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OUVRAGES GENERAUX 
 
 
 
 

CIN 

791. 

43 
THI 

Cinéma Hermetica,  
vos films cultes comme vous  
ne les avez jamais vus (2016) 
Pacôme THIELLEMENT  

 

Pacôme Thiellement plonge 
dans les arcanes du cinéma et 
proposer des analyses déjantées 
de Nosferatu, Nosferatu 
fantôme de la nuit, Freaks, Le 
Locataire, Possession, Suspiria, 
Céline et Julie vont en bateau, 
M. Arkadin, Chinatown, 
Opening Night, Nympho-
maniac et Shining. Autant de 

films étrangement cultes, autant de chefs-d'œuvre à 
voir ou à revoir autrement, grâce aux lumières d'un 
érudit pop quelque peu magicien pour qui le cinéma 
est devenu, le temps d'une parenthèse enchantée, la 
façon la plus sûre de discerner l'invisible. (Livre) 

 
 
 

CIN 

791. 
430 

2 

Techniques du cinéma (2015) 
Vincent PINEL 

 

 

Présentation des instruments, 
des principes et des procédés à 
la disposition du cinéaste dans 
le processus de création d'un 
film. (Livre) 

 

 
 
 
 
 

CINÉMA EUROPÉEN 
 
 
 
 

Albanie 
 
 
 
 

CIN 

F 

BIS 

Vierge sous serment (2015) 
Laura BISPURI 
Avec Alba Rohrwacher, Flonja Kodheli, Lars Eidinger  

 

 

Hana a grandi dans un petit 
village reculé d'Albanie où le 
sort des femmes n'est guère 
enviable. Pour ne pas vivre sous 
tutelle masculine, elle choisit de 
se plier à une tradition 
ancestrale : elle fait le serment 
de rester vierge à jamais et de 
vivre comme un homme. 

« Vierge sous serment » suit la trajectoire d'une 
femme vers sa liberté, par-delà les écrasantes 
montagnes albanaises et jusqu'en Italie. 

 
 
 
 

Allemagne 
 
 
 
 

CIN 

F 

SCH 

Victoria (2015) 
Sebastian SCHIPPER 
Avec Laia Costa, Frederick Lau, Franz Rogowski  

 

 

Berlin. 5h42. Sortie de boîte de 
nuit, Victoria, espagnole 
fraîchement débarquée, 
rencontre Sonne et son groupe 
de potes. Emportée par la fête 
et l'alcool, elle décide de les 
suivre dans leur virée nocturne. 
Elle réalise soudain que la 
soirée est en train de 

sérieusement déraper. 
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Belgique 
 
 
 
 

CIN 

F 

BEL 

Melody (2013) 
Bernard BELLEFROID 
Avec Rachael Blake, Lucie Debay, Don Gallagher  

 

 

Melody, modeste coiffeuse à 
domicile, est prête à tout pour 
réaliser son rêve : ouvrir son 
propre salon de coiffure. Contre 
une importante somme 
d'argent, elle accepte de porter 
le bébé d'une autre et rencontre 
Emily, riche Anglaise qui 
cherche désespérément à en 

avoir un. 
 
 

CIN 

F 

VAN 

Le Tout nouveau testament (2015) 
Jaco VAN DORMAEL  
Avec Benoît Poelvoorde, Catherine Deneuve,  
Yolande Moreau  

 

 

Dieu existe. Il habite à 
Bruxelles. Il est odieux avec sa 
femme et sa fille. On a 
beaucoup parlé de son fils, mais 
très peu de sa fille. Sa fille c'est 
moi. Je m'appelle Ea et j'ai dix 
ans. Pour me venger, j'ai 
balancé par SMS les dates de 
décès de tout le monde. 

 
 
 
 

Espagne 
 
 
 
 

CIN 

F 

ROD 

La Isla minima (2015) 
Alberto RODRIGUEZ  
Avec Raul Arévalo, Javier Gutiérrez, Nerea Barros  

 

 

Deux flics que tout oppose, 
dans l'Espagne post-franquiste 
des années 1980, sont envoyés 
dans une petite ville 
d'Andalousie pour enquêter sur 
l'assassinat sauvage de deux 
adolescentes pendant les fêtes 
locales. Au coeur des marécages 
de cette région encore ancrée 

dans le passé, parfois jusqu'à l'absurde, et où règne la 
loi du silence, ils vont devoir surmonter leurs 
différences pour démasquer le tueur. 

 
 
 
 
 

CIN 

F 

VER 

La Nina Fuego (2015) 
Carlos VERMUT  
Avec Barbara Lennie, Luis Bermejo, José Sacristan  

 

 

Barbara est une belle femme 
vénéneuse et 
psychologiquement instable, 
que son mari tente de contenir. 
Damian n'ose pas sortir de 
prison de peur de la revoir. Luis 
veut la faire chanter mais ne 
réalise pas encore qu'il joue avec 
le feu. Le trio se retrouve 

plongé dans un tourbillon de tromperies où la lutte 
entre la raison et la passion tourne à la guerre des 
nerfs. 

 
 
 
 

France 
 
 
 
 

CIN 

791. 

430 
94 

MOC 

Je vais encore me faire  
des amis (2015) 
Jean-Pierre MOCKY 

 

 

Jean-Pierre Mocky n’est pas 
seulement une légende du 
cinéma français. Inclassable et 
rebelle, il ressemble aux 
personnages de ses films. 
« Langue de bois, connais 
pas ! », telle est la devise de 
Mocky l’indomptable, dont la 
filmographie illustre ses révoltes 
et indignations. Mais au fond, 

qu’est-ce qui fait courir Mocky ? On le découvre au 
fil de ce récit truculent, sulfureux, drôle et 
nostalgique où, évoquant sans fard ses blessures de 
jeunesse, il nous dévoile une autre sensibilité, 
inattendue. (Livre) 
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CIN 

F 
AMA 

Des Apaches (2015) 
Nassim AMAOUCHE  
Avec Nassim Amaouche, Laetitia Casta,  
André Dussollier  

 

 

Lors de l'enterrement de sa 
mère, Samir croise le regard 
d'un inconnu, son père. Celui-ci 
l'entraîne dans une affaire 
familiale qui le plonge au coeur 
de la population kabyle de 
Belleville et de ses traditions. 
Une expérience qui le 
bouleverse et fait ressurgir son 

passé d'une étrange manière. Alors qu'il se confronte 
à ses choix, Samir va s'affranchir de son enfance et 
de son clan pour devenir un homme libre, un 
"Apache". 

 
 
 

CIN 

F 

AME 

Histoire de Judas (2015) 
Rabah AMEUR-ZAIMECHE 
Avec Rabah Ameur-Zaïmeche, Nabil Djedouani, 
Mohammed Aroussi  

 

 

Après un long jeûne, Jésus 
rejoint les membres de sa 
communauté, soutenu par son 
disciple et intendant, Judas. Son 
enseignement sidère les foules 
et attire l'attention des grands 
prêtres et de l'autorité romaine. 
Peu avant son arrestation, Jésus 
confie une ultime mission à 

Judas. Tourné dans les magnifiques décors des 
Aurès, "Histoire de Judas" propose une relecture des 
évangiles à la fois apaisée et envoûtante. 

 
 
 

CIN 

F 

AME 

Une Famille à louer (2015) 
Jean-Pierre AMERIS  
Avec Benoît Poelvoorde, Virginie Efira,  
François Morel  

 

 

Paul-André, la quarantaine, est 
un homme timide et plutôt 
introverti. Riche mais seul, il 
s'ennuie profondément et finit 
par conclure que ce dont il a 
besoin, c'est d'une famille ! 
Violette, quadragénaire pleine 
de peps, est menacée 
d'expulsion et a peur de perdre 

la garde de ses deux enfants. Paul-André propose 
alors un contrat en tout bien tout honneur pour 
louer sa famille contre le rachat de ses dettes. 

 

 
CIN 

F 

AUD 

Dheepan (2015) 
Jacques AUDIARD 
Avec Antonythasan Jesuthasan,  
Kalieaswari Srinivasan, Claudine Vinasithamby  

 

 

Fuyant la guerre civile au Sri 
Lanka, un ancien soldat, une 
jeune femme et une petite fille 
se font passer pour une famille. 
Réfugiés en France dans une 
cité sensible, se connaissant à 
peine, ils tentent de se 
construire un foyer. 

 
CIN 

F 
BES 

Le Goût des merveilles (2015) 
Eric BESNARD  
Avec Virginie Efira, Benjamin Lavernhe,  
Lucie Fagedet  

 

 

Au coeur de la Drôme 
provençale, Louise élève seule 
ses deux enfants et tente de 
préserver l'exploitation familiale. 
Un soir, elle manque d'écraser 
un inconnu au comportement 
singulier. Cet homme se révèle 
vite différent de la plupart des 
gens. Et sa capacité 

d'émerveillement pourrait bien changer la vie de 
Louise et de sa famille. 

 
CIN 

F 

BRE 

Abus de faiblesse (2013) 
Catherine BREILLAT 
Avec Isabelle Huppert, Kool Shen, Laurence Ursino  

 

 

Victime d'une hémorragie 
cérébrale, Maud, cinéaste, se 
réveille un matin hémiplégique. 
C'est alors qu'elle découvre à la 
télévision Vilko, charmeur et 
arnaqueur de célébrités. Le 
voyou est charismatique en 
diable. Pour Maud, il n'y a 
aucun doute : il sera la vedette 

de son prochain film. 
 

CIN 

F 
CAL 

L’Etudiante et Monsieur Henri 
(2015) 
Ivan CALBERAC  
Avec Claude Brasseur, Noémie Schmidt,  
Guillaume de Tonquédec  

 

 

A cause de sa santé vacillante, 
Monsieur Henri, un retraité 
bougon, ne peut plus vivre seul 
dans son appartement. Pour 
éviter la maison de retraite, il 
accepte la proposition de son 
fils de louer une chambre à une 
étudiante. Constance 
emménage chez lui. Loin de 

tomber sous le charme, Henri va se servir de 
Constance pour créer un véritable chaos familial 
dont il était loin d'avoir prévu toutes les 
conséquences. 
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CIN 

F 

CAR 

Une Mère (2014) 
Christine CARRIERE  
Avec Pierfrancesco Favino, Kacey Mottet-Klein, 
Mathilde Seigner  

 

 

Marie vit seule avec son fils de 
16 ans. Elle se bat pour rester 
debout, pour le sortir des 
mauvais coups dans lesquels il 
s'enfonce. Trop usée et 
contrariée pour vivre sa vie de 
femme, Marie est coincée entre 
son ex toujours amoureux et 
son adolescent irrécupérable. 

Entre eux, les mots passent de plus en plus mal, 
l'amour s'exprime de moins en moins bien. La 
violence et le rejet envahissent tout. Il est mauvais 
fils, elle sera mauvaise mère. 

 
 

CIN 

F 

CAR 

L’Apôtre (2015) 
Cheyenne CARRON  
Avec Fayçal Safi, Brahim Tekfa, Norah Krief  

 

 

Akim, jeune musulman appelé à 
devenir imam, voit son identité 
bouleversée alors qu'il est 
touché par l'amour du Christ. 
Dans un chaos familial qui 
l'oppose à son frère, Akim 
tentera de se faire accepter par 
les siens. 

 
 

CIN 

F 

CHA 

Tanguy (2001) 
Etienne CHATILLEZ 
Avec André Dussollier, Sabine Azéma, Eric Berger  

 

 

Paul et Edith Guetz, un riche 
couple de cinquantenaires, ne 
supportent plus que Tanguy, 
leur grand fils modèle de 28 ans, 
vive toujours au domicile 
familial. Ce dernier a beau être 
brillant et charmant, ses parents 
vont faire de son existence un 
enfer pour le forcer à quitter 

leur luxueux appartement. 
 
 

CIN 

F 

CLA 

Une Enfance (2015) 
Philippe CLAUDEL  
Avec Pierre Deladonchamps, Alexi Mathieu,  
Angelica Sarre  

 

 

Au cours d'un trop long été, 
Jimmy, un enfant de 13 ans que 
les circonstances forcent à 
devenir trop vite adulte, se 
cogne aux limites de sa petite 
ville et de sa vie heurtée, entre 
une mère à la dérive et un beau-
père qui la tient sous sa coupe. 

