Fabrice ÉBOUÉ  
Avec Fabrice Eboué, Ramzy Bedia, Guillaume de Tonquédec 

CIN  
F 

EBO 

Nathalie Pêcheux, professeure de lettres divor-
cée, passe quasiment du jour au lendemain de 
mère attentionnée à jalouse maladive. Si sa pre-
mière cible est sa ravissante fille de 18 ans, Ma-
thilde, danseuse classique, son champ d'action 
s'étend bientôt à ses amis, ses collègues, voire 

son voisinage. 

Jalouse  (2017) 
 David et Stéphane FOENKINOS  
Avec Karin Viard, Anne Dorval, Dara Tombroff 

CIN  
F 

FOE 
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Mo est beau, charismatique, et a le goût de 
l'adrénaline. Il fait des courses clandestines. 
Lorsqu'il rencontre Lila, jeune fille bègue et 
timide, c'est le coup de foudre. Il va immédiate-
ment la prendre sous son aile. Mais Lila est loin 
d'imaginer que Mo porte un secret : il ne sait 
pas lire. 

M (2017) 
 Sara FORESTIER  
Avec Sara Forestier, Jean-Pierre Léaud, Redouanne Harjane 

CIN  
F 

FOR 

Maryline a grandi dans un petit village. Ses pa-
rents ne recevaient jamais personne et vivaient 
les volets clos. À 20 ans, elle « monte à Paris » 
pour devenir comédienne. Mais, elle n'a pas les 
mots pour se défendre. Elle est confrontée à 
tout ce que ce métier et le monde peuvent avoir 

d'humiliant mais aussi de bienveillant. C'est l'histoire d'une 
femme, d'une femme modeste, d'une blessure. 

Maryline  (2016) 
 Guillaume GALLIENNE  
Avec Alice Pol, Adeline D'Hermy, Vanessa Paradis 

CIN  
F 

GAL 

Djam, une jeune femme grecque, est envoyée à 
Istanbul par son oncle Kakourgos, un ancien 
marin passionné de rébétiko, pour trouver la 
pièce rare qui réparera leur bateau. Elle y ren-
contre Avril, une française de dix-neuf ans, 
seule et sans argent, venue en Turquie pour être 

bénévole auprès des réfugiés. 

Djam  (2017) 
 Tony GATLIF  
Avec Daphne Patakia, Maryne Cayon, Simon Abkarian 

CIN  
F 

GAT 

Le directeur d'un internat apprend que son fils a 
échoué au bac. Le point faible étant l'anglais, il 
décide de l'envoyer en Angleterre pour les va-
cances. En échange, il devra accueillir une jeune 
Anglaise qui va vite tourner la tête de toute 
l'école. 

Les grandes vacances (1967) 
Jean GIRAUD  
Avec Louis de Funès, Martine Kelly, Ferdy Mayne 

CIN  
F 

GIR 

Dans un appartement dont les murs sont recou-
verts de petits livres rouges, des jeunes gens 
étudient la pensée marxiste-léniniste. Leur lea-
der, Véronique, propose au groupe l'assassinat 
d'une personnalité. 

La chinoise (1967) 
Jean-Luc GODARD  
Avec Jean-Pierre Léaud, Anne Wiazemsky, Juliet Berto 

CIN  
F 

GOD 

Sans hésiter, Diane a accepté de porter l'enfant 
de Thomas et Jacques, ses meilleurs amis. C'est 
dans ces circonstances, pas vraiment idéales, 
qu'elle tombe amoureuse de Fabrizio. 

Diane a les épaules  (2017) 
 Fabien GORGEART  
Avec Clotilde Hesme, Fabrizio Rongione, Thomas Suire 

CIN  
F 

GOR 

L'histoire d'une jeune ouvrière psychorigide 
dont le seul repère dans la vie est son travail. 
Lorsqu'elle apprend que son usine fait l'objet 
d'une délocalisation sauvage, elle accepte, au 
grand étonnement de l'entreprise, de poursuivre 
son boulot en Inde. Accompagnée de deux col-

lègues, elle va entreprendre un absurde périple en voiture 
jusqu'au bout du monde qui se transformera en une impro-
bable quête personnelle. 

 Crash Test Aglaé (2017) 
Éric GRAVEL  
Avec Julie Depardieu, Yolande Moreau, India Hair 

CIN  
F 

GRA 

Dans une calanque près de Marseille, au creux 
de l'hiver, Angèle, Joseph et Armand, se rassem-
blent autour de leur père vieillissant. C'est le 
moment pour eux de mesurer ce qu'ils ont con-
servé de l'idéal qu'il leur a transmis, du monde 
de fraternité qu'il avait bâti dans ce lieu ma-

gique, autour d'un restaurant ouvrier dont Armand, le fils 
ainé, continue de s'occuper. Lorsque de nouveaux arrivants, 
venus de la mer, viennent bouleverser leurs réflexions. 

La villa (2017) 
Robert GUÉDIGUIAN  
Avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan 

CIN  
F 

GUE 

À bientôt cinquante ans, Simon est un violo-
niste émérite et désabusé. Faute de mieux, il 
échoue dans un collège parisien pour enseigner 
le violon aux élèves de la classe de 6e de Farid. 
Ses méthodes d'enseignement rigides rendent 
ses débuts laborieux et ne facilitent pas ses rap-

ports avec des élèves difficiles. Arnold est fasciné par le vio-
lon, sa gestuelle et ses sons. Une révélation pour cet enfant à 
la timidité maladive. 

La Mélodie (2017) 
Rachid HAMI  
Avec Samir Guesmi, Kad Merad, Tatiana Rojo 

CIN  
F 

HAN 

Tout autour le Monde et nous au milieu, 
aveugles. Instantané d'une famille bourgeoise 
européenne. 

Happy end  (2017) 
 Michael HANEKE  
Avec Isabelle Huppert, Jean-Louis Trintignant,  
Mathieu Kassovitz 

CIN  
F 

HAN 
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Paris, 1967. Jean-Luc Godard, le cinéaste le plus 
en vue de sa génération, tourne La Chinoise avec 
la femme qu'il aime, Anne Wiazemsky, de 20 
ans sa cadette. Ils sont heureux, amoureux, sé-
duisants, ils se marient. Mais la réception du 
film à sa sortie enclenche chez Jean-Luc une 

remise en question profonde. Mai 68 va amplifier le proces-
sus, et la crise que traverse Jean-Luc va le transformer pro-
fondément passant de cinéaste star en artiste maoïste hors 
système aussi incompris qu'incompréhensible. 

Le Redoutable (2017) 
Michel HAZANAVICIUS  
Avec Louis Garrel, Stacy Martin, Bérénice Bejo 

CIN  
F 

HAZ 

Un personnage mystérieux commet des vols et 
des crimes dans la capitale sous le nom de Fan-
tômas. Le commissaire Juve et le journaliste 
Fandor enquêtent chacun a leur manière sur 
cette affaire. Ils ne croient pas à l'existence d'un 
tel malfaiteur. Mais ils se retrouvent confrontés 

à Fantômas, dont la méthode consiste à utiliser des masques 
pour commettre ses méfaits. 

