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CINÉMA EUROPÉEN 
 
 
 
 

Allemagne 
 
 
 
 

CIN 

F 
EDE 

Moi Christiane F.,  
droguée, prostituée (1981) 
Réalisé par Ulrich EDEL 
Avec Natja Brunkhorst, Thomas Haustein,  
Jens Kuphal  

 

 

Christiane, une jeune berlinoise 
de treize ans, vit très mal le 
divorce de ses parents et 
entretient une relation 
compliquée avec sa mère. Elle 
rêve de s’intégrer à une bande 
d'amis et de s'en approprier les 
codes. Lorsqu'elle sort en boîte 
de nuit pour la première fois, la 

descente aux enfers de Suzanne commence : la 
drogue puis la prostitution vont venir ternir le reste 
de sa jeunesse. 

 
CIN 

F 
GER 

Oh Boy (2013) 
Réalisé par Jan Ole GERSTER 
Avec Tom Schilling, Friederike Kempter, 
 Marc Hosemann  

 

 

Niko, Berlinois presque 
trentenaire, éternel étudiant et 
rêveur incorrigible, s'apprête à 
vivre les vingt-quatre heures les 
plus tumultueuses de son 
existence : sa copine se lasse de 
ses indécisions, son père lui 
coupe les vivres et un 
psychologue le déclare 

"émotionnellement instable". Si seulement Niko 
pouvait se réconforter avec une bonne tasse de café ! 
Mais là encore, le sort s'acharne contre lui. 

 

 
 
 
 

Autriche 
 
 
 
 

CIN 

F 
POL 

Le Mur invisible (2012) 
Réalisé par Julian Roman PÖLSLER  
Avec Martina Gedeck, Wolfgang Maria Bauer, 
Karlheinz Hackl  

 

 

Une femme se retrouve seule 
dans un chalet en pleine forêt 
autrichienne, séparée du reste 
du monde par un mur invisible 
au-delà duquel toute vie semble 
s'être pétrifiée durant la nuit. 
Tel un moderne Robinson, elle 
organise sa survie en compagnie 
de quelques animaux familiers 

et s'engage dans une aventure humaine 
bouleversante. 

 
 
 
 

Belgique 
 
 
 
 

CIN 

F 
DAR 

Deux jours, une nuit (2014) 
Réalisé par Jean-Pierre et Luc 
DARDENNE 
Avec Marion Cotillard, Fabrizio Rongione,  
Olivier Gourmet  

 

 

Sandra, aidée par son mari, n'a 
qu'un week-end pour aller voir 
ses collègues et les convaincre 
de renoncer à leur prime pour 
qu'elle puisse garder son travail. 
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CIN 

F 
LEM 

Le Grand’ tour (2013) 
Réalisé par Jérôme LE MAIRE  
Avec Denis Burton, Pierre Fontaine,  
Christian Henrard  

 

 

10 hommes dans la quarantaine, 
10 amis, rejoignent à pied "le 
carnaval du monde" pour faire 
la fête, marcher à travers bois, le 
temps d'un week-end, sans 
femmes ni enfants. Faire un 
tour en quelque sorte. Ils ne 
reviendront que six mois plus 
tard, et encore, pas tous ! 

 
CIN 

F 
MAR 

Les Rayures du zèbre (2013) 
Réalisé par Benoît MARIAGE  
Avec Benoît Poelvoorde, Marc Zinga, Tatiana Rojo  

 

 

José est agent de footballeurs. 
Sa spécialité : repérer en Afrique 
des talents prometteurs. 
Lorsqu'il déniche Yaya, il 
l'emmène en Belgique pour en 
faire un champion. Il est 
persuadé d'avoir trouvé la poule 
aux oeufs d'or. Mais rien ne se 
passera comme prévu. 

 
 
 
 

Danemark 
 
 
 
 

CIN 

F 
LIN 

R (2010) 
Réalisé par Michael NOER et Tobias 
LINDHOLM 
Avec Pilou Asbæk, Dulfi Al-Jabouri, Roland Møller  

 

 

Rune est un jeune criminel qui 
vient d'arriver en prison. Il 
découvre ce nouveau monde 
régi par les codes et les missions 
à exécuter. Réduit à néant, il 
n'est désormais qu'un numéro, 
que la lettre R. Dans sa quête de 
survie, il rencontre Rachid, un 
jeune musulman, avec lequel il 
met en place un trafic qui lui 

permet d'être désormais respecté. Mais leur réussite 
suscite la convoitise d'autres détenus, qui ne 
tarderont pas à leur faire savoir. 

 

 
 
 
 

France 
 
 
 
 

CIN 

F 
ACH 

Les Gazelles (2014) 
Réalisé par Mona ACHACHE  
Avec Camille Chamoux, Audrey Fleurot, 
Anne Brochet  

 

 

Marie et Eric, trentenaires en 
couple depuis le lycée, signent 
l'achat de leur premier 
appartement quand Marie est 
saisie d'un doute vertigineux. Sa 
rencontre avec un beau brun 
ténébreux va précipiter sa 
décision : elle quitte Eric pour 
plonger dans le grand bain du 

plaisir et de la liberté. Mais elle va découvrir un 
monde sans pitié : à son âge, le célibat est vite perçu 
comme une tare suspecte. 

 
CIN 

F 
ANS 

Lulu femme nue (2014) 
Réalisé par Solveig ANSPACH 
Avec Karin Viard, Bouli Lanners, Claude Gensac  

 

 

A la suite d'un entretien 
d'embauche qui se passe mal, 
Lulu décide de ne pas rentrer 
chez elle et part en laissant son 
mari et ses trois enfants. Elle 
n'a rien prémédité, ça se passe 
très simplement. Elle s'octroie 
quelques jours de liberté, seule, 
sur la côte, sans autre projet que 

d'en profiter pleinement et sans culpabilité. En 
chemin, elle va croiser des gens qui sont, eux aussi, 
au bord du monde. 

 
CIN 

F 
BEL 

Pas son genre (2013) 
Réalisé par Lucas BELVAUX 
Avec Emilie Dequenne, Loïc Corbery, Sandra Nkake  

 

 

Clément, jeune professeur de 
philosophie parisien est affecté 
à Arras pour un an. Loin de 
Paris et ses lumières, Clément 
ne sait pas à quoi occuper son 
temps libre. C'est alors qu'il 
rencontre Jennifer, jolie 
coiffeuse, qui devient sa 
maîtresse. Si la vie de Clément 

est régie par Kant ou Proust, celle de Jennifer est 
rythmée par la lecture de romans populaires, de 
magazines "people" et de soirées karaoké avec ses 
copines. 
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CIN 

F 
BEN 

Je ne suis pas mort (2012) 
Réalisé par Mehdi BEN ATTIA 
Avec Mehdi Dehbi, Maria de Medeiros,  
Emmanuel Salinger  

 

 

Yacine, brillant étudiant en 
sciences politiques d'origine 
modeste, obtient un soutien 
inattendu de la part de Richard, 
son professeur de philosophie 
politique. Celui-ci propose 
notamment de l'aider à 
décrocher un stage à l'Elysée. 
Mais une nuit, Yacine se réveille 

paniqué. En transe, il se dirige vers le domicile de 
son professeur où il apprend son décès. 
Etrangement serein, il s'emploie à rassurer la 
famille : "Ne vous inquiétez pas, personne n'est 
mort. Je suis Richard!" 

 
CIN 

F 
BEN 

La Marche (2013) 
Réalisé par Nabil BEN YADIR  
Avec Olivier Gourmet, Jamel Debbouze,  
Vincent Rottiers  

 

 

En 1983, dans une France en 
proie à l'intolérance et aux actes 
de violence raciale, trois jeunes 
adolescents et le curé des 
Minguettes lancent une grande 
Marche pacifique pour l'égalité 
et contre le racisme, de plus de 
1000 km entre Marseille et 
Paris. Malgré les difficultés et 

les résistances rencontrées, leur mouvement va faire 
naître un véritable élan d'espoir à la manière de 
Gandhi et Martin Luther King. 

 
CIN 

F 
BOO 

Supercondriaque (2014) 
Réalisé par Danny BOON 
Avec Dany Boon, Alice Pol, Kad Merad  

 

 

A bientôt 40 ans, Romain 
Faubert vit seul. Pour cause, 
une hypocondrie maladive qui 
le rend peureux névropathe. 
Exténué, son seul ami le Dr 
Dimitri Zvenska a trouvé la 
solution miracle: pousser 
Romain dans les bras d'une 
femme! 

 

 
CIN 

F 
BOS 

Avis de Mistral (2013) 
Réalisé par Rose BOSCH 
Avec Jean Reno, Anna Galiena, Chloé Jouannet  

 

 

Léa, Adrien et leur petit frère 
Théo, sourd de naissance, 
partent en vacances en 
Provence chez leur grand-père, 
Paul, qui vit les pieds dans ses 
oliviers et qu'ils n'ont jamais 
rencontrés pour cause d'une 
brouille familiale. En moins de 
24 heures, c'est le clash des 
générations entre les ados et un 

grand-père qu'ils croient psychorigide. A tort. Car le 
passé turbulent de Paul va ressurgir et les Seventies 
vont débarquer au fin fond des Alpilles. 

 
CIN 

F 
BOU 
2 

Les Trois frères, le retour (2013) 
Réalisé par Didier BOURDON  
Avec Didier Bourdon, Bernard Campan,  
Pascal Légitimus  

 

 

Ils sont trois, ils sont frères, ils 
sont de retour. 15 ans après, 
Didier, Bernard et Pascal sont 
enfin réunis... par leur mère... 
Cette fois sera peut-être la 
bonne. 

 
CIN 

F 
CAV 

Mea Culpa (2012) 
Réalisé par Fred CAVAYE 
Avec Vincent Lindon, Gilles Lellouche, Nadine Labaki  

 

 

Flics sur Toulon, Simon et 
Franck fêtent la fin d'une 
mission. De retour vers chez 
eux, ils percutent une voiture. 
Franck est indemne. Simon, qui 
était au volant et alcoolisé, sort 
grièvement blessé. Il va tout 
perdre. Six ans plus tard, 
divorcé, Simon est devenu 

convoyeur de fonds et peine à tenir son rôle de père 
auprès de son fils Théo. Lors d'une corrida, le petit 
Théo va être malgré lui le témoin d'un règlement de 
compte mafieux. 
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CIN 

F 
CHA 

La Crème de la crème (2013) 
Réalisé par Kim CHAPIRON  
Avec Thomas Blumenthal, Alice Isaaz,  
Jean-Baptiste Lafarge  

 

 

Dan, Kelliah et Louis sont trois 
étudiants d'une des meilleures 
écoles de commerce de France. 
Ils sont formés pour devenir 
l'élite de demain et sont bien 
décidés à passer rapidement de 
la théorie à la pratique. Alors 
que les lois du marché semblent 
s'appliquer jusqu'aux relations 

entre garçons et filles, ils vont transformer leur 
campus en lieu d'étude et d'expérimentation. 

 
CIN 

F 
CHA 

Qu’est-ce qu’on a fait au Bon 
Dieu ? (2013) 
Réalisé par Philippe de CHAUVERON 
Avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan  

 

 

Claude et Marie Verneuil, issus 
de la grande bourgeoisie 
catholique provinciale, sont des 
parents plutôt "vieille France". 
Mais ils se sont toujours obligés 
à faire preuve d'ouverture 
d'esprit. Les pilules furent 
cependant bien difficiles à 
avaler quand leur première fille 

épousa un musulman, leur seconde un juif et leur 
troisième un chinois. Leurs espoirs de voir enfin 
l'une d'elles se marier à l'église se cristallisent donc 
sur la cadette qui vient de rencontrer un bon 
catholique. 

