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CINÉMA EUROPÉEN 

La vie de Katja s'effondre lorsque son mari et 
son fils meurent dans un attentat à la bombe. 
Après le deuil et l'injustice, viendra le temps de 
la vengeance. 

Fatih AKIN (2017) 
 In the fade 
Avec Diane Kruger, Denis Moschitto, Johannes Krisch 

CIN  
F 

AKI 

Allemagne 

Thymiane, fille d'un pharmacien, abusée très 
jeune lors d'une nuit d'ivresse se retrouve en-
ceinte. Elle est reniée par sa famille qui l'envoie 
en maison de redressement. Elle s'en évade avec 
une amie, Erika, apprend la mort de son enfant 
mis en nourrice et qu'elle voulait reprendre, puis 

trouve refuge dans une maison close où elle retrouve Erika. 

Georg Wilhelm PABST (1929) 
Le journal d'une fille perdue 
Avec Louise Brooks, Fritz Rasp 

CIN  
F 

PAB 

Belle mais perverse, la jeune Loulou épouse 
Peter Schoen, l'un de ses nombreux soupirants 
qui a rompu ses fiançailles pour elle. Le mariage 
n'assagit pas Loulou, qui prend pour amant le 
fils de Schoen, Alve, le soir-même de ses noces. 

Georg Wilhelm PABST (1929) 
 Loulou 
Avec Louise Brooks, Fritz Kortner 

CIN  
F 

PAB 

Lorsque Gino rencontre Bénédicte, c'est la pas-
sion totale et incandescente. Seulement, Gino a 
un secret. Un grand secret qui pourrait mettre 
leur entourage en danger. Alors ils vont devoir 
se battre contre la raison et leurs propres failles 
pour rester fidèles à leur amour. 

Michaël R. ROSKAM (2017) 
Le fidèle 
Avec Adèle Exarchopoulos, Matthias Schoenaerts,  
Jean-Benoît Ugeux 

CIN  
F 

ROS 

Belgique 

Dans la Syrie en guerre, d'innombrables familles 
sont restées piégées par les bombardements. 
Parmi elles, une mère et ses enfants tiennent 
bon, cachés dans leur appartement. Courageuse-
ment, ils s'organisent au jour le jour pour conti-
nuer à vivre malgré les pénuries et le danger, et 

par solidarité, recueillent un couple de voisins et son nou-
veau-né. 

Philippe VAN LEEUW (2017) 
Une famille syrienne 
Avec Hiam Abbass, Diamand Bou Abboud, Juliette Navis 

CIN  
F 

VAN 

Impitoyable et cruel chef du cartel de Medellin, 
Pablo Escobar est le criminel le plus riche de 
l'Histoire avec une fortune de plus de 30 mil-
liards de dollars. « L'empereur de la cocaïne » 
met la Colombie à feu et à sang dans les années 
80. Fascinée, la très célèbre journaliste Virginia 

Vallejo, va s'apercevoir qu'on ne s'approche pas de l'homme 
le plus dangereux du monde impunément. 

Fernando Leon de ARANOA (2018) 
Escobar 
Avec Javier Bardem, Penelope Cruz, Peter Sarsgaard 

CIN   
F 

ARA 

Espagne 

À Casablanca, entre le passé et le présent, cinq 
destinées sont reliées sans le savoir. Différents 
visages, différentes trajectoires, différentes luttes 
mais une même quête de liberté. Et le bruit 
d'une révolte qui monte. 

Nabil AYOUCH (2018) 
Razzia 
Avec Maryam Touzani, Amine Ennaji, Arieh Worthalter 

CIN   
F 

AYO 

Daniel est très amoureux de sa femme, mais il a 
beaucoup d'imagination et un meilleur ami par-
fois encombrant. Lorsque celui-ci insiste pour 
un diner « entre couples » afin de lui présenter 
sa toute nouvelle, et très belle, amie, Daniel se 
retrouve coincé entre son épouse qui le connaît 

par cœur et des rêves qui le surprennent lui-même. 

Daniel AUTEUIL (2018) 
Amoureux de ma femme 
Avec Daniel Auteuil, Gérard Depardieu, Sandrine Kiberlain 

CIN   
F 

AUT 

France 
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De son enfance difficile en Pologne en passant 
par son adolescence sous le soleil de Nice, jus-
qu'à ses exploits d'aviateur en Afrique pendant 
la Seconde Guerre mondiale. Romain Gary a 
vécu une vie extraordinaire. Mais cet acharne-
ment à vivre mille vies, à devenir un grand 

homme et un écrivain célèbre, c'est à Nina, sa mère, qu'il le 
doit. C'est l'amour fou de cette mère attachante et excen-
trique qui fera de lui un des romanciers majeurs du XXème 
siècle. 

Éric BARBIER (2017) 
La promesse de l'aube 
Avec Charlotte Gainsbourg, Pierre Niney, Didier Bourdon 

CIN   
F 

BAR 

Jeff Tuche, se réjouit de l'arrivée du TGV dans 
son cher village. Malheureusement, le train à 
grande vitesse ne fait que passer, sans s'arrêter à 
Bouzolles. Déçu, Jeff ne voit plus qu'une seule 
solution pour se faire entendre : se présenter à 
l'élection présidentielle. Jeff Tuche et toute sa 

famille vont s'installer à l'Elysée pour une mission à haut 
risque : gouverner la France. 

Olivier BARROUX (2018) 
Les Tuche 3 
Avec Isabelle Nanty, Jean-Paul Rouve, Claire Nadeau 

CIN   
F 

BAR 

Jacques Blanchot a tout perdu : sa femme, son 
travail et sa maison. Son fils ne le respecte pas et 
le chien qu'il vient d'acheter meurt écrasé. Brisé, 
il devient peu à peu étranger au monde qui l'en-
toure. Accueilli par le patron de l'animalerie, 
duquel il pense pouvoir recueillir un peu d'at-

tention, il va intérioriser les codes de soumission du chien. 

Samuel BENCHETRIT (2017) 
Chien 
Avec Vincent Macaigne, Vanessa Paradis, Bouli Lanners 

CIN   
F 

BEN 

Valentin D. et Constance Brandt, un couple 
d'architectes designers en vogue, préparent le 
vernissage de leur rétrospective au Palais de 
Tokyo. Mais Valentin a menti sur ses origines 
prolétaires et ch'tis. Alors, quand sa mère, son 
frère et sa belle-sœur débarquent par surprise au 

vernissage, la rencontre des deux mondes est fracassante. 

Danny BOON (2018) 
La Ch'tite famille 
Avec Laurence Arné, Dany Boon, Line Renaud 

CIN   
F 

BOO 

Une timide professeure de physique dans un 
lycée de banlieue est méprisée par ses élèves. Un 
jour, elle est foudroyée pendant une expérience 
dans son laboratoire et sent en elle une énergie 
nouvelle, mystérieuse et dangereuse. 

Serge BOZON (2018) 
Madame Hyde 
Avec Isabelle Huppert, Romain Duris, José Garcia 

CIN   
F 

BOZ 

Après s'être tenu prudemment à l'écart pendant 
des années, Gaspard, 25 ans, doit renouer avec 
sa famille à l'annonce du remariage de son père. 
Accompagné de Laura, une fille fantasque qui 
accepte de jouer sa petite amie le temps du ma-
riage, il se sent enfin prêt à remettre les pieds 

dans le zoo de ses parents et y retrouver les singes et les 
fauves qui l'ont vu grandir. 

Anthony CORDIER (2017) 
Gaspard va au mariage 
Avec Laetitia Dosch, Félix Moati, Christa Theret 

CIN   
F 

COR 

A la fin de sa vie, Marin Marais, prestigieux 
violiste de Louis XIV, se souvient de son ap-
prentissage avec Monsieur de Sainte Colombe, 
grand maître de la viole de gambe. Professeur 
austère et intransigeant, ce dernier ne va pas de 
main morte avec son jeune élève ainsi que ses 

deux filles. Suite au décès de sa femme, le virtuose a recher-
ché en vain une perfection absolue dans son art, possède son 
apprenti. 

Alain CORNEAU (1991) 
Tous les matins du monde 
Avec Gérard Depardieu, Jean-Pierre Marielle, Anne Brochet 

CIN   
F 

COR 

1721. Une idée audacieuse germe dans la tête de 
Philippe d'Orléans, régent de France. Louis XV, 
11 ans, va bientôt devenir roi et un échange de 
princesses permettrait de consolider la paix avec 
l'Espagne. Il marie donc sa fille, mademoiselle 
de Montpensier, 12 ans, à l'héritier du trône 

d'Espagne, et Louis XV doit épouser l'infante d'Espagne, 
Anna Maria Victoria, âgée de 4 ans. Mais l'entrée précipitée 
dans la cour des Grands de ces jeunes princesses aura raison 
de leur insouciance. 

