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CINÉMA EUROPÉEN 

Allemagne 

1900, Nord de l'Allemagne. Paula Becker a 24 
ans et veut la liberté, la gloire, le droit de jouir 
de son corps, et peindre avant tout. Malgré 
l'amour et l'admiration de son mari, le peintre 
Otto Modersohn, le manque de reconnaissance 
la pousse à tout quitter pour Paris, la ville des 

artistes. Elle entreprend dès lors une aventure qui va boule-
verser son destin. 

Christian SCHWOCHOW (2016) 
 Paula 
Avec Carla Juri, Albrecht Schuch, Roxane Duran 

CIN  
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SCH 

Belgique 

Zahira, jeune Belge de dix-huit ans d'origine 
pakistanaise, est très proche de chacun des 
membres de sa famille jusqu'au jour où on lui 
impose un mariage traditionnel. Ecartelée entre 
les exigences de ses parents, son mode de vie 
occidental et son désir de liberté, la jeune fille 

compte sur l'aide de son grand frère et confident, Amir. 

Stephan STREKER (2016) 
 Noces 
Avec Lina El Arabi, Sébastien Houbani, Babak Karimi 

CIN  
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STR 

Danemark 

Dans les années 1970, au Danemark, Erik et 
Anna s'installent avec leur fille de 14 ans, Freja, 
dans une villa d'un quartier huppé de Copen-
hague où ils décident de tenter l'expérience de la 
communauté. Ils y invitent donc des amis mais 
aussi de nouvelles connaissances à partager là 

une vie en collectivité où toutes les décisions sont prises de 
manière collégiale et soumises à un vote. 

Thomas VINTERBERG (2015) 
La Communauté 
Avec Trine Dyrholm, Ulrich Thomsen,  
Helene Reingaard Neumann 

CIN  
F 

VIN 

Danemark, 1945. Fin de la Seconde Guerre 
mondiale. Plusieurs soldats allemands, à peine 
sortis de l'adolescence, sont faits prisonniers par 
l'armée danoise et envoyés en première ligne 
pour désamorcer les mines enfouies le long de la 
côte. Pour eux, la guerre est loin d'être terminée. 

Martin ZANDVLIET (2015) 
Les oubliés 
Avec Joel Basman, Louis Hofmann, Roland Moller 

CIN  
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ZAN 

Francisco Paesa, ex-agent-secret espagnol, est 
engagé pour résoudre une affaire de détourne-
ment d'argent risquant d'entraîner un scandale 
d'Etat. L'homme y voit l'opportunité de s'enri-
chir tout en se vengeant du gouvernement qui 
l'a trahi par le passé. L'histoire vraie d'un 

homme qui a trompé tout un pays et fait tomber un gouver-
nement. 

Alberto RODRIGUEZ (2017) 
L'homme aux mille visages 
Avec Eduard Fernandez, José Coronado, Marta Etura 

CIN  
F 

ROD 

Suite à la mort de ses parents, Frida, 6 ans, 
quitte Barcelone et part vivre à la campagne 
chez son oncle et sa tante et leur petite fille de 3 
ans. Le temps d'un été, l'été 93, Frida apprendra 
à accepter son chagrin, et ses parents adoptifs 
apprendront à l'aimer comme leur propre fille. 

Carla SIMON (2017) 
 Été 93 
Avec Laia Artigas, Paula Robles, Bruna Cusi 

CIN  
F 

SIM 

Finlande 

Helsinki. Deux destins qui se croisent. 
Wikhström, la cinquantaine, décide de changer 
de vie en quittant sa femme alcoolique et son 
travail de représentant de commerce pour ouvrir 
un restaurant. Khaled est quant à lui un jeune 
réfugié syrien, échoué dans la capitale par acci-

dent. Il voit sa demande d'asile rejetée mais décide de rester 
malgré tout. Un soir, Wikhström le trouve dans la cour de 
son restaurant. 

Aki KAURISMAKI (2017) 
L'autre côté de l'espoir 
Avec Sakari Kuosmanen, Sherwan Haji, Ilkka Koivula 

CIN  
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KAU 

Espagne 

Alma, jeune femme engagée, reprend l'exploita-
tion agricole de son grand père. Ce dernier a été 
contraint de vendre son olivier millénaire à une 
multinationale et ne s'en est jamais remis. Alma 
décide de renverser l'ordre établi et remonte la 
piste de cet arbre unique, dernier ancrage dans 

ses terres familiales. Ce voyage rocambolesque l'amène au 
cœur d'un combat de David contre Goliath. 