 

 
 
 
 

CIN 

F 
COG 

Ni le ciel ni la terre (2015) 
Clément COGITORE 
Avec Jérémie Renier, Marc Robert, Swann Arlaud  

 

 

Afghanistan, 2014. A l'approche 
du retrait des troupes, le 
capitaine Antarès Bonassieu et 
sa section sont affectés à une 
mission de contrôle et de 
surveillance dans une vallée 
reculée du Wakhan, frontalière 
du Pakistan. Malgré la 
détermination d'Antarès et de 

ses hommes, le contrôle de ce secteur supposé calme 
va progressivement leur échapper. Une nuit, des 
soldats se mettent à disparaître mystérieusement. 

 
 
 

CIN 

F 

COR 

La Belle saison (2015) 
Catherine CORSINI  
Avec Cécile de France, Izïa Higelin, Noémie Lvovsky  

 

 

1971. Delphine, fille de paysans, 
monte à Paris pour s'émanciper 
du carcan familial et gagner son 
indépendance financière. Carole 
est Parisienne. En couple avec 
Manuel, elle vit activement les 
débuts du féminisme. Lorsque 
Delphine et Carole se 
rencontrent, leur histoire 

d'amour fait basculer leurs vies. 
 
 
 

CIN 

F 
DEL 

Lolo (2015) 
Julie DELPY 
Avec Dany Boon, Julie Delpy, Vincent Lacoste  

 

 

En thalasso à Biarritz avec sa 
meilleure amie, Violette, quadra 
parisienne travaillant dans la 
mode, rencontre Jean-René, un 
modeste informaticien 
fraîchement divorcé. Après des 
années de solitude, elle se laisse 
séduire. Il la rejoint à Paris, 
tentant de s'adapter au 

microcosme parisien dans lequel elle évolue. Mais 
c'est sans compter sur la présence de Lolo, le fils 
chéri de Violette, prêt à tout pour détruire le couple 
naissant et conserver sa place de favori. 

 



 81 

 
 
 
 

CIN 

F 
DES 

Trois souvenirs de ma jeunesse 
(2015) 
Arnaud DESPLECHIN 
Avec Mathieu Amalric, Quentin Dolmaire,  
Lou Roy-Lecollinet  

 

 

Paul Dédalus va quitter le 
Tadjikistan. Il se souvient de 
son enfance à Roubaix, des 
crises de folie de sa mère, du 
lien qui l'unissait à son frère 
Ivan, enfant pieux et violent. Il 
se souvient de ses seize ans, de 
son père, veuf inconsolable... Et 
surtout, Paul se souvient 

d'Esther. Elle fut le coeur de sa vie. Doucement, "un 
coeur fanatique". 

 
 
 

CIN 

F 

DES 

Rois et reine (2005) 
Arnaud DESPLECHIN 
Avec Emmanuelle Devos, Mathieu Amalric,  
Catherine Deneuve  

 

 

L'histoire de Nora, qui s'apprête 
par un mariage à mettre un 
terme à un passé douloureux, en 
parallèle avec celle d'Ismaël, 
musicien original, interné de 
force dans un hôpital 
psychiatrique. Sans rapport 
apparent, ces deux destins sont 
pourtant liés. 

 
 
 

CIN 

F 
FAU 

Fatima (2015) 
Philippe FAUCON 
Avec Soria Zeroual, Zita Hanrot, Kenza Noah Aïche  

 

 

Fatima vit seule avec ses filles : 
Souad, adolescente en révolte, et 
Nesrine, en première année de 
médecine. Fatima maîtrise mal le 
français et le vit comme une 
frustration dans ses rapports 
quotidiens avec ses filles. Toutes 
deux sont sa fierté, son moteur, 
son inquiétude aussi. Afin de leur 

offrir le meilleur avenir possible, Fatima travaille 
comme femme de ménage avec des horaires décalés. 

 

 
 

CIN 

F 

FAV 

Boomerang (2015) 
François FAVRAT 
Avec Audrey Dana, Laurent Lafitte, Mélanie Laurent  

 

 

En revenant avec sa soeur 
Agathe sur l'île de Noirmoutier, 
berceau de leur enfance, 
Antoine ne soupçonnait pas 
combien le passé se rappellerait 
à son souvenir. Secrets, non-
dits, mensonges : et si toute 
l'histoire de cette famille était en 
fait à réécrire ? Face à la 

disparition mystérieuse de sa mère, un père adepte 
du silence et une sœur qui ne veut rien voir, une 
inconnue séduisante va heureusement bousculer la 
vie d'Antoine. 

 
 
 

CIN 

F 

FER 

Anton Tchekhov 1890 (2015) 
René FERET 
Avec Nicolas Giraud, Lolita Chammah,  
Robinson Stévenin  

 

 

Eté 1890. Pour se faire un peu 
d'argent et nourrir sa famille, 
Anton Tchekhov, médecin 
modeste, écrit des nouvelles 
pour des journaux qu'il signe 
Antocha Tchékhonté. Des 
personnages importants, 
écrivain et éditeur, viennent lui 
faire prendre conscience de son 
talent. Sa situation s'améliore. 

Mais lorsque l'un de ses frères meurt de la 
tuberculose, Anton le vit comme un échec personnel 
et veut fuir sa notoriété. 

 
 
 

CIN 

F 
GAR 

Les Deux amis (2015) 
Louis GARREL  
Avec Golshifteh Farahani, Louis Garrel,  
Vincent Macaigne  

 

 

Clément, figurant de cinéma, 
est fou amoureux de Mona, 
vendeuse dans une 
sandwicherie de la gare du 
Nord. Mais Mona a un secret, 
qui la rend insaisissable. Quand 
Clément désespère d'obtenir ses 
faveurs, son seul et meilleur 
ami, Abel, vient l'aider. 

Ensemble, les deux amis se lancent dans la conquête 
de Mona. 
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CIN 

F 

GIA 

Marguerite (2015) 
Xavier GIANNOLI 
Avec Catherine Frot, Michel Fau, André Marcon  

 

 

Le Paris des années 20. 
Marguerite Dumont est une 
femme fortunée, passionnée de 
musique et d'opéra. Depuis des 
années elle chante régulièrement 
devant son cercle d'habitués. 
Mais Marguerite chante 
tragiquement faux et personne 
ne le lui a jamais dit. Son mari et 

ses proches l'ont toujours entretenue dans ses 
illusions. Tout se complique le jour où elle se met en 
tête de se produire devant un vrai public à l'opéra. 

 
 
 

CIN 

F 

GIA 

Ange et Gabrielle (2015) 
Anne GIAFFERI 
Avec Patrick Bruel, Isabelle Carré,  
Alice de Lencquesaing  

 

 

Gabrielle élève seule sa fille 
Claire. A 17 ans celle-ci est 
enceinte de Simon qui refuse de 
se voir imposer ce bébé. 
Gabrielle prend les choses en 
main et décide de demander de 
l'aide au père de Simon. Elle 
débarque donc dans le bureau 
d'Ange, mais celui-ci, célibataire 

endurci et grand séducteur, n'a jamais assumé sa 
paternité et n'a aucune intention de le faire. 

 
 
 

CIN 

F 

GON 

Microbe et Gasoil (2015) 
Michel GONDRY 
Avec Audrey Tautou, Ange Dargent,  
Théophile Baquet  

 

 

Les aventures débridées de deux 
ados un peu à la marge : le petit 
"Microbe" et l'inventif "Gasoil". 
Alors que les grandes vacances 
approchent, les deux amis n'ont 
aucune envie de passer deux 
mois avec leur famille. A l'aide 
d'un moteur de tondeuse et de 
planches de bois, ils décident 

donc de fabriquer leur propre "voiture" et de partir à 
l'aventure sur les routes de France. 

 

 
CIN 

F 

GRE 

La Sapienza (2014) 
Eugène GREEN  
Avec Christelle Prot, Fabrizio Rongione,  
Ludovico Succio  

 

 

A 50 ans, Alexandre a derrière 
lui une brillante carrière 
d'architecte. En proie à des 
doutes sur le sens de son travail 
et sur son mariage, il part en 
Italie accompagné de sa femme, 
avec le projet d'écrire un texte 
qu'il médite depuis longtemps 
sur l'architecte baroque 

Francesco Borromini. En arrivant à Stresa, sur les 
rives du lac Majeur, ils font la rencontre de jeunes 
frère et soeur, qui donneront un tout autre tour à 
cette échappée italienne. 

 
 
 

CIN 

F 

GUE 

Une Histoire de fou (2014) 
Robert GUEDIGUIAN  
Avec Simon Abkarian, Ariane Ascaride,  
Grégoire Leprince-Ringuet  

 

 

Berlin, 1921. Talaat Pacha, 
principal responsable du 
génocide arménien, est exécuté 
dans la rue par Soghomon 
Thelirian, dont la famille a été 
entièrement exterminée. Lors de 
son procès, il témoigne du 
génocide tant et si bien que le 
jury l'acquitte. Soixante ans plus 

tard, Aram, d'origine arménienne, fait sauter la 
voiture de l'ambassadeur de Turquie. Gilles Tessier, 
un jeune cycliste qui passait là par hasard, est 
gravement blessé. Aram, en fuite, rejoint l'armée de 
libération de l'Arménie à Beyrouth. 

 
 
 

CIN 

F 

KHE 

Nous trois ou rien (2015) 
KHEIRON 
Avec Leïla Bekhti, Gérard Darmon, Kheiron  

 

 

D'un petit village du sud de 
l'Iran aux cités parisiennes, 
Kheiron nous raconte le destin 
hors du commun de ses parents 
Hibat et Fereshteh, éternels 
optimistes, dans une comédie 
aux airs de conte universel qui 
évoque l'amour familial, le don 
de soi et surtout l'idéal d'un 

vivre-ensemble. 
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CIN 

F 

LEC 

La vie très privée de  
Monsieur Sim (2015) 
Michel LECLERC  
Avec Mathieu Amalric, Jean-Pierre Bacri,  
Valeria Golino  

 

 

Monsieur Sim n'a aucun intérêt. 
C'est du moins ce qu'il pense de 
lui-même. Sa femme l'a quitté, 
son boulot l'a quitté et lorsqu'il 
part voir son père au fin fond 
de l'Italie, celui-ci ne prend 
même pas le temps de déjeuner 
avec lui. C'est alors qu'il reçoit 
une proposition inattendue : 

traverser la France pour vendre des brosses à dents 
qui vont "révolutionner l'hygiène bucco-dentaire". 

 
 
 

CIN 

F 

LEG 

Floride (2015) 
Philippe LE GUAY 
Avec Sandrine Kiberlain, Anamaria Marinca,  
Jean Rochefort,  

 

 

A 80 ans, Claude Lherminier n'a 
rien perdu de sa prestance. Mais 
il lui arrive de plus en plus 
souvent d'avoir des oublis, des 
accès de confusion. Un état qu'il 
se refuse obstinément à 
admettre. Carole, sa fille aînée, 
mène un combat de tous les 
instants pour qu'il ne soit pas 

livré à lui-même. Sur un coup de tête, Claude décide 
de s'envoler pour la Floride. Qu'y a-t-il derrière ce 
voyage si soudain ? 

 
 
 

CIN 

F 

LEG 

L’Odeur de la mandarine (2015) 
Gilles LEGRAND  
Avec Olivier Gourmet, Dimitri Storoge,  
Georgia Scalliet  

 

 

Eté 1918. La guerre fait rage 
pour quelques mois encore, 
mais pour Charles et Angèle, 
elle est déjà finie. Lui, officier de 
cavalerie y a laissé une jambe. 
Elle, son infirmière à domicile, 
vient de perdre au front son 
grand amour, le père de sa 
petite fille. Unis par le besoin de 

se reconstruire, ils nouent une complicité joyeuse qui 
les ramène à la vie. Sur l'insistance de Charles, 
Angèle accepte un mariage de raison. 

 

 
 
 
 
 

CIN 

F 

LEL 

Un + une (2015) 
Claude LELOUCH 
Avec Jean Dujardin, Elsa Zylberstein,  
Christophe Lambert  

 

 

Antoine ressemble aux héros 
des films dont il compose la 
musique. Il a du charme, du 
succès, et traverse la vie avec 
autant d'humour que de 
légèreté. Lorsqu'il part en Inde 
travailler sur une version très 
originale de "Roméo et Juliette", 
il rencontre Anna, une femme 

qui ne lui ressemble en rien, mais qui l'attire plus que 
tout. Ensemble, ils vont vivre une incroyable 
aventure. 