Marc DUGAIN (2017) 
L'échange de princesses 
Avec Olivier Gourmet, Anamaria Vartolomei, Lambert Wilson 

CIN  
F 

DUG 

Juin 1944, la France est toujours sous l'Occupa-
tion allemande. L'écrivain Robert Antelme, fi-
gure majeure de la Résistance, est arrêté et dé-
porté. Sa jeune épouse Marguerite, écrivain et 
résistante, est tiraillée par l'angoisse de ne pas 
avoir de ses nouvelles et sa liaison secrète avec 

son camarade Dyonis. Elle rencontre un agent français de la 
Gestapo, Rabier, et, prête à tout pour retrouver son mari, se 
met à l'épreuve d'une relation ambiguë avec cet homme 
trouble, seul à pouvoir l'aider. La fin de la guerre et le retour 
des camps annoncent à Marguerite le début d'une insoute-
nable attente, une agonie lente et silencieuse au milieu du 
chaos de la Libération de Paris. 

Emmanuel FINKIEL (2017) 
La douleur 
Avec Mélanie Thierry, Benjamin Biolay, Benoît Magimel 

CIN  
F 

FIN 
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Martin Clément, né Marvin Bijou, a fui. Il a fui 
son petit village des Vosges. Il a fui sa famille, la 
tyrannie de son père, la résignation de sa mère. 
Il a fui l'intolérance et le rejet, les brimades aux-
quelles l'exposait tout ce qui faisait de lui un 
garçon « différent ». Envers et contre tout, il 

s'est quand même trouvé des alliés. D'abord, Madeleine Clé-
ment, la principale du collège qui lui a fait découvrir le 
théâtre, et dont il empruntera le nom pour symbole de son 
salut. Et puis Abel Pinto, le modèle bienveillant qui l'encou-
ragera à raconter sur scène toute son histoire. 

Anne FONTAINE (2017) 
 Marvin ou la belle éducation 
Avec Finnegan Oldfield, Grégory Gadebois, Catherine Mouchet 

CIN  
F 

FON 

Jacques, grand reporter pour un quotidien fran-
çais reçoit un jour un mystérieux coup de télé-
phone du Vatican. Dans une petite ville du sud-
est de la France une jeune fille de 18 ans a affir-
mé avoir eu une apparition de la Vierge Marie. 
Jacques qui n'a rien à voir avec ce monde-là 

accepte de faire partie d'une commission d'enquête chargée 
de faire la lumière sur ces événements. 

Xavier GIANNOLI (2018) 
L'apparition 
Avec Patrick d'Assumçao, Vincent Lindon, Galatéa Bellugi 

CIN  
F 

GIA 

Eté 1983. Elio Perlman, 17 ans, passe ses va-
cances dans la villa du XVIIème siècle que pos-
sède sa famille en Italie, à jouer de la musique 
classique, à lire et à flirter avec son amie Marzia. 
Ses parents lui ont donné une excellente éduca-
tion. Sa sophistication et ses talents intellectuels 

font d'Elio un jeune homme mûr pour son âge, mais il con-
serve aussi une certaine innocence. Un jour, Oliver, un sédui-
sant Américain qui prépare son doctorat, vient travailler au-
près du père d'Elio.  

Luca GUADAGNINO (2017) 
 Call me by your name 
Avec Armie Hammer, Michael Stuhlbarg, Timothée Chalamet 

CIN  
F 

GUA 

Scott, jeune surdoué du snowboard, n'a qu'un 
rêve : être le premier. Il veut réaliser ce que per-
sonne n'a réussi : aller tout en haut de l'Everest 
et tenter la descente de la plus pure, de la plus 
raide, de la plus dangereuse des pentes. En arri-
vant à Chamonix, capitale mondiale de la glisse, 

son destin va croiser la route de Pierrick, ancien champion 
devenu guide de montagne. Une rencontre qui pourrait bien 
le conduire jusqu'au sommet. 

Michel HAZANAVICIUS (2017) 
 Tout là-haut 
Avec Kev Adams, Bérénice Bejo, Vincent Elbaz 

CIN  
F 

HAZ 

Tout commence par une tempête de neige. Eva, 
troublante et mystérieuse, fait irruption dans la 
vie de Bertrand, écrivain prometteur. Cette ren-
contre va bouleverser Bertrand jusqu'à l'obses-
sion et le fera glisser jusqu'à sa perte. 

Benoît JACQUOT (2017) 
 Eva 
Avec Isabelle Huppert, Gaspard Ulliel, Julia Roy 

CIN  
F 
JAC 

Castro, autrefois star du petit écran, est à pré-
sent un animateur sur le déclin. Aujourd'hui, 
son chauffeur, Manu, le conduit à la pendaison 
de crémaillère de sa productrice et amie de 
longue date, Nathalie, qui a emménagé dans une 
belle maison près de Paris. 

Agnès JAOUI (2018) 
 Place publique 
Avec Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri, Léa Drucker 

CIN  
F 

JAO 

Thomas a 22 ans. Pour sortir de la dépendance, 
il rejoint une communauté isolée dans la mon-
tagne tenue par d'anciens drogués qui se soi-
gnent par la prière. Il va y découvrir l'amitié, la 
règle, le travail, l'amour et la foi. 

Cédric KAHN (2017) 
La prière 
Avec Alex Brendemühl, Damien Chapelle, Anthony Bajon 

CIN  
F 

KAH 

Sète, 1994. Amin, apprenti scénariste installé à 
Paris, retourne un été dans sa ville natale, pour 
retrouver famille et amis d'enfance. Accompa-
gné de son cousin Tony et de sa meilleure amie 
Ophélie, Amin passe son temps entre le restau-
rant de spécialités tunisiennes tenu par ses pa-

rents, les bars de quartier, et la plage fréquentée par les filles 
en vacances. Mais quand vient le temps d'aimer, seul le destin 
- le mektoub - peut décider. 

Abdellatif KECHICHE (2018) 
 Mektoub my love 
Avec Salim Kechiouche, Shaïn Boumedine, Ophélie Bau 

CIN  
F 

KEC 

Une maison bourgeoise au milieu de nulle part. 
Une cité à Sète. Une mère et sa fille. Deux amis 
d'enfance. Une disparition. Un chantage. La 
confrontation de deux mondes. 

Thierry KLIFA (2017) 
 Tout nous sépare 
Avec Catherine Deneuve, Diane Kruger, Nekfeu 

CIN  
F 
KLI 

Rose et Alice sont deux sœurs très différentes. 
Rose est libre et rock n'roll. Alice est rangée et 
responsable. Elles ne sont d'accord sur rien, à 
part sur l'urgence de remonter le moral de Fran-
çoise, leur mère, fraîchement larguée par leur 
père pour une femme beaucoup plus jeune. La 

mission qu'elles se sont donnée est simple : « sauver maman » 
et le cadre des opérations bien défini, un club de vacances 
sur l'Île de la Réunion. 

Eloïse LANG (2018) 
 Larguées 
Avec Camille Chamoux, Camille Cottin, Miou-Miou 

CIN  
F 

LAN 

Au Mêle sur Sarthe, petit village normand, les 
éleveurs sont touchés par la crise. Georges Bal-
buzard, le maire de la ville, n'est pas du genre à 
se laisser abattre et décide de tout tenter pour 
sauver son village. Le hasard veut que Blake 
Newman, grand photographe conceptuel qui 

déshabille les foules, soit de passage dans la région. Balbu-
zard y voit l'occasion de sauver son village. Seulement voilà, 
aucun normand n'est d'accord pour se mettre à nu. 

Philippe LE GUAY (2017) 
 Normandie nue 
Avec François Cluzet, François-Xavier Demaison, Toby Jones 

CIN  
F 

LEG 
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Le couple Besson divorce. Pour protéger son 
fils d'un père qu'elle accuse de violences, Mi-
riam en demande la garde exclusive. La juge en 
charge du dossier accorde une garde partagée au 
père qu'elle considère bafoué. Pris en otage 
entre ses parents, Julien va tout faire pour em-
pêcher que le pire n'arrive. 

Xavier LEGRAND (2016) 
 Jusqu'à la garde 
Avec Léa Drucker, Denis Ménochet, Mathilde Auneveux 

CIN  
F 

LEG 

Physicienne-chimiste d'origine polonaise, Marie 
Sklodowska-Curie est une pionnière dans 
l'étude de la radioactivité. Elle travaille main 
dans la main avec son mari, Pierre Curie, pour 
développer la recherche scientifique. Dans ce 
milieu particulièrement masculin et conserva-
teur, Marie doit lutter pour se faire une place. 

Marie NOËLLE (2017) 
 Marie Curie 
Avec Karolina Gruszka, Arieh Worthalter, Charles Berling 

CIN  
F 

NOE 

Mona rêve depuis toujours d'être comédienne. 
Au sortir du Conservatoire, elle est promise à 
un avenir brillant mais c'est Sam, sa sœur ca-
dette, qui se fait repérer et devient rapidement 
une actrice de renom. Mona est contrainte 
d'emménager chez sa sœur qui, fragilisée par un 

tournage éprouvant, lui propose de devenir son assistante. 
Sam finit par perdre pied. Ces rôles que Sam délaisse, Mona 
comprend qu'elle doit s'en emparer. 