Trilogie Fantomas  (1964) 
 André HUNEBELLE  
Avec Louis de Funès, Jean Marais, Mylène Demongeot 

CIN  
F 

HUN 

Knock, un ex-filou repenti devenu médecin 
diplômé, arrive dans le petit village de Saint-
Maurice pour appliquer une "méthode" destinée 
à faire sa fortune : il va convaincre la population 
que tout bien portant est un malade qui s'ignore. 
Et pour cela, trouver à chacun la maladie réelle 

ou imaginaire dont il souffre. 

Knock (2017) 
 Lorraine LÉVY  
Avec Omar Sy, Ana Girardot, Alex Lutz 

CIN  
F 

LEV 

Brahim est un humoriste en pleine ascension. Sa 
réussite, il la doit à lui-même et à l'amour qu'il 
porte à Linda. Bon fils, il soutient les siens de-
puis toujours. Mais pour durer, Brahim doit 
sacrifier son grand frère, manager incontrôlable. 
Si l'échec peut coûter cher, Brahim va payer un 

tribut encore plus lourd au succès. 

Le prix du succès (2017) 
Teddy LUSSI-MODESTE  
Avec Maïwenn Le Besco, Tahar Rahim, Roschdy Zem 

CIN  
F 

LUS 

Mathilde a 9 ans. Ses parents sont séparés. Elle 
vit seule avec sa mère, une personne fragile à la 
frontière de la folie. C'est l'histoire d'un amour 
unique entre une fille et sa mère que le film 
nous raconte. 

Demain et tous les autres jours  (2017) 
 Noémie LVOVSKY  
Avec Noémie Lvovsky, Luce Rodriguez, Mathieu Amalric 

CIN  
F 

LVO 

Depuis toute petite, Lila veut devenir danseuse, 
n'en déplaise à son père. Elle débarque à Paris 
pour réaliser son rêve. Mais de galères en désil-
lusions, elle découvre la réalité d'un monde qui 
n'est pas prêt à lui ouvrir ses portes. À force d'y 
croire, Lila se lance dans une carrière d'humo-

riste. Elle n'a plus qu'une idée en tête : voir son nom en haut 
de l'affiche, et surtout retrouver la fierté de son père. 

C'est tout pour moi  (2016) 
 Nawell MADANI  
Avec Nawell Madani, , François Berléand,  
Mimoun Benabderrahmane 

CIN  
F 

MAD 

Menacé de perdre son entreprise, Antoine Roca, 
un homme ordinaire, met au point une arnaque 
qui deviendra le casse du siècle. Rattrapé par le 
grand banditisme, il lui faudra faire face aux 
trahisons, meurtres et règlements de compte. 

Carbone  (2017) 
 Olivier MARCHAL  
Avec Benoît Magimel, Laura Smet, Gringe 

CIN  
F 

MAR 

France 1942. Durant l'Occupation, Philippe 
Gerbier, figure importante de la résistance, est 
incarcéré suite à une dénonciation. Après son 
évasion, il rejoint à Marseille son réseau. Entre 
déplacements risqués et arrestations, le réseau 
tente de se développer mais le sacrifice de cer-

tains est parfois nécessaire. 

L'armée des ombres (1969) 
Jean-Pierre MELVILLE  
Avec Lino Ventura, Paul Meurisse, Jean-Pierre Cassel 

CIN  
F 

MEL 

À la mort de sa mère, Zino décide de retrouver 
son père, Farid. Mais, il y a 25 ans, Farid est 
devenu Lola. 

Lola Pater  (2016) 
 Nadir MOKNÈCHE  
Avec Fanny Ardant, Tewfik Jallab, Nadia Kaci 

CIN  
F 

MOK 

Dans la France d'avant la Révolution Française, 
Benjamin Rathery est médecin de campagne 
doublé d'un bon vivant. Volontiers frondeur, il 
s'attaque aux noblions, frôle les galères et cha-
vire les cœurs. 

Mon oncle Benjamin  (1969) 
 Édouard MOLINARO  
Avec Jacques Brel, Claude Jade, Bernard Alane 

CIN  
F 

MOL 
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Édith, 45 ans, ouvrière dans une usine textile, 
voit sa vie bouleversée par un plan social. Loin 
de son fils et sans attache, plutôt que le chô-
mage, elle est la seule à choisir de rejoindre son 
usine délocalisée au Maroc. 

Prendre le large  (2017) 
 Gaël MOREL  
Avec Sandrine Bonnaire, Mouna Fettou, Kamal El Amri 

CIN  
F 

MOR 

À Hiroshima où elle tourne un film pour la 
paix, une Française et un Japonais se rencon-
trent. Chacun d'eux est marié. Pourtant ils s'ai-
ment et passent ensemble leur première nuit. 
Lui, c'est Hiroshima, son passé : l'explosion de 
la bombe atomique. Elle c'est Nevers, son pas-

sé : son premier amour, un Allemand tué à la Libération et la 
peur des femmes tondues. 

Hiroshima mon amour  (1959) 
 Alain RESNAIS  
Avec Emmanuelle Riva, Eiji Okada, Bernard Fresson 

CIN  
F 

RES 

Un chat sous le bras, des portes closes, rien 
dans les poches, voici Paula, de retour à Paris 
après une longue absence. Au fil des rencontres, 
la jeune femme est bien décidée à prendre un 
nouveau départ. Avec panache. 

Jeune femme (2017) 
 Léonor SERRAILLE  
Avec Laetitia Dosch, Grégoire Monsaingeon,  
Souleymane Seye Ndiaye 

CIN  
F 

SER 

Erwan, inébranlable démineur breton, perd 
soudain pied lorsqu'il apprend que son père 
n'est pas son père. Malgré toute la tendresse 
qu'il éprouve pour l'homme qui l'a élevé, Erwan 
enquête discrètement et retrouve son géniteur : 
Joseph, un vieil homme des plus attachants, 

pour qui il se prend d'affection. Comme un bonheur n'arrive 
jamais seul, Erwan croise en chemin l'insaisissable Anna, qu'il 
entreprend de séduire.  

Otez-moi d'un doute  (2017) 
 Céline TARDIEU  
Avec François Damiens, Cécile de France, Guy Marchand 

CIN  
F 

TAR 

La véritable histoire de Paul qui, après deux 
années au front, se mutile et déserte. Pour le 
cacher, son épouse Louise le travestit en femme. 
Dans le Paris des Années Folles, il devient Su-
zanne. En 1925, enfin amnistié, Suzanne va 
tenter de redevenir Paul. 

Nos années folles  (2017) 
 André TÉCHINÉ 
Avec Pierre Deladonchamps, Céline Sallette,  
Grégoire Leprince-Ringuet 

CIN  
F 

TEC 

Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes il 
en a organisé des centaines, il est même un peu 
au bout du parcours. Aujourd'hui c'est un su-
blime mariage dans un château du XVIIe siècle, 
un de plus, celui de Pierre et Héléna. Comme 
d'habitude, Max a tout coordonné. Mais la loi 

des séries va venir bouleverser son planning. 