Iciar BOLLAIN (2016) 
L'olivier 
Avec Anna Castillo, Javier Gutiérrez, Pep Ambros 

CIN  
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France 

En 1895, les frères Lumière inventent le Ciné-
matographe et tournent parmi les tout-premiers 
films de l'histoire du cinéma. Mise en scène, 
travelling, trucage ou remake, ils inventent aussi 
l'art de filmer. Chefs-d'œuvre mondialement 
célèbres ou pépites méconnues, cette sélection 

de films restaurés offre un voyage aux origines du cinéma. 

Thierry FREMAUX (2017) 
 Lumière ! L'aventure commence 
 

CIN  
791. 
43 

FRE 

« Ce travail de citoyen et d'espion, d'explorateur 
et de peintre, de chroniqueur et d'aventurier 
qu'ont si bien décrit tant d'auteurs, n'est-ce pas 
une belle définition du métier de cinéaste que 
l'on a envie d'appliquer à Renoir, à Becker, au 
Vigo de l'Atalante, à Duvivier, aussi bien qu'à 

Truffaut ou Demy. Et à des metteurs en scène moins con-
nus, qui, au détour d'une scène ou d'un film, illuminent une 
émotion, débusquent des vérités surprenantes. Je voudrais 
que ce film soit un acte de gratitude envers tous ceux, ci-
néastes, scénaristes, acteurs et musiciens qui ont surgi dans 
ma vie. » Bertrand Tavernier 

Bertrand TAVERNIER (2016) 
 Voyage à travers le cinéma français 
 

CIN  
791. 
43 

TAV 

Armand et Leila, étudiants à Science Po, for-
ment un jeune couple. Ils projettent de partir à 
New York faire leur stage de fin d'études aux 
Nations Unies. Mais quand Mahmoud, le grand 
frère de Leila, revient d'un long séjour au Yé-
men qui l'a radicalement transformé, il s'oppose 

à la relation amoureuse de sa sœur et décide de l'éloigner à 
tout prix d'Armand. 

Sou ABADI (2016) 
 Cherchez la femme 
Avec Camélia Jordana, Félix Moati, William Lebghil 

CIN  
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ABA 

Les bêtes arrivent la nuit. Elles sentent. Elles 
résistent. Avant l'aube, un jeune homme les 
conduit à la mort. Son chien découvre un 
monde effrayant qui semble ne jamais devoir 
s'arrêter. 

Maud ALPI (2016) 
 Gorge cœur ventre 
Avec  Virgile Hanrot, Dimitri Buchenet 

CIN  
F 

ALP 

Dix courts métrages qui ont marqué le monde 
du cinéma d'animation en 2016. 

Franck DION (2016) 
 Annecy Awards 2016 

CIN  
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ANN 

Staline vient se reposer trois jours dans un châ-
teau au milieu de la forêt. Il est accompagné de 
sa maîtresse de longue date, Lidia. Dans le bu-
reau où il dort, il y a un divan qui ressemble à 
celui de Freud à Londres. Il propose à Lidia de 
jouer au jeu de la psychanalyse, la nuit. Durant 

le jour, un jeune peintre, Danilov attend d'être reçu par Sta-
line pour lui présenter le monument d'éternité qu'il a conçu à 
sa gloire. 

Fanny ARDANT (2016) 
Le divan de Staline 
Avec Gérard Depardieu, Emmanuelle Seigner, Paul Hamy 

CIN  
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ARD 

Dans le royaume de Letonia, le jeune prince 
Egon passe ses nuits à jouer de la batterie. Le 
jour, il n'a qu'une idée en tête : pénétrer le 
royaume de Kentz pour retrouver la belle dor-
mant et briser le charme. Mais son père, le roi, 
qui ne croit pas aux contes de fées, y est totale-

ment opposé. C'est Maggie Jerkins, archéologue de l'Unesco, 
qui va lui donner la clef.  

Ado ARRIETTA (2016) 
 Belle dormant 
Avec Niels Schneider, Mathieu Amalric, Agathe Bonitzer 

CIN  
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ARR 

Luigi a une nuit pour sauver son théâtre. Une 
nuit pour trouver un singe capable de monter 
sur les planches et récupérer l'estime de son 
metteur en scène japonais ; une nuit pour rega-
gner la confiance de son équipe et le respect de 
sa meilleure amie - qui est aussi sa plus proche 

collaboratrice. 

Edouard BAER (2016) 
 Ouvert la nuit 
Avec Edouard Baer, Sabrina Ouazani, Audrey Tautou 

CIN  
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BAE 

Comment Sarah et Victor ont-ils fait pour se 
supporter pendant plus de 45 ans ? Qui était 
vraiment cette femme énigmatique vivant dans 
l'ombre de son mari ? Amour et ambition, trahi-
sons et secrets nourrissent cette odyssée d'un 
couple hors du commun, traversant avec nous 

petite et grande histoire du dernier siècle. 