Jérémie et Yannick RENIER (2017) 
 Carnivores 
Avec Zita Hanrot, Leila Bekthi, Bastien Bouillon 

CIN  
F 

REN 

Le jour où une étrange brume mortelle sub-
merge Paris, des survivants trouvent refuge dans 
les derniers étages des immeubles et sur les toits 
de la capitale. Sans informations, sans électricité, 
sans eau ni nourriture, une petite famille tente 
de survivre à cette catastrophe. 

Daniel ROBY (2018) 
 Dans la brume 
Avec Romain Duris, Olga Kurylenko, Fantine Harduin 

CIN  
F 

ROB 

Gaspard vient passer ses vacances à Dinard, où 
il attend l'arrivée de Léna. Il rencontre Margot, 
une étudiante en ethnologie qui travaille comme 
serveuse dans un restaurant pour l'été. Dans une 
soirée où Margot l'entraîne, il fait la connais-
sance de Solène. Quelques jours plus tard, Léna 

arrive enfin. Entre les trois, le cœur de Gaspard balance-t-il 
vraiment ? 

Éric ROHMER (1996) 
 Conte d'été 
Avec Melvil Poupaud, Amanda Langlet, Gwenaëlle Simon 

CIN  
F 

ROH 

Adrien, timide, n'a pas la vie facile. Bousculé 
depuis que ses parents sont séparés, il partage 
son temps entre son père et sa mère. Un jour, il 
prend conscience d'une douloureuse vérité qui 
va tout changer, non seulement pour lui, mais 
également pour toute sa famille. Le jeune gar-

çon se met à jouer dans une pièce de théâtre pour se rappro-
cher d'une jeune fille dont il est tombé amoureux. 

Colombe SAVIGNAC (2017) 
Le rire de ma mère 
Avec Suzanne Clément, Pascal Demolon, Sabrina Seyvecou 

CIN  
F 

SAV 

Anne et Bob, un couple d'Américains fortunés 
récemment installé à Paris, s'apprêtent à donner 
un grand dîner, et convient douze invités triés 
sur le volet, réunissant la haute société anglaise, 
française et américaine. Mais lorsqu'Anne réalise 
qu'un treizième couvert est posé pour Steven, le 

fils du premier mariage de Bob, elle panique : pour cet événe-
ment mondain, hors de question de provoquer le mauvais 
sort ! Elle demande à Maria, sa domestique, d'enfiler une 
robe et de se faire passer pour une riche amie espagnole. 

Amanda STHERS (2017) 
 Madame 
Avec Rossy de Palma, Toni Collette, Harvey Keitel 

CIN  
F 

STH 

Toute la famille Verdi est aux petits soins pour 
s'occuper de Roland, le grand-père, qui perd un 
peu la boule ces derniers temps. Tous sauf JB, 
l'ado de la famille, qui n'a qu'un seul but : mon-
ter à Paris pour disputer sa finale de basket. 
Mais ses parents, bloqués ce week-end-là, lui 

demandent d'y renoncer pour surveiller son grand-père. JB 
décide alors de l'embarquer avec lui. 

Robin SYKES (2018) 
La finale 
Avec Thierry Lhermitte, Emilie Caen, Rayane Bensetti 

CIN  
F 

SYK 

Elisabeth est droite, sérieuse et honnête. Le 
capitaine Neuville est lâche, fourbe et sans scru-
pules. Elle le déteste. Il la méprise. Mais en fai-
sant de lui un héros d'opérette, elle est devenue, 
malgré elle, responsable d'une imposture qui va 
très vite la dépasser. 

Laurent TIRARD (2018) 
Le Retour du héros 
Avec Jean Dujardin, Mélanie Laurent, Noémie Merlant 

CIN  
F 

TIR 

Alors que quatre truands organisent un cam-
briolage dans la maison d'un notable d'Athènes, 
ces derniers sont surpris sur le fait par Abel 
Zacharia, un officier de police. Mais à la surprise 
de tous, le policier laisse repartir les malfrats 
sans les arrêter, loin de se douter que le repré-

sentant de l'ordre souhaite en réalité récupérer le butin pour 
son propre compte. 

Henri VERNEUIL (1971) 
Le casse 
Avec Jean-Paul Belmondo, Dyan Cannon, Omar Sharif 

CIN  
F 

VER 
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Dans la nuit du 2 mars 1953, un homme se 
meurt, anéanti par une terrible attaque. Cet 
homme, dictateur, tyran, tortionnaire, c'est Jo-
seph Staline. Et si chaque membre de sa garde 
rapprochée - comme Beria, Khrouchtchev ou 
encore Malenkov - la joue fine, le poste su-

prême de Secrétaire Général de l'URSS est à portée de main. 

Armando IANNUCCI (2017) 
La mort de Staline 
Avec Simon Russell Beale, Steve Buscemi, Paddy Considine 

CIN  
F 

IAN 

Grande Bretagne 

Johnny travaille du matin au soir dans la ferme 
de ses parents, perdue dans le brouillard du 
Yorkshire. Il essaie d'oublier la frustration de 
son quotidien en se saoulant toutes les nuits au 
pub du village et en s'adonnant à des aventures 
sexuelles sans lendemain. Quand un saisonnier 

vient travailler pour quelques semaines dans la ferme fami-
liale, Johnny est traversé par des émotions qu'il n'avait jamais 
ressenties. 

Francis LEE (2017) 
 Seule la terre 
Avec Josh O'Connor, Alec Secareanu, Gemma Jones 

CIN  
F 

LEE 

Homme politique brillant et plein d'esprit, 
Winston Churchill est un des piliers du Parle-
ment du Royaume-Uni, mais à 65 ans déjà, il est 
un candidat improbable au poste de Premier 
Ministre. Il y est cependant nommé d'urgence le 
10 mai 1940, après la démission de Neville 

Chamberlain, et dans un contexte européen dramatique. 
Churchill doit prendre une décision fatidique : négocier un 
traité de paix avec l'Allemagne nazie et épargner à ce terrible 
prix le peuple britannique ou mobiliser le pays et se battre 
envers et contre tout. 

Joe WRIGHT (2017) 
Les heures sombres 
Avec Ben Mendelsohn, Gary Oldman, Kristin Scott Thomas 

CIN  
F 

WRI 

Un village isolé de pêcheurs en Islande. Deux 
adolescents, Thor et Christian, vivent un été 
mouvementé. Tandis que l'un tente de conqué-
rir le cœur d'une fille, l'autre se découvre éprou-
ver des sentiments pour son meilleur ami. A la 
fin de l'été, lorsque la nature sauvage reprend 

ses droits sur l'île, il est temps de quitter le terrain de jeu et de 
devenir adulte. 

Gudmundur GUDMUNDSSON (2016) 
 Heart stone, un été islandais 
Avec Baldur Einarsson, Blaer Hinriksson, Dilja Valsdottir 

CIN  
F 

GUD 

Islande 

Les années ont passé, mais l'amour qui unit Ella 
et John Spencer est resté intact. Un matin, dé-
terminés à échapper à l'hospitalisation qui les 
guette, ils prennent la route à bord de leur vieux 
camping-car et mettent le cap sur Key West. Ils 
découvrent alors une Amérique qu'ils ne recon-

naissent plus et se remémorent des souvenirs communs, mê-
lés de passion et d'émotions. 

Paolo VIRZI (2017) 
L'échappée belle 
Avec Helen Mirren, Donald Sutherland, Janel Moloney 

CIN  
F 

VIR 

Woodstock, flower power, révolution sexuelle : 
trois ans se sont écoulés depuis mai 68 mais la 
vague de libération ne semble pas avoir atteint 
le petit village suisse d'Appenzell. En mère au 
foyer exemplaire, Nora ne conçoit d'ailleurs pas 
sa vie autrement. Pourtant, à l'approche d'un 

référendum sur le droit de vote des femmes, un doute 
l'assaille : et si elles s'affirmaient davantage face aux 
hommes ? 

Petra VOLPE (2017) 
Les Conquérantes 
Avec Maximilian Simonischek, Marie Leuenberger, Rachel 

CIN  
F 

VOL 

Suisse 

Manuel vient d'avoir 18 ans. Il est temps pour 
lui de quitter le foyer pour jeunes dans lequel il 
a vécu ces dernières années, depuis l'incarcéra-
tion de sa mère. Mais la liberté retrouvée a un 
goût amer. Errant dans les rues de son quartier 
en banlieue de Rome, Manuel tente de devenir 
un adulte responsable. 