Le sens de la fête (2017) 
Olivier NAKACHE, Éric TOLEDANO  
Avec Jean-Pierre Bacri, Gilles Lellouche, Eye Haidara 

CIN  
F 

TOL 

Paris, 1930. Paul n'a toujours eu qu'un seul et 
même horizon : les hauts murs de l'orphelinat, 
sévère bâtisse de la banlieue ouvrière parisienne. 
Mais voilà qu'il est confié à une joyeuse dame de 
la campagne, Célestine, et à son mari, Borel, le 
garde-chasse un peu raide d'un vaste domaine 

en Sologne. 

L'école buissonnière (2016) 
Nicolas VANIER  
Avec François Cluzet, Jean Scandel, Éric Elmosnino 

CIN  
F 

VAN 

Quand Abdul Karim, un jeune employé, voyage 
d'Inde pour participer au jubilé de la reine Vic-
toria, il est surpris de se voir accorder les fa-
veurs de la reine en personne. L'extraordinaire 
histoire vraie d'une amitié inattendue, à la fin du 
règne marquant de la reine Victoria. 

Confident royal  (2017) 
 Stephen FREARS  
Avec Judi Dench, Tim Pigott-Smith, Ali Fazal 

CIN  
F 

FRE 

Grande Bretagne 

Richard Hannay est un canadien de passage à 
Londres. A la fin d'un spectacle de music hall, il 
rencontre Annabelle, qui cherche à échapper à 
des agents secrets. Richard accepte de la cacher 
dans son appartement, mais elle est assassinée 
dans la nuit. Pour prouver son innocence, Ri-

chard va tenter de percer le réseau d'espionnage. 

Les 39 marches (1935) 
Alfred HITCHCOCK  
Avec Robert Donat, Madeleine Caroll 

CIN  
F 

HIT 
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Steven, brillant chirurgien, est marié à Anna, 
ophtalmologue respectée. Ils vivent heureux 
avec leurs deux enfants Kim, 14 ans, et Bob, 12 
ans. Depuis quelques temps, Steven a pris sous 
son aile Martin, un jeune garçon qui a perdu son 
père. Mais ce dernier s'immisce progressivement 

au sein de la famille et devient de plus en plus menaçant, 
jusqu'à conduire Steven à un impensable sacrifice. 

Mise à mort du cerf sacré  (2017) 
 Yorgo LANTHIMOS  
Avec Colin Farrell, Nicole Kidman, Barry Keoghan 

CIN  
F 

LAN 

Un message cryptique venu tout droit de son 
passé pousse Bond à enquêter sur une sinistre 
organisation. Alors que M affronte une tempête 
politique pour que les services secrets puissent 
continuer à opérer, Bond s'échine à révéler la 
terrible vérité derrière le Spectre. 

Spectre (2015) 
 Sam MENDES  
Avec Daniel Craig, Christoph Waltz, Léa Seydoux 

CIN  
F 

MEN 

Janet vient d'être nommée ministre de la santé, 
l'aboutissement de toute une carrière. Elle réunit 
avec son époux Bill quelques amis proches mais 
la fête prend un tournant inattendu. 

The Party (2017) 
Sally POTTER  
Avec Kristin Scott Thomas, Timothy Spall, Patricia Clarkson 

CIN  
F 

POT 

Kingsman, l'élite du renseignement britannique 
en costume trois pièces, fait face à une menace 
sans précédent. Alors qu'une bombe s'abat et 
détruit leur quartier général, les agents font la 
découverte d'une puissante organisation alliée 
nommée Statesman, fondée il y a bien long-

temps aux Etats-Unis. Face à cet ultime danger, les deux 
services d'élite n'auront d'autre choix que de réunir leurs 
forces. 

Kingsman, le cercle d'or  (2017) 
 Matthew VAUGHN  
Avec Colin Firth, Mark Strong, Taron Egerton 

CIN  
F 

VAU 

2073. La Terre est surpeuplée. Le gouvernement 
décide d'instaurer une politique d'enfant unique, 
appliquée de main de fer par le Bureau d'Alloca-
tion des Naissances. Confronté à la naissance de 
septuplées, Terrence Settman décide de garder 
secrète l'existence de ses 7 petites filles. 

Seven Sisters (2017) 
 Tommy WIRKOLA  
Avec Glenn Close, Willem Dafoe, Noomi Rapace 

CIN  
F 

WIR 

En Grèce, à l'aube de la seconde guerre mon-
diale, une troupe de comédiens balade de village 
en village une pièce gentillette et fanée, Golfo la 
bergère. Lorsque la guerre éclate, le pays tombe 
sous le joug de l'occupation et la pâle comédie 
vire à la tragédie. 

Le voyage des comédiens (1975) 
Théo ANGELOPOULOS  
Avec Eva Kotamanidou, Aliki Georgouli 

CIN  
F 

ANG 

Grèce 

Maria, nouvelle responsable du contrôle de 
qualité, et Endre, directeur financier de la même 
entreprise, vivent chaque nuit un rêve partagé, 
sous la forme d'un cerf et d'une biche qui lient 
connaissance dans un paysage enneigé. Lors-
qu'ils découvrent ce fait extraordinaire, ils ten-

tent de trouver dans la vie réelle le même amour que celui qui 
les unit la nuit sous une autre apparence. 

Corps et âme (2017) 
 Ildiko ENYEDI  
Avec Alexandra Borbély, Morcsanyi Géza, Réka Tenki 

CIN  
F 

ENY 

Hongrie 

Gracié par le peuple de Jérusalem qui choisit de 
faire crucifier Jésus, Barabbas reprend sa vie de 
bandit. Condamné à perpétuité dans les mines 
de soufre de Sicile, il échappe miraculeusement 
à un tremblement de terre auprès du chrétien 
qui partage ses chaînes. De plus en plus touché 

par la foi de son compagnon, Barabbas affronte désormais 
l'épreuve de l'arène du Colisée de Rome. 

Barabbas (1962) 
 Richard FLEISHER  
Avec Anthony Quinn, Arthur Kennedy, Silvana Mangano 

CIN  
F 

FLE 

Italie 

Virgil Oldman est un commissaire priseur de 
renom. Véritable institution dans le milieu de 
l'art et misogyne assumé, il n'a de relation intime 
qu'avec la collection de tableaux qu'il a su cons-
tituer secrètement au cours des années. Per-
sonne ne le connaît vraiment, même pas son 

vieil ami marchand d'art Billy. Lorsqu'une cliente lui de-
mande une expertise mais n'accepte de lui parler qu'au télé-
phone, Virgil est piqué de curiosité et ne peut se résoudre à 
laisser tomber l'affaire. 

The Best offer (2013) 
Giuseppe TORNATORE  
Avec Geoffrey Rush, Sylvia Hoeks, Jim Sturges 

CIN  
F 

TOR 
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Thelma, une jeune et timide étudiante, vient de 
quitter la maison de ses très dévots parents pour 
aller étudier dans une université d'Oslo. Tout 
semble bien se passer mais elle fait un jour à la 
bibliothèque une crise d'épilepsie d'une violence 
inouïe. Peu à peu, Thelma se sent submergée 

par l'intensité de ses sentiments pour la très belle Anja. 