 
CIN 

F 
CHO 

Attila Marcel (2013) 
Réalisé par Sylvain CHOMET 
Avec Guillaume Gouix, Anne Le Ny,  
Bernadette Lafont  

 

 

Paul a la trentaine, il vit dans un 
appartement parisien avec ses 
tantes, deux vieilles aristocrates 
qui l'ont élevé depuis ses deux 
ans et rêvent de le voir devenir 
pianiste virtuose. Paul a vieilli 
sans jamais avoir vécu. Jusqu'au 
jour où il rencontre Madame 
Proust, sa voisine. Cette femme 

excentrique possède la recette d'une tisane aux 
herbes capable de faire ressurgir les souvenirs les 
plus profondément enfouis. 

 

 
CIN 

F 
DAN 

Sous les jupes des filles (2014) 
Réalisé par Audrey DANA 
Avec Audrey Fleurot, Sylvie Testud, Laetitia Casta  

 

 

Paris. 28 premiers jours du 
printemps. 11 femmes. Mères 
de famille, femmes d'affaires, 
copines, maîtresses ou épouses. 
Toutes représentent une facette 
de la femme d'aujourd'hui : 
complexes, joyeuses, 
complexées, explosives, 
insolentes, surprenantes... Bref, 

un être paradoxal, totalement déboussolé, 
définitivement vivant, femmes tout simplement ! 

 
CIN 

F 
DEN 

Les Salauds (2013) 
Réalisé par Claire DENIS  
Avec Vincent Lindon, Chiara Mastroianni,  
Julie Bataille  

 

 

Commandant à bord d'un 
supertanker, Marco Silvestri 
doit rentrer d'urgence à Paris. Sa 
soeur Sandra est aux abois : son 
mari suicidé, une entreprise en 
faillite et sa fille unique à la 
dérive. Sandra désigne le 
coupable : l'homme d'affaires 
Edouard Laporte. Marco loue 
un appartement dans 

l'immeuble où Laporte a installé sa maitresse et leur 
fils. Mais Marco n'avait pas prévu les secrets de 
Sandra, qui brouillent la donne. 

 
CIN 

F 
DEN 

Beau travail ; L’intrus (1998) 
Réalisé par Claire DENIS 
Avec Denis Lavant, Grégoire Colin, Michel Subor  

 

 

Beau travail (1998) : Un 
peloton de la Légion Etrangère 
oublié, abandonné quelque part 
dans le Golfe de Djibouti. Les 
restes d'une armée fantôme qui 
joue à la guerre et répare les 
routes. A Marseille, l'ex-
adjudant Galoup se souvient de 
ces temps heureux. Mais ce qu'il 

a vraiment perdu, c'est son commandant. Son 
commandant qu'il n'a pas voulu partager avec un 
jeune légionnaire. 
L'intrus (2004) : A la veille d'une transplantation 
cardiaque, un homme malade décide de quitter la 
montagne où il mène une existence solitaire pour 
partir vers les îles à la recherche d'un passé et d'un 
paradis perdus. 
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CIN 

F 
DRI 

Jamais le premier soir (2013) 
Réalisé par Mélissa DRIGEARD 
Avec Alexandra Lamy, Mélanie Doutey, Julie Ferrier  

 

 

Julie est une jeune femme 
pétillante mais continuellement 
malheureuse en amour. Se faire 
larguer par coursier à son travail 
semble donc lui porter le coup 
de grâce. Mais le livre "Le 
bonheur, ça s'apprend" devient 
sa bible et elle en applique les 
conseils à la lettre au travail et 

en amour. Cette nouvelle lubie de "pensée positive" 
laisse sceptiques ses deux meilleures amies dont la 
vie amoureuse n'est pas non plus au beau fixe. 

 
CIN 

F 
EBO 

Le Crocodile du Botswanga (2013) 
Réalisé par Lionel STEKETEE,  
Patrice EBOUE  
Avec Fabrice Eboué, Thomas N'Gijol, Stefi Celma  

 

 

Leslie Konda, jeune footballeur 
français talentueux, repéré à son 
adolescence par Didier, un 
agent de faible envergure, vient 
de signer son premier contrat 
d’attaquant dans un grand club. 
Dans le même temps, sa 
notoriété grandissante et ses 
origines du Botswanga, petit 

état pauvre d’Afrique centrale, lui valent une 
invitation par le Président de la République en 
personne : Bobo Babimbi, un passionné de football, 
fraîchement installé au pouvoir après un coup d’état 
militaire.  

 
CIN 

F 
FIL 

Arrête ou je continue (2013) 
Réalisé par Sophie FILLERES 
Avec Emmanuelle Devos, Mathieu Amalric,  
Anne Brochet  

 

 

Pomme et Pierre. Ils sont 
ensemble depuis longtemps. 
Trop longtemps ? Ils sont pris 
dans cette combine qu'est 
devenu leur couple, ce discret 
désastre, pris dans ce numéro 
qui se joue presque malgré eux. 
"Arrête ou je continue", l'un 
comme l'autre pourrait le dire. 

Ils ont l'habitude de longues marches en forêt. Au 
cours de l'une d'elle, Pomme refuse de rentrer. 

 

 
CIN 

F 
FRI 

Chroniques d'une cour de récré 
(2013) 
Réalisé par Brahim FRITAH 
Avec Yanis Bahloul, Rocco Campochiaro,  
Vincent Rottiers  

 

 

Brahim, 10 ans, habite avec sa 
famille dans l'usine de 
construction de grues dont son 
père est le gardien. Les films à la 
télé, la cour de l'usine, celle de 
l'école, les potes, constituent 
son univers. Mais à l'usine, on 
annonce une délocalisation du 
site dans le Sud de la France. 

L'usine ferme, la famille doit emménager ailleurs. 
 

CIN 

F 
GAN 

La Belle et la Bête (2014) 
Réalisé par Christophe GANS  
Avec Vincent Cassel, Léa Seydoux, André Dussollier  

 

 

Après le naufrage de ses navires, 
un marchand ruiné doit s'exiler 
à la campagne avec ses enfants. 
Parmi eux se trouve Belle, la 
plus jeune de ses filles, joyeuse 
et pleine de grâce. Lors d'un 
éprouvant voyage, le Marchand 
découvre le domaine magique 
de la Bête qui le condamne à 

mort pour lui avoir volé une rose. Se sentant 
responsable du terrible sort qui s'abat sur sa famille, 
Belle décide de se sacrifier à la place de son père.  

 
CIN 

F 
GAR 

Un Beau dimanche (2013) 
Réalisé par Nicole GARCIA  
Avec Louise Bourgoin, Pierre Rochefort,  
Dominique Sanda  

 

 

Baptiste est un instituteur 
solitaire. A la veille d'un week-
end, il hérite malgré lui de 
Mathias, un de ses élèves, oublié 
à la sortie de l'école par un père 
négligent. Mathias emmène 
Baptiste jusqu'à sa mère, 
Sandra, qui travaille sur une 
plage. En une journée un 

charme opère entre eux trois, comme l'ébauche 
d'une famille pour ceux qui n'en ont pas. Mais 
Sandra doit de l'argent, on la menace, elle doit se 
résoudre à une nouvelle fuite. 
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CIN 

F 
JEU 

L’extravagant voyage du jeune  
et prodigieux T.S. Spivet (2013) 
Réalisé par Jean-Pierre JEUNET  
Avec Kyle Catlett, Helena Bonham Carter,  
Robert Maillet  

 

 

T.S. Spivet vit dans un ranch 
isolé du Montana avec ses 
parents, sa soeur Gracie et son 
frère Layton. Petit garçon 
surdoué et passionné de science, 
il a inventé la machine à 
mouvement perpétuel, ce qui lui 
vaut de recevoir le très 
prestigieux prix Baird du Musée 

Smithsonian de Washington. Sans rien dire à sa 
famille, il part, seul, chercher sa récompense et 
traverse les Etats-Unis sur un train de marchandises. 

 
CIN 

F 
LAC 

Babysitting (2014) 
Réalisé par Philippe LACHEAU 
Avec Philippe Lacheau, Alice David,  
Vincent Desagnat  

 

 

Faute de baby-sitter pour le 
week-end, Marc Schaudel confie 
son fils Rémy à Franck, son 
employé, "un type sérieux" 
selon lui. Sauf que Franck a 30 
ans ce soir et que Rémy est un 
sale gosse capricieux. Au petit 
matin, Marc et sa femme Claire 
sont réveillés par un appel de la 

police. Rémy et Franck ont disparu ! Au milieu de 
leur maison saccagée, la police a retrouvé une 
caméra. Marc et Claire découvrent hallucinés les 
images tournées pendant la soirée. 

 
CIN 

F 
LAR 

L’Amour est un crime  
parfait (2013) 
Réalisé par Jean-Marie  
et Arnaud LARRIEU  
Avec Mathieu Amalric, Karin Viard, Maïwenn  

 

 

Professeur de littérature à 
l'université de Lausanne, Marc a 
la réputation de collectionner 
les aventures amoureuses avec 
ses étudiantes. Quelques jours 
après la disparition de la plus 
brillante d'entre elles qui était sa 
dernière conquête, il rencontre 
Anna qui cherche à en savoir 

plus sur sa belle-fille disparue. 
 

 
CIN 

F 
LAV 

Barbecue (2013) 
Réalisé par Eric LAVAINE 
Avec Lambert Wilson, Franck Dubosc,  
Florence Foresti  

 

 

Pour ses 50 ans, Antoine a reçu 
un cadeau original : un 
infarctus. A partir de 
maintenant, il va devoir "faire 
attention". Or, Antoine a passé 
sa vie entière à faire attention : 
attention à sa santé, à ce qu'il 
mangeait, attention à sa famille, 
à accepter les travers de ses 

amis, et à avaler de trop nombreuses couleuvres. 
Désormais, il va adopter un nouveau régime. Mais 
en voulant changer sa vie, on change forcément celle 
des autres. 

 
CIN 

F 
LEC 

Gibraltar (2013) 
Réalisé par Julien LECLERCQ 
Avec Gilles Lellouche, Tahar Rahim,  
Riccardo Scamarcio  

 

 

Afin de mettre sa famille à l'abri 
du besoin, Marc Duval devient 
agent d'infiltration pour le 
compte des douanes françaises. 
De petits trafics en cargaisons 
troubles, il gagne 
progressivement la confiance de 
Claudio Lanfredi, un puissant 
importateur de cocaïne associé 

aux cartels colombiens. Mais à mesure que Marc 
gravit les échelons du cartel, il découvre aussi le luxe 
et l'argent facile. 

 
CIN 

F 
LEH 

Fric-Frac (1939) 
Réalisé par Maurice LEHMAN 
Avec Fernandel, Arletty, Michel Simon  

 

 

Marcel est employé chez le 
bijoutier Mercantieu et doit 
bientot epouser la fille de son 
patron. Un jour il rencontre 
deux amusants personnages, Jo 
et Loulou. Marcel tombe 
amoureux de la piquante 
Loulou tandis que celle-ci et son 
complice Jo vont profiter de sa 

naivete pour cambrioler le bijoutier. Mais ils aiment 
bien Marcel ! 
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CIN 

F 
LEL 

Vivre pour vivre (1967) 
Réalisé par Claude LELOUCH 
Avec Yves Montand, Candice Bergen, Annie Girardot  

 

 

Dans les années 60, un reporter 
habitué à voyager dans des pays 
en guerre profite de ses 
absences pour avoir des 
maîtresses. Un jour, il rencontre 
Candice dont il tombe tout de 
suite amoureux. Sa femme se 
sent délaissée et décide de le 
quitter. 

 
CIN 

F 
LEL 

Mariage (1974) 
Réalisé par Claude LELOUCH 
Avec Bulle Ogier, Rufus, Marie Déa  

 

 

De 1944 à 1974, l'évolution 
d'un couple établi en 
Normandie. Tandis que le mari 
grimpe les échelon de la 
hirérachie sociale, les relations 
sentimentales avec sa femme se 
dégradent lentement. Mais, par 
la force des petits rituels du 
quotidien, la vie commune 

continue. 
 

CIN 

F 
LEL 

Un Autre homme,  
une autre chance (1977) 
Réalisé par Claude LELOUCH  
Avec James Caan, Geneviève Bujold, Francis Huster  

 

 

A Paris, pendant la Commune, 
Jeanne rencontre Francis, un 
jeune reporter-photographe. Ils 
tombent amoureux l'un de 
l'autre et décident de partir vers 
le Nouveau Monde. En 
Arizona, ils font la connaissance 
de David et de sa femme Mary.  