Dario ALBERTINI (2017) 
Il figlio 
Avec Andrea Lattanzi, Francesca Antonelli, Giulia Gorietti 

CIN  
F 

ALB 

Italie 

L'histoire d'amour d'Ana et Toma commence 
dans une chambre d'étudiant. Ils sont jeunes, 
beaux, sensibles et exaltés ; ils s'aiment furieuse-
ment et rêvent de refaire le monde. Mais quand 
vient le temps d'affronter leurs démons, réels ou 
imaginaires, les amoureux s'accrochent désespé-

rément l'un à l'autre, au risque de tout faire voler en éclats. 

Calin Peter NETZER (2017) 
 Ana, mon amour 
Avec Diana Cavallioti, Mircea Postelnicu, Carmen Tanase 

CIN  
F 

NET 

Roumanie 
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CINÉMA ASIATIQUE 

Chen est médecin dans une petite clinique de 
Kaili, ville brumeuse et humide de la province 
subtropicale du Guizhou. Il a perdu sa femme 
lorsqu'il était en prison pour avoir servi dans les 
triades. Aujourd'hui, il s'occupe de Weiwei, son 
neveu, qu'il aimerait adopter. Lorsqu'il apprend 

que son frère a vendu Weiwei, Chen décide de partir à sa 
recherche. 

Gan BI (2015) 
 Kaili Blues 
Avec Luo Feiyang, Xie Lixun, Chen Youngzhong 

CIN  
F 
BI 

Chine 

Quelque part en Europe. Younghee a tout laissé 
derrière elle : son travail, ses amis et son histoire 
d'amour avec un homme marié. Seule sur la 
plage, elle pense à lui : elle se demande s'il la 
rejoindra. Gangneung, Corée du Sud. Quelques 
amis trinquent : ils s'amusent de Younghee qui, 

ivre, se montre cruelle à leur égard. Seule sur la plage, son 
cœur divague : elle se demande combien l'amour peut comp-
ter dans une vie. 

Sang-Soo HONG (2017) 
 Seule sur la plage la nuit 
Avec Jung Jae-young, Kim Min-hee, Kwon Hae-hyo 

CIN  
F 

HON 

Corée du Sud 

Reza, installé en pleine nature avec sa femme et 
son fils, mène une vie retirée et se consacre à 
l'élevage de poissons d'eau douce. Une compa-
gnie privée qui a des visées sur son terrain est 
prête à tout pour le contraindre à vendre. Mais 
peut-on lutter contre la corruption sans se salir 
les mains ? 

Mohammad RASOULOF (2017) 
Un homme intègre 
Avec Reza Akhlaghirad, Soudabeh Beizaee, Nasim Adabi 

CIN  
F 

RAS 

Iran 

Misako passe son temps à décrire les objets, les 
sentiments et le monde qui l'entoure. Son mé-
tier d'audiodescripteur de films, c'est toute sa 
vie. Lors d'une projection, elle rencontre Ma-
saya, un photographe au caractère affirmé dont 
la vue se détériore irrémédiablement. Naissent 

alors des sentiments forts entre un homme qui perd la lu-
mière et une femme qui la poursuit. 

Naomi KAWASE (2017) 
 Vers la lumière 
Avec Tatsuya Fuji, Masatoshi Nagase, Ayame Misaki 

CIN  
F 

KAW 

Japon 

Tokyo, 1949. Murukami, un jeune inspecteur de 
police, se fait subtiliser son arme de service. 
Honteux et désespéré à l'idée que le voleur 
puisse en faire usage, il envisage sérieusement 
de donner sa démission. C'est alors qu'un crime 
crapuleux est orchestré avec une arme qui 

semble être la sienne. S'ensuit une traque intense dans les bas
-fonds moites et miséreux d'une ville encore marquée par les 
stigmates de la défaite. 

Akira KUROSAWA (1949) 
 Chien enragé 
Avec Keiko Awaji, Toshirô Mifune, Takashi Shimura 

CIN  
F 

KUR 

Un homme d'affaires apprend que son fils a été 
enlevé et doit réunir l'argent de la rançon. Un 
choix terrible s'offre à lui lorsqu'il apprend que 
ce n'est pas son fils qui a été kidnappé, mais son 
chauffeur. 

Akira KUROSAWA (1963) 
 Entre le ciel et la terre 
Avec Kyôko Kagawa, Toshirô Mifune, Tatsuya Nakadai 

CIN  
F 

KUR 

Un jeune homme ambitieux essaie de gravir les 
échelons de la société en épousant la fille de son 
patron, handicapée. 

Akira KUROSAWA (1960) 
Les salauds ne meurent jamais 
Avec Kyôko Kagawa, Toshirô Mifune, Masayuki Mori 

CIN  
F 

KUR 

Dans un village au Kirghizistan, Centaure, 
autrefois voleur de chevaux, mène désormais 
une vie paisible et aime conter à son fils les 
légendes du temps passé, où les chevaux et les 
hommes ne faisaient plus qu'un. Mais un jour, 
un mystérieux vol de cheval a lieu et tout ac-
cuse Centaure. 

Aktan ARYM KUBAT (2016) 
 Centaure 
Avec Aktan Arym Kubat, Nuraly Tursunkojoev,  
Zarema Asanalieva 

CIN  
F 

ARY 

Kirghizistan 

À Beyrouth, de nos jours, une insulte qui dégé-
nère conduit Toni (chrétien libanais) et Yasser 
(réfugié palestinien) devant les tribunaux. De 
blessures secrètes en révélations, l'affrontement 
des avocats porte le Liban au bord de l'explo-
sion sociale mais oblige ces deux hommes à se 
regarder en face. 

Ziad DOUEIRI (2017) 
L'insulte 
Avec Adel Karam, Kamel El Basha, Camille Salamé 

CIN  
F 

DOU 

Liban 
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CINÉMA AFRICAIN 

CINÉMA NORD-AMÉRICAIN 

Alger, quelques années après la guerre civile. 
Amal et Samir ont décidé de fêter leur ving-
tième anniversaire de mariage au restaurant. 
Pendant leur trajet, tous deux évoquent leur 
Algérie : Amal, à travers la perte des illusions, 
Samir par la nécessité de s'en accommoder. Au 

même moment, Fahim, leur fils, et ses amis, Feriel et Reda, 
errent dans une Alger qui se referme peu à peu sur elle-
même. 

Sofia DJAMA (2017) 
Les Bienheureux 
Avec Sami Bouajila, Nadia Kaci, Amine Lansari 

CIN  
F 

DJA 

Algérie 

Shula, 9 ans, est accusée de sorcellerie par les 
habitants de son village et envoyée dans un 
camp de sorcières. Entourée de femmes bien-
veillantes, condamnées comme elle par la su-
perstition des hommes, la fillette se croit frap-
pée d'un sortilège : si elle s'enfuit, elle sera mau-

dite et se transformera en chèvre. 

Rungano NYONI (2017) 
 Je ne suis pas une sorcière 
Avec Margaret Mulubwa, Henry B.J. Phiri, Nancy Mulilo 

CIN  
F 

NYO 

Zambie 

Ali et Evan sillonnent les routes entre les États-
Unis et le Canada. Ils utilisent Bone, le fils d'Ali, 
âgé de huit ans, dans leurs trafics. Tous rêvent 
pourtant d'un refuge, d'un foyer, mais leur fuite 
inexorable les entraîne sur un chemin qu'ils 
n'avaient pas prévu. Pour trouver sa place, Ali 

aura à faire un choix entre la liberté et sa responsabilité de 
mère. 

Vladimir de FONTENAY (2017) 
 Mobile Homes 
Avec Imogen Poots, Callum Keith Rennie, Callum Turner 

CIN  
F 

FON 

Canada 

En raison d'une épidémie de grippe canine, le 
maire de Megasaki ordonne la mise en quaran-
taine de tous les chiens de la ville, envoyés sur 
une île qui devient alors l'Ile aux Chiens. Le 
jeune Atari, 12 ans, vole un avion et se rend sur 
l'île pour rechercher son fidèle compagnon, 

Spots. Aidé par une bande de cinq chiens intrépides et atta-
chants, il découvre une conspiration qui menace la ville. 

Wes ANDERSON (2018) 
L'île aux chiens 
 

CIN  
F 

AND 

Dans le Londres des années 50, le couturier de 
renom Reynolds Woodcock et sa sœur Cyril 
règnent sur le monde de la mode anglaise. Les 
femmes vont et viennent dans la vie de ce céli-
bataire aussi célèbre qu'endurci, lui servant à la 
fois de muses et de compagnes jusqu'au jour où 

la jeune et très déterminée Alma ne les supplante toutes pour 
y prendre une place centrale. 

Paul Thomas ANDERSON (2017) 
 Phantom thread 
Avec Daniel Day-Lewis, Lesley Manville, Vicky Krieps 

CIN  
F 

AND 

Moonee a 6 ans et un sacré caractère. Lâchée en 
toute liberté dans un motel de la banlieue de 
Disney World, elle y fait les 400 coups avec sa 
petite bande de gamins insolents. Ses incartades 
ne semblent pas trop inquiéter Halley, sa très 
jeune mère. En situation précaire, comme tous 

les habitants du motel, celle-ci est en effet trop concentrée 
sur des plans plus ou moins honnêtes pour assurer leur quo-
tidien. 