Thelma (2017) 
 Joachim TRIER  
Avec Eili Harboe, Kaya Wilkins, Henrik Rafaelsen 

CIN  
F 

TRI 

Norvège 

Boris et Genia sont en train de divorcer. Ils se 
disputent sans cesse et enchaînent les visites de 
leur appartement en vue de le vendre. Ils prépa-
rent déjà leur avenir respectif : Boris est en 
couple avec une jeune femme enceinte et Genia 
fréquente un homme aisé qui semble prêt à 

l'épouser. Aucun des deux ne semble avoir d'intérêt pour 
Aliocha, leur fils de 12 ans. Jusqu'à ce qu'il disparaisse. 

Faute d'amour (2017) 
 Andreï ZVIAGUINTSEV  
Avec Aleksey Rozin, Maryana Spivak, Matvey Novikov 

CIN  
F 

ZVI 

Russie 

Sous le feu des balles, Kosta, un laitier, traverse 
la ligne de front chaque jour au péril de sa vie 
pour livrer ses précieux vivres aux soldats. Bien-
tôt, cette routine est bouleversée par l'arrivée de 
Nevesta, une belle réfugiée italienne. Entre eux 
débute une histoire d'amour passionnée et inter-

dite qui les entraînera dans une série d'aventures rocambo-
lesques. 

On the milky road (2017) 
 Emir KUSTURICA  
Avec Monica Bellucci, Emir Kusturica, Sloboda Micalovic 

CIN  
F 

KUS 

Serbie 

Christian est un conservateur apprécié d'un 
musée d'art contemporain. Il fait aussi partie de 
ces gens qui roulent en Tesla et soutiennent les 
grandes causes humanitaires. Il prépare sa pro-
chaine exposition, intitulée The Square, autour 
d'une installation incitant les visiteurs à l'al-

truisme et leur rappelant leur devoir à l'égard de leurs pro-
chains. Mais il est parfois difficile de vivre en accord avec ses 
valeurs : quand Christian se fait voler son téléphone portable, 
sa réaction ne l'honore guère... 

The Square (2017) 
Ruben OSTLUND  
Avec Claes Bang, Elisabeth Moss, Dominic West 

CIN  
F 

OST 

Suède 

Liangqing et Guo, deux jeunes birmans, émi-
grent clandestinement en Thaïlande. Tandis que 
Liangqing trouve un emploi de plonge dans un 
restaurant de Bangkok, Guo est embauché dans 
une usine textile. Sans papiers, leur quotidien est 
plus que précaire et le jeune couple ne partage 

pas les mêmes ambitions : Guo veut retourner en Birmanie, 
Liangqing est prête à tout pour obtenir un visa de travail. 

Adieu Mandalay (2016) 
  MIDI Z  
Avec Kai Ko, Wu Ke-Xi, Wang Shin-Hong 

CIN  
F  

MID 

Birmanie 

Diamond Island est une île sur les rives de 
Phnom Penh transformée par des promoteurs 
immobiliers pour en faire le symbole du Cam-
bodge du futur, un paradis ultra-moderne pour 
les riches. Bora a 18 ans et, comme de nom-
breux jeunes originaires des campagnes, il quitte 

son village natal pour travailler sur ce vaste chantier. C'est là 
qu'il se lie d'amitié avec d'autres ouvriers de son âge, jusqu'à 
ce qu'il retrouve son frère aîné, le charismatique Solei, dispa-
ru cinq ans plus tôt. 

Diamond Island (2016) 
 Davy CHOU  
Avec Sobon Nuon, Cheanick Nov, Madeza Chhem 

CIN  
F 

CHO 

Cambodge 

Comme tous les jours, Bongwan quitte le domi-
cile conjugal bien avant l'aube pour rejoindre la 
petite maison d'édition qu'il dirige. Areum s'ap-
prête à y vivre son premier jour de travail. La 
femme qu'elle remplace a été l'amante de 
Bongwan et leur liaison vient de se terminer. Ce 

même jour, l'épouse de Bongwan trouve une lettre d'amour. 
Arrivée au bureau, elle prend Areum pour l'ancienne amante. 

Le jour d'après (2017) 
Sang-Soo HONG  
Avec Kwon Hae-hyo, Kim Min-hee, Kim Sae-byuk 

CIN  
F 

HON 

Corée du Sud 

CINÉMA ASIATIQUE 
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Professeur dans un lycée de Tbilissi, Manana est 
mariée depuis 25 ans à Soso. Ensemble, ils par-
tagent leur appartement avec les parents de Ma-
nana, leurs deux enfants et leur gendre. Une 
famille en apparence heureuse et soudée jusqu'à 
ce qu'à la surprise de tous, Manana annonce au 

soir de son 52e anniversaire sa décision de quitter le domicile 
conjugal pour s'installer seule. 

Une famille heureuse (2016) 
NANA & SIMON  
Avec Ia Shugliashvili, Berta Khapava, Merab Ninidze 

CIN  
F 

EKV 

Géorgie 

Mars 1947. Après 300 ans de domination an-
glaise, le palais de Delhi ouvre ses portes une 
dernière fois pour accueillir en grande pompe 
lord Mountbatten et sa famille. Nommé dernier 
vice-roi des Indes, « Dickie » Mountbatten de-
vra préparer le pays à l'indépendance. Mais la 

tâche s'avérera bien plus ardue que prévu. 

Le dernier vice-roi des Indes (2017) 
Gurinder CHADHA  
Avec Gillian Anderson, Hugh Bonneville, Michael Gambon 

CIN  
F 

CHA 

Inde 

Niloofar, 35 ans, vit seule avec sa mère. Pour 
protéger celle-ci de la pollution de l'air de Téhé-
ran, la famille décide unilatéralement que Ni-
loofar devra déménager et vivre avec sa mère à 
la campagne. Alors qu'elle s'est toujours pliée 
aux exigences des autres, cette fois elle leur 
tiendra tête. 

Un vent de liberté (2016) 
Behnam BEHZADI  
Avec Sahar Dolatshahi, Ali Mosaffa, Alireza Aghakhani 

CIN  
F 

BEH 

Iran 

À la fin du Shiv'ah - les 7 jours de deuil dans la 
tradition juive - l'existence doit reprendre son 
cours. Tandis que Vicky, sa femme, se réfugie 
dans les obligations du quotidien, Eyal, lui, dé-
cide de lâcher prise. Avec un ami de son fils 
défunt, il partage un moment de liberté salva-

teur et poétique, pour mieux renouer avec les vivants. 

Une semaine et un jour (2016) 
Asaph POLONSKY  
Avec Shai Avivi, Evgenia Dodina, Tomer Kapon 

CIN  
F 

POL 

Israël 

Les festivités battent leur plein dans un petit 
village bédouin en Israël, à la frontière de la 
Jordanie : Suliman, déjà marié à Jalila, épouse sa 
deuxième femme. Alors que Jalila tente de rava-
ler l'humiliation, elle découvre que leur fille aî-
née, Layla, a une relation avec un jeune homme 

de l'université où elle étudie. Un amour interdit qui pourrait 
jeter l'opprobre sur toute la famille et contre lequel elle va se 
battre. Mais Layla est prête à bouleverser les traditions ances-
trales qui régissent le village, et à mettre à l'épreuve les con-
victions de chacun. 