 
CIN 

F 
LEL 

Hommes, femmes,  
mode d’emploi (1996) 
Réalisé par Claude LELOUCH 
Avec Pierre Arditi, Fabrice Luchini, Caroline Cellier  

 

 

L'histoire de l'amitié de deux 
hommes qui se rencontrent 
dans la salle d'attente d'un 
médecin. Le premier a presque 
tout, et veut tout le reste. Le 
second a très peu, mais il y tient 
beaucoup. Avec, au cœur de 
cette fable, leur femme, des 
femmes, les femmes. 

 

 
CIN 

F 
LEL 

Les Parisiens (2004) 
Réalisé par Claude LELOUCH  
Avec Maïwenn, Mathilde Seigner,  
Alessandra Martines  

 

 

Un SDF pour qui la fin est 
préférable à la faim, une 
vendeuse de bijoux qui n'est en 
réalité qu'une croqueuse de 
diamants, un faux chauffeur de 
taxi mais véritable escroc, un 
impresario aussi séduisant que 
machiavélique, un agent 
immobilier véreux, un 

réalisateur à la recherche d'un sujet, un restaurant 
clandestin qu'on ne trouve dans aucun guide, un 
Christ crucifié devant le Sacré-Cœur, des politiciens 
mélomanes et échangistes. 

 
CIN 

F 
MAL 

Jack et la mécanique  
du cœur (2013) 
Réalisé par Mathias MALZIEU  

 

Edimbourg, 1874. Jack naît le 
jour le plus froid du monde et 
son coeur en reste gelé. Le 
docteur Madeleine le sauve en 
remplaçant son coeur 
défectueux par une horloge 
mécanique. Il survivra avec ce 
bricolage magique à condition 
de respecter 3 lois : 

premièrement ne pas toucher à ses aiguilles, 
deuxièmement maîtriser sa colère et surtout ne 
jamais, Ô grand jamais, tomber amoureux. 

 
CIN 

F 
MOU 

Une Autre vie (2013) 
Réalisé par Emmanuel MOURET  
Avec Joey Starr, Virginie Ledoyen, Jasmine Trinca  

 

 

Jean, électricien, pose des 
alarmes dans des demeures du 
sud de la France. Il y rencontre 
Aurore, célèbre pianiste. Malgré 
leurs différences, ils tombent 
immédiatement amoureux l'un 
de l'autre et envisagent 
ensemble une autre vie. Jean 
veut quitter Dolorès, sa 

compagne de toujours. Mais celle-ci est prête à tout 
pour le garder. 
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CIN 

F 
PAY 

Situation amoureuse :  
c’est compliqué (2013) 
Réalisé par Manu PAYET 
Avec Manu Payet, Anaïs Demoustier,  
Emmanuelle Chriqui  

 

 

A trente ans, Ben est sur le 
point d'épouser Juliette. Sa 
petite vie tranquille et sans 
danger va basculer lorsqu'il 
retombe sur la personne qu'il a 
secrètement le plus envie de 
revoir : Vanessa, la bombe du 
lycée qui ne l'avait jamais 
regardé. Elle est de retour à 

Paris et ne connaît, aujourd'hui, que lui. 
 

CIN 

F 
RAA 

Une Estonienne à Paris (2012) 
Réalisé par Ilmar RAAG  
Avec Jeanne Moreau, Laine Mägi, Patrick Pineau  

 

 

Anne quitte l'Estonie pour venir 
à Paris s'occuper de Frida, 
vieille dame estonienne installée 
en France depuis de 
nombreuses années. À son 
arrivée, Anne se rend compte 
qu'elle n'est pas désirée. Frida 
tente par tous les moyens de la 
décourager. Elle n'attend rien 

d'autre de la vie que l'attention de Stéphane, son 
jeune amant d'autrefois. 

 
CIN 

F 
RES 

Aimer, boire et chanter (2014) 
Réalisé par Alain RESNAIS 
Avec Sabine Azéma, Hippolyte Girardot,  
André Dussollier  

 

 

Dans la campagne anglaise du 
Yorkshire, la vie de trois 
couples est bouleversée pendant 
quelques mois, du printemps à 
l'automne, par le comportement 
énigmatique de leur ami George 
Riley. 

 
CIN 

F 
RUD 

Les Reines du ring (2013) 
Réalisé par Jean-Marc RUDNICKI  
Avec Marilou Berry, Nathalie Baye, André Dussollier  

 

 

Rose, 30 ans, n'a qu'une idée en 
tête : renouer avec Mickaël, son 
fils de 11 ans dont elle a été 
séparée pendant plusieurs 
années. Mais la tâche s'avère 
compliquée. Lorsque Rose 
découvre la passion de Mickaël, 
elle pense avoir trouvé le moyen 
de dégeler la glace : elle va 

monter une équipe de catch avec ses trois collègues 
caissières. 

 

 
CIN 

F 
SAL 

My sweet Pepper Land (2013) 
Réalisé par Hiner SALEEM 
Avec Golshifteh Farahani, Korkmaz Arslan,  
Suat Usta  

 

 

Au carrefour de l'Iran, l'Irak et 
la Turquie, dans un village 
perdu, lieu de tous les trafics, 
Baran, officier de police 
fraîchement débarqué, va tenter 
de faire respecter la loi. Cet 
ancien combattant de 
l'indépendance kurde doit 
désormais lutter contre Aziz 

Aga, caïd local. Il fait la rencontre de Govend, 
l'institutrice du village, jeune femme aussi belle 
qu'insoumise. 

 
CIN 

F 
SAT 

Jacky au royaume des filles (2013) 
Réalisé par Riad SATTOUF 
Avec Vincent Lacoste, Charlotte Gainsbourg,  
Didier Bourdon  

 

 

En république démocratique et 
populaire de Bubunne, les 
femmes ont le pouvoir, 
commandent et font la guerre, 
et les hommes portent le voile 
et s'occupent de leur foyer. 
Parmi eux, Jacky, un garçon de 
vingt ans, a le même fantasme 
inaccessible que tous les 

célibataires de son pays : épouser la Colonelle, fille 
de la dictatrice, et avoir plein de petites filles avec 
elle. Mais quand la Générale décide enfin d'organiser 
un grand bal pour trouver un mari à sa fille, les 
choses empirent pour Jacky, il voit son rêve peu à 
peu lui échapper. 

 
CIN 

F 
SCH 

Diplomatie (2014) 
Réalisé par Volker SCHLÖNDORFF 
Avec André Dussollier, Niels Arestrup,  
Burghart Klaußner  

 

 

Nuit du 24 au 25 août 1944. Le 
sort de Paris est entre les mains 
du général von Choltitz, 
gouverneur du Grand Paris, qui 
se prépare, sur ordre d'Hitler, à 
faire sauter la capitale et qui n'a 
jamais eu d'hésitation quand il 
fallait obéir aux ordres. C'est 
tout cela qui préoccupe le 

consul suédois Nordling. Utilisant toutes les armes 
de la diplomatie, le consul va essayer de convaincre 
le général de ne pas exécuter l'ordre de destruction. 
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CIN 

F 
SPI 

Son épouse (2013) 
Réalisé par Michel SPINOSA 
Avec Yvan Attal, Janagi, Charlotte Gainsbourg  

 

 

Gracie, jeune Tamoule vivant 
près de Madras, est victime de 
troubles du comportement 
depuis le jour de ses noces : le 
souvenir de son amie Catherine, 
disparue dans des circonstances 
mal élucidées, semble hanter la 
jeune fille. Joseph, le veuf, 
époux inconsolé de Catherine, 

décide de se rendre en Inde pour rencontrer Gracie 
et, peut-être, au cours de ce voyage, réparer ses 
erreurs. Car Joseph a beaucoup à se faire pardonner. 

 
CIN 

F 
TAT 

Les Courts métrages (1978) 
Réalisé par Jacques TATI  
Avec Jacques Tati  

 

 

S'il vous est arrivé dans les 
années 70 d'entendre quelqu'un 
siffler le passage des publicités 
dans une salle de cinéma, peut-
être alors avez-vous rencontré 
Jacques Tati, ardent défenseur 
du film court, supprimé des 
salles obscures au profit des 
annonces publicitaires. Dans 
cette série de courts métrages, 

révélateurs de son style singulier mêlant burlesque et 
modernité, Jacques Tati, artisan du Cinéma, nous 
convie à une aventure du regard, comme pour 
changer notre perception du monde. 

 
CIN 

F 
TAT 

Jour de Fête (1949) 
Réalisé par Jacques TATI 
Avec Jacques Tati, Guy Decomble, Paul Frankeur  

 

 

Des forains s'installent dans un 
calme village. Parmi les 
attractions se trouve un cinéma 
ambulant où le facteur découvre 
un film documentaire sur ses 
collègues américains. Il décide 
alors de se lancer dans une 
tournée à "l'américaine". 

 
CIN 

F 
TAT 

Trafic (1971) 
Réalisé par Jacques TATI 
Avec Jacques Tati, Maria Kimberly,  
François Maisongrosse  

 

 

La société automobile française 
Altra tente de se faire remarquer 
au salon d'Amsterdam avec une 
cylindrée qui se transforme en 
maison roulante. Monsieur 
Hulot accompagne le 
dessinateur de la voiture pour 
lui servir d'interprète et préparer 
le stand de la société. 

 

 
CIN 

F 
TAV 

De toutes nos forces (2013) 
Réalisé par Nils TAVERNIER 
Avec Jacques Gamblin, Alexandra Lamy,  
Fabien Héraud  

 

 

Comme tous les adolescents, 
Julien rêve d'aventures et de 
sensations fortes. Mais 
lorsqu'on vit dans un fauteuil 
roulant, ces rêves là sont 
difficilement réalisables. Pour y 
parvenir, il met au défi son père 
de concourir avec lui au 
triathlon "Ironman" de Nice : 

une des épreuves sportives les plus difficiles qui soit. 
Autour d'eux, c'est toute une famille qui va se 
reconstruire pour tenter d'aller au bout de cet 
incroyable exploit. 

 
CIN 

F 
TEL 

Les Yeux jaunes des crocodiles 
(2014) 
Réalisé par Cécile TELERMAN  
Avec Julie Depardieu, Emmanuelle Béart,  
Patrick Bruel  

 

 

Deux soeurs que tout oppose. 
Joséphine, historienne 
spécialisée dans le XIIème 
siècle, confrontée aux difficultés 
de la vie, et Iris, outrageusement 
belle, menant une vie de 
parisienne aisée et futile. Un 
soir, lors d'un dîner mondain, 
Iris se vante d'écrire un roman. 

Prise dans son mensonge, elle persuade sa soeur, 
abandonnée par son mari et couverte de dettes, 
d'écrire ce roman qu'Iris signera, lui laissant l'argent.  

 
CIN 

F 
UGH 

Jasmine (2013) 
Réalisé par Alain UGHETTO 

 

 

Dans le Téhéran de Khomeini, 
mystérieux et oppressant, dans 
le tumulte de l'Histoire, des 
êtres de pâte et de sang luttent 
comme bien d'autres pour 
l'amour et la liberté. Du 
frémissement de la pâte 
modelée, surgit la plus 
incroyable des histoires mêlant 

l'amour et la révolution : France, fin des années 70, 
Alain rencontre Jasmine, une Iranienne ; elle change 
le cours de sa vie. 
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Grande Bretagne 
 
 
 
 

CIN 

F 
FRE 

Philomena (2013) 
Réalisé par Stephen FREARS 
Avec Judi Dench, Steve Coogan,  
Sophie Kennedy Clark  

 

 

Irlande, 1952. Philomena Lee, 
encore adolescente, tombe 
enceinte. Considérée comme 
une "femme déchue", elle est 
envoyée au couvent, et son fils 
lui est retiré. 50 ans plus tard, 
elle va solliciter l'aide de Martin 
Sixsmith, journaliste désabusé et 
cynique pour tenter de le 

retrouver. 
 