Sean BAKER (2017) 
The Florida Project 
Avec Willem Dafoe, Brooklynn Prince, Bria Vinaite 

CIN  
F 

BAK 

Wonder wheel croise les trajectoires de quatre 
personnages, dans l'effervescence du parc d'at-
traction de Coney Island, dans les années 50 : 
Ginny, ex-actrice lunatique reconvertie ser-
veuse ; Humpty, opérateur de manège marié à 
Ginny ; Mickey, séduisant maître-nageur aspi-

rant à devenir dramaturge ; et Carolina, fille de Humpty long-
temps disparue de la circulation qui se réfugie chez son père 
pour fuir les gangsters à ses trousses. 

Woody ALLEN (2017) 
 Wonder Wheel 
Avec Juno Temple, Justin Timberlake, Kate Winslet 

CIN  
F 

ALL 

États-Unis 

Thomas et les Blocards s'engagent dans une 
ultime mission, plus dangereuse que jamais. 
Afin de sauver leurs amis, ils devront pénétrer 
dans la légendaire et sinueuse Dernière Ville 
contrôlée par la terrible organisation Wicked. 
Une cité qui pourrait s'avérer être le plus redou-

table des labyrinthes. Seuls les Blocards qui parviendront à en 
sortir vivants auront une chance d'obtenir les réponses tant 
recherchées depuis leur réveil au cœur du Labyrinthe. 

Wes BALL (2018) 
Le Labyrinthe 3, Remède mortel  
Avec Kaya Scodelario, Dylan O'Brien, Thomas Brodie-Sangster 

CIN  
F 

BAL 
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August Pullman est un petit garçon né avec une 
malformation du visage qui l'a empêché jusqu'à 
présent d'aller normalement à l'école. Aujour-
d'hui, il rentre en CM2 à l'école de son quartier. 
C'est le début d'une aventure humaine hors du 
commun. Chacun, dans sa famille, parmi ses 

nouveaux camarades de classe, et dans la ville tout entière, va 
être confronté à ses propres limites, à sa générosité de cœur 
ou à son étroitesse d'esprit. 

Stephen CHBOSKY (2017) 
 Wonder 
Avec Julia Roberts, Owen Wilson, Jacob Tremblay 

CIN  
F 

CHB 

Le capitaine Stanley White, un vétéran du Viet-
nam au tempérament bien trempé, est l'un des 
flics les plus respectés de New York. Il est muté 
dans le quartier de Chinatown suite à l'assassinat 
du représentant de la communauté chinoise. 
White est persuadé de l'existence d'une mafia 

qui régit l'ordre du quartier et alimente le trafic de drogue. Il 
se lance dans une véritable croisade contre les dirigeants de 
cette triade. 

Michael CIMINO (1985) 
L'année du dragon 
Avec Mickey Rourke, Leonard Termo, John Lone 

CIN  
F 

CIM 

Après les événements qui se sont déroulés dans 
Captain America - Civil war, T'Challa revient chez 
lui prendre sa place sur le trône du Wakanda, 
une nation africaine technologiquement très 
avancée. Mais lorsqu'un vieil ennemi resurgit, le 
courage de T'Challa est mis à rude épreuve, 

aussi bien en tant que souverain qu'en tant que Black 
Panther. Il se retrouve entraîné dans un conflit qui menace 
non seulement le destin du Wakanda, mais celui du monde 
entier. 

Ryan COOGLER (2018) 
 Black Panther 
Avec Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o 

CIN  
F 

COO 

En 1892, le capitaine de cavalerie Joseph 
Blocker, ancien héros de guerre devenu gardien 
de prison, est contraint d'escorter Yellow Hawk, 
chef de guerre Cheyenne mourant, sur ses an-
ciennes terres tribales. Peu après avoir pris la 
route, ils rencontrent Rosalee Quaid. Seule res-

capée du massacre de sa famille par les Comanches, la jeune 
femme traumatisée se joint à eux dans leur périple. 

Scott COOPER (2017) 
 Hostiles 
Avec Christian Bale, Rosamund Pike, Wes Studi 

CIN  
F 

COO 

Oklahoma, fin des années 50. Deux bandes de 
jeunes s'affrontent : les Greasers, issus des quar-
tiers pauvres, et les Soc, les riches. Pour prendre 
la défense de Ponyboy, Johnny a tué un Soc. 
Les deux jeunes doivent prendre la fuite. Dallas, 
un voyou plus âgé qu'eux, les prend sous son 
aile. 

Francis Ford COPPOLA (1983) 
The Outsiders 
Avec Tom Cruise, Matt Dillon, Rob Lowe 

CIN  
F 

COP 

Petit, Rick Martin a le coup de foudre pour le 
jazz en général, et la trompette en particulier. 
Adulte, c'est un musicien confirmé, qui va peu à 
peu connaître la gloire, puis la déchéance. 

Michael CURTIZ (1950) 
La femme aux chimères 
Avec Kirk Douglas, Lauren Bacall, Doris Day 

CIN  
F 

CUR 

Pour pimenter leur vie de couple, Max et Annie 
animent un jeu une nuit par semaine. En tentant 
de résoudre l'énigme, de fausse piste en rebon-
dissement, ils n'ont plus aucun point de repère 
et ne savent plus s'il s'agit encore d'un jeu. Cette 
nuit risque bien d'être la plus délirante - et la 

plus dangereuse - de toute leur carrière de joueurs. 

John Francis DALEY (2018) 
 Game night 
Avec Rachel McAdams, Kyle Chandler, Jason Bateman 

CIN  
F 

DAL 

Ce biopic biblique raconte l'histoire de Marie 
Madeleine, une jeune femme en quête d'un nou-
veau chemin de vie. Soumise aux mœurs de 
l'époque, elle défie les traditions de sa famille 
pour rejoindre un nouveau mouvement social 
mené par le charismatique Jésus de Nazareth. 

Elle trouve rapidement sa place au cœur d'un voyage qui va 
les conduire à Jérusalem. 

Garth DAVIS (2018) 
 Marie Madeleine 
Avec Rooney Mara, Joaquin Phoenix, Chiwetel Ejiofor 

CIN  
F 

DAV 

Dans la soirée du 21 août 2015, le monde, sidé-
ré, apprend qu'un attentat a été déjoué à bord 
du Thalys 9364 à destination de Paris. Une at-
taque évitée de justesse grâce à trois Américains 
qui voyageaient en Europe. Le film s'attache à 
leur parcours et revient sur la série d'événe-

ments improbables qui les ont amenés à se retrouver à bord 
de ce train. Tout au long de cette terrible épreuve, leur amitié 
est restée inébranlable. Une amitié d'une force inouïe qui leur 
a permis de sauver la vie des 500 passagers. 

Clint EASTWOOD (2018) 
Le 15h17 pour Paris 
Avec Anthony Sadler, Alek Skarlatos, Spencer Stone 

CIN  
F 

EAS 

1992, dans un quartier populaire de Los An-
geles. Millie s'occupe de sa famille et d'enfants 
qu'elle accueille en attendant leur adoption. A la 
télévision, le procès Rodney King bat son plein. 
Lorsque les émeutes éclatent, Millie va tout faire 
pour protéger les siens et le fragile équilibre de 
sa famille. 

Deniz Gamze ERGÜVEN (2017) 
 Kings 
Avec Halle Berry, Daniel Craig, Lamar Johnson 

CIN  
F 

ERG 
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Pensant avoir laissé derrière eux les ombres du 
passé, les jeunes mariés Christian et Ana profi-
tent pleinement de leur relation tortueuse et 
partagent une vie de luxe. Mais alors qu'Anasta-
sia commence tout juste à s'adapter à son nou-
veau rôle de madame Grey et que Christian 

s'ouvre finalement à elle, de nouvelles menaces viennent 
mettre en péril leur vie commune avant même qu'elle n'ait 
débuté. 

James FOLEY (2018) 
 Cinquante nuances plus claires 
Avec Dakota Johnson, Jamie Dornan, Eric Johnson 

CIN  
F 

FOL 

En 2003, Tommy Wiseau, artiste passionné 
mais totalement étranger au milieu du cinéma, 
entreprend de réaliser un film. Sans savoir vrai-
ment comment s'y prendre, il se lance et signe 
The Room, le plus grand nanar de tous les temps. 
Comme quoi, il n'y a pas qu'une seule méthode 

pour devenir une légende ! 

James FRANCO (2017) 
The disaster artist 
Avec James Franco, Dave Franco, Seth Rogen 

CIN  
F 

FRA 

Le capitaine Mitch Nelson est le chef de l'unité 
des Forces Spéciales qui a été choisie pour une 
périlleuse mission secrète. Son détachement et 
lui sont envoyés en Afghanistan, en plein conflit 
armé, pour apporter leur aide aux Afghans dans 
leur lutte contre les talibans. 