Tempête de sable  (2016) 
 Elite ZEXER  
Avec Hitham Omari, Lamis Ammar, Ruba Blal 

CIN  
F 

ZEX 

Dans une discrète banlieue japonaise, Toshio et 
sa femme Akié mènent une vie en apparence 
paisible avec leur fille. Un matin, un ancien ami 
de Toshio se présente à son atelier, après une 
décennie en prison. À la surprise d'Akié, Toshio 
lui offre emploi et logis. Peu à peu, ce dernier 

s'immisce dans la vie familiale, apprend l'harmonium à la 
fillette, et se rapproche doucement d'Akié. 

Harmonium (2016) 
 Kôji FUKADA  
Avec Tadanobu Asano, Kanji Furutachi, Mariko Tsutsui 

CIN  
F 

FUK 

Japon 

En 1944, la jeune Suzu quitte son village proche 
d'Hiroshima, pour se marier et vivre avec sa 
belle-famille à Kure, un port militaire. Sa créati-
vité, pour surmonter les privations, la rend vite 
indispensable au foyer. Les difficultés de ravi-
taillement en temps de guerre, la perte de 

proches, et les frappes fréquentes de l'aviation américaine, 
n'altèrent pas son amour de la vie. Mais, en 1945, les bom-
bardements dévastateurs de la ville de Kure, puis la tragédie 
d'Hiroshima vont mettre à l'épreuve la persévérance et le 
courage de Suzu. 

Dans un recoin de ce monde (2016) 
 Sunao KATABUCHI  

CIN  
F 

KAT 

Malgré un début de carrière d'écrivain promet-
teur, Ryota accumule les désillusions. Divorcé 
de Kyoko, il gaspille le peu d'argent que lui rap-
porte son travail, jusqu'à ne plus pouvoir payer 
la pension alimentaire de son fils de 11 ans, 
Shingo. À présent, Ryota tente de regagner la 

confiance des siens et de se faire une place dans la vie de son 
fils. 

Après la tempête  (2016) 
 Hirokazu KORE-EDA  
Avec Hiroshi Abe, Yôko Maki, Yoshizawa Taiyo 

CIN  
F 

KOR 
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Un ex-détective devenu professeur en crimino-
logie s'installe avec son épouse dans un nouveau 
quartier, à la recherche d'une vie tranquille. 
Alors qu'on lui demande de participer à une 
enquête à propos de disparitions, sa femme fait 
la connaissance de leurs étranges voisins. 

Creepy (2016) 
 Kiyoshi KUROSAWA  
Avec Teruyuki Kagawa, Hidetoshi Nishijima, Yuko Takeuchi 

CIN  
F 

KUR 

2029. Le major Motoko Kusanagi, femme cy-
borg ultra-perfectionnée, à la tête de la Section 
9, une unité d'élite anti-terroriste, enquête sur 
un nouveau cyber-virus capable de contrôler les 
esprits et d'altérer les souvenirs de ses victimes. 
Ecoutant sa voix intérieure, Motoko se lance 

corps et âme dans une quête sans relâche qui l'amènera à 
questionner son existence et sa part d'humanité. 

Ghost in the shell (1995) 
 Mamoru OSHII  

CIN  
F 

OSH 

Mitsuha, adolescente coincée dans une famille 
traditionnelle, rêve de quitter ses montagnes 
natales pour découvrir la vie trépidante de 
Tokyo. Elle est loin d'imaginer pouvoir vivre 
l'aventure urbaine dans la peau de Taki, un 
jeune lycéen vivant à Tokyo, occupé entre son 

petit boulot dans un restaurant italien et ses nombreux amis. 

Your name (2016) 
 Makoto SHINKAI  

CIN  
F 

SHI 

Aujourd'hui, en Algérie. Passé et présent s'en-
trechoquent dans les vies d'un riche promoteur 
immobilier, d'un neurologue ambitieux rattrapé 
par son passé, et d'une jeune femme tiraillée 
entre la voie de la raison et ses sentiments. Trois 
histoires qui nous plongent dans l'âme humaine 

de la société arabe contemporaine. 

En attendant les hirondelles (2016) 
 Karim MOUSSAOUI  
Avec Mehdi Ramdani, Mohamed Djouhri, Sonia Mekkiou 

CIN  
F 

MOU 

Algérie 

Lors d'une fête étudiante, Mariam, jeune Tuni-
sienne, croise le regard de Youssef. Quelques 
heures plus tard, Mariam erre dans la rue en état 
de choc. Commence pour elle une longue nuit 
durant laquelle elle va devoir lutter pour le res-
pect de ses droits et de sa dignité. Mais com-

ment peut-on obtenir justice quand celle-ci se trouve du côté 
des bourreaux ? 

La belle et la meute (2017) 
Kaouther BEN HANIA  
Avec Mariam Al Ferjani, Ghanem Zrelli, Noomen Hamda 

CIN  
F 

BEN 

Tunisie 

CINÉMA AFRICAIN 

Boston, dans les années 20. Fils du chef de la 
police de Boston, Joe Coughlin a rejeté depuis 
longtemps l'éducation très stricte de son père 
pour mener une vie de criminel. Pourtant, 
même chez les voyous, il existe un code d'hon-
neur que Joe n'hésite pas à bafouer : il se met à 

dos un puissant caïd en lui volant son argent et sa petite 
amie. 

Live by night (2016) 
 Ben AFFLECK  
Avec Ben Affleck, Elle Fanning, Zoe Saldana 

CIN  
F 

AFF 

États-Unis 

Alors qu'ils vivent une vie paisible dans leur 
nouvelle maison, un couple voit sa relation re-
mise en question par l'arrivée d'invités impré-
vus. Amour, dévotion et sacrifice sont au cœur 
de ce vibrant et captivant thriller psychologique. 

Mother ! (2017) 
 Darren ARONOFSKY  
Avec Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Ed Harris 

CIN  
F 

ARO 

Été 1967. Les États-Unis connaissent une vague 
d'émeutes sans précédent. La guerre du Vietnam 
et la ségrégation raciale nourrissent la contesta-
tion. À Detroit, alors que le climat est insurrec-
tionnel depuis deux jours, des coups de feu sont 
entendus à proximité d'une base de la Garde 

nationale. Les forces de l'ordre encerclent l'Algiers Motel 
d'où semblent provenir les détonations. 

Detroit (2017) 
 Kathryn BIGELOW  
Avec John Boyega, Will Poulter, Algee Smith 

CIN  
F 

BIG 

CINÉMA NORD-AMÉRICAIN 
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Le luxe et le calme d'un voyage en Orient Ex-
press est soudainement bouleversé par un 
meurtre. Les 13 passagers sont tous suspects et 
le fameux détective Hercule Poirot se lance 
dans une course contre la montre pour identi-
fier l'assassin, avant qu'il ne frappe à nouveau. 