Nicolas BEDOS (2016) 
 Monsieur et Madame Adelman 
Avec Nicolas Bedos, Denis Podalydès, Doria Tillier 

CIN  
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BED 

Dans un futur proche, l'ordre mondial a changé. 
La France fait désormais partie des pays 
pauvres. La population oscille entre révolte et 
résignation et trouve un exutoire dans des com-
bats télévisés ultra violents. Reda, dit Arès, est 
un ancien combattant qui vit de petits boulots 

de gros bras pour la police. Tout va changer lorsque sa soeur 
se fait arrêter. 

Jean-Patrick BENES (2016) 
 Arès 
Avec Ola Rapace, Thierry Hancisse, Micha Lescot 

CIN  
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Pour toi, je pourrais gravir l'Everest ! Samy au-
rait mieux fait de se taire ce jour-là. D'autant que 
Nadia ne croit pas beaucoup à ses belles paroles. 
Et pourtant, par amour pour elle, Samy quitte sa 
cité HLM et part gravir les mythiques 8 848 
mètres qui font de l'Everest le Toit du monde. 

Un départ qui fait vibrer ses copains, puis tout le 9-3 et c'est 
bientôt la France entière qui suit avec émotion les exploits de 
ce jeune mec ordinaire mais amoureux. 

Ludovic BERNARD (2017) 
L'Ascension 
Avec Ahmed Sylla, Alice Belaïdi, Kevin Razy 

CIN  
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BER 

Thomas et Thomas cumulent les difficultés. En 
effet, ils sont trentenaires, parisiens et comé-
diens. Un jour, ils décident de s'envoler pour 
Kullorsuaq, l'un des villages les plus reculés du 
Groenland où vit Nathan, le père de l'un d'eux. 
Au sein de la petite communauté inuit, ils dé-

couvriront les joies des traditions locales et éprouveront leur 
amitié. 

Sébastien BETBEDER (2016) 
Le voyage au Groenland 
Avec Thomas Blanchard, Thomas Scimeca, François Chattot 
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A la mort de son frère jumeau, Willy, 50 ans, 
quitte pour la première fois ses parents pour 
s'installer dans le village voisin. "À Caudebec, 
j'irai. Un appartement, j'en aurai un. Des co-
pains, j'en aurai. Et j'vous emmerde !". Inadapté, 
Willy part trouver sa place dans un monde qu'il 

ne connaît pas. 

Ludovic BOUKHERMA (2016) 
 Willy 1er 
Avec Daniel Vannet, Romain Léger, Noémie Lvovsky 
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Sous l'Occupation allemande, dans une petite 
ville française, l'arrivée d'un nouveau prêtre sus-
cite l'intérêt de toutes les femmes. Barny, jeune 
femme communiste et athée, ne saurait cepen-
dant être plus indifférente. Poussée par la curio-
sité, la jeune sceptique se rend à l'église dans le 

but de défier cet abbé : Léon Morin. Habituellement si sûre 
d'elle, Barny va pourtant être déstabilisée par ce jeune prêtre. 

Nicolas BOUKHRIEF (2017) 
La confession 
Avec Marine Vacth, Romain Duris, Anne Le Ny 
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BOU 

Deux ans ont passé. Après avoir raté leur sépa-
ration, les Leroy semblent parfaitement réussir 
leur divorce. Mais l'apparition de deux nouveaux 
amoureux dans la vie de Vincent et de Florence 
va mettre le feu aux poudres. Le match entre les 
ex-époux reprend. Victimes de cette nouvelle 

guerre entre deux papas et deux mamans, les enfants Leroy 
vont être obligés d'intervenir pour mettre fin à ce cercle in-
fernal. 

Martin BOURBOULON (2016) 
 Papa ou maman 2 
Avec Marina Foïs, Laurent Lafitte, Alexandre Desrousseaux 

CIN  
F 

BOU 

Devant sa machine à écrire, le romancier Fran-
çois Merlin laisse déborder son imagination. Au 
Mexique, un agent secret téléphone d'une cabine 
publique quand une grue l'emporte et le jette 
dans l'océan où il sert de pâture aux requins. Tel 
est le début de la nouvelle aventure de son hé-

ros, Bob Sinclar. 