 
 
 

CIN 

F 

LEM 

Premirs crus (2015) 
Jérôme LE MAIRE 
Avec Gérard Lanvin, Jalil Lespert, Alice Taglioni  

 

 

Fils de viticulteur, Charlie 
Maréchal a quitté la Bourgogne 
pour devenir un oenologue 
parisien réputé. Mais en Côte-
d'Or, son père a perdu le goût 
du vin et ses errements 
précipitent l'exploitation 
familiale vers la faillite. D'abord 
réticent, Charlie revient en 

Bourgogne. Il doit rechausser ses bottes et remonter 
ses manches, devenir viticulteur et se confronter à 
un métier qu'il ne connaît pas, sous le regard 
dubitatif de son père. 

 
 
 

CIN 

F 

LUC 

Un Début prometteur (2014) 
Emma LUCHINI  
Avec Manu Payet, Veerle Baetens,  
Zacharie Chasseriaud  

 

 

Martin, désabusé pour avoir 
trop aimé et trop vécu, retourne 
chez son père, un horticulteur 
romantique en fin de course. Il 
y retrouve Gabriel, son jeune 
frère de 16 ans, exalté et 
idéaliste, qu'il va tenter de 
dégoûter de l'amour, sans 
relâche. Mais c'est sans compter 

sur Mathilde, jeune femme flamboyante et joueuse, 
qui va bousculer tous leurs repères. 
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CIN 

F 

MAZ 

Saint-Cyr (2000) 
Patricia MAZUY 
Avec Isabelle Huppert, Jean-Pierre Kalfon,  
Simon Reggiani  

 

 

Fin du XVIIème siècle. 
Madame de Maintenon, épouse 
secrète de Louis XIV, crée 
l'Ecole de Saint-Cyr afin d'y 
accueillir 250 jeunes filles de la 
noblesse ruinée par les guerres. 
Son but avoué est d'en faire des 
femmes libres grâce à une 
éducation d'avant-garde. Mais 

une représentation d'Esther de Racine donnée par 
les demoiselles devant la Cour va venir bouleverser 
son projet. 

 
 
 

CIN 

F 

NIC 

Max et Lenny (2014) 
Fred NICOLAS 
Avec Camélia Pand'or, Jisca Kalvanda, Adam Hegazy  

 

 

Lenny est une adolescente 
sauvage et solitaire d'une cité 
des quartiers nord de Marseille. 
C'est par le rap qu'elle exprime 
les difficultés de son quotidien. 
C'est aussi par lui qu'elle réussit 
à s'en évader. Un soir, alors 
qu'elle répète en cachette dans 
un chantier à l'abandon, Lenny 

rencontre Max, une jeune congolaise sans-papiers 
qui tombe sous le charme de sa voix et de la 
puissance de ses mots. 

 
 
 

CIN 

F 

ODO 

La Peur (2015) 
Damien ODOUL  
Avec Nino Rocher, Pierre Martial Gaillard,  
Théo Chazal  

 

 

Gabriel, jeune conscrit, rejoint 
le front en 1914. Il va vivre 
l'enfer des tranchées, et 
connaître la peur qui ravage 
tous les soldats. Sorti vivant de 
cette terrible expérience, pleine 
de fureur et de sang, il va 
découvrir sa propre humanité. 

 

 
CIN 

F 

ORE 

Comment c’est loin (2015) 
ORELSAN 
Avec Gringe, Orelsan, Seydou Doucouré  

 

 

Après une dizaine d'années de 
non-productivité, Orel et 
Gringe, la trentaine, galèrent à 
écrire leur premier album de 
rap. Leurs textes, truffés de 
blagues de mauvais goût et de 
références alambiquées, 
évoquent leur quotidien dans 
une ville moyenne de province. 

Le problème : impossible de terminer une chanson. 
A l'issue d'une séance houleuse avec leurs 
producteurs, ils sont au pied du mur : ils ont 24 
heures pour sortir une chanson digne de ce nom. 

 
CIN 

F 

OSB 

Le Petit Prince (2015) 
Mark OSBORNE  

 

 

C'est l'histoire d'une histoire. 
C'est l'histoire d'une petite fille, 
intrépide et curieuse, qui vit 
dans un monde d'adultes. C'est 
l'histoire d'un aviateur, 
excentrique et facétieux, qui n'a 
jamais vraiment grandi. C'est 
l'histoire du Petit prince qui va 
les réunir dans une aventure 

extraordinaire. 
 

CIN 

F 

OZO 

Swimming pool (2003) 
François OZON 
Avec Charlotte Rampling, Ludivine Sagnier,  
Charles Dance  

 

 

Sarah Morton, auteur anglais de 
polars à succès, se rend en 
France dans le Luberon, dans la 
maison de son éditeur, pour se 
reposer et travailler. Mais une 
nuit, Julie, la fille française de ce 
dernier, débarque dans la 
demeure et vient perturber la 
quiétude de la romancière. 

 
CIN 

F 

PAR 

Le Grand jeu (2015) 
Nicolas PARISER  
Avec André Dussollier, Clémence Poésy,  
Melvil Poupaud  

 

 

Pierre Blum, un écrivain de 
quarante ans qui a connu son 
heure de gloire au début des 
années 2000, rencontre, un soir, 
sur la terrasse d'un casino, un 
homme mystérieux, Joseph 
Paskin. Influent dans le monde 
politique, charismatique, 
manipulateur, il passe bientôt à 

Pierre une commande étrange qui le replongera dans 
un passé qu'il aurait préféré oublier et mettra sa vie 
en danger. 
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CIN 

F 

POD 

Bancs publics  
(Versailles Rive droite) (2009) 
Bruno PODALYDES 
Avec Denis Podalydès, Bruno Podalydès,  
Samir Guesmi  

 

 

Lucie arrive à son bureau et 
découvre, accrochée sous une 
fenêtre de l'immeuble d'en face, 
une banderole noire avec écrit : 
"homme seul". Est-ce un gag, 
un cri du cœur, un appel au 
secours? Lucie et ses deux 
collègues s'interrogent et 
décident de mener leur enquête. 

 
CIN 

F 

POU 

La Dernière leçon (2015) 
Pascale POUZADOUX  
Avec Sandrine Bonnaire, Antoine Duléry,  
Marthe Villalonga  

 

 

Madeleine, 92 ans, décide de 
fixer la date et les conditions de 
sa disparition. En l'annonçant à 
ses enfants et petits-enfants, elle 
veut les préparer, aussi 
doucement que possible, à sa 
future absence. Mais pour eux, 
c'est le choc, et les conflits 
s'enflamment. Diane, sa fille, en 

respectant son choix, partagera dans l'humour et la 
complicité ces derniers moments. 

 
CIN 

F 

RAP 

Belles familles (2015) 
Jean-Paul RAPPENEAU 
Avec Mathieu Amalric, Gilles Lellouche,  
Marine Vacth  

 

 

Jérôme Varenne, qui vit à 
Shanghai, est de passage à Paris. 
Il apprend que la maison de 
famille d'Ambray où il a grandi 
est au coeur d'un conflit local. Il 
décide de se rendre sur place 
pour le résoudre. Cette 
échappée provinciale changera 
sa vie. 

 
CIN 

F 

ROS 

Le Nouveau (2015) 
Rudi ROSENBERG  
Avec Max Boublil, Réphaël Ghrenassia,  
Johanna Lindstedt  

 

 

La première semaine de Benoît 
dans son nouveau collège ne se 
passe pas comme il l'aurait 
espéré. Il est malmené par la 
bande de Charles, des garçons 
populaires, et les seuls élèves à 
l'accueillir avec bienveillance 
sont des "ringards". 
Heureusement, il y a Johanna, 

jolie suédoise avec qui Benoît se lie d'amitié, et dont 
il tombe sous le charme. 

 

 
 
 

CIN 

F 

ROU 

Adama, le monde des soufflés 
(2014) 
Simon ROUBY 
Avec Oxmo Puccino  

 

 

Adama, 12 ans, vit dans un 
village isolé d'Afrique de 
l'Ouest. Au-delà des falaises, 
s'étend le Monde des Souffles. 
Là où règnent les Nassaras. Une 
nuit, Samba, son frère aîné, 
disparaît. Adama, bravant 
l'interdit des anciens, décide de 
partir à sa recherche. Il entame, 

avec la détermination sans faille d'un enfant 
devenant homme, une quête qui va le mener au-delà 
des mers, au Nord, jusqu'aux lignes de front de la 
Première Guerre mondiale. 

 
 
 

CIN 

F 
TES 

Brooklyn (2015) 
Pascal TESSAUD 
Avec Jalil Naciri, KT Gorique, Rafal Uchiwa  

 

 

Coralie, jeune rappeuse suisse 
de 22 ans se produisant sous le 
nom de Brooklyn, quitte son 
pays et un père qui ne la 
comprend plus, pour s'installer 
à Paris. Elle trouve un petit job 
dans une association musicale 
de Saint-Denis. Lors d'une 
soirée slam, elle est poussée sur 

scène par l'un des animateurs. D'abord hésitante, elle 
conquiert son public et tape dans l'oeil d'Issa, jeune 
rappeur, l'étoile montante de la ville. 

 
 
 

CIN 

F 

VIN 

L’Hermine (2015) 
Christian VINCENT  
Avec Fabrice Luchini, Sidse Babett Knudsen,  
Eva Lallier  

 

 

Michel Racine est un président 
de cour d'assises redouté. Aussi 
dur avec lui qu'avec les autres, 
on l'appelle "le président à deux 
chiffres". Avec lui, on en prend 
toujours pour plus de dix ans. 
Tout bascule le jour où Racine 
retrouve Ditte Lorensen-
Coteret. Elle fait partie du jury 

qui va devoir juger un homme accusé d'homicide. 
Six ans auparavant, Racine a aimé cette femme. 
Presque en secret. Peut-être la seule femme qu'il ait 
jamais aimée. 
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CIN 

F 

WAJ 

Les Anarchistes (2015) 
Elie WAJEMAN  
Avec Adèle Exarchopoulos, Tahar Rahim,  
Swann Arlaud  

 

 

Paris, 1899. Le brigadier Jean 
Albertini, pauvre et orphelin, est 
choisi pour infiltrer un groupe 
d'anarchistes. Pour lui, c'est 
l'occasion de monter en grade. 
Mais, obligé de composer sans 
relâche, Jean est de plus en plus 
divisé. D'un côté, il livre les 
rapports de police à Gaspard, 

son supérieur, de l'autre, il développe pour le groupe 
des sentiments de plus en plus profonds. 

 
 
 
 

Grande Bretagne 
 
 
 
 

CIN 

F 
CUR 

La Femme au tableau (2015) 
Simon CURTIS  
Avec Daniel Brühl, Helen Mirren, Ryan Reynolds  

 

 

Lorsqu'il fait la connaissance de 
Maria Altmann, un jeune avocat 
de Los Angeles est loin de se 
douter de ce qui l'attend. Cette 
septuagénaire excentrique lui 
confie une mission des plus 
sidérantes : l'aider à récupérer 
l'un des plus célèbres tableaux 
de Gustav Klimt, exposé dans le 

plus grand musée d'Autriche, dont elle assure que 
celui-ci appartenait à sa famille !  

 
 
 

CIN 

F 

FRE 

The Program (2015) 
Stephen FREARS  
Avec Ben Foster, Chris O'Dowd, Guillaume Canet  

 

 

Découvrez toute la vérité sur le 
plus grand scandale de l'histoire 
du sport : le démantèlement du 
programme de dopage qui a fait 
de Lance Armstrong une 
légende. De la gloire à 
l'humiliation, "The program" 
retrace le parcours de la star du 
Tour de France. Véritable 

thriller, le film nous plonge au coeur de la folle 
enquête qui a conduit à sa chute. 

 

 
CIN 

F 

FRE 

Prick up your ears (1987) 
Stephen FREARS 
Avec Gary Oldman, Alfred Molina, Vanessa Redgrave  

 

 

Evocation de la vie du célèbre 
auteur dramatique anglais Joe 
Orton, assassiné le 9 août 1967 
par son ami et amant Kenneth 
Halliwell, qui à son tour se 
donna la mort en avalant une 
forte dose de barbituriques. 