CIN 

F 
JAR 

Only Lovers left alive (2013) 
Réalisé par Jim JARMUSCH 
Avec Tom Hiddleston, Tilda Swinton,  
Mia Wasikowska  

 

 

Dans les villes romantiques et 
désolées que sont Détroit et 
Tanger, Adam, un musicien 
underground, déprimé par la 
tournure qu'ont prise les 
activités humaines, retrouve 
Eve, son amante. Leur histoire 
d'amour dure depuis plusieurs 
siècles, mais leur idylle 

débauchée est bientôt perturbée par l'arrivée de la 
petite soeur d'Eve, aussi extravagante 
qu'incontrôlable. Ces deux êtres en marge, sages 
mais fragiles, peuvent-ils continuer à survivre dans 
un monde moderne qui s'effondre autour d'eux ? 

 
CIN 

F 
POT 

Ginger &  Rosa (2013) 
Réalisé par Sally POTTER 
Avec Elle Fanning, Alice Englert,  
Christina Hendricks  

 

 

Londres, dans les années 1960. 
Ginger et Rosa, deux 
adolescentes inséparables vivent 
ce moment unique du passage 
de l'enfance à l'âge adulte. Entre 
paranoïa de la guerre Froide et 
apprentissage de la liberté, 
révolution sexuelle et féminisme 
politique, blue jeans délavés et 

rock contestataire, cigarettes et premiers baisers, 
elles entrent en rébellion contre leurs mères. 

 

 
CIN 

F 
WIN 

A Very Englishman (2013) 
Réalisé par Michael WINTERBOTTOM  
Avec Steve Coogan, Anna Friel, Imogen Poots  

 

 

Londres, 1958. Paul Raymond 
ouvre le "Raymond Revue Bar", 
théâtre et club privé où 
apparaissent des femmes 
dénudées au grand dam de 
l'Angleterre conservatrice. 
Producteur de revues dansantes, 
il devient éditeur de "Men 
Only", magazine pour adulte 

qui connaît un succès instantané. Roi de Soho, il 
acquiert un à un les immeubles du quartier. Sa vie 
personnelle n'est pas en reste : Paul Raymond est 
partagé entre Jean, sa femme jalouse, Fiona, sa 
maîtresse et star de sa revue, et sa fille Debbie qui 
aimerait suivre les traces de son père. 

 
 
 
 

Grèce 
 
 
 
 
 

CIN 

F 
STA 

Météora (2013) 
Réalisé par Spiros 
STATHOULOPOULOS 
Avec Theo Alexander, Tamila Koulieva-Karantinaki, 
Alexandra Siafkou  

 

 

Comme Tristan et Iseult, 
Roméo et Juliette, Abélard et 
Héloïse, "Météora" est l'histoire 
d'un amour interdit. Celui du 
moine Théodoros et de la 
nonne Urania, reclus dans deux 
monastères qui surplombent la 
région des Météores. 
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Italie 
 
 
 
 

CIN 

F 
GRA 

Salvo (2013) 
Réalisé par Fabio GRASSADONIA 
Avec Saleh Bakri, Sara Serraiocco, Mario Pupella  

 

 

Salvo est un homme de main de 
la mafia sicilienne, solitaire, 
froid, impitoyable. Alors qu’il 
s’introduit dans une maison 
pour éliminer un homme d’une 
bande rivale, il découvre Rita. 
La jeune fille est aveugle et 
assiste impuissante à l’assassinat 
de son frère. Quelque chose 
d’extraordinaire se produit 

lorsque Salvo décide de laisser la vie sauve à ce 
témoin. 

 
 

CIN 

F 
MAN 

La Légende de Kaspar Hauser 
(2013) 
Réalisé par Davide MANULI  
Avec Vincent Gallo, Silvia Calderoni, Elisa Sednaoui  

 

 

Une île rocailleuse baignée de 
soleil, époque indéfinie, un 
ailleurs. Un corps s'échoue sur 
la plage. C'est celui de Kaspar 
Hauser, le prince héritier 
mystérieusement volatilisé à 
l'enfance. Ce corps réanimé qui 
refait surface semble avoir 
perdu l'esprit. Son apparition 
trouble la routine insulaire. Qui 

est Kaspar Hauser ? Un souverain, un idiot, un 
imposteur ? 

 

 
 
 
 

Norvège 
 
 
 
 

CIN 

F 
GLA 

La Grâce (2013) 
Réalisé par Matthias GLASNER  
Avec Jürgen Vogel, Birgit Minichmayr,  
Henry Stange  

 

 

En quête d'une nouvelle vie, 
Maria et Niels sont partis 
s'installer avec leur fils Markus 
en Norvège, dans une région 
côtière et glacée. Leur couple 
continue pourtant de se 
disloquer, au gré des infidélités 
de Niels. Lorsque Maria 
provoque accidentellement un 

drame, la famille décide de le taire à la petite 
communauté scandinave qui les a accueillis. 

 
 
 
 

Pologne 
 
 
 
 

CIN 

F 
PAW 

Ida (2013) 
Réalisé par Pawel PAWLIKOWSKI 
Avec Agata Kulesza, Agata Trzebuchowska,  
Joanna Kulig  

 

 

Dans la Pologne des années 60, 
avant de prononcer ses voeux, 
Anna, jeune orpheline élevée au 
couvent, part à la rencontre de 
sa tante, seul membre de sa 
famille encore en vie. Elle 
découvre alors un sombre secret 
de famille datant de l'occupation 
nazie. 
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Roumanie 
 
 
 
 

CIN 

F 
NET 

Mère et fils (2013) 
Réalisé par Calin Peter NETZER 
Avec Luminita Gheorghiu, Bogdan Dumitrache,  
Ilinca Goia  

 

 

Cornelia, 60 ans, mène une vie 
privilégiée à Bucarest, entourée 
de ses amis riches et puissants. 
Pourtant, les relations tendues 
qu'elle entretient avec son fils la 
tourmentent. Celui-ci repousse 
autant qu'il peut la présence 
d'une mère possessive. Quand 
Cornelia apprend qu'il est 

impliqué dans un accident de voiture qui a coûté la 
vie à un enfant, elle va utiliser toute son influence 
pour le sortir de cette situation. 

 
 
 
 

Suède 
 
 
 
 

CIN 

F 
HER 

Le  Vieux qui ne voulait pas fêter 
son anniversaire (2013) 
Réalisé par Felix HERNGREN  
Avec Robert Gustafsson, Iwar Wiklander,  
David Wiberg  

 

 

Le jour de son 100ème 
anniversaire, un homme 
s'échappe de sa maison de 
retraite pour une cavale 
rocambolesque, certain qu'il 
n'est pas trop tard pour tout 
recommencer à zéro. Débute 
alors une aventure inattendue et 
hilarante aux côtés d'un escroc, 

d'un vendeur de hot-dogs, d'une rousse et d'un 
éléphant. 

 

 
 
 
 

Suisse 
 
 
 
 

CIN 

F 
BAI 

Les Grandes ondes (à l'ouest) 
(2013) 
Réalisé par Lionel BAIER  
Avec Valérie Donzelli, Michel Vuillermoz,  
Patrick Lapp  

 

 

Avril 1974. Deux journalistes de 
la radio sont envoyés au 
Portugal pour réaliser un 
reportage. Bob, technicien 
proche de la retraite, les 
accompagne à bord de son 
fidèle combi VW. Mais sur 
place, rien ne se passe comme 
prévu. Mais le vent de l'Histoire 

pousse le Combi VW en plein coeur de la révolution 
des oeillets, obligeant cette équipe de pieds nickelés à 
prendre part, et corps, à cette folle nuit du 24 avril 
1974. 
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CINÉMA ASIATIQUE 
 
 
 
 

Chine 
 
 
 
 

CIN 

F 
LOU 

Mystery (2012) 
Réalisé par Ye LOU 
Avec Hao Lei, Qin Hao, Qi Xi  

 

 

Avec leur adorable petite fille, 
Liu Je et Yongzhao forment 
une famille heureuse, jusqu'à ce 
que le tableau se fissure. Liu Je 
découvre que son mari 
attentionné mène une double 
vie très active. Et lorsque l'une 
de ses maîtresses meurt 
renversée par une voiture, un 

flic rejette la thèse de l'accident. Le prix à payer sera 
grand pour une vie faite d'illusions et de faux-
semblants. 

 
 
 
 

Géorgie 
 
 
 
 

CIN 

F 
CHK 

Keep Smiling (2012) 
Réalisé par Rusudan CHKONIA 
Avec Ia Sukhitashvili, Gia Roinishvili, Olga Babluani  

 

 

A Tbilissi, la télévision 
géorgienne organise un 
concours pour élire la 
"Meilleure Mère de l'année". La 
gagnante recevra un 
appartement et 25 000 dollars. 
Dix mères vont alors s'affronter 
et tout faire pour ne pas laisser 
passer cette chance d'accéder à 

une vie meilleure. Tous les coups sont permis. Une 
seule règle, garder le sourire. 

 

 
 
 
 

Hong-Kong 
 
 
 
 

CIN 

F 
HUI 

Une Vie simple (2011) 
Réalisé par Ann HUI  
Avec Andy Lau, Deannie Yip, Quin Hailu  

 

 

Au service d'une famille 
bourgeoise depuis quatre 
générations, Ah Tao vit seule 
sous le même toit que Roger, le 
dernier héritier, qu'elle continue 
de materner, toujours aux petits 
soins. Producteur de cinéma, 
celui-ci dispose de peu de temps 
pour elle. Jusqu'au jour où Ah 

Tao tombe malade. 
 
 
 
 

Iran 
 
 
 
 

CIN 

F 
SER 

Noces éphémères (2012) 
Réalisé par Reza SERKANIAN 
Avec Mahnaz Mohammadi, Hossein Farzi Zadeh, 
Javad Taheri  

 

 

Une société qui étouffe les 
désirs et les aspirations 
individuelles. Une relation entre 
le jeune et fougueux Kazem et 
sa belle-soeur Mariam. Une ville 
iranienne où se pratique une 
coutume étrange : le mariage à 
durée déterminée. 
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Israël 
 
 
 
 

CIN 

F 
ADL 

Bethléem (2012) 
Réalisé par Yuri ADLER 
Avec Shadi Marei, Hitham Omari, Tarek Copti  

 

 

Bethléem, au sud de Jérusalem. 
Sanfur, un jeune palestinien vit 
dans l'ombre de son frère 
Ibrahim un terroriste à la tête 
d'un réseau influent. Razi, un 
agent des services secrets 
israéliens qui recrute des 
informateurs dans les territoires 
occupés s'en fait un allié, lui 

offrant ce qui manque à sa vie, l'estime et la 
bienveillance d'un père. Tentant d'assurer son rôle 
tout en restant loyal envers son frère, Sanfur navigue 
comme il peut d'un camp à un autre. 

 
CIN 

F 
BUR 

Le Coeur a ses raisons (2013) 
Réalisé par Rama BURSHTEIN  
Avec Hadas Yaron, Yiftach Klein, Irit Sheleg  

 

 

Shira vit au sein d’une famille 
juive orthodoxe à Tel Aviv. À 
18 ans, elle rêve de mariage. 
Lorsque sa sœur aînée Esther 
meurt en couches, Yochay, son 
beau-frère, est poussé par la 
communauté à partir se marier 
en Belgique. Sa mère a une 
meilleure idée : et si Shira 

épousait Yochay ? Entre le cœur et la raison, Shira 
devra choisir. 

 
CIN 

F 
HOR 

Rock the Casbah (2012) 
Réalisé par Yari HOROWITZ 
Avec Yon Tumarkin, Roy Nik, Henry David  

 

 

Quelque part dans Gaza, une 
unité de soldats israéliens 
patrouille. Un des soldats est 
tué par une machine à laver 
lancée du haut d'un toit. Quatre 
soldats sont réquisitionnés afin 
de trouver le responsable. Ils 
sont cantonnés sur le toit d'où a 
été lancée la machine à laver. 