Philippe de  BROCA (1973) 
Le magnifique 
Avec Jean-Paul Belmondo, Jacqueline Bisset, Monique Tarbès 

CIN  
F 

BRO 

Guillaume Canet, 43 ans, est épanoui dans sa 
vie, il a tout pour être heureux. Sur un tournage, 
une jolie comédienne de 20 ans va le stopper net 
dans son élan, en lui apprenant qu'il n'est pas 
très « Rock », qu'il ne l'a d'ailleurs jamais vrai-
ment été, et pour l'achever, qu'il a beaucoup 

chuté dans la « liste » des acteurs qu'on aimerait bien se taper. 
Sa vie de famille avec Marion, son fils, sa maison de cam-
pagne, ses chevaux, lui donnent une image ringarde et plus 
vraiment sexy. Guillaume a compris qu'il y a urgence à tout 
changer. 

Guillaume CANET (2017) 
 Rock n Roll 
Avec Guillaume Canet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche 

CIN  
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Christophe, homme à tout faire et Chrystèle, 
femme de ménage décident de former un couple 
de domestiques qui passent de place en place en 
prenant soin de dépouiller leurs patrons avant 
de filer. 

Étienne CHATILIEZ (2004) 
La Confiance règne 
Avec Cécile de France, Vincent Lindon 
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Nassim est en première dans un grand lycée 
parisien et semble aussi insouciant que ses co-
pains. Personne ne se doute qu’en réalité, il 
vient de perdre sa mère et rentre chaque soir 
dans un foyer. Malgré la bienveillance de la di-
rectrice, il refuse d’être assimilé aux jeunes de ce 

centre. Tel un funambule, Nassim navigue entre ses deux 
vies, qui ne doivent à aucun prix se rencontrer. 

Chad CHENOUGA (2016) 
 De toutes mes forces 
Avec Khaled Alouach, Yolande Moreau, Laurent Xu 

CIN  
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En 1943 pendant l'occupation allemande, le 
guitariste tsigane Django Reinhardt, véritable 
« guitare héros », est au sommet de son art. 
Chaque soir, il fait vibrer le tout Paris aux Folies 
Bergères avec sa musique swing alors qu'en Eu-
rope, ses frères sont pourchassés et massacrés. 

Lorsque la propagande allemande veut l'envoyer à Berlin 
pour une série de concerts, il sent le danger et décide de 
s'évader en Suisse. 

Étienne COMAR (2017) 
 Django 
Avec Reda Kateb, Cécile de France, Beata Palya 

CIN  
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Nathalie est joaillère et vient de s'installer à Paris 
pour un nouveau travail et une nouvelle vie avec 
ses deux fils. Mais la direction de la bijouterie 
change soudainement d'avis et lui annonce que 
le poste ne sera pas pour elle. Nathalie veut pro-
téger ses enfants et décide de ne rien leur dire. 

De ce mensonge vont naître d'autres mensonges de part et 
d'autre. L'engrenage commence. 

Emmanuelle CUAU (2016) 
 Pris de court 
Avec Virginie Efira, Gilbert Melki, Marilyne Canto 

CIN  
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CUA 

Lucie est guérie, sa maladie est presque un loin-
tain souvenir. Sa famille la pousse à aller de 
l'avant, vivre, voir du monde. C'est ainsi qu'elle 
fait la connaissance de Clovis, charmant., char-
meur et terriblement arrogant. Intrigué par sa 
franchise et sa répartie, Clovis va tout faire pour 

séduire Lucie, qui n'a pourtant aucune envie de se laisser 
faire. 

Anne Gaëlle DAVAL (2017) 
 De plus belle 
Avec Florence Foresti, Mathieu Kassovitz, Nicole Garcia 

CIN  
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DAV 

Jean Fournier, jeune employé de banque, est 
initié au jeu par son collègue Caron. Favorisé 
par la chance, il décide de partir pour Nice 
contre l'avis de son père et est ainsi chassé de 
chez lui. Il rencontre dans un casino sa reine, 
une certaine Jackie, dont il tombe immédiate-

ment amoureux. Jackie n'est pas insensible au charme de 
Jean, mais la passion qu'ils portent au jeu et leur amour vont 
s'avérer incompatibles. 

Jacques DEMY (1963) 
La baie des anges 
Avec Jeanne Moreau, Claude Mann, Paul Guers 

CIN  
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À Paris, en 1880, Auguste Rodin reçoit enfin à 
40 ans sa première commande de l'Etat : ce sera 
La Porte de L'Enfer composée de figurines dont 
certaines feront sa gloire comme le Baiser et le 
Penseur. Il partage sa vie avec Rose, sa com-
pagne de toujours, lorsqu'il rencontre la jeune 

Camille Claudel, son élève la plus douée qui devient vite son 
assistante, puis sa maîtresse. 