Le crime de l'Orient Express (2017) 
Kenneth BRANAGH  
Avec Kenneth Branagh, Johnny Depp, Michelle Pfeiffer 

CIN  
F 

BRA 

Au royaume d’Asgard, Thor est un guerrier 
aussi puissant qu’arrogant dont les actes témé-
raires déclenchent une guerre ancestrale. Banni 
et envoyé sur Terre, par son père Odin, il est 
condamné à vivre parmi les humains. Mais lors-
que les forces du mal de son royaume s’apprê-

tent à se déchaîner sur la Terre, Thor va apprendre à se com-
porter en véritable héros. 

Thor (2011) 
 Kenneth BRANAGH  
Avec Chris Hemsworth, Natalie Portman, Anthony Hopkins 

CIN  
F 

BRA 
1 

Le vieux papi Vanderhof, après avoir fait for-
tune, est devenu un sage en pensant que l'argent 
ne fait pas le bonheur. Il vit entouré de ses pe-
tits-enfants et de ses domestiques, pour le 
moins originaux. Mais voila que sa petite-fille 
Alice tombe amoureuse de Tony Kirby, le fils 

d'un homme d'affaires. Si Alice et Tony s'aiment ce n'est pas 
le cas des Vanderhof et des Kirby, qui n'ont pas réellement la 
même conception de la vie. 

Vous ne l'emporterez pas avec vous (1938) 
 Frank CAPRA  
Avec James Stewart, Lionel Barrymore, Jean Arthur 

CIN  
F 

CAP 

Suburbicon est une paisible petite ville résiden-
tielle aux maisons abordables et aux pelouses 
impeccablement entretenues, l'endroit parfait 
pour une vie de famille. Durant l'été 1959, tous 
les résidents semblent vivre leur rêve américain 
dans cette parcelle de paradis. Pourtant, sous 

cette apparente tranquillité se cache une réalité tout autre 
faite de mensonge, de trahison, de duperie et de violence. 

Bienvenue à Suburbicon (2017) 
 George CLOONEY  
Avec Matt Damon, Oscar Isaac, Julianne Moore 

CIN  
F 

CLO 

En pleine guerre de Sécession, dans le Sud pro-
fond, les pensionnaires d'un internat de jeunes 
filles recueillent un soldat blessé du camp ad-
verse. Alors qu'elles lui offrent refuge et pansent 
ses plaies, l'atmosphère se charge de tensions 
sexuelles et de dangereuses rivalités éclatent. 

Les Proies (2017) 
Sofia COPPOLA  
Avec Nicole Kidman, Kirsten Dunst, Colin Farrell 

CIN  
F 

COP 

Depuis déjà plusieurs générations, la musique 
est bannie dans la famille de Miguel. Un vrai 
déchirement pour le jeune garçon dont le rêve 
ultime est de devenir un musicien aussi accom-
pli que son idole, Ernesto de la Cruz. Bien déci-
dé à prouver son talent, Miguel, par un étrange 

concours de circonstances, se retrouve propulsé dans un 
endroit aussi étonnant que coloré : le Pays des Morts. 

Coco (2017) 
 Walt DISNEY   

CIN  
F 

DIS 

Il y a 3 000 ans, les plus grands marins du 
monde voyagèrent dans le vaste océan Paci-
fique, à la découverte des innombrables îles de 
l'Océanie. Mais pendant le millénaire qui suivit, 
ils cessèrent de voyager. Et personne ne sait 
pourquoi. Vaiana, une jeune fille téméraire, se 

lance dans un voyage audacieux pour accomplir la quête ina-
chevée de ses ancêtres et sauver son peuple. 

Vaiana, la légende du bout du monde (2016) 
 Walt DISNEY  

CIN  
F 

DIS 

1972. La championne de tennis Billie Jean King 
remporte trois titres du Grand Chelem. Mais 
loin de se satisfaire de son palmarès, elle s'en-
gage dans un combat pour que les femmes 
soient aussi respectées que les hommes sur les 
courts de tennis. C'est alors que l'ancien numéro 

un mondial Bobby Riggs, profondément misogyne et provo-
cateur, met Billie Jean au défi de l'affronter en match simple. 

Battle of the sexes (2017) 
 Valerie FARIS  
Avec Steve Carell, Emma Stone, Andrea Riseborough 

CIN  
F 

FAR 

En Georgie, en 1861, Scarlett O'Hara est une 
jeune femme fière et volontaire de la haute so-
ciété sudiste. Courtisée par tous les bons partis 
du pays, elle n'a d'yeux que pour Ashley Wilkes 
malgré ses fiançailles avec sa douce et timide 
cousine, Melanie Hamilton. Scarlett est pourtant 

bien décidée à le faire changer d'avis. 

Autant en emporte le vent (1939) 
 Victor FLEMING  
Avec Vivien Leigh, Clark Gable, Leslie Howard 

CIN  
F 

FLE 

1914, la Grande Guerre menace d'éclater tandis 
que s'effondre le puissant Empire Ottoman. À 
Constantinople, Michael, jeune étudiant armé-
nien en médecine et Chris, reporter photo-
graphe américain, se disputent les faveurs de la 
belle Ana. Tandis que l'Empire s'en prend vio-

lemment aux minorités ethniques sur son territoire, ils doi-
vent unir leurs forces pour tenir une seule promesse : sur-
vivre et témoigner. 

La Promesse (2016) 
Terry GEORGE  
Avec Charlotte Le Bon, Christian Bale, Oscar Isaac 

CIN  
F 

GEO 
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Le général Sternwood engage le détective privé 
Philip Marlowe pour régler une affaire de chan-
tage dont il est victime. Un dénommé Geiger 
possèderait des photos compromettantes de sa 
fille cadette, Carmen. Mais Marlowe découvre 
que le maître chanteur a été assassiné. Rapide-

ment, les cadavres s'accumulent et l'intrigue se complique. 

Le grand sommeil (1946) 
Howard HAWKS  
Avec Humphrey Bogart, Lauren Bacall, John Ridgely 

CIN  
F 

HAW 

Sur deux époques distinctes, les parcours de 
Ben et Rose. Ces deux enfants souhaitent secrè-
tement que leur vie soit différente ; Ben rêve du 
père qu'il n'a jamais connu, tandis que Rose, 
isolée par sa surdité, se passionne pour la car-
rière d'une mystérieuse actrice. Lorsque Ben 

découvre dans les affaires de sa mère l'indice qui pourrait le 
conduire à son père et que Rose apprend que son idole sera 
bientôt sur scène, les deux enfants se lancent dans une quête 
à la symétrie fascinante qui va les mener à New York. 

Le musée des merveilles (2017) 
Todd HAYNES  
Avec Julianne Moore, Oakes Fegley, Millicent Simmonds 

CIN  
F 

HAY 

Robert Langdon se réveille dans un hôpital ita-
lien, frappé d'amnésie, et va devoir collaborer 
avec le docteur Sienna Brooks pour retrouver la 
mémoire. Tous deux vont sillonner l'Europe 
dans une course contre la montre pour déjouer 
un complot à l'échelle mondiale et empêcher le 

déchaînement de l'Enfer. 