Une relation d'occupants à occupés se noue avec les 
habitants du quartier. 

 

 
 
 
 

Japon 
 
 
 
 

CIN 

F 
KUR 

Shokuzai, Chapitres 1 et 2 (2013) 
Réalisé par Kiyoshi KUROSAWA 
Avec Kyôko Koizumi, Hazuki Kimura, Yû Aoi  

 

 

Dans la cour d'école d'un village 
japonais, quatre fillettes sont 
témoins du meurtre d'Emili, 
leur camarade de classe. Sous le 
choc, aucune n'est capable de se 
souvenir de l'assassin. Asako, la 
mère d'Emili, désespérée de 
savoir le coupable en liberté, 
met les quatre enfants en garde : 

si elles ne se rappellent pas du visage du tueur, elles 
devront faire pénitence toute leur vie. Quinze ans 
après, que sont-elles devenues ? 

 
CIN 

F 
KUR 

Real (2013) 
Réalisé par Kiyoshi KUROSAWA 
Avec Takeru Sato, Haruka Ayase, Jô Odagiri  

 

 

Dans un futur proche, une 
nouvelle technologie 
expérimentale permet de se 
téléporter dans le subconscient 
d'un proche. Koichi décide de 
s'y soumettre dans l'espoir 
d'arracher sa fiancée Atsumi du 
coma, dans lequel elle est 
plongée. Mais une fois immergé 

dans le monde des rêves, peut-on vraiment 
s'échapper ? 
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CINÉMA AFRICAIN 
 
 
 
 

Afrique du Sud 
 
 
 
 

CIN 

F 
CHA 

Mandela, un long chemin vers la 
liberté (2013) 
Réalisé par Justin CHADWICK 
Avec Idris Elba, Naomie Harris, Tony Kgoroge  

 

 

Le film retrace le parcours 
exceptionnel de Nelson 
Mandela, de son enfance à la 
campagne jusqu'à son élection à 
la présidence de la République 
d'Afrique du Sud. À travers la 
clandestinité, la lutte armée, la 
prison, sa vie se confond plus 
que jamais avec son combat 

pour la liberté, lui conférant peu à peu une 
dimension mythique, faisant de lui l’homme clef 
pour sortir son pays, l’Afrique du Sud, de l’impasse 
où l’ont enfermé quarante ans d’apartheid. Il sera le 
premier Président de la République d’Afrique du Sud 
élu démocratiquement. 

 
CIN 

F 
SAL 

Zulu (2013) 
Réalisé par Jérôme SALLE 
Avec Orlando Bloom, Forest Whitaker,  
Natasha Loring  

 

 

Dans une Afrique du Sud 
encore hantée par l'apartheid, 
deux policiers, un noir, un 
blanc, pourchassent le meurtrier 
sauvage d'une jeune 
adolescente. Des Townships de 
Capetown aux luxueuses villas 
du bord de mer, cette enquête 
va bouleverser la vie des deux 

hommes et les contraindre à affronter leurs démons 
intérieurs. 

 

 
 
 
 

CINÉMA NORD-AMÉRICAIN 
 
 
 
 

Canada 
 
 
 
 

CIN 

F 
CRO 

Maps to the stars (2014) 
Réalisé par David CRONENBERG 
Avec Julianne Moore, Mia Wasikowska ,  
Robert Pattinson  

 

 

A Hollywood, la ville des rêves, 
se télescopent les étoiles : 
Benjie, 13 ans et déjà star ; son 
père, Sanford Weiss, auteur à 
succès et coach des célébrités; 
sa cliente, la belle Havana 
Segrand, qu'il aide à se réaliser 
en tant que femme et actrice. 
Agatha, une jeune fille devenue, 

à peine débarquée, l'assistante d'Havana et le 
séduisant chauffeur de limousine avec lequel elle se 
lie, Jérôme Fontana, qui aspire à la célébrité. 

 
CIN 

F 
DOL 

Tom à la ferme (2013) 
Réalisé par Xavier DOLAN 
Avec Xavier Dolan, Pierre-Yves Cardinal, Lise Roy  

 

 

Un jeune publicitaire voyage 
jusqu'au fin fond de la 
campagne pour des funérailles 
et constate que personne n'y 
connaît son nom ni la nature de 
sa relation avec le défunt. 
Lorsque le frère aîné de celui-ci 
lui impose un jeu de rôles 
malsain visant à protéger sa 

mère et l'honneur de leur famille, une relation 
toxique s'amorce bientôt. 
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CIN 

F 
LAB 

Gerontophilia (2013) 
Réalisé par Bruce LABRUCE 
Avec Pier-Gabriel Lajoie, Walter Borden,  
Katie Boland  

 

 

Lake, 18 ans, un garçon plutôt 
ordinaire, vit avec une mère 
névrosée et sort avec une fille 
de son âge, un peu excentrique. 
Mais il se découvre un penchant 
de plus en plus fort pour... les 
vieux messieurs. Embauché 
dans une maison de retraite 
pour l'été, il tombe sous le 

charme de M. Peabody, un séduisant patient de 82 
ans. 

 
CIN 

F 
POL 

Stories we tell (2012) 
Réalisé par Sarah POLLEY 
Avec Rebecca Jenkins, Peter Evans, Alex Hatz  

 

 

Sarah Polley a une famille 
(presque) normale. Et presque 
comme toutes les familles, la 
sienne cache un secret. Quand 
Sarah le découvre, alors qu'elle 
est déjà une actrice nommée 
aux Oscars et une réalisatrice 
reconnue, elle décide de se 
lancer à la recherche de la vérité. 

 
 
 
 

Etats-Unis 
 
 
 
 

CIN 

F 
ALL 

Harry dans tous ses états (1997) 
Réalisé par Woody ALLEN 
Avec Billy Crystal, Robin Williams, Demi Moore  

 

 

Harry est un auteur en panne 
d'inspiration. Il est invité par 
son ancienne université, dont il 
fut jadis viré, pour un 
hommage. Il est brouillé avec 
tout le monde, ses femmes, ses 
psys et ne trouve pour 
l'accompagner à la cérémonie 
que Cookie, une prostituée, 

Richard, son ami cardiaque et Hilly, son jeune fils, 
qu'il a enlevé a la sortie de l'école. 

 

 
CIN 

F 
AND 

Pompei (2014) 
Réalisé par Paul W. S. ANDERSON 
Avec Kit Harington, Carrie-Anne Moss,  
Emily Browning  

 

 

En l'an 79, la ville de Pompéi vit 
sa période la plus faste à l'abri 
du mont Vésuve. Milo, esclave 
celte en provenance 
d'Angleterre et devenu 
gladiateur, rêve du jour où il 
pourra venger son peuple 
exterminé par l'empire Romain. 
Au même moment, le Vésuve se 

réveille lentement dans l'indifférence générale. 
 

CIN 

F 
ARO 

Noé (2014) 
Réalisé par Darren ARONOFSKY 
Avec Russell Crowe, Jennifer Connelly,  
Emma Watson  

 

 

Russell Crowe est Noé, un 
homme promis à un destin 
exceptionnel alors qu’un déluge 
apocalyptique va détruire le 
monde. La fin du monde… 
n’est que le commencement. 

 
CIN 

F 
AVI 

Rocky (1976) 
Réalisé par John G.  AVILDSEN 
Avec Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young  

 

 

Boxeur dans un club minable de 
Philadelphie, la carrière de 
Rocky Balboa est dans 
l'impasse. Mais le destin semble 
enfin lui sourire lorsque Apollo 
Creed, le champion du monde 
des poids lourds, le désigne 
pour être son prochain 
adversaire. 

 
CIN 

F 
BER 

Du sang et des larmes (2012) 
Réalisé par Peter BERG 
Avec Mark Wahlberg, Taylor Kitsch, Emile Hirsch  

 

 

Le 28 juin 2005, un commando 
de quatre Navy Seals prend part 
à l'opération "Red Wing", qui a 
pour but de localiser et éliminer 
le leader taliban Ahmad Shah. 
Mais rapidement repérés et 
encerclés, les quatre soldats se 
retrouvent pris au piège. 
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CIN 

F 
BRA 

The Ryan Initiative (2014) 
Réalisé par Kenneth BRANAGH  
Avec Chris Pine, Kevin Costner, Keira Knightley  

 

 

Ancien Marine, Jack Ryan est 
un brillant analyste financier. 
Thomas Harper le recrute au 
sein de la CIA pour enquêter 
sur une organisation financière 
terroriste. Cachant la nature de 
cette première mission à sa 
fiancée, Jack Ryan part à 
Moscou pour rencontrer 

l'homme d'affaires qu'il soupçonne d'être à la tête du 
complot. Sur place, trahi et livré à lui-même, Ryan 
réalise qu'il ne peut plus faire confiance à personne. 

 
CIN 

F 
DIS 

La Reine des Neiges (2013) 
Réalisé par Jenifer LEE, Chris BUCK  

 

 

Anna, une jeune fille aussi 
audacieuse qu’optimiste, se 
lance dans un incroyable voyage 
en compagnie de Kristoff, un 
montagnard expérimenté, et de 
son fidèle renne, Sven à la 
recherche de sa sœur, Elsa, la 
Reine des Neiges qui a plongé le 
royaume d’Arendelle dans un 

hiver éternel. En chemin, ils vont rencontrer de 
mystérieux trolls et un drôle de bonhomme de neige 
nommé Olaf, braver les conditions extrêmes des 
sommets escarpés et glacés, et affronter la magie qui 
les guette à chaque pas. 

 
CIN 

F 
BUR 

Divergente (2014) 
Réalisé par Neil BURGER 
Avec Shailene Wooddley, Ray Stevenson,  
Kate Winslet  

 

 

Tris vit dans un monde post 
apocalyptique où la société est 
divisée en cinq clans 
(Audacieux, Erudits, Altruistes, 
Sincères, Fraternels). A 16 ans, 
elle doit choisir son 
appartenance pour le reste de sa 
vie. Cas rarissime, son test 
d'aptitudes n'est pas concluant ; 

elle est Divergente. Dissimulant son secret, elle 
intègre l'univers brutal des Audacieux dont 
l'entraînement est basé sur la maîtrise de nos peurs 
les plus intimes. 

 

 
CIN 

F 
COE 

Fargo (1996) 
Réalisé par Ethan et Ethan COEN 
Avec William H. Macy, Frances McDormand,  
Steve Buscemi  

 

 

En plein hiver, Jerry 
Lundegaard, un vendeur de 
voitures d'occasion à 
Minneapolis, a besoin d'un prêt 
de Wade Gustafson, son riche 
beau-père. Endetté jusqu'au 
cou, il fait appel à Carl 
Showalter et Gaear Grimsrud, 
deux malfrats, pour qu'ils 

enlèvent son épouse Jean. 
 

CIN 

F 
COL 

Non-Stop (2014) 
Réalisé par Jaume COLLET-SERRA 
Avec Liam Neeson, Julianne Moore, Scoot McNairy  

 

 

Alors qu'il est en plein vol, un 
agent de la police de l'air reçoit 
des SMS d'un inconnu qui dit 
être à bord et vouloir assassiner 
un passager toutes les 20 
minutes s'il ne reçoit pas 150 
millions de dollars. 

 
CIN 

F 
CON 

Dreamgirls (2006) 
Réalisé par Bill CONDON 
Avec Beyoncé Knowles, Jamie Foxx, Eddie Murphy  

 

 

L'action de Dreamgirls débute 
dans la première moitié des 
turbulentes sixties et suit 
jusqu'au milieu des années 70 
l'ascension d'un trio de 
chanteuses composé d'Effie, 
Deena et Lorrell. A l'occasion 
d'un concours de chant, ces 
jeunes et prometteuses 

"Dreamettes" sont repérées par l'ambitieux manager 
Curtis Taylor Jr. 