Jacques DOILLON (2017) 
 Rodin 
Avec Vincent Lindon, Séverine Caneele, Izïa Higelin 

CIN  
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DOI 

Dans la famille de Justine tout le monde est 
vétérinaire et végétarien. A 16 ans, elle est une 
adolescente surdouée sur le point d'intégrer 
l'école de véto où sa sœur ainée est également 
élève. Mais, à peine installés, le bizutage com-
mence pour les premières années. On force 

Justine à manger de la viande crue. C'est la première fois de 
sa vie. Les conséquences ne se font pas attendre. Justine dé-
couvre sa vraie nature. 

Julia DUCOURNAU (2016) 
 Grave 
Avec Garance Marillier, Ella Rumpf, Rabah Naït Oufella 
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DUC 

Dans la France occupée, Maurice et Joseph, 
deux jeunes frères juifs livrés à eux-mêmes, font 
preuve d'une incroyable dose de malice, de cou-
rage et d'ingéniosité pour échapper à l'invasion 
ennemie et tenter de réunir leur famille à nou-
veau. 

Christian DUGUAY (2017) 
Un sac de billes 
Avec Patrick Bruel, Dorian Le Clech, Batyste Fleurial 

CIN  
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DUG 

Delphine et Yvan divorcent. Alors que sa situa-
tion financière ne lui permet pas de retrouver un 
domicile, Yvan se rappelle qu'il détient 20% de 
la maison de son ex-femme. Il revient alors 
vivre chez Delphine, dans ses 20%. Les deux ex 
vont découvrir les joies de la colocation forcée. 

Dominique FARRUGIA (2016) 
 Sous le même toit 
Avec Louise Bourgoin, Gilles Lellouche, Manu Payet 
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À l'aube du XIIIe siècle en Italie, la vie simple et 
fraternelle de François d'Assise auprès des plus 
démunis fascine et dérange la puissante Église. 
Entouré de ses frères, porté par une foi intense, 
il lutte pour faire reconnaître sa vision d'un 
monde de paix et d'égalité. 

Renaud FELY (2016) 
L'ami, François d'Assise et ses frères 
Avec Jérémie Renier, Elio Germano, Yannick Renier 

CIN  
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CIN  
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GAR 

C'est l'histoire d'un père et de sa fille de 23 ans 
qui rentre un jour à la maison parce qu'elle vient 
d'être quittée, et de la nouvelle femme de ce 
père qui a elle aussi 23 ans et vit avec lui. 

Philippe GARREL (2016) 
L'amant 
Avec Éric Caravaca, Esther Garrel, Louise Chevillotte 

Se laver, s'habiller, marcher, jouer au basket, 
voici ce que Ben ne peut plus faire à son arrivée 
dans un centre de rééducation suite à un grave 
accident. Ses nouveaux amis sont tétras, paras, 
traumas crâniens. Bref, toute la crème du handi-
cap. Ensemble ils vont apprendre la patience. Ils 

vont résister, se vanner, s'engueuler, se séduire mais surtout 
trouver l'énergie pour réapprendre à vivre. 

 GRAND CORPS MALADE (2017) 
 Patients 
Avec Soufiane Guerrab, Moussa Mansaly, Pablo Pauly 

CIN  
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Tout juste sorti de prison, Nas revient dans son 
quartier, Pigalle, où il retrouve ses amis et son 
grand frère Arezki, patron du bar Le Prestige. Nas 
est décidé à se refaire un nom et Le Prestige pour-
rait bien lui servir de tremplin. 

HAMÉ et EKOUE (2017) 
Les derniers Parisiens 
Avec Reda Kateb, Mélanie Laurent, Slimane Dazi 

CIN  
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Laura et Rey vivent dans une maison au bord de 
la mer. Il est cinéaste, elle crée des 
«performances » dont elle est l'actrice. Rey 
meurt -accident, suicide ?- la laissant seule dans 
cette maison. Mais bientôt, seule, elle ne l'est 
plus. Quelqu'un est là, c'est Rey, par et pour elle, 

comme un rêve plus long que la nuit, pour qu'elle survive. 

Benoît JACQUOT (2016) 
 À jamais 
Avec Mathieu Amalric, Jeanne Balibar, Julia Roy 
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Bras droit d'Himmler et chef de la Gestapo, 
Heydrich devient l'un des hommes les plus dan-
gereux du régime nazi. Hitler le nomme à 
Prague pour prendre le commandement de la 
Bohême-Moravie et lui confie le soin d'imaginer 
un plan d'extermination définitif. Il est l'archi-

tecte de la Solution Finale. Face à lui, deux jeunes soldats, Jan 
Kubis et Jozef Gabcik. Leur mission : éliminer Heydrich. 