 
 

CIN 

F 
GUI 

Mort sur le Nil (1978) 
John GUILLERMIN 
Avec Peter Ustinov, Jane Birkin, Lois Chiles  

 

 

Sur un le bateau à vapeur le 
Karnak, qui parcourt le fleuve 
du Nil, Hercule Poirot doit 
élucider un mystérieux meurtre. 
Chacun des passagers ayant au 
moins une raison d'avoir 
assassiné Linnet Ridgeway, 
l'enquête n'en est que plus 
difficile pour le célèbre 

détective. 
 

CIN 

F 

KEN 

Mémoires de jeunesse (2014) 
James KENT 
Avec Kit Harington, Alicia Vikander, Taron Egerton  

 

 

Printemps 1914. Jeune femme 
féministe à l'esprit frondeur, 
Vera Brittain est résolue à 
passer les examens d'admission 
à Oxford, malgré l'hostilité de 
ses parents particulièrement 
conservateurs. Décidée à 
devenir écrivain, elle est 
encouragée et soutenue par son 

frère et sa bande d'amis - et notamment par le 
brillant Roland Leighton dont elle s'éprend. Mais les 
rêves de Vera se brisent au moment où l'Angleterre 
entre en guerre et où tous les jeunes hommes 
s'engagent dans l'armée. 

 
 

CIN 

F 

KUR 

MacBeth (2015) 
Justin KURZEL 
Avec Michael Fassbender, Marion Cotillard,  
David Thewlis  

 

 

Ecosse, XIème siècle. Macbeth, 
chef des armées, sort victorieux 
de la guerre qui fait rage dans 
tout le pays. Sur son chemin, 
trois sorcières lui prédisent qu'il 
deviendra roi. Comme envoûtés 
par la prophétie, Macbeth et 
son épouse montent alors un 
plan machiavélique pour régner 

sur le trône, jusqu'à en perdre la raison. 
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CIN 

F 
MCQ 

Shame (2011) 
Steve McQUEEN 
Avec Michael Fassbender, Carey Mulligan, 
James Badge Dale  

 

 

Brandon est un trentenaire new-
yorkais, vivant seul et travaillant 
beaucoup. Son quotidien est 
dévoré par une seule obsession : 
le sexe. Quant sa soeur Sissy, 
chanteuse un peu paumée, 
arrive sans prévenir à New York 
pour s'installer dans son 
appartement, Brandon aura de 

plus en plus de mal à dissimuler sa vraie vie. 
 
 
 

CIN 

F 

MEN 

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

 

 

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

Spectre. 
 
 
 

CIN 

F 
MAT 

Le Monde de Nathan (2015) 
Morgan MATTHEWS  
Avec Asa Butterfield, Sally Hawkins, Rafe Spall  

 

 

Nathan, un adolescent 
souffrant de troubles 
autistiques, est un prodige en 
mathématiques. Brillant mais 
asocial, il fuit toute 
manifestation d'affection, même 
venant de sa mère. Il tisse 
pourtant une amitié étonnante 
avec son professeur 

anticonformiste, monsieur Humphreys, qui le pousse 
à intégrer l'équipe britannique et à participer aux 
prochaines olympiades de mathématiques. De la 
banlieue anglaise à Cambridge en passant par Taipei, 
la vie de Nathan pourrait bien prendre un tour 
nouveau. 

 

 
 
 
 

Grèce 
 
 
 
 

CIN 

F 

LAN 

The Lobster (2015) 
Yorgos LANTHIMOS  
Avec Colin Farrell, Rachel Weisz, Léa Seydoux  

 

 

Dans un futur proche, toute 
personne célibataire est arrêtée, 
transférée à l'Hôtel et a 45 jours 
pour trouver l'âme sœur. Passé 
ce délai, elle sera transformée en 
l'animal de son choix. Pour 
échapper à ce destin, un homme 
s'enfuit et rejoint dans les bois 
un groupe de résistants : les 

Solitaires. 
 
 
 
 

Hongrie 
 
 
 
 

CIN 

F 

NEM 

Le Fils de Saul (2015) 
Laszlo NEMES  
Avec Géza Röhrig, Levente Molnar, Urs Rechn  

 

 

Auschwitz-Birkenau, octobre 
1944. Saul Ausländer est 
membre du Sonderkommando, 
ce groupe de prisonniers juifs 
isolé du reste du camp et forcé 
d'assister les nazis dans leur 
plan d'extermination. Il travaille 
dans l'un des crématoriums 
quand il découvre le cadavre 

d'un garçon dans les traits duquel il reconnaît son 
fils. 
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Italie 
 
 
 
 

CIN 

F 

CAR 

Mediterranea (2015) 
Jonas CARPIGNANO 
Avec Koudous Seihon, Alassane Sy, Annalisa Pagano  

 

 

Ayiva quitte le Burkina Faso, 
traverse la Méditerranée et 
rejoint le Sud de l'Italie. 
Rapidement confronté à 
l'hostilité de la communauté 
locale, sa nouvelle vie s'avère 
difficile. Mais Ayiva reste 
déterminé : ici sa vie sera 
meilleure, quel qu'en soit le prix. 

 
 
 

CIN 

F 

GAR 

Tale of tales (2015) 
Matteo GARRONE 
Avec Vincent Cassel, Salma Hayek, John C. Reilly  

 

 

Il était une fois trois royaumes 
voisins où dans de merveilleux 
châteaux régnaient rois et 
reines, princes et princesses : un 
roi fornicateur et libertin, un 
autre captivé par un étrange 
animal, une reine obsédée par 
son désir d'enfant. 

 
 
 

CIN 

F 

MAR 

Leopardi (2014) 
Mario MARTONE 
Avec Elio Germano, Massimo Popolizio,  
Michele Riondino  

 

 

Italie, XIXème siècle. Giacomo 
Leopardi est un enfant prodige. 
Issu d'une famille aristocratique, 
il grandit sous le regard 
implacable de son père. 
Contraint aux études dans 
l'immense bibliothèque 
familiale, il s'évade dans 
l'écriture et la poésie. En 

Europe, le monde change, les révolutions éclatent et 
Giacomo se libère du joug de son père 
ultraconservateur. Il deviendra, à côté de Dante, le 
plus célèbre poète italien. 

 

 
CIN 

F 

MOR 

Mia madre (2015) 
Nanni MORETTI 
Avec Nanni Moretti, Margherita Buy, John Turturro  

 

 

Margherita est une réalisatrice 
en plein tournage d'un film dont 
le rôle principal est tenu par un 
célèbre acteur américain. A ses 
questionnements d'artiste 
engagée, se mêlent des 
angoisses d'ordre privé : sa mère 
est à l'hôpital, sa fille en pleine 
crise d'adolescence. Et son 

frère, quant à lui, se montre comme toujours 
irréprochable. Margherita parviendra-t-elle à se sentir 
à la hauteur, dans son travail comme dans sa 
famille ? 

 
 

CIN 

F 
SOR 

Youth (2015) 
Paolo SORRENTINO 
Avec Michael Caine, Harvey Keitel, Rachel Weisz  

 

 

Fred et Mick, deux vieux amis 
approchant les 80 ans, profitent 
de leurs vacances dans un bel 
hôtel au pied des Alpes. Fred, 
compositeur et chef d'orchestre 
désormais à la retraite, tandis 
que Mick, réalisateur, 
s'empresse de terminer le 
scénario de son dernier film.  

Mais contrairement à eux, personne ne semble se 
soucier du temps qui passe. 

 
 
 
 

Portugal 
 
 
 
 

CIN 

F 

GOM 

Les Mille et une nuits (2015) 
Miguel GOMES  
Avec Adriano Luz, Crista Alfaiate, Rogerio Samora  

 

 

Au Portugal, un réalisateur se 
propose d'écrire des fictions 
inspirées de la misérable réalité 
dans laquelle il est pris. Mais 
incapable de trouver un sens à 
son travail, il s'échappe 
lâchement et donne sa place à la 
belle Shéhérazade. Il lui faudra 
bien du courage et de l'esprit 

pour ne pas ennuyer le roi avec les tristes histoires 
de ce pays. 
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République Tchèque 
 
 
 
 

CIN 

F 

SED 

Sur la ligne (2014) 
Andrea SEDLACKOVA 
Avec Roman Luknar, Judit Bardos, Anna Geislerova  

 

 

Prague, 1983. Anna est une 
jeune et talentueuse athlète. 
Faisant partie des meilleurs 
espoirs de son pays, elle se 
prépare pour participer aux Jeux 
Olympiques. Soutenue par le 
régime communiste, on 
l'encourage dans le plus grand 
secret à participer à un nouveau 

programme médical C'est alors à son insu que sa 
mère va la doper, le seul moyen selon elle pour que 
sa fille participe aux Jeux et puisse émigrer en 
Europe de l'Ouest. 

 
 
 
 

Russie 
 
 
 
 

CIN 

F 

KON 

Les Nuits blanches du facteur 
(2014) 
Andreï KONTCHALOVSKI  
Avec Aleksey Tryapitsyn, Irina Ermolova,  
Timur Bondarenko  

 

 

Coupés du monde, les habitants 
des villages autour du lac 
Kenozero ont un mode de vie 
proche de celui de leurs 
ancêtres : c'est une petite 
communauté, chacun se connaît 
et toute leur activité est tournée 
vers la recherche de moyens de 
subsistance. Le facteur Aleksey 

Tryaptisyn et son bateau sont leur seul lien avec le 
monde extérieur et la civilisation. Mais quand il se 
fait voler son moteur et que la femme qu'il aime part 
pour la ville, le facteur décide de tenter une nouvelle 
aventure et de changer de vie. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIN 

F 

KOT 

Le Souffle (2014) 
Alexander KOTT  
Avec Elena An, Danila Rassomakhin,  
Karim Pakachakov  

 

 

Un homme et sa fille vivent 
paisiblement dans une ferme 
isolée des steppes kazakhes. 
Alors que deux garçons, un 
Moscovite et un Kazakh, se 
disputent le coeur de la jeune 
fille, une menace sourde se fait 
sentir. 

 
 
 
 

Slovénie 
 
 
 
 

CIN 

F 

BIC 

L’ Ennemi de la classe (2013) 
Rok BICEK  
Avec Igor Samobor, Estera Dvornik, Natasa 
Barbara Gracner  

 

 

A l'arrivée de leur professeur 
principal, une classe de 
sympathiques lycéens se trouve 
confrontée à une discipline 
accrue et à un enseignement 
plus austère. Ce professeur 
concentre vite toutes les 
critiques. Les élèves mènent 
ouvertement la fronde. La 

tension monte, et quand une jeune fille de la classe 
se suicide, la responsabilité du professeur paraît 
indiscutable aux yeux de ses camarades. 
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CINÉMA ASIATIQUE 
 
 
 
 

Inde 
 
 
 
 

CIN 

F 

ARU 

La Forteresse (2014) 
Avinash ARUN  
Avec Amruta Subhash, Archit Deodhar,  
Parth Bhalerao  

 

 

Chinmay, 11 ans, quitte sa 
métropole d'origine pour une 
petite ville du bord de mer. Le 
jeune garçon a du mal à 
s'accoutumer à ce nouvel 
environnement et à s'ouvrir aux 
autres. Pourtant, dans sa 
nouvelle école, il va se lier 
d'amitié avec un groupe de 

quatre garçons. Une amitié qui les fera grandir. 
 

CIN 

F 

BEH 

Titli, une chronique indienne (2014) 
Kanu BEHL 
Avec Shashank Arora, Shivani Raghuvanshi, Ranvir 
Shorey  

 

 

Dans la banlieue de Delhi, Titli, 
benjamin d'une fratrie de 
braqueurs de voitures, poursuit 
d'autres rêves que de participer 
aux magouilles familiales. Ses 
plans sont contrecarrés par ses 
frères, qui le marient contre son 
gré. Mais Titli va trouver en 
Neelu, sa jeune épouse, une 

alliée inattendue pour se libérer du poids familial. 
 