 
CIN 

F 
DAN 

Gremlins & Gremlins 2 (1984) 
Réalisé par Joe DANTE 
Avec Zach Galligan, Phoebe Cates, John Glover  

 

 

Gremlins : Qu'il est étrange et 
émouvant le chant du Mogwaï 
le soir de Noël ! C'est le cadeau 
bizarre et intrigant que reçoit 
Billy. Trois règles sont à 
respecter : toujours garder le 
Mogwaï éloigné de l'eau, ne pas 
l'exposer à la lumière et surtout 
ne jamais le nourrir après 

minuit. 
Gremlins 2 : Billy et Kate habitent New York avec 
leur mogwaï Gizmo. Malencontreusement mouillée, 
la petite créature donne naissance à une nouvelle 
génération de gremlins. Les monstres prennent 
d'assaut un gratte-ciel high-tech. 
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CIN 

F 
DEM 

Philadelphia (1993) 
Réalisé par Jonathan DEMME 
Avec Tom Hanks, Denzel Washington  

 

 

Andrew Beckett, brillant avocat, 
est appelé à une carrière 
fulgurante. Adulé par son 
milieu, rien ne semble pouvoir 
ralentir son ascension. Mais, le 
jour où ses associés apprennent 
qu'Andrew est atteint du sida, 
ils n'hésitent pas à prétexter une 
faute professionnelle pour 
justifier son renvoi. 

 
CIN 

F 
EDW 

Godzilla  (2014) 
Réalisé par Gareth EDWARDS 
Avec Aaron Taylor-Johnson, Ken Watanabe, 
Elizabeth Olsen  

 

 

Godzilla tente de rétablir la paix 
sur Terre, tandis que les forces 
de la nature se déchaînent et 
que l'humanité semble 
impuissante 

 
CIN 

F 
FLE 

Homefront (2013) 
Réalisé par Gary FLEDER 
Avec Jason Statham, James Franco, Winona Ryder  

 

 

Ancien agent de la DEA, Phil 
Broker se retire dans un coin 
tranquille de la Louisiane avec 
sa fille pour fuir un lourd passé. 
Mais Broker ne tarde pas à 
découvrir qu'un dealer de 
méthamphétamines, Gator 
Bodine, sévit dans la petite ville 
et met en danger sa vie et celle 

de sa fille. Face à la menace et à la violence 
croissante, Broker n'a d'autre choix que de reprendre 
les armes. 

 

 
CIN 

F 
HAW 

Le Port de l'angoisse (1945) 
Réalisé par Howard HAWKS  
Avec Humphrey Bogart, Lauren Bacall,  
Walter Brennan  

 

 

En 1942, Harry Morgan, le 
propriétaire d'un yacht à la 
Martinique, gagne sa vie en 
emmenant à la pêche de riches 
touristes. Gérard, gaulliste 
convaincu et patron de l'hôtel 
où il loge, demande à Harry de 
l'aider à faire entrer 
clandestinement dans l'île un 

chef de la Résistance. D'abord réticent, Harry 
accepte, acculé par le besoin d'argent. Il vient en 
effet de rencontrer une jeune Américaine, Marie. 

 
CIN 

F 
JAR 

Ghost Dog, la voie du Samouraï 
(1999) 
Réalisé par Jim JARMUSCH 
Avec Forest Whitaker, John Tormey, Cliff Gorman  

 

 

Ghost Dog est un tueur solitaire 
qui vit au milieu d'une volée de 
pigeons, sur le toit d'un 
immeuble abandonné. Il suit 
strictement la voie des 
samouraïs et exécute ses 
contrats vite et bien. Mais son 
code est trahi par un gang de 
mafieux, contre lequel il va 

devoir lutter. 
 

CIN 

F 
JON 

Her (2014) 
Réalisé par Spike JONZE 
Avec Joaquin Phoenix, Scarlett Johansson,  
Amy Adams  

 

 

Los Angeles, dans un futur 
proche. Theodore Twombly, un 
homme sensible au caractère 
complexe, est inconsolable suite 
à une rupture difficile. Il fait 
alors l'acquisition d'un nouvel 
OS ultramoderne. En lançant le 
système, il fait la connaissance 
de Samantha, une voix féminine 

intelligente, intuitive et étonnamment drôle. Les 
besoins et les désirs de Samantha grandissent et 
évoluent, tout comme ceux de Theodore, et peu à 
peu, ils tombent amoureux. 
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CIN 

F 
LAN 

L’ Amour vient en dansant (1941) 
Réalisé par Sidney LANFIELD  
Avec Fred Astaire, Rita Hayworth, Robert Benchley  

 

 

Sa femme ayant découvert un 
bracelet en diamant 
compromettant, Martin 
Cortland, célèbre impresario de 
Broadway, essaye de lui prouver 
qu'il ne court pas après la 
danseuse Sheila Winthrop, afin 
d'éviter le divorce. Il demande 
alors à son chorégraphe Robert 

Curtis de jouer le jeu en déclarant que le bracelet 
était en réalité son cadeau pour Sheila, dont il est 
amoureux. 

 
CIN 

F 
LOR 

La Grande aventure lego (2014) 
Réalisé par Phil LORD  

 

 

Emmet est un petit personnage 
banal et conventionnel que l'on 
prend par erreur pour un être 
extraordinaire, capable de 
sauver le monde. Il se retrouve 
entraîné, parmi d'autres, dans 
un périple des plus 
mouvementés, dans le but de 
mettre hors d'état de nuire un 

redoutable despote. 
 

CIN 

F 
MUR 

300 : La naissance d'un empire 
(2014) 
Réalisé par Noam MURRO 
Avec Sullivan Stapleton, Eva Green, Lena Headey  

 

 

Le général grec Thémistocle 
tente de mobiliser toutes les 
forces de la Grèce pour mener 
une bataille qui changera à 
jamais le cours de la guerre. Il 
doit désormais affronter les 
redoutables Perses, emmenés 
par Xerxès, homme devenu 
dieu, et Artémise, à la tête de la 

marine perse. 
 

CIN 

F 
NEL 

Sam, je suis Sam (2001) 
Réalisé par Jessie NELSON 
Avec Sean Penn, Dakota Fanning, Michelle Pfeiffer  

 

 

Sam est attardé mental. Il 
travaille dans un café où sa 
gentillesse suscite la sympathie 
des clients. Surtout, Sam élève 
seul sa petite fille Lucy, qu'il 
couvre d'affection. Mais les 
services sociaux s'alarment pour 
l'avenir de l'enfant et décident 
de la placer dans une famille 

d'accueil. Pour Sam, c'est le monde entier qui 
s'écroule. Prêt à tout pour qu'on lui rende sa petites 
fille, il fait appel à Rita Harrison, une avocate 
brillante mais débordée. 

 
CIN 

F 
PAD 

Robocop (2014) (2014) 
Réalisé par José PADILHA 
Avec Joel Kinnaman, Gary Oldman, Michael Keaton  

 

 

Les services de police inventent 
une nouvelle arme infaillible, 
Robocop, mi-homme, mi-robot, 
policier électronique de chair et 
d'acier qui a pour mission de 
sauvegarder la tranquillité de la 
ville. Mais ce cyborg a aussi une 
âme. 

 
CIN 

F 
PAR 

Red 2 (2013) 
Réalisé par Dean PARISOT 
Avec Bruce Willis, John Malkovich,  
Catherine Zeta-Jones  

 

 

Lorsque l'agent retraité de la 
CIA Franck Moses apprend la 
mort de son ancien collègue 
Marvin, il se rend à son 
enterrement avec sa compagne 
Sarah, sans se douter qu'il va au-
devant de gros problèmes. 
Arrêté et interrogé par le FBI au 
sujet d'un mystérieux "Projet 

Nightshade". Il se lance alors dans une course 
poursuite à travers le monde pour découvrir le secret 
du "Projet Nightshade". 

 
CIN 

F 
PAY 

Nebraska (2013) 
Réalisé par Alexander PAYNE 
Avec Bruce Dern, Will Forte, June Squibb  

 

 

Un vieil homme, persuadé qu'il 
a gagné le gros lot à un 
improbable tirage au sort par 
correspondance, cherche à 
rejoindre le Nebraska pour y 
recevoir son gain, à pied 
puisqu'il ne peut plus conduire. 
Un de ses deux fils se décide 
finalement à l'emmener en 

voiture chercher ce chèque auquel personne ne croit. 
Epaulé par son fils, le vieil homme retrace les 
souvenirs de son enfance. 

 
CIN 

F 
PER 

La Voleuse de livres (2013) 
Réalisé par Brian PERCIVAL  
Avec Geoffrey Rush, Emily Watson, Sophie Nélisse  

 

 

L'histoire de Liesel, une jeune 
fille envoyée dans sa famille 
d'adoption allemande pendant 
la Seconde Guerre mondiale. 
Elle apprend à lire avec le 
soutien de sa nouvelle famille, et 
de Max, un réfugié Juif qu'ils 
cachent sous leurs escaliers. 
Pour Liesel et Max, le pouvoir 

des mots ainsi que leur propre imagination vont 
devenir leur seule échappatoire face à la guerre. 
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CIN 

F 
REI 

Last days of Summer (2013) 
Réalisé par Jason REITMAN 
Avec Kate Winslet, Josh Brolin, Gattlin Griffith  

 

 

Lors du dernier week-end de 
l'été, Frank, un détenu évadé, 
condamné pour meurtre, oblige 
Adèle et son fils Henry à le 
cacher chez eux. Très vite, la 
relation entre le ravisseur et la 
jeune femme prend une 
tournure inattendue. Pendant 
ces quatre jours, ils vont révéler 

de lourds secrets et réapprendre à aimer. 
 

CIN 

F 
RIN 

47 Ronin (2014) 
Réalisé par Carl Erik RINSCH 
Avec Keanu Reeves, Hiroyuki Sanada, Kô Shibasaki  

 

 

Après qu'un seigneur sans 
honneur ait assassiné leur 
maître et les ait bannis de leur 
village, 47 samouraïs déchus 
font le voeu de se venger pour 
rendre sa dignité à leur peuple. 
Dispersés aux quatre coins des 
terres connues, cette tribu de 
ronin part à la recherche de Kaï, 
un sang mêlé qu'ils avaient jadis 

renié, seul homme à pouvoir les aider. 
 

CIN 

F 
RUS 

American Bluff (2013) 
Réalisé par David O. RUSSELL 
Avec Christian Bale, Bradley Cooper, Amy Adams, 
Jennifer Lawrence  

 

 

Un escroc particulièrement 
brillant, Irving Rosenfeld, et sa 
belle complice, Sydney Prosser, 
se retrouvent obligés par un 
agent du FBI, Richie DiMaso, 
de nager dans les eaux troubles 
de la mafia et du pouvoir pour 
piéger un homme politique 
corrompu, Carmine Polito. Le 

piège est risqué, d’autant que l’imprévisible épouse 
d’Irving, Rosalyn, pourrait bien tous les conduire à 
leur perte. 

 

 
CIN 

F 
RUS 
2 

Captin America,  
le soldat de l’hiver (2014) 
Réalisé par Anthony et Joe RUSSO 
Avec Chris Evans, Scarlett Johansson,  
Anthony Mackie  

 

 

Après les événements 
cataclysmiques de New York, 
Steve Rogers alias Captain 
America vit tranquillement à 
Washington D.C. et essaye de 
s'adapter au monde moderne. 
Mais quand un collègue du 
S.H.I.E.L.D. est attaqué, Steve 
se retrouve impliqué dans un 

réseau d'intrigues qui met le monde en danger. 
 

CIN 

F 
STA 

Rocky 2 (1979) 
Réalisé par Sylvester STALLONE 
Avec Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young  

 

 

Après avoir fait trembler le 
champion Apollo Creed, Rocky 
Balboa obtient le droit de 
l'affronter à nouveau. Apollo 
Creed ne supporte en effet pas 
d'avoir été ainsi bousculé. 