Cédric JIMENEZ (2016) 
 HHhH, l'assassinat d'Heydrich 
Avec Jason Clarke, Jack O'Connell, Jack Reynor 
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Philippe, 45 ans, dirige une caserne de pompiers 
dans le Sud de la France. L'été est chaud, les 
feux partent de partout, criminels ou pas. Arrive 
Bénédicte, adjudant-chef, même grade que Xa-
vier, un quadra aguerri : tensions sur le terrain, 
tensions aussi au sein de la brigade. 

Pierre JOLIVET (2016) 
Les hommes du feu 
Avec Emilie Dequenne, Roschdy Zem, Michaël Abiteboul 

CIN  
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Jeanne et Victor sont deux jeunes parisiens de 
retour de vacances. En chemin, ils font une 
halte pour saluer leur ami Jean-Paul, sur la prai-
rie où sa communauté a élu résidence. Le 
groupe lutte contre la construction d'un parc 
aquatique et plus généralement contre la société 

moderne. Séduits par le « vivre autrement », Jeanne et Victor 
acceptent de rester quelques jours. 

Éric JUDOR (2017) 
 Problemos 
Avec Éric Judor, Blanche Gardin, Youssef Hajdi 

CIN  
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Jean a quitté sa famille et sa Bourgogne natale il 
y a dix ans pour faire le tour du monde. En ap-
prenant la mort imminente de son père, il re-
vient dans la terre de son enfance. Il retrouve sa 
sœur, Juliette, et son frère, Jérémie. Leur père 
meurt juste avant le début des vendanges. En 

l'espace d'un an, au rythme des saisons qui s'enchaînent, ces 
trois jeunes adultes vont retrouver ou réinventer leur frater-
nité. 

Cédric KLAPISCH (2017) 
 Ce qui nous lie 
Avec Ana Girardot, Pio Marmaï, François Civil 
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Stéphane, ancien photographe de mode, vit seul 
avec sa fille qu'il retient auprès de lui dans leur 
propriété de banlieue. Chaque jour, elle devient 
son modèle pour de longues séances de pose 
devant l'objectif, toujours plus éprouvantes. 
Jean, un nouvel assistant novice, pénètre dans 

cet univers obscur et dangereux. 

Kiyoshi KUROSAWA (2016) 
Le secret de la chambre noire 
Avec Tahar Rahim, Constance Rousseau, Olivier Gourmet 
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Greg a fondé une entreprise nommée Alibi.com 
qui crée tout type d'alibi. Avec Augustin son 
associé, et Medhi son nouvel employé, ils élabo-
rent des stratagèmes et mises en scène impa-
rables pour couvrir leurs clients. Mais la ren-
contre de Flo, une jolie blonde qui déteste les 

hommes qui mentent, va compliquer la vie de Greg, qui 
commence par lui cacher la vraie nature de son activité. 

Philippe LACHEAU (2017) 
 Alibi.com 
Avec Julien Arruti, Philippe Lacheau, Élodie Fontan 

CIN  
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En des temps difficiles, un meunier vend sa fille 
au Diable. Protégée par sa pureté, elle lui 
échappe mais est privée de ses mains. Chemi-
nant loin de sa famille, elle rencontre la déesse 
de l'eau, un doux jardinier et le prince en son 
château. Un long périple vers la lumière. Avec 

les voix d'Anaïs Demoustier et Jérémie Elkaïm. 

Sébastien LAUDENBACH (2016) 
La Jeune fille sans mains 

CIN  
F 

LAU 

Galia est décoratrice à Paris et entretient une 
relation amoureuse avec Greg, l'époux de Ni-
cole, une femme qu'elle a sauvée du suicide. 

Georges LAUTNER (1965) 
 Galia 
Avec Mireille Darc, Françoise Prévost, Venantino Venantini 

CIN  
F 

LAU 
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Réfugié à Beyrouth pour échapper à un tueur, 
Carl retrouve un ancien ami avec qui il fait le 
projet de braquer un roi du pétrole. Entre-
temps, il fait la connaissance de Salène, une fille 
libre et délurée, dont il tombe éperdument 
amoureux au point de laisser tomber son projet 

de braquage. Mais la grande sauterelle se révèle vite être un 
parasite capricieux. 