CIN 

F 

GHA 

Masaan (2015) 
Neeraj GHAYWAN 
Avec Richa Chadda, Vicky Kaushal, Sanjay Mishra  

 

 

Bénarès, la cité sainte au bord 
du Gange, punit cruellement 
ceux qui jouent avec les 
traditions morales. Deepak, un 
jeune homme issu des quartiers 
pauvres, tombe éperdument 
amoureux d'une jeune fille qui 
n'est pas de la même caste que 
lui. Devi, une étudiante à la 

dérive, vit torturée par un sentiment de culpabilité 
suite à la disparition de son premier amant. Pathak, 
père de Devi, victime de la corruption policière, perd 
son sens moral pour de l'argent, et Jhonta, un jeune 
garçon, cherche une famille. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iran 
 
 
 
 

CIN 

F 

AZA 

Une Femme iranienne (2011) 
Negar AZARBAYJANI  
Avec Homayon Ershadi, Shayesteh Irani,  
Ghazal Shakeri  

 

 

Bien que Rana soit une femme 
traditionnelle, elle est forcée de 
conduire un taxi pour 
rembourser la dette qui 
empêche son mari de sortir de 
prison. Par chance, elle 
rencontre la riche et rebelle 
Adineh, désespérément en 
attente d'un passeport pour 

quitter le pays et ainsi échapper à un mariage forcé. 
Les deux femmes vont s'aider mutuellement, mais 
Rana ignore qu'Adineh cache un lourd secret. 

 
 
 
 

Japon 
 
 
 
 

CIN 

F 

HAR 

Miss Hokusai (2015) 
Keiichi HARA 

 

 

En 1814, Hokusai est un peintre 
reconnu de tout le Japon. Il 
réside avec sa fille O-Ei dans la 
ville d'Edo (l'actuelle Tokyo), 
enfermés la plupart du temps 
dans leur étrange atelier aux 
allures de taudis. Le "fou du 
dessin", comme il se plaisait lui-
même à se nommer, et sa fille 

réalisent à quatre mains des oeuvres aujourd'hui 
célèbres dans le monde entier. 
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CIN 

F 

KUR 

Vers l’autre rive (2015) 
Kiyoshi KUROSAWA 
Avec Yû Aoi, Tadanobu Asano, Eri Fukatsu  

 

 

Au coeur du Japon, Yusuke 
convie sa compagne Mizuki à 
un périple à travers les villages 
et les rizières. A la rencontre de 
ceux qu'il a croisés sur sa route 
depuis ces trois dernières 
années, depuis ce moment où il 
s'est noyé en mer, depuis ce jour 
où il est mort. Pourquoi être 

revenu ? 
 
 

CIN 

F 

MIY 

Le Voyage de Chihiro (2001) 
Hayao MIYAZAKI 

 

 

Chihiro, une fillette de 10 ans 
est en route vers sa nouvelle 
demeure en compagnie de ses 
parents. Au cours du voyage, la 
famille fait une halte dans un 
parc à thème apparemment 
abandonné. 

 
 

CIN 

F 

MIY 

Le Vent se lève (2013) 
Hayao MIYAZAKI 

 

 

Inspiré par le fameux 
concepteur d'avions Giovanni 
Caproni, Jiro rêve de voler et de 
dessiner de magnifiques avions. 
Mais sa mauvaise vue l'empêche 
de devenir pilote, et il se fait 
engager dans le département 
aéronautique d'une importante 
entreprise d'ingénierie en 1927. 

Son génie l'impose rapidement comme l'un des plus 
grands ingénieurs du monde. 

 
 

CIN 

F 
MIY 

Le Château de Cagliostro (1979) 
Hayao MIYAZAKI  

 

 

Derrière les murs épais du 
château de Cagliostro et ses 
défenses ultra modernes 
réputées infranchissables, le 
mystérieux comte des lieux, 
faussaire de légende, retient 
prisonnière la jeune princesse 
Clarisse, pour en faire 
prochainement son épouse. 

Cruel et cupide, le comte désire découvrir grâce à 
elle, le secret de l'ancestral trésor des Cagliostro.  

 

 
CIN 

F 

TAK 

Le Conte de la Princesse Kaguya 
(2015) 
Isao TAKAHATA   

 

Kaguya, "la princesse 
lumineuse", est découverte dans 
la tige d'un bambou par des 
paysans. Elle devient très vite 
une magnifique jeune femme 
que les plus grands princes 
convoitent : ceux-ci vont devoir 
relever d'impossibles défis dans 
l'espoir d'obtenir sa main. 

 
 

CIN 

F 
TAK 

Le Tombeau des lucioles (1988) 
Isao TAKAHATA 

 

 

Japon, été 1945. Après le 
bombardement de Kobé, Seita, 
un adolescent de quatorze ans 
et sa petite soeur de quatre ans, 
Setsuko, orphelins, vont 
s'installer chez leur tante à 
quelques dizaines de kilomètres 
de chez eux. Celle-ci leur fait 
comprendre qu'ils sont une 

gêne pour la famille et doivent mériter leur riz 
quotidien. Seita décide de partir avec sa petite soeur. 
Ils se réfugient dans un bunker désaffecté en pleine 
campagne et vivent des jours heureux illuminés par 
la présence de milliers de lucioles. 

 
 
 
 

Thaïlande 
 
 
 
 

CIN 

F 
WEE 

Cemetery of Splendour (2015) 
Apichatpong WEERASETHAKUL 
Avec Banlop Lomnoi, Jenjira Pongpas,  
Jarinpattra Rueangram  

 

 

Des soldats, atteints d'une 
mystérieuse maladie du 
sommeil, sont transférés dans 
un hôpital provisoire installé 
dans une école abandonnée. 
Jenjira se porte volontaire pour 
s'occuper de Itt, un beau soldat 
auquel personne ne rend visite. 
Elle se lie d'amitié avec Keng, 

une jeune médium qui utilise ses pouvoirs pour aider 
les proches à communiquer avec les hommes 
endormis. 

 



 92 

 
 
 
 
 

CINÉMA AFRICAIN 
 
 
 
 

Ethiopie 
 
 
 

CIN 

F 
ZEL 

Lamb (2015) 
Yared ZELEKE 
Avec Rediat Amare, Indris Mohamed, Surafel Teka  

 

 

Ephraïm, un garçon de neuf 
ans, vit avec sa brebis Chuni 
dans les terres volcaniques 
d'Ethiopie. Lorsque sa mère 
meurt lors d'une famine, son 
père l'envoie, accompagné de sa 
brebis, chez des parents 
éloignés dans une région plus 
verte du pays, loin de leur terre 

natale dévastée par la sécheresse. Dans ce nouvel 
environnement, Ephraïm a le mal du pays. 

 
 
 
 

Maroc 
 
 
 
 

CIN 

F 
AYO 

Much loved (2015) 
Nabil AYOUCH 
Avec Loubna Abidar, Asmaa Lazrak,  
Halima Karaouane  

 

 

Marrakech, aujourd'hui. Noha, 
Randa, Soukaina et Hlima 
vivent d'amours tarifées. Ce 
sont des prostituées, des objets 
de désir. Vivantes et complices, 
dignes et émancipées, elles 
surmontent au quotidien la 
violence d'une société qui les 
utilise tout en les condamnant. 

 

 
 
 
 

Tunisie 
 
 
 
 

CIN 

F 

BOU 

A peine j’ouvre les yeux (2015) 
Leyla BOUZID 
Avec Ghalia Benali, Baya Medhaffar,  
Montassar Ayari  

 

 

Tunis, été 2010. Quelques mois 
avant la Révolution, Farah, 18 
ans, passe son bac et sa famille 
l'imagine déjà médecin. Mais 
elle ne voit pas les choses de la 
même manière. Elle chante au 
sein d'un groupe de rock 
engagé. Elle vibre, s'enivre, 
découvre l'amour et sa ville de 

nuit contre la volonté d'Hayet, sa mère, qui connaît 
la Tunisie et ses interdits. 

 
 
 
 
 

CINÉMA NORD-AMÉRICAIN 
 

 

 

 

Etats-Unis 
 
 
 
 

CIN 

F 

ABR 

Star Trek (2009) 
J .J. ABRAMS 
Avec Chris Pine, Zachary Quinto, Eric Bana  

 

 

La plus grande odyssée spatiale 
de tous les temps voit le jour 
dans le nouveau Star Trek, 
mettant en scène le premier 
voyage d'un tout nouvel 
équipage à bord de l'U.S.S. 
Enterprise, le vaisseau spatial le 
plus sophistiqué de l'histoire. 
Dans ce périple semé de 

dangers, d'action et d'humour, les nouvelles recrues 
doivent tout faire pour empêcher le plan diabolique 
d'un être maléfique menaçant l'humanité toute 
entière dans sa quête de vengeance.  

 



 93 

 
CIN 

F 

ABR 

7 

Star wars 7,  
le réveil de la force (2015) 
J.J. ABRAMS 
Avec Adam Driver, Harrison Ford, Daisy Ridley   

 

Plus de 30 ans après la bataille 
d'Endor, la galaxie subit 
toujours la tyrannie et 
l'oppression. Les membres de 
l'Alliance rebelle, devenus la 
"Résistance", combattent les 
vestiges de l'Empire devenu le 
"Premier Ordre". Kylo Ren, un 
mystérieux guerrier, semble 

vouer un culte à Dark Vador et pourchasse 
impitoyablement tout opposant. Au même moment, 
une jeune femme nommée Rey, pilleuse d'épaves sur 
la planète désertique Jakku, va faire la rencontre de 
Finn, un Stormtrooper en fuite. Cette rencontre va 
bouleverser sa vie... 

 
 

CIN 

F 

ALL 

Tout ce que vous avez toujours 
voulu savoir sur le sexe, sans 
jamais oser le demander (1972) 
Woody ALLEN 
Avec Woody Allen, Burt Reynolds, Gene Wilder  

 

 

Sept sketches inspirés du très 
sérieux best-seller de 
vulgarisation du docteur 
Reuben: 1) Le fou du roi se 
coince la main dans la ceinture 
de chasteté de la reine ; 2) 
Milos, pâtre grec, est amoureux 
d'une brebis ; 3) Gina ne trouve 
le plaisir que dans une situation 
dangereuse ; 4) Sam adore se 

déguiser en femme ; 5) "Quel est mon vice" est une 
populaire émission de télévision ; 6) Un sein 
gigantesque s'échappe d'un laboratoire ; 7) Les émois 
d'un spermatozoïde en grandeur nature. 

 
 

CIN 

F 

AND 

La Vie aquatique (2004) 
Wes ANDERSON  
Avec Bill Murray, Owen Wilson, Angelica Huston  

 

 

Steve Z., le chef de l'équipe 
océanographique "Team 
Zissou", sait que l'expédition 
qu'il conduit est sans doute la 
dernière, et son plus cher désir 
est de graver son nom dans 
l'Histoire. Tandis qu'ils 
affrontent tous les dangers, 
depuis une mutinerie jusqu'à 

l'attaque de pirates en passant par un "requin jaguar" 
plus ou moins imaginaire, Zissou est bien forcé 
d'admettre que tout ne peut pas être planifié comme 
il l'aimerait. 

 

 
 
 
 
 

CIN 

F 

AND 

La Famille Tenenbaum (2001) 
Wes ANDERSON  
Avec Gene Hackman, Anjelica Huston, Ben Stiller  

 

 

Dans l'excentrique famille 
Tenenbaum, les enfants ont 
toujours été des génies. Chas 
était déjà un maître de la 
finance, Margot une dramaturge 
couronnée et Richie un 
champion de tennis 
planétairement reconnu. C'était 
il y a longtemps, avant que les 

parents, Royal et Etheline, ne se séparent. 20 ans 
plus tard, Royal écume les palaces, la mère fait de 
l'archéologie, et rien ne va plus dans la vie des 
enfants. 

 
 
 

CIN 

F 

APA 

Crazy Amy (2015) 
Judd APATOW 
Avec Amy Schumer, Bill Hader, Brie Larson  

 

 

Depuis sa plus tendre enfance, 
le père d'Amy n'a eu de cesse de 
lui répéter qu'il n'est pas réaliste 
d'être monogame. Devenue 
journaliste, Amy vit selon ce 
crédo, appréciant sa vie de jeune 
femme libre et désinhibée loin 
des relations amoureuses, 
qu'elle considère étouffantes et 

ennuyeuses. Mais en réalité, elle s'est un peu enlisée 
dans la routine. C'est à ce moment qu'apparaît un 
charmant médecin du sport. 