Inferno (2016) 
 Ron HOWARD  
Avec Tom Hanks, Felicity Jones, Ben Foster 

CIN  
F 

HOW 

Un redoutable tueur à gages est contraint de 
témoigner contre son ancien employeur devant 
la Cour internationale de justice de La Haye. 
Interpol est alors chargée de l'escorter jusqu'aux 
Pays-Bas et engage le meilleur garde du corps 
du métier pour mener à bien cette mission. Mais 

c'était sans savoir que depuis des années, les deux hommes 
s'opposent. 

Hitman & Bodyguard (2017) 
 Patrick HUGHES  
Avec Samuel L. Jackson, Ryan Reynolds, Salma Hayek 

CIN  
F 

HUG 

Les héros du Réveil de la force rejoignent les 
figures légendaires de la galaxie dans une aven-
ture épique qui révèle des secrets ancestraux sur 
la Force et entraîne de surprenantes révélations 
sur le passé. 

Star Wars Episode 8, les derniers Jedi (2017) 
 Rian JOHNSON  
Avec Oscar Isaac, Daisy Ridley, Mark Hamill 

CIN  
F 

JOH 

1989, quelques semaines avant la chute de 
l'URSS. L'agent Lorraine Broughton est l'une 
des meilleures espionnes du service de rensei-
gnement britannique, le MI-6. Envoyée seule à 
Berlin pour récupérer un dossier de la plus 
haute importance, elle s'associe à David Perci-

val, le chef de station locale. Dans cette ville au climat très 
instable, commence alors un jeu d'espions des plus meur-
triers. 

Atomic Blonde (2017) 
 David LEITCH  
Avec Charlize Theron, Eddie Marsan, James McAvoy 

CIN  
F 

LEI 

L'histoire vraie de Barry Seal, un pilote arna-
queur recruté de manière inattendue par la CIA 
afin de mener à bien l'une des plus grosses opé-
rations secrètes de l'histoire des États-Unis. 

Barry Seal (2017) 
 Doug LIMAN  
Avec Tom Cruise, Sarah Wright, Domhnall Gleeson 

CIN  
F 

LIM 

L'Humanité vit sous terre dépendant d'une 
autorité qui a proscrit l'amour et exerce un con-
trôle total sur la vie des hommes. La reproduc-
tion s'opère en laboratoire et les individus sont 
nommés par des numéros de série. Mais un 
mâle, THX 1138 et une femelle LUH 3417 

n'absorbent pas la drogue prescrite et font l'amour. Décou-
verts, ils tenteront de s'échapper. 

THX 1138 (1971) 
 George LUCAS  
Avec Robert Duvall, Donald Pleasence, Don Pedro Colley 

CIN  
F 

LUC 

Une histoire d'amour moderne, sur la scène 
musicale d'Austin au Texas. Deux couples - 
d'un côté Faye et le chanteur BV, et de l'autre 
un magnat de l'industrie musicale et une ser-
veuse - voient leurs destins et leurs amours se 
mêler, alors que chacun cherche le succès dans 

cet univers rock'n'roll fait de séduction et de trahison. 

Song to song (2017) 
 Terence MALICK  
Avec Rooney Mara, Natalie Portman, Michael Fassbender 

CIN  
F 

MAL 

À Derry, dans le Maine, sept gamins ayant du 
mal à s'intégrer se sont regroupés au sein du 
« Club des Ratés ». Rejetés par leurs camarades, 
ils sont les cibles favorites des gros durs de 
l'école. Ils ont aussi en commun d'avoir éprouvé 
leur plus grande terreur face à un terrible préda-

teur métamorphe qu'ils appellent « Ça ». 

Ça (2017) 
 Andy MUSCHIETTI  
Avec Jaeden Lieberher, Bill Skarsgard, Finn Wolfhard 

CIN  
F 

MUS 
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Le récit de la fameuse évacuation des troupes 
alliées de Dunkerque en mai 1940. Des cen-
taines de milliers de soldats anglais et Alliés sont 
encerclés par les forces ennemies. Leur survie se 
joue sur terre, en mer et dans les airs. Les Spit-
fires de la Royal Air Force tentent de dégager le 

ciel de la Manche afin de protéger les hommes. 

Dunkerque (2017) 
 Christopher NOLAN  
Avec Fionn Whitehead, Tom Hardy, Harry Styles 

CIN  
F 

NOL 

César, à la tête des Singes, doit défendre les 
siens contre une armée humaine prônant leur 
destruction. L'issue du combat déterminera non 
seulement le destin de chaque espèce, mais aussi 
l'avenir de la planète. 

La planète des singes - Suprématie (2017) 
Matt REEVES  
Avec Andy Serkis, Woody Harrelson, Steve Zahn 

CIN  
F 

REE 
3 

Un braquage qui tourne mal... Connie réussit à 
s'enfuir mais son frère Nick est arrêté. Alors que 
Connie tente de réunir la caution pour libérer 
son frère, une autre option s'offre à lui : le faire 
évader. Commence alors dans les bas-fonds de 
New York, une longue nuit sous adrénaline. 

Good Time (2017) 
 Josh et Benny SAFDIE  
Avec Robert Pattinson, Benny Safdie, Jennifer Jason Leigh 

CIN  
F 

SAF 

Cory Lambert est pisteur dans la réserve in-
dienne de Wind River, perdue dans l'immensité 
sauvage du Wyoming. Lorsqu'il découvre le 
corps d'une femme en pleine nature, le FBI 
envoie une jeune recrue élucider ce meurtre. 
Fortement lié à la communauté amérindienne, il 

va l'aider à mener l'enquête dans ce milieu hostile, ravagé par 
la violence et l'isolement. 

Wind River (2016) 
 Taylor SHERIDAN  
Avec Elizabeth Olsen, Jeremy Renner, Kelsey Asbille 

CIN  
F 

SHE 

Après avoir retrouvé foi en l'humanité, Bruce 
Wayne, inspiré par l'altruisme de Superman, 
sollicite l'aide de sa nouvelle alliée, Diana 
Prince, pour affronter un ennemi plus redou-
table que jamais. Ensemble, Batman et Wonder 
Woman ne tardent pas à recruter une équipe de 

méta-humains (Aquaman, Cyborg et Flash) pour faire face à 
cette menace inédite. 

Justice League (2017) 
 Zack SNYDER  
Avec Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot 

CIN  
F 

SNY 

Deux frères pas très futés décident de monter le 
casse du siècle : empocher les recettes de la plus 
grosse course automobile de l'année. Pour réus-
sir, ils ont besoin du meilleur braqueur de coffre
-fort du pays : Joe Bang. Le problème, c'est qu'il 
est en prison. 

Logan Lucky (2017) 
 Steven SODERBERGH  
Avec Daniel Craig, Adam Driver, Channing Tatum 

CIN  
F 

SOD 

Thor se bat pour restaurer l'ordre dans le cos-
mos, mais une ancienne race, sous la conduite 
du terrible Malekith, un être assoiffé de ven-
geance, revient pour répandre les ténèbres. Con-
fronté à un ennemi que même Odin et Asgard 
ne peuvent contrer, Thor doit s'engager dans 

son aventure la plus dangereuse et la plus personnelle, au 
cours de laquelle il va devoir s'allier au traître Loki. 