Nicolai FULSIG (2017) 
 Horse soldiers 
Avec Chris Hemsworth, Michael Pena, Michael Shannon 

CIN  
F 

FUG 

Christine « Lady Bird » McPherson se bat déses-
pérément pour ne pas ressembler à sa mère, 
aimante mais butée et au fort caractère, qui tra-
vaille sans relâche en tant qu'infirmière pour 
garder sa famille à flot après que le père de Lady 
Bird ait perdu son emploi. 

Greta GERWIG (2017) 
 Lady Bird 
Avec Tracy Letts, Laurie Metcalf, Saoirse Ronan 

CIN  
F 

GER 

En 1994, le milieu sportif est bouleversé en 
apprenant que Nancy Kerrigan, jeune patineuse 
artistique promise à un brillant avenir, est sauva-
gement attaquée. Plus choquant encore, la 
championne Tonya Harding et ses proches sont 
soupçonnés d'avoir planifié et mis à exécution 
l'agression. 

Craig GILLEPSIE (2017) 
 Moi, Tonya 
Avec Margot Robbie, Allison Janney, Sebastian Stan 

CIN  
F 

GIL 

En ce 15 avril 2013, Jeff Bauman est venu en-
courager son ancienne petite amie Erin qui 
court le marathon : il espère la bien reconquérir. 
Il l'attend près de la ligne d'arrivée quand une 
bombe explose. Il va alors traverser des mois 
difficiles tout en espérant reconquérir le cœur 
d'Erin. 

David GORDON GREEN (2017) 
 Stronger 
Avec Jake Gyllenhaal, Tatiana Maslany, Miranda Richardson 

CIN  
F 

GOR 

The greatest showman célèbre la naissance du show
-business et l'émerveillement que l'on éprouve 
lorsque les rêves deviennent réalité. Inspirée par 
l'ambition et l'imagination de P.T. Barnum, voi-
ci l'histoire d'un visionnaire parti de rien qui a 
créé un spectacle devenu un phénomène plané-
taire. 

Michael GRACEY (2017) 
The Greatest showman 
Avec Zac Efron, Hugh Jackman, Michelle Williams 

CIN  
F 

GRA 

Le révérend Shannon quitte l'Eglise. Il tente de 
se reconvertir dans le tourisme et devient guide 
pour une agence de voyages. L'une de ses mis-
sions l'amène à accompagner un groupe d'Amé-
ricaines dans leur périple au Mexique. Il ne tarde 
pas à subir les avances de trois vacancières. 

John HUSTON (1964) 
La nuit de l'iguane 
Avec Richard Burton, Ava Gardner, Deborah Kerr 

CIN  
F 

HUS 

Une jeune ballerine, dont la carrière est brisée 
nette après une chute, est recrutée contre sa 
volonté par les services secrets russes. Entraînée 
à utiliser ses charmes et son corps comme des 
armes, elle découvre l'ampleur de son nouveau 
pouvoir et devient rapidement l'un de leurs 
meilleurs agents. 

Francis LAWRENCE (2018) 
 Red sparrow 
Avec Joel Edgerton, Jennifer Lawrence, Matthias Schoenaerts 

CIN  
F 

LAW 

Mû par la soif de devenir quelqu'un, Rico Ban-
dello rejoint la bande de Sam Vettori et, petit à 
petit, prend la place des patrons jusqu'à ce que 
le sergent Flaherty, qui l'a à l'œil depuis le début, 
finisse par le coincer. 

Mervyn LEROY (1930) 
Le petit César 
Avec Edward G. Robinson, Douglas Fairbanks Jr 

CIN  
F 

LER 

Joe Wilson est injustement accusé de l'enlève-
ment d'une jeune femme. La foule, excitée par 
plusieurs meneurs, prend d'assaut la prison où il 
est enfermé. 

Fritz LANG (1936) 
 Furie 
Avec Spencer Tracy, Sylvia Sidney 

CIN  
F 

LAN 

Lucky est un vieux cow-boy solitaire. Il fume, 
fait des mots croisés et déambule dans une pe-
tite ville perdue au milieu du désert. Il passe ses 
journées à refaire le monde avec les habitants du 
coin. Il se rebelle contre tout et surtout contre le 
temps qui passe. Ses 90 ans passés l'entraînent 

dans une véritable quête spirituelle et poétique.  

John Caroll LYNCH (2017) 
 Lucky 
Avec Harry Dean Stanton, Ron Livingston, David Lynch 

CIN  
F 

LYN 
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La Reine Christine de Suède tombe éperdument 
amoureuse de Don Antonio de la Prada, l'en-
voyé du Roi d'Espagne. Devant le mécontente-
ment de la cour et du peuple, elle abdique en 
faveur du Prince Charles Gustave pour pouvoir 
épouser celui qu'elle aime. Mais Magnus, son 

dernier amant, va tout faire pour briser son bonheur. 

Rouben MAMOULIAN (1933) 
La Reine Christine 
Avec Greta Garbo, John Gilbert, Ian Keith 

CIN  
F 

MAM 

Après des mois sans que l'enquête sur la mort 
de sa fille ait avancé, Mildred Hayes prend les 
choses en main, affichant un message contro-
versé visant le très respecté chef de la police sur 
trois grands panneaux à l'entrée de leur ville. 

Martin McDONAGH (2017) 
 3 billboards, les panneaux de la vengeance 
Avec Frances McDormand, Sam Rockwell, Woody Harrelson 

CIN  
F 

MCD 

Les Avengers et leurs alliés devront être prêts à 
tout sacrifier pour neutraliser le redoutable Tha-
nos avant que son attaque éclair ne conduise à la 
destruction complète de l'univers. 

Anthony & Joe RUSSO (2018) 
 Avengers, Infinity war 
Avec Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth 

CIN  
F 

RUS 

Rome, 1973. Des hommes masqués kidnappent 
Paul, le petit-fils de J. Paul Getty, un magnat du 
pétrole connu pour son avarice, mais aussi 
l'homme le plus riche du monde. Pour le milliar-
daire, l'enlèvement de son petit-fils préféré n'est 
pas une raison suffisante pour qu'il se sépare 

d'une partie de sa fortune. Gail, la mère de Paul, femme forte 
et dévouée, va tout faire pour obtenir la libération de son fils. 

Ridley SCOTT (2017) 
 Tout l'argent du monde 
Avec Mark Wahlberg, Michelle Williams, Christopher Plummer 

CIN  
F 

SCO 

En 2004, la jeune Molly Bloom débarque à Los 
Angeles. Simple assistante, elle épaule son pa-
tron qui réunit toutes les semaines des joueurs 
de poker autour de parties clandestines. Virée 
sans ménagement, elle décide de monter son 
propre cercle : la mise d'entrée sera de 250 000 

dollars ! Très vite, les stars hollywoodiennes, les millionnaires 
et les grands sportifs accourent. 

Aaron SORKIN (2017) 
Le Grand jeu 
Avec Jessica Chastain, Kevin Costner, Idris Elba 

CIN  
F 

SOR 

Katharine Graham, première femme directrice 
de la publication d'un grand journal américain, 
le Washington Post, s'associe à son rédacteur en 
chef Ben Bradlee pour dévoiler un scandale 
d'Etat monumental et combler son retard par 
rapport au New York Times qui mène ses 

propres investigations. 

Steven SPIELBERG (2017) 
 Pentagon papers 
Avec Tom Hanks, Meryl Streep, Sarah Paulson 

CIN  
F 
SPI 

2045. Le monde est au bord du chaos. Les êtres 
humains se réfugient dans l'OASIS, univers 
virtuel mis au point par le brillant et excentrique 
James Halliday. Avant de disparaître, celui-ci a 
décidé de léguer son immense fortune à qui-
conque découvrira l'œuf de Pâques numérique 

qu'il a pris soin de dissimuler dans l'OASIS. 

Steven SPIELBERG (2018) 
 Ready Player One 
Avec Ben Mendelsohn, Tye Sheridan, Olivia Cooke 

CIN  
F 
SPI 

Modeste employée d'un laboratoire gouverne-
mental ultrasecret, Elisa mène une existence 
solitaire, d'autant plus isolée qu'elle est muette. 
Sa vie bascule à jamais lorsqu'elle et sa collègue 
Zelda découvrent une expérience encore plus 
secrète que les autres. 

Guillermo del  TORO (2017) 
La forme de l'eau 
Avec Sally Hawkins, Richard Jenkins, Michael Shannon 

CIN  
F 

TOR 

Lara Croft, 21 ans, n'a ni projet, ni ambition : 
fille d'un explorateur excentrique porté disparu 
depuis sept ans, elle refuse de reprendre l'em-
pire de son père. Convaincue qu'il n'est pas 
mort, elle met le cap sur la destination où son 
père a été vu pour la dernière fois : la tombe 

légendaire d'une île mythique au large du Japon. 