 
 
 

CIN 

F 
BAL 

2 

Le Labyrinthe,  
la terre brûlée (2015) 
Wes BALL  
Avec Dylan O'Brien, Kaya Scodelario,  
Thomas Brodie-Sangster  

 

 

Thomas et ses acolytes vont 
découvrir le monde extérieur 
ravagé par l'Apocalypse. Le 
Labyrinthe n'était que le début. 
La Terre Brûlée est leur seconde 
épreuve. Mais pourquoi 
doivent-ils combattre ? Contre 
qui ? Que fuient-ils ? 
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CIN 

F 

BRO 

Lord Jim (1965) 
Richard BROOKS 
Avec Peter O'Toole, James Mason, Curd Jürgens  

 

 

Un jeune officier de marine, le 
lieutenant Jim, embarque 
comme second à bord d'un 
navire pour convoyer un groupe 
de pèlerins. Mais quand surgit la 
tempête, il fuit par lâcheté, 
laissant les passagers à leur 
funeste destin. Pris de remords 
et animé d'un désir de 

rédemption, il se lance dans une aventure en 
Malaisie. 

 
CIN 

F 

COO 

Strictly criminal (2015) 
Scott COOPER 
Avec Johnny Depp, Joel Edgerton,  
Benedict Cumberbatch  

 

 

Le quartier de South Boston 
dans les années 70. L'agent du 
FBI John Connolly convainc le 
caïd irlandais James "Whitey" 
Bulger de collaborer avec 
l'agence fédérale afin d'éliminer 
un ennemi commun : la mafia 
italienne. Le film retrace 
l'histoire vraie de cette alliance 

contre-nature qui a dégénéré et permis à Whitey 
d'échapper à la justice, de consolider son pouvoir et 
de s'imposer comme l'un des malfrats les plus 
redoutables et puissants des Etats-Unis. 

 
 

CIN 

F 

COR 

Life (2015) 
Anton CORBIJN 
Avec Robert Pattinson, Dane DeHaan, Ben Kingsley  

 

 

Un jeune photographe qui 
cherche à se faire un nom croise 
un acteur débutant et décide de 
lui consacrer un reportage. 
Cette série de photos iconiques 
rendit célèbre le photographe 
Dennis Stock et immortalisa 
celui qui allait devenir une star : 
James Dean. 

 
 

CIN 

F 

DEM 

Ricki and the Flash (2015) 
Jonathan DEMME 
Avec Meryl Streep, Mamie Gummer, Kevin Kline  

 

 

Pour accomplir son rêve et 
devenir une rock star, Ricki 
Rendazzo a sacrifié beaucoup 
de choses et commis bien des 
erreurs. Dans l'espoir de se 
racheter et de remettre de 
l'ordre dans sa vie, elle revient 
auprès des siens. 

 

 
 
 
 
 
 

CIN 

F 

DOW 

No escape (2015) 
John Erick DOWLE 
Avec Pierce Brosnan, Owen Wilson, Lake Bell  

 

 

Jack, un homme d'affaires 
américain, s'expatrie en Asie du 
sud-est avec sa famille pour 
mener une vie de rêve dans un 
décor paradisiaque. Fraîchement 
débarqués, leur projet tourne 
court. Un coup d'Etat éclate 
dans le pays et la tête des 
expatriés se retrouve mise à 

prix. Aidés par un mercenaire britannique, Jack et les 
siens n'ont qu'une solution : fuir. 

 
 
 

CIN 

F 
EAS 

Sur la route de Madison (1995) 
Clint EASTWOOD 
Avec Clint Eastwood, Meryl Streep, Annie Corley  

 

 

Michael Johnson et sa sœur 
Caroline reviennent dans la 
ferme de leur enfance régler la 
succession de leur mère, 
Francesca. Ils vont découvrir 
tout un pan de la vie de leur 
mère, ignoré de tous, sa brève, 
intense et inoubliable liaison 
avec un photographe de 

passage. 
 
 
 

CIN 

F 

FAM 

Dope (2015) 
Rick FAMUYIWA 
Avec Tony Revolori, Shameik Moore,  
Kiersey Clemons  

 

 

Los Angeles, années 90. 
Malcolm, jeune fan de hip-hop, 
vit à Inglewood, un quartier 
chaud. Avec ses deux amis 
Diggy et Jibs, ils jonglent entre 
musique, lycée et entretiens 
pour entrer à l'université. Une 
invitation à une soirée 
underground va entraîner 

Malcolm dans une aventure qui pourrait bien le faire 
passer au statut de mec cool, un "dope". 
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CIN 

F 

GRA 

N.W.A –  
Straight outta Compton (2015) 
F. Gary GRAY 
Avec O'Shea Jackson Jr., Corey Hawkins,  
Jason Mitchell  

 

 

En 1987, cinq jeunes hommes 
exprimaient leur frustration et 
leur colère pour dénoncer les 
conditions de vie de l'endroit le 
plus dangereux de l'Amérique 
avec l'arme la plus puissante 
qu'ils possédaient : leur 
musique. Voici la véritable 
histoire de ces rebelles, armés 

uniquement de leur parole, de leur démarche assurée 
et de leur talent brut, qui ont résisté aux autorités qui 
les opprimaient. Ils ont ainsi formé le groupe de 
rappeur des N.W.A. en dénonçant la réalité de leur 
quartier. 

 
 
 

CIN 

F 
GUN 

Les Gardiens de la galaxie (2014) 
James GUNN  
Avec Dave Bautista, Chris Pratt, Zoe Saldana  

 

 

Peter Quill est un aventurier 
traqué par tous les chasseurs de 
primes pour avoir volé un 
mystérieux globe convoité par le 
puissant Ronan, dont les 
agissements menacent l'univers 
tout entier. Lorsqu'il découvre 
le véritable pouvoir de ce globe 
et la menace qui pèse sur la 

galaxie, il conclut une alliance fragile avec quatre 
aliens disparates : Rocket, un raton laveur fin tireur, 
Groot, un humanoïde semblable à un arbre, 
l'énigmatique et mortelle Gamora, et Drax le 
Destructeur, qui ne rêve que de vengeance. 

 
 
 

CIN 

F 
HAN 

Dans l’ombre de Mary,  
la promesse de Walt Disney (2014) 
John Lee HANCOCK 
Avec Tom Hanks, Emma Thompson, Paul Giamatti  

 

 

Lorsque les filles de Walt 
Disney le supplient d'adapter au 
cinéma leur livre préféré, "Mary 
Poppins", celui-ci leur fait une 
promesse qu'il mettra vingt ans 
à tenir ! Dans sa quête pour 
obtenir les droits d'adaptation 
du roman, Walt Disney va se 
heurter à l'auteure, Pamela 

Lyndon Travers, femme têtue et inflexible qui n'a 
aucunement l'intention de laisser son héroïne bien 
aimée se faire malmener par la machine 
hollywoodienne. 

 

 
 
 
 

CIN 

F 
HAY 

Carol (2016) 
Todd HAYNES 
Avec Cate Blanchett, Rooney Mara, Kyle Chandler  

 

 

Dans le New York des années 
1950, Therese, jeune employée 
d'un grand magasin de 
Manhattan, fait la connaissance 
d'une cliente distinguée, Carol, 
femme séduisante, prisonnière 
d'un mariage peu heureux. A 
l'étincelle de la première 
rencontre succède rapidement 

un sentiment plus profond. Les deux femmes se 
retrouvent bientôt prises au piège entre les 
conventions et leur attirance mutuelle. 

 
 
 

CIN 

F 

HOW 

Au cœur de l’océan (2015) 
Ron HOWARD 
Avec Chris Hemsworth, Cillian Murphy,  
Benjamin Walker  

 

 

Hiver 1820. Le baleinier Essex 
quitte la Nouvelle-Angleterre et 
met le cap sur le Pacifique. Il 
est alors attaqué par une baleine 
gigantesque qui provoque le 
naufrage de l'embarcation. A 
bord, le capitaine George 
Pollard, inexpérimenté, et son 
second plus aguerri, Owen 

Chase, tentent de maîtriser la situation. Mais face aux 
éléments déchaînés et à la faim, les hommes se 
laissent gagner par la panique et le désespoir. 

 
 
 

CIN 

F 
JOS 

We are your friends (2015) 
Max JOSEPH 
Avec Zac Efron, Emily Ratajkowski, Wes Bentley  

 

 

Cole, un DJ de 23 ans, vit dans 
le milieu de l'électro et des nuits 
californiennes. La journée, il 
traîne avec ses amis d'enfance. 
La nuit, il mixe dans l'espoir de 
composer le son qui fera danser 
le monde entier. Son rêve 
semble alors possible lorsqu'il 
fait la connaissance de James, 

un DJ expérimenté, qui décide de le prendre sous 
son aile. 
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CIN 

F 
KOR 

Everest (2015) 
Baltasar KORMAKUR 
Avec Josh Brolin, Jason Clarke, Jake Gyllenhaal  

 

 

Inspiré d'une désastreuse 
tentative d'ascension de la plus 
haute montagne du monde, 
"Everest" suit deux expéditions 
distinctes confrontées aux plus 
violentes tempêtes de neige que 
l'homme ait connues. Luttant 
contre l'extrême sévérité des 
éléments, le courage des 

grimpeurs est mis à l'épreuve par des obstacles 
toujours plus difficiles à surmonter. 

 
 
 

CIN 

F 

LAW 

4 

Hunger Games :  
La Révolte, partie 2 (2015) 
Francis LAWRENCE 
Avec Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson,  
Liam Hemsworth  

 

 

Alors que Panem est ravagé par 
une guerre désormais totale, 
Katniss et ses plus proches amis 
sont envoyés en mission pour le 
District 13 : ils vont risquer leur 
vie pour tenter d'assassiner le 
président Snow. Les pièges 
mortels, les ennemis et les choix 
déchirants qui attendent Katniss 

seront des épreuves bien pires que tout ce qu'elle a 
déjà pu affronter dans l'arène. 

 
 
 

CIN 

F 

LYN 

Blue velvet (1986) 
David LYNCH 
Avec Isabella Rossellini, Kyle MacLachlan,  
Dennis Hopper  

 

 

Epaulée par son amie Sandy, 
Jeffrey, un jeune homme, mène 
son enquête concernant une 
oreille humaine trouvée dans un 
terrain vague. Il croise sur son 
chemin Dorothy Vallens, une 
mystérieuse chanteuse de 
cabaret. 

 

 
 
 

CIN 

F 

MAD 

Shakespeare in love (1998) 
John MADDEN 
Avec Gwyneth Paltrow, Joseph Fiennes,  
Geoffrey Rush  

 

 

En l'été 1593, le jeune poète et 
dramaturge au talent 
prometteur William 
Shakespeare, criblé de dette et 
harcelé par son commanditaire 
Henslowe, promet de lui livrer 
bientôt une nouvelle pièce, 
"Romeo et Ethel, la fille du 
pirate", dont il ne possède en 

fait que le titre. Lady Viola, qui vénère les sonnets de 
Shakespeare, rêve de devenir actrice, ce qui est 
rigoureusement interdit aux femmes. Qu'a cela ne 
tienne, elle se déguise en garcon et décroche le rôle 
de Roméo. William découvre vite l'identité de son 
jeune premier et en tombe follement amoureux. 

 
 
 

CIN 

F 

MAL 

Knight of cups (2014) 
Terrence MALICK 
Avec Christian Bale, Cate Blanchett,  
Natalie Portman  

 

 

"Knight of Cups" suit la quête 
de Rick, un scénariste en vogue, 
entre Los Angeles et Las Vegas. 
Au milieu de décors urbains 
grandioses, il cherche à briser le 
sort qui l’a plongé dans une 
mélancolie profonde. Sur sa 
route, des femmes telles des 
muses l’aideront à leur façon à 

trouver sa voie. 
 
 
 

CIN 

F 

MAN 

Collatral (2003) 
Michael MANN 
Avec Tom Cruise, Jamie Foxx  

 

 

Max est taxi de nuit à Los 
Angeles. Un soir, il se lie 
d'amitié avec un homme 
prénommé Vincent. Un 
businessman, selon toute 
apparence, avec un emploi du 
temps chargé : pas moins de 
cinq rendez-vous à tenir dans la 
nuit. Max accepte de lui louer 

ses services jusqu'au petit matin, en échange de 600 
dollars. 
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CIN 

F 
MCK 

The Big short,  
le casse du siècle (2015) 
Adam McKAY  
Avec Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling  

 

 

Wall Street, 2005. Profitant de 
l'aveuglement généralisé des 
grosses banques, des médias et 
du gouvernement, quatre 
outsiders anticipent l'explosion 
de la bulle financière et mettent 
au point le casse du siècle. 
Michael Burry, Mark Baum, 
Jared Vennett et Ben Rickert : 

des personnages visionnaires et hors du commun qui 
vont parier contre les banques et tenter de rafler la 
mise. 