 
CIN 

F 
STA 

Rocky 3, l’oeil du tigre (1982) 
Réalisé par Sylvester STALLONE 
Avec Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young  

 

 

Après s'être embourgeoisé 
Rocky, remet son titre de 
champion du monde en jeu. Sa 
défaite est cuisante ! Son 
désespoir s'agrandit quand son 
entraîneur de toujours 
succombe à une crise cardiaque. 
Alors qu'il est au fond du trou, 
Apollo Creed lui propose de 

l'entraîner. 
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CIN 

F 
STI 

La Vie rêvée de Walter Mitty 
(2013) 
Réalisé par Ben STILLER  
Avec Ben Stiller, Kristen Wiig, Shirley MacLaine  

 

 

Walter Mitty est un homme 
ordinaire, enfermé dans son 
quotidien, qui n'ose s'évader 
qu'à travers des rêves à la fois 
drôles et extravagants. Mais 
confronté à une difficulté dans 
sa vie professionnelle, Walter 
doit trouver le courage de 
passer à l'action dans le monde 

réel. Il embarque alors dans un périple incroyable, 
pour vivre une aventure bien plus riche que tout ce 
qu'il aurait pu imaginer jusqu'ici. 

 
CIN 

F 
WAN 

Conjuring. Les dossiers Warren 
(2013) 
Réalisé par James WAN 
Avec Vera Farmiga, Patrick Wilson, Ron Livingston  

 

 

L'histoire horrible, mais vraie, 
d'Ed et Lorraine Warren, 
enquêteurs paranormaux 
réputés dans le monde entier, 
venus en aide à une famille 
terrorisée par une présence 
inquiétante dans leur ferme 
isolée. Contraints d'affronter 
une créature démoniaque d'une 

force redoutable, les Warren se retrouvent face à 
l'affaire la plus terrifiante de leur carrière. 

 
CIN 

F 
WEB 
2 

The Amazing Spider-Man 2, le 
destin d'un héros (2014) 
Réalisé par Marc WEBB  
Avec Andrew Garfield, Emma Stone, Jamie Foxx   

 

Peter Parker trouve son 
bonheur entre sa vie de héros, 
bondissant d'un gratte-ciel à 
l'autre, et les doux moments 
passés aux côté de Gwen. Mais 
être Spider-Man a un prix : il est 
le seul à pouvoir protéger ses 
concitoyens new-yorkais des 
abominables méchants qui 

menacent la ville. Au retour de son vieil ami Harry 
Osborn, il se rend compte que tous ses ennemis ont 
un point commun : OsCorp. 

 

 
CIN 

F 
WEL 

Un Eté à Osage County (2013) 
Réalisé par John WELLS  
Avec Meryl Streep, Julia Roberts, Ewan McGregor  

 

 

En famille, on se soutient. En 
famille, on se déchire. Suite à la 
disparition de leur père, les trois 
filles Weston se retrouvent 
après plusieurs années de 
séparation, dans leur maison 
familiale. C'est là qu'elles sont à 
nouveau réunies avec la mère 
paranoïaque et lunatique qui les 

a élevées. A cette occasion, des secrets et des 
rancœurs trop longtemps gardés vont brusquement 
refaire surface. 

 
 
 
 

CINÉMA SUD-AMÉRICAIN 
 
 
 
 

Chili 
 
 
 
 

CIN 

F 
LEL 

Gloria (2013) 
Réalisé par Sebastian LELIO 
Avec Paulina García, Sergio Hernandez,  
Marcial Tagle  

 

 

A 58 ans, Gloria se sent 
toujours jeune. Célibataire, elle 
fait de sa solitude une fête et 
passe ses nuits dans les dancings 
de Santiago. Quand elle 
rencontre Rodolfo, tout change. 
Elle tombe amoureuse et 
s'abandonne totalement à leur 
passion tumultueuse. Traversée 

tour à tour par l'espoir et les désillusions, ce qui 
pourrait la faire sombrer va au contraire lui 
permettre d'ouvrir un nouveau chapitre de sa vie. 
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CIN 

F 
SIL 

Magic Magic (2013) 
Réalisé par Sebastian SILVA 
Avec Michael Cera, Juno Temple, Emily Browning  

 

 

Pendant ses vacances au Chili, 
Alicia, une jeune américaine 
réservée, se retrouve embarquée 
par sa cousine Sara et sa bande 
d'amis sur une île isolée. 
Personne ne fait vraiment 
d'effort pour intégrer Alicia. 
Elle se replie de plus en plus sur 
elle-même et commence à 

perdre peu à peu ses facultés mentales sans que le 
groupe n'y prenne garde. 

 
 
 
 

Mexique 
 
 
 
 

CIN 

F 
QUE 

Rêves d’or (2013) 
Réalisé par Diego QUEMADA-DIEZ 
Avec Brandon Lopez, Rodolfo Dominguez,  
Karen Martinez  

 

 

Originaires du Guatemala, Juan, 
Sara et Samuel aspirent à une 
vie meilleure et tentent de se 
rendre aux États-Unis. Pendant 
leur périple à travers le 
Mexique, ils rencontrent Chauk, 
un indien du Chiapas ne parlant 
pas l’espagnol et qui se joint à 
eux.Mais, lors de leur voyage 

dans des trains de marchandises ou le long des voies 
de chemin de fer, ils devront affronter une dure et 
violente réalité. 

 

 
 
 
 

Pérou 
 
 
 
 

CIN 

F 
PLA 

La Demora (2012) 
Réalisé par Rodrigo PLA  
Avec Roxana Blanco, Carlos Vallarino, Julieta Gentile  

 

 

Dans son petit appartement, 
Maria s'occupe seule de ses trois 
enfants et de son père Augustin 
qui perd peu à peu la mémoire. 
Elle est dépassée, d'autant plus 
qu'elle travaille pour une 
entreprise textile contre une 
rétribution médiocre. Le jour où 
l'on refuse à Augustin son 

entrée en maison de retraite, Maria sombre. 
 

CIN 

F 
RON 

Pelo Malo, cheveux rebelles (2013) 
Réalisé par Mariana RONDON 
Avec Samuel Lange Zambrano, Samantha Castillo, 
Nelly Ramos  

 

 

Junior a 9 ans. Il vit à Caracas 
avec sa mère et son frère de 2 
ans. Junior a les cheveux frisés 
de son père. Il voudrait avoir les 
cheveux lisses de sa mère. 
Junior adore chanter, danser 
avec sa grand-mère et se coiffer 
devant la glace. Mais pour sa 
mère, Junior est l'homme de la 

famille. C'est comme ça qu'elle l'aime. 
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SERIES 
 
 

CIN 

FS 
AIN 
1-2 

Ainsi soient-ils.  
Saisons 1 et 2 (2011) 
Réalisé par Bruno NAHON 
Avec Samuel Jouy, Clément Roussier,  
Clément Manuel  

 

 

Paris, de nos jours. Cinq jeunes 
candidats à la prêtrise entrent au 
séminaire des Capucins, dirigé 
par le charismatique et 
controversé père Fromenger. 
Entre espoirs et doutes, corps et 
esprit, des paroisses désertées 
aux intrigues vertigineuses du 
Vatican, une immersion inédite 
dans les couloirs de l'Eglise. 

 
 

CIN 

FS 
BOA 
1-5 

Boardwalk Empire – Saisons 1 à 3 
(2010) 
Réalisé par Terence WINTER 
Avec Steve Buscemi, Michael Pitt, Michael Shannon  

 

 

Etats-Unis, années 1920. 
L'homme d'affaires Nucky 
Thompson décide de se lancer 
dans le commerce d'alcool à 
Atlantic City pourtant 
sévèrement réprimé par la 
prohibition. Il prend sous son 
aile Jimmy Darmody, un jeune 
vétéran de la Première Guerre 

mondiale, qui deviendra son protégé. 
 
 

CIN 

FS 
BOR 
1-3 

Borgen, une femme au pouvoir – 
Saisons 1 à 3 (2010) 
Réalisé par Adam PRICE 
Avec Sidse Babett Knudsen, Birgitte Hjort 
Sørensen, Pilou Asbæk  

 

 

Borgen décrit les batailles 
politiques pour le pouvoir au 
Danemark et les sacrifices 
personnels qu'elles entraînent. 
Le personnage principal, 
Birgitte Nyborg, est une femme 
politique qui a permis à son 
parti d'obtenir une victoire 
écrasante. Elle doit maintenant 

répondre aux deux plus importantes questions de sa 
vie : comment utiliser au mieux cette majorité et 
jusqu'où peut-on aller pour obtenir le pouvoir ? 

 

 
 

CIN 

FS 
BRA 
1-3 

Braquo – Saisons 1 à 3 (2009) 
Réalisé par Olivier MARCHAL 
Avec Jean-Hugues Anglade, Karole Rocher,  
Nicolas Devauchelle  

 

 

Lorsque leur commandant, 
injustement condamné dans une 
affaire, décide de se suicider, 
quatre flics de terrain se lancent 
dans une contre-enquête pour 
laver son honneur et confondre 
ses accusateurs. Double vie. 
Doubles personnalités. Partagés 
entre le bien et le mal. 

Conscients du danger permanent. Avec au bout, la 
prison ou la mort. 

 
 

CIN 

FS 
BRE 
1-5 

Breaking Bad – Saisons 1 à 5 
(2008) 
Réalisé par Vince GILLIAM 
Avec Bryan Cranston, Aaron Paul, Anna Gunn  

 

 

Walter White, 50 ans, est 
professeur de chimie dans un 
lycée du Nouveau-Mexique. 
Son quotidien est bouleversé 
lorsqu'il apprend qu'il est atteint 
d'un cancer des poumons 
incurable. Plus qu'une seule 
solution pour mettre sa famille à 
l'abri du besoin : fabriquer et 
vendre une drogue de synthèse. 

Commence alors une longue descente aux enfers. 
 
 

CIN 

FS 
BOR 
1 

Broadchurch – Saison 1 (2013) 
Réalisé par Chris CHIBNALL 
Avec David Tennant, Olivia Colman, Andrew Buchan  

 

 

Une petite communauté se 
retrouve sous les projecteurs 
des médias après la mort d'un 
petit garçon. Deux enquêteurs 
sont chargés de résoudre cette 
affaire délicate, tout en essayant 
de garder la presse à distance et 
de préserver le tourisme. Face à 
un tel drame, les habitants 

commencent à s'épier les uns les autres, faisant 
remonter à la surface bien des secrets. 
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CIN 

FS 
COM 

Le Comte de Monte Cristo (2002) 
Réalisé par Josée DAYAN  
Avec Gérard Depardieu, Ornella Muti,  
Jean Rochefort  

 

 

En 1815, Edmond Dantès, 
jeune capitaine au long cours, 
est injustement emprisonné au 
soir de ses fiançailles avec la 
belle Mercedes. Victime d'une 
machination, il est accusé de 
bonapartisme et emprisonné au 
Château d'If. Après 18 années 
de captivité, il parvient à 

s'échapper. Grâce au trésor de l'île de Monte-Cristo, 
il entame une nouvelle vie sous le nom du comte de 
Monte-Cristo. Devenu riche et puissant, Dantès est 
bien déterminé à assouvir sa vengeance en faisant 
payer ceux qui l'ont envoyé en prison. 

 
 

CIN 

FS 
DAM 
1-5 

Damages – Saisons 1 à 5 (2007) 
Réalisé par Todd A. KESSLER 
Avec Rose Byrne, Glenn Close, Ryan Phillippe  

 

 

Vous ne voudriez pas vous 
mettre à dos Patty Hewes. Cette 
femme élégante dirige l'un des 
cabinets judiciaires les plus 
puissants de New York, et ne 
recule devant rien pour 
atteindre ses objectifs. Entourée 
des meilleurs, elle recrute une 
jeune et ambitieuse procureur, 

Ellen Parsons, pour compléter son équipe. Pour 
Ellen, Patty va devenir son mentor, son exemple et 
son pire cauchemar. 

 
 

CIN 

FS 
DIS 

Disparition (Taken) (2002) 
Réalisé par Leslie BOHEM 
Avec Heather Donahue, Dakota Fanning Tim Robbins  

 

 

Cette saga fantastique raconte 
les destins croisés  de trois 
familles sur quatre générations, 
aux prises avec des enlèvements 
extra-terrestres. Des combats 
aériens de la seconde guerre 
mondiale jusqu'à nos jours en 
passant par la guerre du 
Vietnam, l'histoire explore, sur 

plus de cinquante ans, les singulières rencontres avec 
les extra-terrestres. 