Thor, le monde des ténèbres (2013) 
 Alan TAYLOR  
Avec Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston 

CIN  
F 

TAY 
2 

Scott et Mike sont prostitués et amants. Mais si 
Scott, dont le père est très riche et qu'il déteste, 
a un avenir tout tracé, Mike, quant à lui, traqué 
par ses souvenirs, sombre dans des crises de 
narcolepsie. Au cours d'un voyage en Italie, 
Scott tombe amoureux de Carmella et aban-

donne Mike. 

My own private Idaho (1991) 
 Gus VAN SANT  
Avec River Phoenix, Keanu Reeves 

CIN  
F 

VAN 

Privé de son puissant marteau, Thor est retenu 
prisonnier sur une lointaine planète aux confins 
de l'univers. Pour sauver Asgard, il va devoir 
lutter contre le temps afin d'empêcher l'impi-
toyable Hela d'accomplir le Ragnarök - la des-
truction de son monde et la fin de la civilisation 

asgardienne.  

Thor Ragnarok (2017) 
 Taika WAITITI  
Avec Cate Blanchett, Chris Hemsworth, Tom Hiddleston 

CIN  
F 

WAI 
3 

Un homme se bat pour obtenir la garde de sa 
nièce, qui témoigne d'un don hors du commun 
pour les mathématiques. 

Mary (2017) 
 Marc WEBB  
Avec Lindsay Duncan, Chris Evans, Mckenna Grace 

CIN  
F 

WEB 
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Avant d'intégrer une prestigieuse université 
américaine, Gabriel Buchmann décide de partir 
un an faire le tour du monde. Après dix mois de 
voyage et d'immersion au cœur de nombreux 
pays, son idéalisme en bandoulière, il rejoint le 
Kenya, bien décidé à découvrir le continent 

africain. Jusqu'à gravir le Mont Mulanje au Malawi, sa der-
nière destination. 

Gabriel et la montagne (2017) 
 Fellipe BARBOSA  
Avec Joao Pedro Zappa, Caroline Abras, Leonard Siampala 

CIN  
F 

BAR 

Brésil 

Dans une favela populaire de Rio de Janeiro, 
Fusée est un gamin de onze ans, pauvre, frêle et 
trop timide pour devenir hors-la-loi. Il grandit 
dans un environnement violent, mais rêve de 
devenir photographe professionnel. Petit Dé, un 
enfant du même âge, rêve quant à lui de devenir 

le plus grand criminel de Rio, et commence son apprentis-
sage pour la pègre locale. 

La cité de Dieu (2002) 
Fernando MEIRELLES  
Avec Leandro Firmino da Hora, Phellipe Haagensen,  
Alexandre Rodrigues 

CIN  
F 

MEI 

Valeria est enceinte, et amoureuse. À seulement 
17 ans, elle a décidé avec son petit ami de garder 
l'enfant. Très vite dépassée par ses nouvelles 
responsabilités, elle appelle à l'aide sa mère 
Avril, installée loin d'elle et de sa sœur. À son 
arrivée, Avril prend les choses en mains, et rem-

place progressivement sa fille dans son quotidien. Jusqu'à 
franchir la limite. 

Les filles d’avril (2017) 
Michel FRANCO  
Avec Emma Suarez, Ana Valeria Becerril, Enrique Arrizon 

CIN  
F 

FRA 

Mexique 

CINÉMA SUD-AMÉRICAIN 

La détective Robin Griffin est rentrée à Sydney 
et a tenté de reconstruire sa vie. Alors que le 
corps d'une fille asiatique est découvert à Bondi 
Beach, les chances de découvrir l'assassin se 
font minces, jusqu'à ce que Robin découvre que 
« China Girl » n'est pas morte toute seule. Han-

tée par l'abandon de sa fille, cette enquête va permettre à 
Robin d'en découvrir plus sur elle-même. 

Top of the lake China girl, saison 2 (2017) 
 Jane CAMPION  
Avec Elisabeth Moss, David Dencik, Gwendoline Christie 

CIN  
FS 
TOP 
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L'empire britannique est en déclin, le monde 
politique en désarroi. Une jeune femme monte 
alors sur le trône, à l'aube d'une nouvelle ère. La 
reine Elizabeth II, alors âgée de 25 ans, est con-
frontée à la tâche démesurée de diriger la plus 
célèbre monarchie du monde tout en nouant 

des relations avec le légendaire premier ministre Winston 
Churchill. 

The Crown, saison 1 (2016) 
Stephen DALDRY  
Avec Claire Foy, Matt Smith, John Lithgow 

CIN  
FS 

CROW  
1 

L'hiver est finalement arrivé sur le continent de 
Westeros. Daenerys Targaryen fait cap sur Wes-
teros entourée de ses armées, de son conseiller 
rapproché, Tyrion Lannister, et de ses trois dra-
gons surpuissants. Ressuscité des morts, Jon 
Snow a été nommé Roi du Nord et la Maison 

Stark siège à nouveau à Winterfell. À Port-Réal, Cersei Lan-
nister a récupéré le Trône de Fer en terrassant le Grand Moi-
neau, ses partisans et ses rivaux au Grand Septuaire de Bae-
lor... Alors que d'anciennes alliances se fracturent et que de 
nouvelles émergent, l'armée de Marcheurs Blancs avance 
inexorablement vers le mur, menaçant de mettre un terme 
définitif au jeu des trônes. 

Game of thrones, saison 7 (2017) 
 D.B WEISS  
Avec Peter Dinklage, Kit Harington, Emilia Clarke 

CIN  
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GAM 
7 

Dans une société dystopique et totalitaire au très 
bas taux de natalité, les femmes sont divisées en 
trois catégories : les Épouses, qui dominent la 
maison, les Marthas, qui l'entretiennent, et les 
Servantes, dont le rôle est la reproduction. 

The Handmaid's tale (La servante écarlate), 
saison 1 (2017) 
Bruce MILLER  
Avec Elisabeth Moss, Joseph Fiennes, Yvonne Strahovski 

CIN  
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HAN 
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Entre les murs de la prison pour femmes de 
Litchfield, la vie n'est pas rose tous les jours. 
Rattrapées par le passé, des détenues venues 
d'horizons divers cohabitent dans cette société 
en vase clos. Si coups bas et tensions sont mon-
naie courante, l'amour, la solidarité mais surtout 

l'humour subsistent dans le quotidien des inoubliables pri-
sonnières. 

Orange is the new black, saisons 1 à 4 (2013) 
 Jenji KOHAN  
Avec Taylor Schilling, Kate Mulgrew, Laura Prepon 

CIN  
FS 
ORA 
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Âgé de 900 ans, le Doctor Who a toujours l'ap-
parence d'un homme, dynamique, courageux, 
drôle, mais il est pourtant un extraterrestre. Sa 
planète natale, Gallifrey, a été détruite. Il est le 
seul rescapé et devient ainsi le dernier Seigneur 
du temps. À bord du Tardis, il voyage dans le 

temps et l'espace et va régler de nombreux problèmes dans 
l'univers, combattre des monstres et surtout sauver la Terre. 

Doctor Who (2005), saison 1 à 4 (2005) 
 Russell T. DAVIES  
Avec Christopher Eccleston, David Tennant, Billie Piper 
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DOC 
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SÉRIES 