 
 
 

CIN 

F 

MCQ 

Jack Reacher (2012) 
Christopher McQUARRIE 
Avec Tom Cruise, Rosamund Pike, Robert Duvall  

 

 

Un homme armé fait retentir six 
coups de feu. Cinq personnes 
sont tuées. Toutes les preuves 
accusent l’homme qui a été 
arrêté. Lors de son 
interrogatoire, le suspect ne 
prononce qu’une phrase : « 
Trouvez Jack Reacher. » 
Commence alors une haletante 

course pour découvrir la vérité, qui va conduire Jack 
Reacher à affronter un ennemi inattendu mais 
redoutable, qui garde un lourd secret. 

 
 
 

CIN 

F 

MCQ 

Mission impossible –  
Rogue Nation (2015) 
Christopher McQUARRIE 
Avec Tom Cruise, Simon Pegg, Jeremy Renner  

 

 

Alors que le groupe doit 
affronter un réseau d'agents 
spéciaux particulièrement 
entraînés, le Syndicat, l'équipe 
est dissoute et Ethan Hunt se 
retrouve désormais isolé. Cette 
organisation sans scrupules est 
déterminée à mettre en place un 
nouvel ordre mondial à travers 
des attaques terroristes de plus 

en plus violentes. Ethan regroupe alors son équipe et 
fait alliance avec Ilsa Faust, agent britannique 
révoquée, dont les liens avec le Syndicat restent 
mystérieux. 

 

 
CIN 

F 

MEY 

Le Nouveau stagiaire (2015) 
Nancy MEYERS  
Avec Robert de Niro, Anne Hathaway, Rene Russo  

 

 

Ben Whittaker, un veuf de 70 
ans s'aperçoit que la retraite ne 
correspond pas vraiment à l'idée 
qu'il s'en faisait. Dès que 
l'occasion se présente de 
reprendre du service, il accepte 
un poste de stagiaire sur un site 
Internet de mode, créé et dirigé 
par Jules Ostin. 

 
 
 

CIN 

F 

MIS 

Joshua Tree 1951,  
Un portrait de James Dean (2012) 
Matthew MISHORY 
Avec Dan Glenn, Clare Grant, James Preston  

 

 

Lors d'un voyage dans le désert 
de Joshua Tree en Californie, 
James Dean fait de nombreuses 
rencontres qui seront 
déterminantes dans ses choix 
professionnels et sentimentaux. 

 
 

CIN 

F 

MUL 

Du silence et des ombres (1962) 
Robert MULLIGAN 
Avec Gregory Peck, John Megna, Frank Overton  

 

 

Dans une petite ville 
d'Alabama, au moment de la 
Grande Dépression, Atticus 
Finch élève seul ses deux 
enfants, Jem et Scout. Avocat 
intègre et rigoureux, il est 
commis d'office pour défendre 
un homme noir injustement 
accusé de viol. 

 
 
 

CIN 

F 

NIC 

Good Kill (2014) 
Andrew NICCOL 
Avec Ethan Hawke, Zoë Kravitz, Bruce Greenwood  

 

 

Le commandant Tommy Egan, 
pilote de chasse reconverti en 
pilote de drone, combat les 
Talibans derrière sa 
télécommande, depuis sa base. 
De retour chez lui, il passe 
l'autre moitié de la journée à se 
quereller avec sa femme et ses 
enfants. Tommy remet 

cependant sa mission en question. Ne serait-il pas en 
train de générer davantage de terroristes qu'il n'en 
extermine ? 
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CIN 

F 

POY 

Prémonitions (2015) 
Afonso POYART 
Avec Anthony Hopkins, Jeffrey Dean Morgan,  
Colin Farrell  

 

 

Un tueur en série énigmatique 
sévit à Atlanta, laissant le FBI 
totalement désemparé. En 
désespoir de cause, ils se 
tournent vers le docteur John 
Clancy, un médium retraité 
dont les visions les ont aidés 
dans le passé. En étudiant le 
dossier, Clancy devine 

rapidement la raison pour laquelle le FBI est 
incapable de coincer le tueur : ce dernier possède le 
même don divinatoire que lui. 

 
 
 

CIN 

F 

REY 

Robin des Bois,  
prince des volaurs (1991) 
Kevin REYNOLDS 
Avec Kevin Costner, Morgan Freeman,  
Christian Slater  

 

 

Robin de Locksley revient dans 
son pays, l'Angleterre, après 
avoir guerroyé en Terre Sainte. 
Avec son compagnon Azeem, il 
combat les félons qui ont 
profité de l'absence du roi 
Richard Cœur de Lion, pour 
rançonner la population. 

 
 
 

CIN 

F 

RIT 

Agents très spéciaux,  
code U.N.C.L.E. (2015) 
Guy RITCHIE 
Avec Henry Cavill, Armie Hammer, Alicia Vikander  

 

 

Contraints de laisser de côté 
leur antagonisme ancestral, 
l'agent de la CIA Solo et de 
l'agent du KGB Kuryakin 
s'engagent dans une mission 
conjointe : mettre hors d'état de 
nuire une organisation 
criminelle internationale 
déterminée à ébranler le fragile 

équilibre mondial, en favorisant la prolifération des 
armes et de la technologie nucléaires. 

 

 
 
 
 
 
 

CIN 

F 

SCO 

Robin des bois (2010) 
Ridley SCOTT 
Avec Russell Crowe, Cate Blanchett, Max von Sydow  

 

 

À l’aube du treizième siècle, 
Robin Longstride, humble 
archer au service de la 
Couronne d’Angleterre, assiste, 
en Normandie, à la mort de son 
monarque, Richard Coeur de 
Lion. De retour en Angleterre 
et alors que le prince Jean, frère 
cadet de Richard et aussi inepte 

à gouverner qu’obnubilé par son enrichissement 
personnel, prend possession du trône, Robin se rend 
à Nottingham où il découvre l’étendue de la 
corruption qui ronge son pays. 

 
 
 

CIN 

F 

SCO 

Jours de tonnerre (1990) 
Tony SCOTT 
Avec Tom Cruise, Nicole Kidman, Robert Duvall  

 

 

Jeune coureur automobile, Cole 
Trickle est intégré à l'écurie de 
Tim Daland où il s'entraîne aux 
courses de Nascar. Véritable 
tête brûlée, Cole remporte de 
nombreux trophées mais un 
jour, à cause ce tempérament de 
feu, il commet une imprudence 
lors d'une course et se retrouve 

à l'hôpital. Aidé par une belle neurologue, le jeune 
homme remonte en selle pour participer à la plus 
grande compétition de sa vie. 

 
 
 

CIN 

F 

SCO 

Top Gun (1986) 
Tony SCOTT 
Avec Tom Cruise, Val Kilmer, Kelly McGillis  

 

 

Jeune as du pilotage et tête 
brûlée d'une école réservée à 
l'élite de l'aéronavale US ("Top 
Gun"), Pete Mitchell, dit 
"Maverick", tombe sous le 
charme d'une instructrice alors 
qu'il est en compétition pour le 
titre du meilleur pilote. 
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CIN 

F 

SCO 

Seul sur Mars (2015) 
Ridley SCOTT 
Avec Matt Damon, Jessica Chastain, Sean Bean  

 

 

Lors d'une expédition sur Mars, 
l'astronaute Mark Watney est 
laissé pour mort par ses 
coéquipiers, une tempête les 
ayant obligés à décoller en 
urgence. Mais Mark a survécu et 
il est désormais seul, sans 
moyen de repartir, sur une 
planète hostile. Il va devoir faire 

appel à son intelligence et son ingéniosité pour 
tenter de survivre et trouver un moyen de contacter 
la Terre. 

 
 

CIN 

F 

SHY 

The Visit (2015) 
M. Night SHYAMALAN  
Avec Olivia DeJonge, Ed Oxenbould,  
Deanna Dunagan  

 

 

Deux enfants sont envoyés 
passer une semaine en 
Pennsylvanie, dans la ferme de 
leurs grands-parents. Mais 
lorsque l'un d'eux découvre 
qu'ils sont impliqués dans 
quelque chose de 
profondément dérangeant, leurs 
chances de retour s'amenuisent 

de jour en jour. 
 

CIN 

F 
SPI 

Le Pont des espions (2015) 
Steven SPIELBERG  
Avec Tom Hanks, Mark Rylance, Scott Shepherd  

 

 

James Donovan, un avocat de 
Brooklyn, se retrouve plongé au 
coeur de la Guerre froide 
lorsque la CIA l'envoie 
accomplir une mission presque 
impossible : négocier la 
libération du pilote d'un avion 
espion américain qui a été 
capturé. 

 
 

CIN 

F 

STR 

Maléfique (2014) 
Robert STROMBERG 
Avec Angelina Jolie, Elle Fanning  

 

 

Maléfique était une très belle 
jeune femme au cœur pur, qui 
menait une existence idyllique 
dans le paisible royaume de la 
forêt, jusqu'à ce qu'un jour, une 
armée d'humains menace 
l'harmonie de son univers. 
Maléfique devient alors la 
protectrice la plus acharnée de 

son pays, mais une terrible trahison fait d'elle une 
femme au cœur de pierre. 

 

 
 
 

CIN 

F 

TAR 

Les Huit salopards (2015) 
Quentin TARANTINO  
Avec Samuel L. Jackson, Jennifer Jason Leigh,  
Kurt Russell  

 

 

Quelques années après la fin de 
la guerre de Sécession, un 
chasseur de primes se rend dans 
la petite ville de Red Rock afin 
que la femme qu'il a capturée y 
soit jugée. En chemin, ils 
croisent deux étrangers. Pris 
dans une tempête de neige, tous 
les quatre trouvent refuge dans 
une boutique. Ils sont accueillis 

par quatre inconnus qui ont, eux aussi, voulu 
échapper au blizzard. Tandis que la tempête s'abat 
sur le refuge de montagne, nos huit aventuriers 
comprennent peu à peu qu'ils ne réussiront sans 
doute pas à gagner Red Rock. 

 
 
 

CIN 

F 

TOR 

Crimson Peak (2015) 
Guillermo del TORO 
Avec Jessica Chastain, Tom Hiddleston,  
Mia Wasikowska  

 

 

Au début du siècle dernier, 
Edith Cushing, une jeune 
romancière en herbe, vit avec 
son père Carter Cushing à 
Buffalo, dans l'Etat de New 
York. La jeune femme est 
hantée, au sens propre, par la 
mort de sa mère. Elle possède 
le don de communiquer avec 

les âmes des défunts et reçoit un étrange message de 
l'au-delà : "Prends garde à Crimson Peak". 

 
 
 

CIN 

F 

VIL 

Sicario (2015) 
Denis VILLENEUVE 
Avec Emily Blunt, Josh Brolin, Benicio del Toro  

 

 

La zone frontalière entre les 
Etats-Unis et le Mexique est 
devenue un territoire de non-
droit. Kate, une jeune recrue 
idéaliste du FBI, y est enrôlée 
pour aider un groupe 
d'intervention d'élite dirigé par 
un agent du gouvernement dans 
la lutte contre le trafic de 

drogues. Menée par un consultant énigmatique, 
l'équipe se lance dans un périple clandestin, 
obligeant Kate à remettre en question ses 
convictions pour pouvoir survivre. 
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CIN 

F 

WEL 

A vif ! (2015) 
John WELLS 
Avec Bradley Cooper, Sienna Miller,  
Emma Thompson  

 

 

Plus qu'un grand chef, Adam 
Jones est une rock star de la 
cuisine, couronnée par deux 
étoiles au guide Michelin. Grisé 
par le succès, arrogant et 
capricieux, l'enfant terrible de la 
scène gastronomique parisienne 
sombre dans l'alcool et la 
drogue. Quelques années plus 

tard, il a retrouvé la voie de la sobriété. Il relance un 
restaurant londonien, déterminé à obtenir le graal de 
la gastronomie : une troisième étoile. 