 

 
 

CIN 

FS 
DOW 
1-3 

Downton Abbey – Saisons 1 à 3 
(2010) 
Réalisé par Julian FELLOWES 
Avec Hugh Bonneville, Elizabeth McGovern, Maggie 
Smith  

 

 

Les héritiers de Downton 
Abbey ayant été portés disparus 
lors du naufrage du Titanic, la 
famille Crawley se retrouve 
dans une situation délicate : le 
domaine doit intégralement 
passer à un héritier mâle, le titre 
de Lord Grantham, le domaine 
et la fortune de la famille étant 
indissociables. Matthew 

Crawley, un lointain cousin, est le nouvel héritier. Il 
arrive à Downton Abbey où il découvre un style de 
vie nouveau pour lui, avec des règles très strictes qui 
régissent la vie entre aristocrates et serviteurs. 

 
 

CIN 

FS 
ENG 
1-4 

Engrenages – Saisons 1 à 4 (2005) 
Réalisé par Anne LANDOIS 
Avec Caroline Proust, Grégory Fitoussi, Audrey 
Fleurot  

 

 

Engrenages est une série qui 
parle de la justice, aujourd’hui, 
telle que la vivent des hommes 
et des femmes de loi au cœur du 
palais de justice de Paris. Les 
personnages, un jeune substitut 
du procureur humain et 
impliqué, un juge d’instruction 
tranchant et incorruptible, une 

avocate aussi jolie qu’ambitieuse, une jeune flic 
reconnue pour son professionnalisme, nous font 
découvrir le décor et l’envers du décor, la justice et le 
pouvoir. 

 
 

CIN 

FS 
GAM 
1-3 

Game of Thrones – Saisons 1 à 3 
(2011) 
Réalisé par D. B.   WEISS 
Avec Peter Dinklage, Emilia Clarke, Kit Harington  

 

 

Dans un pays où l'été peut 
durer plusieurs années et l'hiver 
toute une vie, des forces 
sinistres et surnaturelles se 
pressent aux portes du 
Royaume des Sept Couronnes. 
La confrérie de la Garde de 
Nuit, protégeant le Royaume de 
toute créature pouvant provenir 
d'au-delà du Mur protecteur, n'a 

plus les ressources nécessaires pour assurer la 
sécurité de tous. Après un été de dix années, un 
hiver rigoureux s'abat sur le Royaume avec la 
promesse d'un avenir des plus sombres. Pendant ce 
temps, complots et rivalités se jouent sur le 
continent pour s'emparer du Trône de Fer, le 
symbole du pouvoir absolu. 
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CIN 

FS 
GIR 
1-2 

Girls – Saisons 1 et 2 (2012) 
Réalisé par Lena DUNHAM 
Avec Lena Dunham, Jemima Kirke, Allison Williams  

 

 

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 gagner sa vie de son art. 
 
 

CIN 

FS 
HOM 
1-3 

Homeland – Saisons 1 à 3 (2011) 
Réalisé par Alex GANSA 
Avec Claire Danes, Damian Lewis, Mandy Patinkin  

 

 

Un agenT de la CIA, hanté par 
le souvenir de n'avoir pas réussi 
à empêcher le 11 septembre, 
suspecte qu'un prisonnier de 
guerre récemment libéré soit un 
agent double et prépare un 
attentat. 

 
 

CIN 

FS 
HOU 
1-2 

House of cards – Saisons 1 et 2 
(2013) 
Réalisé par Beau WILLIMON 
Avec Kevin Spacey, Robin Wright, Kate Mara  

 

 

Impitoyable et rusé, le député 
Frank Underwood et son 
épouse Claire ne reculent 
devant rien pour tout conquérir. 
Cette magistrale série politique 
nous plonge dans le monde 
obscur de la cupidité, du sexe et 
de la corruption dans le 
Washington moderne. 

 
 

CIN 

FS 
LUT 
1-3 

Luther – Saisons 1 à 3 (2010) 
Réalisé par Neil CROSS 
Avec Idris Elba, Sienna Guillory, David O'Hara  

 

 

Brillant inspecteur à la 
Criminelle, Luther est hanté par 
une affaire qui a mal tourné et 
une vie privée qui prend l'eau. 
Une tueuse en série va le 
pousser à révéler ses démons 
intérieurs et sa personnalité 
tortueuse. 

 
 

CIN 

FS 
MAS 
1 

Masters of Sex – Saison 1 (2013) 
Réalisé par Michelle ASHFORD 
Avec Michael Sheen, Lizzy Caplan, Caitlin Fitzgerald  

 

 

L'histoire vraie de William 
Masters, gynécologue, et 
Virginia Johnson, son assistante 
libérée, tous deux pionniers de 
la recherche sexuelle. Ensemble, 
ils étudient scientifiquement les 
comportements sexuels, en 
particulier ceux de la femme, et 
cherchent à découvrir les secrets 

du désir et de l'orgasme. 
 
 

CIN 

FS 
MIS 

Les Misérables (2000) 
Réalisé par Josée DAYAN  
Avec Gérard Depardieu, Christian Clavier, John 
Malkovich  

 

 

Après avoir purgé sa peine, 
l'ancien forçat Jean Valjean sort 
du bagne et change d'identité. 
Mais le tenace inspecteur Javert 
est toujours à ses trousses. 
Après avoir arraché la petite 
Cosette des mains des 
Thénardier, il s'installe à Paris, 
bien décidé à offrir à sa fille une 
vie meilleure. 

 
 

CIN 

FS 
NAP 

Napoléon (2001) 
Réalisé par Yves SIMONEAU 
Avec Christian Clavier, Isabella Rossellini, Gérard 
Depardieu  

 

 

En 1795, le jeune général 
Napoléon Bonaparte, à l’œil 
noir et aux cheveux rebelles, 
réprime dans le sang une 
révolte royaliste. A son retour 
de la campagne d'Egypte, il 
fomente un coup d'état et 
entreprend de réformer la 
France. Ce fin stratège s'entoure 

d'hommes avertis : Fouché et Talleyrand, et met fin 
à dix années de révolution. En 1804, il est sacré 
Empereur des français. 
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CIN 

FS 
OFF 
1-2 

The Office (US) (2006) 
Réalisé par Ricky GERVAIS  
Avec Steve Carrell, John Krasinski, Jenna Fischer  

 

 

Michael Scott est le responsable 
régional d'une fabrique de 
papier en Pennsylvanie. Egoïste, 
insensible et incompétent, il 
croit être l'ami de tous ses 
collègues, en se forçant d'être 
perçu comme l'homme le plus 
drôle et le plus cool du bureau 
rempli de bons principes... En 
fait, ses employés n'ont aucune 

estime pour lui et ne le tolèrent que parce qu'il signe 
leur chèque. 

 
 

CIN 

FS 
REA 
1-2 

Realm Humans – Saison 1 et 2 
(2012) 
Réalisé par Lars LUNDSTRÖM 
Avec Lisette Pagler, Pia Halvorsen, Johan Paulsen  

 

 

En Suède, dans un présent 
modifié, les hommes cohabitent 
avec robots humanoïdes, les 
hubots. Ils les utilisent comme 
personnels de service, ouvriers, 
voire comme partenaires 
sexuels. Les hubots sont en 
apparence des compagnons 
parfaits et dociles, mais certains 

rêvent de liberté. Un groupe d'humains résiste et 
crée une société secrète les "Real Humans". Leur 
but : anéantir les hubots. 

 
 

CIN 

FS 
SHE 
1-3 

Sherlock – Saisons 1 à 3 (2010) 
Réalisé par Steven MOFFAT 
Avec Benedict Cumberbatch, Martin Freeman, 
Rupert Graves  

 

 

Sherlock Holmes au XXIème 
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. 

 

 
 

CIN 

FS 
TOP 

Top of the lake (2013) 
Réalisé par Jane CAMPION 
Avec Elisabeth Moss, Holly Hunter, Peter Mullan  

 

 

Tui, une jeune fille âgée de 12 
ans et enceinte de 5 mois, 
disparaît après avoir été 
retrouvée dans les eaux gelées 
d'un lac du coin. Chargée de 
l'enquête, la détective Robin 
Griffin se heurte très 
rapidement à Matt Mitcham, le 
père de la jeune disparue qui se 

trouve être aussi un baron de la drogue mais aussi à 
G.J., une gourou agissant dans un camp pour 
femmes. Très délicate, l'affaire finit par avoir des 
incidences personnelles sur Robin Griffin, testant 
sans cesse ses limites et ses émotions. 

 
 

CIN 

FS 
TRE 
1-3 

Treme – Saisons 1 à 3 (2010) 
Réalisé par Davis SIMON 
Avec Wendell Pierce, Clarke Peters, Khandi 
Alexander  

 

 

D'abord, c'est le retour des 
habitants. Puis celui du crime. 
Aujourd'hui, plus de deux ans 
après Katrina, l'argent 
commence à revenir. Mais 
même les promesses de 
réaménagement ont une 
contrepartie, et chaque dollar 
qui arrive comporte une 
nouvelle dynamique et son lot 

de risques. Mais malgré les efforts, les progrès 
restent très lents, et rien dans la Nouvelle-Orléans ne 
fonctionne comme il le faudrait. 

 
CIN 

FS 
TRU 
1 

True Detective – Saison 1 (2014) 
Réalisé par Nic PIZZOLATTO 
Avec Matthew McConaughey, Woody Harrelson, 
Michelle Monaghan  

 

 

La traque d'un tueur en série 
amorcée en 1995, à travers les 
enquêtes croisées et 
complémentaires de deux 
détectives, Rust Cohle et Martin 
Hart. 
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CIN 

FS 
TWI 
1-2 

Twin Peaks, saisons 1 et 2 (1990) 
Réalisé par David LYNCH 
Avec Kyle MacLachlan, Michael Ontkean, Joan Chen  

 

 

Un meurtre a été commis à 
Twin Peaks, une petite 
bourgade de l'Etat de 
Washington en apparence 
tranquille. La jeune Laura 
Palmer est retrouvée morte nue 
au bord d'un lac, enveloppée 
dans du plastique. L'agent 
spécial du FBI, Dale Cooper, 

envoyé sur place pour démasquer le coupable, mène 
l'enquête avec le soutien du shérif local, Harry 
Truman. Ces investigations les amènent à révéler au 
grand jour les sombres secrets des uns et des autres. 
Pendant ce temps, d'inquiétants phénomènes se 
produisent. 

 
 

CIN 

FS 
VIL 
1-5 

Un Village français – Saisons 1 à 5 
(2008) 
Réalisé par Frédéric KRIVINE  
Avec Robin Renucci, Audrey Fleurot, Thierry 
Godard  

 

 

Juin 1940. Villeneuve, petite 
ville du centre de la France, est 
bouleversée par l'arrivée de 
l'armée allemande. Hortense, 
Jean, Raymond, Marie étaient 
des Françaises et des Français 
ordinaires, maris, femmes, 
notables ou paysans. Ils 
deviendront patriotes, traîtres, 

collaborateurs ou résistants. Aux règles imposées par 
l'occupant répondent celles de la désobéissance civile 
ou de la clandestinité. On y a peur, on y a faim, on 
s'y déchire au nom des valeurs et d'une certaine idée 
de la France. Ou parfois simplement par amour. 

 
 

CIN 

FS 
WAL 
1-4 

The Walking Dead –  
Saisons 1 à 4 (2010) 
Réalisé par Frank DARABONT  
Avec Andrew Lincoln, Jon Bernthal, Sarah Wayne 
Callies  

 

 

Alors que la ville est infestée de 
“marcheurs”, les survivants, 
menés par l’officier Rick 
Grimes, tentent de fuir par la 
route. Mais très vite, ils se 
retrouvent encerclés de morts-
vivants et sont forcés de couper 
à travers champs. Ils finissent 
par se réfugier temporairement 
dans la ferme de l’intriguant 

Hershel, patriarche d’une famille aux lourds secrets. 
 