Georges LAUTNER (1967) 
La Grande sauterelle 
Avec Mireille Darc, Hardy Krüger, Francis Blanche 

CIN  
F  

LAU 

Sur une plage déserte, à l'entour de Nice, Fran-
çois, scénariste de télévision en mal d'inspira-
tion, rencontre Peggy dont il tombe amoureux. 
Femme étrange, Peggy habite une villa gardée 
par l'inquiétant Albert et entretient des rapports 
troubles avec Marc, son avocat. Celui-ci révèle à 

François que Peggy est toxicomane, qu'elle a tué son mari et 
qu'elle cherche à tuer tout homme qui l'approche. 

Georges LAUTNER (1974) 
Les seins de glace 
Avec Mireille Darc, Alain Delon, Claude Brasseur 

CIN  
F 

LAU 

Ils ne se connaissent pas, mais tous ont rendez-
vous pour décider du sort d'un de leurs sem-
blables. Avant d'être juges, avocats ou jurés, ils 
sont d'abord des femmes et des hommes au 
tournant de leurs existences, avec leurs rêves et 
leurs secrets, leurs espoirs et leurs limites, tous 

sous un même soleil, chacun avec sa part d'ombre. Dans une 
jolie ville de province, le temps d'un festival de jazz, la vie va 
jongler avec les destins. 

Claude LELOUCH (2017) 
 Chacun sa vie 
Avec Johnny Hallyday, Jean Dujardin, Nadia Farès 

CIN  
F 

LEL 

Trop vieille pour son mari, de trop dans son 
boulot, Marie-Francine doit retourner vivre chez 
ses parents à 50 ans ! Infantilisée par eux, c'est 
pourtant dans la petite boutique de cigarettes 
électroniques qu'ils vont lui faire tenir, qu'elle va 
enfin rencontrer Miguel. Miguel, sans oser le lui 

avouer, est exactement dans la même situation qu'elle. 

Valérie LEMERCIER (2017) 
 Marie-Francine 
Avec Valérie Lemercier, Patrick Timsit, Hélène Vincent 

CIN  
F 

LEM 

Aurore est séparée, elle vient de perdre son em-
ploi et apprend qu'elle va être grand-mère. La 
société la pousse doucement vers la sortie, mais 
quand Aurore retrouve par hasard son amour de 
jeunesse, elle entre en résistance, refusant la 
casse à laquelle elle semble être destinée. Et si 

c'était maintenant qu'une nouvelle vie pouvait commencer ? 

Blandine LENOIR (2017) 
 Aurore 
Avec Agnès Jaoui, Pascale Arbillot, Thibault de Montalembert 

CIN  
F 

LEN 

Un garçon, Léo, qui aimait une fille, Alma. La 
Guerre les a séparés - Alma a fui à New York - 
mais Léo a survécu à tout pour la retrouver et 
tenir sa promesse. De nos jours, à Brooklyn, vit 
une adolescente pleine de passion, d'imagination 
et de fougue, elle s'appelle aussi Alma. Tandis 

que de l'autre côté du pont, à Chinatown, Léo, est devenu un 
vieux monsieur espiègle et drôle. 

Radu MIHAILEANU (2016) 
L'histoire de l'amour 
Avec Gemma Arterton, Derek Jacobi, Sophie Nélisse 

CIN  
F 

MIH 

Un couple, parents adoptifs d'Enguerrand, un 
petit enfant africain, habite en Normandie près 
de la mer, non loin du lieu stratégique permet-
tant aux clandestins de se rendre en Angleterre. 
Une nuit, Enguerrand croise le chemin d'un 
migrant, Kwabéna, à la peau noire comme la 

sienne. Pour lui, c'est sûr, il s'agit de son père biologique ! Il 
décide donc de l'héberger dans sa chambre. 

Maxime MOTTE (2015) 
 Comment j'ai rencontré mon père 
Avec Isabelle Carré, Albert Delpy, François-Xavier Demaison 

CIN  
F 

MOT 

Russie, dans les années 90. Portée depuis l'en-
fance par la rigueur et l'exigence du professeur 
Bojinski, Polina est une danseuse classique pro-
metteuse. Alors qu'elle s'apprête à intégrer le 
prestigieux ballet du Bolchoï, elle assiste à un 
spectacle de danse contemporaine qui la boule-

verse profondément. C'est un choc artistique qui fait vaciller 
tout ce en quoi elle croyait.  

Valérie MÜLLER (2016) 
 Polina, danser sa vie 
Avec Juliette Binoche, Niels Schneider, Anastasia Shevtsova 

CIN  
F 

MUL 

Ava, 13 ans, est en vacances au bord de l'océan 
quand elle apprend qu'elle va perdre la vue plus 
vite que prévu. Sa mère décide de faire comme 
si de rien n'était pour passer le plus bel été de 
leur vie. Ava affronte le problème à sa manière. 
Elle vole un grand chien noir qui appartient à un 

jeune homme en fuite. 