Roar UTHAUG (2018) 
 Tomb Raider (2018) 
Avec Alicia Vikander, Dominic West, Walton Goggins 

CIN  
F 

UTH 

La belle métisse Pearl Chavez devient la pupille 
du premier amour de son défunt père et se re-
trouve déchirée entre ses fils, l'un bon et l'autre 
mauvais. 

King VIDOR (1947) 
 Duel au soleil 
Avec Jennifer Jones, Gregory Peck, Joseph Cotten 

CIN  
F 

VID 

Borough Park, quartier juif ultra-orthodoxe de 
Brooklyn. Menashé, modeste employé d'une 
épicerie, tente de joindre les deux bouts et se 
bat pour la garde de son jeune fils Ruben. En 
effet, ayant perdu sa femme, la tradition hassi-
dique lui interdit de l'élever seul. Mais le Grand 

Rabbin lui accorde de passer une semaine avec son fils. 

Joshua Z.  WEINSTEIN (2017) 
 Brooklyn Yiddish 
Avec Menashe Lustig, Ruben Niborski, Yoel Weisshaus 

CIN  
F 

WEI 

Sud des États-Unis, XIXe. Fâchée avec Pres, 
son fiancé, Julie profite de l'Olympic Ball, un 
important évènement social, pour projeter de 
l'humilier alors que leur mariage doit y être offi-
ciellement annoncé. Les fiançailles sont rom-
pues. Trois ans plus tard, Pres revient dans la 

plantation, accompagné de sa femme Amy. Atteint de la 
fièvre jaune lors d'une épidémie, Julie doit s'occuper de lui. 

William WYLER (1938) 
 L'insoumise - Jezebel 
Avec Bette Davis, Henry Fonda, George Brent 

CIN  
F 

WYL 
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CINÉMA SUD-AMÉRICAIN 

SÉRIES 

La Havane, 1995. Au plus fort de l'embargo 
américain, les Cubains traversent une crise éco-
nomique sans précédent. Parmi eux, Candelaria 
et Victor Hugo, 150 ans à eux deux, vivent de 
bric et de broc jusqu'au jour où Candelaria 
rentre à la maison avec une petite trouvaille qui 

pourrait bien raviver la passion de leur jeunesse. 

Jhonny HENDRIX HINESTROZA (2017) 
 Candelaria 
Avec Veronica Lynn, Alden Knigth, Manuel Viveros 

CIN  
F 

HEN 

Colombie 

Après la mort de Laurel et le départ de Diggle et 
Thea de l'équipe, Oliver reste seul pour protéger 
les rues de Star City. Avec Felicity le guidant 
depuis le bunker, il est forcé de gérer une ville 
submergée à la fois de criminels et d'une bande 
de nouveaux et inexpérimentés justiciers. Mais il 

doit également concilier son statut de défenseur avec son 
nouveau poste de maire de la ville. 

Andrew KREISBERG (2016) 
 Arrow, saison 5 
Avec Stephen Amell, David Ramsey, Willa Holland 

CIN  
FS 
ARR 
5 

Six ans avant la rencontre avec Walter White, 
Saul Goodman, connu sous le nom de Jimmy 
McGill, est un petit escroc qui peine à joindre 
les deux bouts. Il fait la connaissance de Mike 
Ehrmantraut, un criminel spécialisé dans le 
« nettoyage », qui deviendra son futur homme 

de main. Ensemble, ils ouvrent un cabinet d'avocats à Albu-
querque, au Nouveau-Mexique. 

Peter GOULD (2017) 
 Better call Saul, saison 3 
Avec Jonathan Banks, Bob Odenkirk, Rhea Seehorn 

CIN  
FS 
BET 
3 

Quand Madeline, Jane et Celeste se lient d'ami-
tié par l'intermédiaire de leurs enfants, elles ne 
se doutent pas qu'elles vont se retrouver, des 
mois plus tard, au centre d'un tragique accident, 
survenu à la fête de l'école. Qui est mort ? Qui 
est responsable ? Et pour quelle raison ? Tout 

l'univers de la petite ville de Monterey va être secouée de 
violents soubresauts. 

Jean-Marc VALLEE (2017) 
 Big Little Lies, saison 1 
Avec Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Shailene Woodley 

CIN  
FS 
BIG 
1 

Léonard et Penny réorganisent leur cérémonie 
de mariage. Sheldon rédige un nouvel accord de 
colocation lorsque Amy et lui s'engagent dans 
une cohabitation expérimentale. Howard et 
Bernadette se préparent, quant à eux, à l'arrivée 
de Baby Wolowitz. Raj en profite pour offrir 

des conseils experts en matière de parentalité. 

Bill PRADY (2016) 
 Big Bang theory, saison 10 
Avec Kaley Cuoco, Johnny Galecki, Jim Parsons 

CIN  
FS 
BIG 
10 

A.L.I.E (l'intelligence artificielle) a été vaincue et 
la « Ville des Lumières » détruite, mais une nou-
velle menace attend les 100. Les niveaux de 
radiation de la Terre augmentent. Nos héros 
vont devoir se battre pour la race humaine. 

Jason ROTHENBERG (2017) 
Les 100, saison 4 
Avec Eliza Taylor, Paige Turco, Bob Morley 

CIN  
FS 

CEN 
4 

Les indiens, les trappeurs, les chercheurs d'or, 
les fermiers, les chasseurs et les gangsters... Les 
vies trépidantes des premiers pionniers partis à 
la conquête de l'Ouest et la création de l'état du 
Colorado. Cette mini-série relate l'histoire de la 
ville imaginaire de Centennial dans le Colorado, 

au travers de la vie du trappeur Pasquinel et de ses descen-
dants, du XVIIIe au XXe siècle. 

John WILDER (1978) 
 Colorado Centennial 
Avec Robert Conrad, Richard Chamberlain, Raymond Burr 

CIN  
FS 
COL 

Pendant que Lucious continue à enrichir son 
héritage en créant un service de musique en 
streaming, son demi-frère Tariq mène une en-
quête sur lui. Cookie et Angelo Dubois poursui-
vent leur relation alors que les frères Lyon sont 
rattrapés par leur passé. Pendant ce temps, la 
lutte pour Empire se poursuit. 

Lee DANIELS (2017) 
 Empire, saison 3 
Avec Taraji P. Henson, Terrence Howard, Trai Byers 

CIN  
FS 

EMP 
3 

James Gordon est rétrogradé comme simple 
policier. Bruce a grandi et va de découvertes en 
découvertes : Wayne Enterprise serait à l'origine 
de manipulations génétiques au cœur d'Indian 
Hill, une division de l'entreprise en contact avec 
l'asile d'Arkham que son père voulait fermer 
définitivement. 

Bruno HELLER (2016) 
 Gotham, saison 3 
Avec Benjamin McKenzie, Donal Logue, David Mazouz 

CIN  
FS 
GOT 
3 
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Cullen Bohannan, un ancien propriétaire d’es-
claves et soldat, est déterminé à venger le viol et 
le meurtre de sa femme en traquant et tuant les 
soldats de l’Union responsables. Il se retrouve 
alors dans le Nebraska à l'époque de la cons-
truction de la ligne ferroviaire transcontinentale. 

Joe GAYTON (2011) 
 Hell on Wheels, saisons 1 à 4 
Avec Anson Mount, Colm Meaney, Christopher Heyerdahl 

CIN  
FS 
HEL 
1-4 

Mr. Robot change de cap : après nous avoir 
présenté le hacker puis le schizophrène, c'est au 
sauveur de l'humanité que nous sommes con-
frontés. Plein de remords et apparemment dé-
barrassé de Mr. Robot, Elliot tente de revenir 
sur l'initiation de sa révolution planétaire. Avec 

l'arrivée d'un Bobby Cannavale hilarant, le show tente une 
remise en question tout en décuplant son ambiance dénatu-
rée et terrible. 

Sam ESMAIL (2018) 
 Mr. Robot, saison 3 
Avec Rami Malek, Christian Slater, Carly Chaikin 

CIN  
FS 

MRR 
3 

Après avoir mis fin à l'Affaire des poisons et 
gagné la guerre contre la Hollande, Louis ne 
cesse d'affirmer sa puissance et son audace. Il 
veut assainir Paris, sécuriser les frontières du 
pays, étendre son empire à l'Espagne et déve-
lopper sa politique coloniale de l'autre côté de 

l'Atlantique. Mais ses ambitions ont un coût, et le peuple est 
las de payer. 

Simon MIRREN (2017) 
 Versailles, saison 3 
Avec Anna Brewster, George Blagden, Alexander Vlahos 

CIN  
FS 
VER 
3 

Thomas reçoit une mystérieuse lettre le soir du 
24 décembre. Il réalise que les Peaky Blinders 
sont en danger. Il fuit alors sa maison campa-
gnarde pour retourner dans les rues de Bir-
mingham où s'engage une violente lutte pour la 
survie. 