 
 
 

CIN 

F 
ZEM 

The Walk (2015) 
Robert ZEMECKIS  
Avec Joseph Gordon-Levitt, Ben Kingsley,  
Charlotte Le Bon  

 

 

Douze personnes ont marché 
sur la Lune. Un seul homme 
aura marché au-dessus du vide 
vertigineux séparant les deux 
tours du World Trade Center. 
Le funambule Philippe Petit, 
avec l'aide de son mentor, Papa 
Rudy, et d'une bande de 
passionnés de tous horizons, va 

surmonter les pires obstacles, pour passer d'une tour 
à l'autre du World Trade Center en marchant sur un 
fil tendu au-dessus du vide. 

 
 
 

CIN 

F 

ZHA 

Les Chansons que mes frères  
m’ont apprises (2015) 
Chloé ZHAO  
Avec John Reddy, Jashaun St. John, Taysha Fuller  

 

 

Johnny vient de terminer ses 
études. Lui et sa petite amie 
s'apprêtent à quitter la réserve 
indienne de Pine Ridge pour 
chercher du travail à Los 
Angeles. La disparition 
soudaine du père de Johnny 
vient bousculer ses projets. Il 
hésite également à laisser 

derrière lui Jashaun, sa petite soeur de treize ans, 
dont il est particulièrement proche. C'est tout 
simplement son avenir que Johnny doit maintenant 
reconsidérer. 

 

 
CIN 

F 

ZWI 

Le Prodige (2015) 
Edward ZWICK  
Avec Tobey Maguire, Liev Schreiber,  
Michael Stuhlbarg  

 

 

L'histoire de Bobby Fischer, le 
prodige américain des échecs, 
qui, à l'apogée de la Guerre 
Froide, se retrouve pris entre le 
feu des deux superpuissances en 
défiant l'URSS lors du match du 
siècle contre Boris Spassky. Son 
obsession de vaincre les Russes 
va peu à peu se transformer en 

une terrifiante lutte entre le génie et la folie de cet 
homme complexe qui n'a jamais cessé de fasciner le 
monde. 

 
 
 
 
 

CINÉMA SUD-AMÉRICAIN 
 

 

 
 

Brésil 
 
 
 
 

CIN 

F 
BAR 

Casa grande (2014) 
Felipe BARBOSA 
Avec Thales Cavalcanti, Marcello Novaes, Suzana 
Pires  

 

 

Enfant de l'élite bourgeoise de 
Rio de Janeiro, Jean a 17 ans. 
Tandis que ses parents luttent 
pour cacher leur banqueroute, il 
prend peu à peu conscience des 
contradictions qui rongent sa 
ville et sa famille. 

 
 

CIN 

F 

MUY 

Une Seconde mère (2015) 
Anna MUYLAERT  
Avec Regina Casé, Michel Joelsas, Camila Mardila  

 

 

Depuis plusieurs années, Val 
travaille avec dévouement pour 
une famille aisée de Sao Paulo, 
devenant une seconde mère 
pour le fils. L'irruption de sa 
fille, qu'elle n'a pas pu élever, va 
bouleverser le quotidien 
tranquille de la maisonnée. 
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Chili 
 
 
 
 

CIN 

F 

GUE 

L’Etreinte du serpent (2015) 
Cino GUERRA  
Avec Jan Bijvoet, Antonio Bolivar, Nilbio Torres  

 

 

Karamakate, chaman amazo-
nien, le dernier survivant de son 
peuple, vit isolé dans les 
profondeurs de la jungle. Il est 
devenu un chullachaqui, la 
coquille vide d'un homme, 
privée d'émotions et de 
souvenirs. Sa vie bascule 
lorsqu'Evan, un ethnobotaniste 

américain, débarque dans sa tanière à la recherche de 
la yakruna, une mystérieuse plante hallucinogène 
capable d'apprendre à rêver. 

 
 
 
 
 

CINÉMA OCÉANIE 
 
 

 

 

Australie 
 
 
 
 

CIN 

F 

DEH 

10 canoës, 150 lances  
et 3 épouses (2006) 
Rolf DE HEER 
Avec Richard Birrinbirrin, Jamie Gulpilil,  
Crusoe Kurddal  

 

 

En des temps reculés, dans le 
Nord de l'Australie. Le jeune 
Dayindi convoite l'une des trois 
femmes de son frère aîné, 
Ridjimaril et menace ainsi la loi 
tribale. Afin de ramener Dayindi 
dans le droit chemin, le vieux 
Minygululu lui raconte une 
légende du passé d'amours 

interdits, d'enlèvement, de sorcellerie et de 
vengeance. Une photo prise par Don Thomson en 
1936 inspira à Rolf de Heer le scénario du film. 

 

 
CIN 

F 

ELL 

Priscilla folle du désert (1994) 
Stephan ELLIOTT 
Avec Guy Pearce, Terence Stamp, Hugo Weaving  

 

 

Felicia, Mitzi et Bernadette, 
deux travestis et un transsexuel 
décident de se rendre dans la 
ville d'Alice Springs afin d'y 
jouer leur numéro. Supportant 
un trajet difficile et les 
remarques homophobes, les 
trois amies arrivent à 
destination où Mitzi leur avoue 

être père d'un enfant d'une dizaine d'années et qu'il 
ne travaille que pour subvenir aux besoin du petit 
garçon. 

 
 
 
 
 

SERIES 
 
 
 
 

CIN 

FS 
BAB 

1-6 

Baby Cart (1972) 
Kenji MISUMI 
Avec Tomisaburo Wakayama, Agnès Mahr,  
Masahiro Tomikawa  

 

 

Directement adapté d'un des 
chef-d'oeuvres du manga 
japonais, Baby Cart met en 
scène Itto Ogami, héros dans la 
pure lignée japonaise : 
invincible, mais le coeur aussi 
tourmenté que son sabre est 
froid et implacable, il est 
pourtant marqué par sa destinée 

sans issue, le menant toujours plus avant vers une 
violence qui semble sans limite. 

 
 

CIN 

FS 

BAR 

1 

Baron noir (2016) 
Eric BENZEKRI 
Avec Niels Arestrup, Kad Merad, Anna Mouglalis  

 

 

Lors de l'entre-deux tours des 
élections présidentielles, 
Philippe Rickwaert, député-
maire du Nord, voit son avenir 
politique s'effondrer lorsque 
son mentor le sacrifie pour 
sauver son élection. Déterminé 
à se réinventer une carrière, 
Philippe va utiliser élections et 

temps forts politiques pour s'imposer pas à pas, 
contre celui qui l'a trahi, mais fort d'une alliance 
nouvelle avec la plus proche conseillère de son 
ennemi. 
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CIN 

FS 

CEN 

1 

Les 100 (2014) 
Jason ROTHENBERG  
Avec Eliza Taylor, Paige Turco, Bob Morley  

 

 

Après une apocalypse nucléaire 
causée lors d'une Troisième 
Guerre mondiale, les survivants 
se sont réfugiés dans l'Arche, 
une station spatiale. Mais 97 ans 
plus tard, l'Arche est en piteux 
état. Une centaine de jeunes 
délinquants emprisonnés au fil 

des années sont choisis comme cobayes par les 
autorités pour redescendre sur Terre et tester leurs 
chances de survie. Dès leur arrivée, ils découvrent un 
monde dangereux mais fascinant... Et s'ils n'étaient 
pas seuls ? 

 
 
 

CIN 

FS 

DIX 

1 

Dix pour cent (2015) 
Fanny HERRERO 
Avec Cécile de France, Julie Gayet, Joey Starr  

 

 

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

vaciller ce fragile équilibre. Vont-ils réussir à sauver 
l'agence et à relever le défi que leur posent leurs 
"stars" ? 

 
 
 

CIN 

FS 

DOW 

6 

Downton Abbey, saison 6 (2015) 
Julian FELLOWES 
Avec Hugh Bonneville, Elizabeth McGovern,  
Maggie Smith  

 

 

Alors que notre aventure aux 
côtés des Crawley touche à sa 
fin, et que nous devinons ce que 
l’avenir leur réserve, la famille et 
ses domestiques se retrouvent 
plus que jamais liés face à un 
monde en pleine mutation 
sociale et aux challenges qui en 
découlent. Secrets et ruptures 

menacent l’unité de la famille, tandis qu’à l’étage du 
dessous, on essaye tant bien que mal de s’adapter 
aux changements sociaux qui rendent l’avenir 
incertain. 

 

 
CIN 

FS 

FAR 

2 

Fargo, saison 2 (2015) 
Noah HAWLEY 
Avec Kirsten Dunst, Jesse Plemons, Patrick Wilson  

 

 

Minnesota, 1979. A la suite 
d'une tuerie dans un restaurant, 
le destin de plusieurs 
personnages s'entrecroise : Lou 
Solverson, un policier, et son 
supérieur Hank Larsson ; Peggy 
et Ed Blomquist, un couple sans 
histoire jusqu'ici ; ou encore la 
famille mafieuse locale des 

Gerhardt. 
 
 
 

CIN 

FS 

GAM 
5 

Game of Thrones, saison 5 (2015) 
D.B. WEISS 
Avec Peter Dinklage, Kit Harington, Emilia Clarke  

 

 

Cette saison débute par la 
bataille que se livrent les 
différents protagonistes à 
travers Westeros et Essos pour 
s'accaparer une place au pouvoir 
laissée vacante. A Castle Black, 
Jon Snow a du mal à contenter 
les membres de la Garde de nuit 

et Stannis Baratheon, fraîchement arrivé, qui 
s'autoproclame Roi de Westeros. Pendant ce temps-
là à Port-Réal, Cersei voit son autorité contestée 
entre l'influence croissante de la famille Tyrell. De 
l'autre côté du Détroit, alors que le danger 
s'intensifie à Meereen, Daenerys Targaryen se rend 
compte que pour maintenir le peu de contrôle qu'il 
lui reste sur la ville, elle doit faire des sacrifices 
importants. 

 
 
 

CIN 

FS 
GIR 

4 

Girls, saison 4 (2016) 
Lena DUNHAM 
Avec Lena Dunham, Adam Driver, Jemima Kirke  

 

 

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. 
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CIN 

FS 

HOM 

5 

Homeland, saison 5 (2015) 
Alex GANSA 
Avec Claire Danes, Rupert Friend, Mandy Patinkin  

 

 

Deux ans et demi ont passé 
depuis que Carrie Mathison a 
quitté la CIA, elle vit désormais 
à Berlin avec sa fille et travaille 
pour un riche philanthrope 
oeuvrant pour les réfugiés de la 
guerre contre Daech. Mais son 
passé va la rattraper. Une fuite 
de dossier de la CIA à Berlin 

provoque la venue de Saul Berenson ce qui va 
bouleverser de nouveau sa vie. 

 
 
 
 

CIN 

FS 

MAS 

3 

Masters of sex, saison 3 (2015) 
Michelle ASHFORD 
Avec Michael Sheen, Lizzy Caplan, Caitlin Fitzgerald  

 

 

1966. C'est le début d'une 
révolution sexuelle et le travail 
de Masters et Johnson va avoir 
un impact important sur les 
relations contemporaines et 
spécialement sur leur relation 
qui évolue vers un "mariage" à 
trois avec Libby, la femme de 
Masters. 

 
 
 
 

CIN 

FS 

PEA 
2 

Peaky Blinders, saison 2 (2015) 
Steven KNIGHT 
Avec Cillian Murphy, Sam Neill, Helen McCrory  

 

 

Deux années ont passé depuis 
que Grace est partie. Tommy a 
consolidé la place des Peaky 
Blinders à Birmingham et 
prépare son expansion à 
Londres. Mais Darby Sabini ne 
compte pas laisser son territoire 
lui échapper. Campbell refait 
surface et piège Tommy pour 

qu'il commette un meurtre pour le compte de la 
Couronne. 

 

 
 
 
 
 

CIN 

FS 

TRU 

2 

True Detective, saison 2 (2016) 
Justin LIN 
Avec Colin Farrell, Vince Vaughn, Rachel McAdams  

 

 

Après la découverte d'un corps 
recouvert d'étranges 
scarifications, trois officiers de 
la police de différentes branches 
se retrouvent mêlés à une 
affaire bien plus sombre que 
prévue dans l'immensité 
oppressante de Los Angeles. 

 