Steven KNIGHT (2018) 
 Peaky Blinders, saison 4 
Avec Cillian Murphy, Paul Anderson, Helen McCrory 

CIN  
FS 
PEA 
4 

Après avoir accosté au Wessex, Ragnar 
Lothbrok, désormais roi charismatique respecté 
et craint de tous, est de retour et compte bien 
obtenir ce qui lui revient de droit, soit des terres 
où les siens pourront cultiver et prospérer. Mais 
le roi Viking rêve toujours de plus conquêtes et 

de nouveaux horizons et sa soif insatiable de découvertes le 
conduira jusqu'à Paris, ville réputée pour être imprenable. 

Michael HIRST (2015) 
 Vikings, saison 3 
Avec Travis Fimmel, Clive Standen, Katheryn Winnick 

CIN  
FS 
VIK 
3 

Le temps est compté. Alors que son état de 
santé se dégrade, Kurt Wallander se lance dans 
une course contre la montre pour résoudre une 
enquête qui touche de près sa famille car le beau
-père de sa fille a disparu. Mais la vérité est diffi-
cile à déterrer. 

Henning MANKELL (2017) 
 Wallander, saison 4 
Avec Kenneth Branagh, Richard McCabe, Jeany Spark 

CIN  
FS 
WAL 
4 

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 inou-
bliables prisonnières. 

Kenji KOHAN (2017) 
 Orange is the new black, saison 5 
Avec Taylor Schilling, Kate Mulgrew, Natasha Lyonne 

CIN  
FS 
ORA 
5 

BIBLIOTHÈQUE CINÉMA  

Un dictionnaire comprenant plus de 200 en-
trées sur les réalisateurs de l'histoire du ciné-
ma mondial, de Robert Aldrich à Zhang Yi-
mou. Pour chaque réalisateur, une analyse 
critique de l'ensemble de l'œuvre et une filmo-
graphie complète du cinéaste sont détaillées. 

Jean A. GILI 
Les grands réalisateurs 
Larousse 

MUS  
791. 
43 

GRA 

Portraits de cinquante femmes du cinéma, de 
tous les continents et de tous les corps de 
métier : actrices, productrices, réalisatrices, 
costumières, etc. De Alice Guy, pionnière du 
cinéma qui réalisa une des premières fictions 
en 1896 (La fée aux choux) à Jayalalithaa 
Jayaram, actrice et femme politique indienne 
(1948-2016) en passant par Brigitte Bardot, 
Jane Campion, Xu Jinglei et Pilar Miro. 

Véronique LE BRIS 
50 femmes de cinéma 
Marest 

MUS  
791. 
43 
LEB 
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Stéréotypes, racisme et diversité : seize ac-
trices témoignent. Elles ont répondu à l'ap-
pel de l'actrice Aïssa Maïga. Dans Noire n'est 
pas mon métier, elles témoignent du racisme et 
du sexisme qu'elles subissent en tant que 
femmes et Noires. Le livre est un appel à une 
représentation plus juste de la société fran-
çaise au cinéma, au théâtre, à la télévision et 
dans le domaine culturel en général. 

AÏSSA MAÏGA 
Noire n'est pas mon métier 
Seuil 

MUS  
791. 
43 
NOI 

Cet ouvrage retrace l'histoire des effets spé-
ciaux au cinéma, des bricolages audacieux 
aux techniques les plus sophistiquées et 
aborde les aspects techniques et esthétiques. 

Réjane HAMUS-VALLEE 
Les effets spéciaux au cinéma 
A. Colin 

MUS  
791. 
430 2 
HAM 

Mémoires, ou plutôt antimémoires, 
« confessions » modernes qui témoignent de 
blessures et de crises, mais aussi de rêves et 
de bonheurs. A la fois directeur de théâtre et 
réalisateur de films, Bergman a vécu dans la 
fièvre, entre moments de grâce et échecs.  

Ingmar BERGMAN 
Laterna Magica 
Folio 

MUS  
791. 
430 94 
BER 

L'Allemagne occupe le centre du cinéma 
mondial de 1918 à 1933, avec des cinéastes 
comme Fritz Lang, F.W. Murnau, B. Brecht 
et M. Ophuls, et dans les années 60 et 70, 
avec Alexander Kluge, Fassbinder, W. Wen-
ders. Hors de ces deux périodes le cinéma 
est le reflet de l'histoire, celle du IIIe Reich et 
celle des exilés antinazis, puis celle des qua-
rante ans de la division de l'Allemagne. 

Bernard EISENSCHITZ 
Le cinéma allemand 
A. Colin 

MUS  
791. 
430 94 
EIS 

L'histoire de cette société de production 
créée en 1940 par l'Allemand Alfred Greven 
s'appuie sur des archives inédites. Réunissant 
les vedettes les plus célèbres de l'époque et 
des cinéastes de renom, elle produit pas 
moins de trente films durant l'Occupation, 
parmi lesquels Les inconnus dans la maison ou 
Le corbeau. 

Christine LETEUX 
Continental, cinéma français sous contrôle allemand 
La tour verte 

MUS  
791. 
430 94 
LET 

Une compilation de quinze entretiens don-
nés par l'acteur dans des journaux et des 
émissions de radio ou télévisées entre 1965 
et 2016. 

Jean ROCHEFORT 
Ultime Jean Rochefort, interviews et conversations 
Nova 

MUS  
791. 
430 94 
ROC 

Présentation synthétique du cinéma asia-
tique, depuis son émergence en Chine à la fin 
du XIXe siècle à la diversification des ciné-
mas nationaux après la Seconde Guerre 
mondiale, avec une analyse spécifique de 
chaque pays dans son contexte historique et 
géopolitique. 

Frédéric MONVOISIN 
Cinémas d'Asie 
A. Colin 

MUS  
791. 
430 95 
MON 

Présentation du cinéma japonais dans une 
perspective historique, sociale et esthétique : 
ses genres, ses cinéastes majeurs, les nou-
veaux réalisateurs, les principaux films. 

Max TESSIER 
Le cinéma japonais 
A. Colin 

MUS  
791. 
430 95 
TES 

Cette série de contributions éclaire le par-
cours et les films du cinéaste. Les grands 
thèmes et motifs sont analysés pour témoi-
gner d'une œuvre protéiforme, entre com-
mandes et projets personnels, adaptations et 
scénarios originaux, grandes épopées et 
fables. Les études s'accompagnent d'un en-
tretien avec le réalisateur publié au moment 
de la sortie d'Apocalypse Now. 

Hervé AUBRON 
Francis Ford Coppola 
Capricci 

MUS  
791. 
430 97 
COP 

Retour sur la vie et la carrière de M. Mas-
troianni à partir d'entretiens avec ses amis ou 
ses confrères. 

Elisabeth GOUSLAN 
Les nuits blanches de Marcello 
Grasset 

MUS  
791. 
430 94 
MAS 
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Révélée dans les années 1990, célèbre dans le 
rôle de Paige Matthews de la série Charmed, 
l'actrice dévoile, dans cette autobiographie, 
les coulisses de l'industrie du cinéma holly-
woodien, un système présenté comme 
sexiste et violent. Elle est l'une des premières 
actrices à avoir dénoncé les agissements du 
magnat Harvey Weinstein et c'est elle qui a 
fait éclater le scandale hiver 2017. 

Rose MCGOWAN 
Debout 
Harper Collins 

MUS  
791. 
430 97 
MCG 

Un panorama du cinéma new-yorkais à tra-
vers ses lieux de tournage, des portraits et 
des interviews de réalisateurs ou de comé-
diens (Woody Allen, Brian De Palma, Abel 
Ferrara, entre autres) et ses salles mythiques. 

Franck ANNESE 
New York Stories 
Capricci 

MUS  
791. 
430 97 
NEW 

Un dossier consacré aux thèmes bibliques au 
cinéma, réalisé par des philosophes, des hé-
braïsants, des biblistes et des historiens de la 
religion et du cinéma. 

Anne-Marie BARON 
La Bible à l'écran 
C. Corlet 

MUS  
791. 
436 
BAR 

Un examen approfondi de 25 films de réfé-
rence qui, depuis les années 1970, ont remis 
en question, par la fiction, les trois idéologies 
totalitaires que sont le fascisme, le nazisme et 
le communisme. 

Michel ESTEVE 
25 fictions contre le totalitarisme 
C. Corlet 

MUS  
791. 
436 
EST 

De Delhi à Bombay, de Bangalore à Chen-
nai, de la comédie musicale à la fresque his-
torique, ce guide illustré constitue une réfé-
rence sur le cinéma indien d'hier et d'aujour-
d'hui. 

Ophélie WIEL 
Bollywood et les autres 
Buchet Chastel 

MUS  
791. 
791 95 
WIE 