Léa MYSIUS (2017) 
 Ava 
Avec Noée Abita, Laure Calamy, Juan Cano 

CIN  
F 

MYS 

Chloé, une jeune femme fragile, tombe amou-
reuse de son psychothérapeute, Paul. Quelques 
mois plus tard, ils s'installent ensemble, mais elle 
découvre que son amant lui a caché une partie 
de son identité. 

François OZON (2017) 
L'amant double 

Avec Jérémie Renier, Marine Vacth, Jacqueline 

CIN  
F 

OZO 
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Portrait d'une femme à quatre âges de sa vie. 
Petite fille de la campagne, prise dans une tra-
gique partie de cache-cache. Adolescente ballot-
tée de fugue en fugue, d'homme en homme, 
puisque tout vaut mieux que le triste foyer fami-
lial. Jeune provinciale qui monte à Paris et frôle 

la catastrophe. Femme accomplie enfin, qui se croyait à l'abri 
de son passé. 

Arnaud des PALLIÈRES (2016) 
 Orpheline 
Avec Adèle Exarchopoulos, Adèle Haenel, Solène Rigot 

CIN  
F 

PAL 

Dans une petite ville perdue au milieu de nulle 
part, le commerce de pompes funèbres d'Ed-
mond Zweck bat de l'aile. L'entreprise ne 
compte plus que deux employés : Georges, le 
bras droit de Zweck, et Eddy, un jeune homme 
encore novice dans le métier. Un beau matin, 

pourtant, un mort pointe son nez. L'espoir renaît. 

Gérard PAUTONNIER (2016) 
 Grand froid 
Avec Jean-Pierre Bacri, Arthur Dupont, Olivier Gourmet 

CIN  
F 

PAU 

C'est en Uruguay que Sylvie retrouve enfin la 
trace de son fils, enlevé il y a quatre ans par son 
ex-mari. Avec l'aide précieuse de Mehdi, elle 
part le récupérer mais arrivés là-bas, rien ne se 
passe comme prévu : l'enfant, élevé par sa grand
-mère et sa tante, semble heureux et épanoui. 

Sylvie réalise alors que Felipe a grandi sans elle et que sa vie 
est désormais ailleurs. 

Olivier PEYON (2017) 
Une vie ailleurs 
Avec Ramzy Bedia, Isabelle Carré, Maria Duplaa 

CIN  
F 

PEY 

Claire est la droiture même. Sage-femme, elle a 
voué sa vie aux autres. Déjà préoccupée par la 
fermeture prochaine de sa maternité, elle voit sa 
vie bouleversée par le retour de Béatrice, an-
cienne maîtresse de son père disparu, femme 
fantasque et égoïste, son exacte opposée. 

Martin PROVOST (2017) 
 Sage femme 
Avec Catherine Deneuve, Catherine Frot, Olivier Gourmet 

CIN  
F 

PRO 

1959. Coupable d'un double meurtre, un 
homme est guillotiné. Au fond du panier qui 
vient de l'accueillir, la tête du mort raconte : tout 
allait si bien ! Curé admiré, magnifique amant, 
son paradis terrestre ne semblait pas avoir de 
fin. 

Philippe RAMOS (2015) 
 Fou d'amour 
Avec Dominique Blanc, Melvil Poupaud, Diane Rouxel 

CIN  
F 

RAM 

Au petit matin, Pierre quitte Paul. Au volant de 
son Alfa Romeo, il traverse la France, ses 
plaines, ses montagnes, sans destination précise. 
Pierre utilise Grindr, une application de son 
téléphone portable qui recense et localise pour 
lui les occasions de drague. Mais Paul y a re-

cours aussi pour mieux le suivre. 

Jérôme REYNAUD (2016) 
 Jours de France 
Avec Fabienne Babe, Pascal Cervo, Arthur Igual 

CIN  
F 

REY 

Pierre, veuf et retraité, ne sort plus de chez lui 
depuis deux ans. Il découvre les joies d'Internet 
grâce à Alex, un jeune homme embauché pour 
lui enseigner les rudiments de l'informatique. 
Sur un site de rencontre, une ravissante jeune 
femme lui propose un premier rendez-vous. 

Amoureux, Pierre revit. Mais sur son profil il a mis une pho-
to d'Alex et non la sienne. 

Stéphane ROBELIN (2017) 
Un profil pour deux 
Avec Pierre Richard, Yaniss Lespert, Fanny Valette 

CIN  
F 

ROB 

Inséparables, Avril et sa mère Mado ne peuvent 
pourtant pas être plus différentes. Avril, 30 ans, 
est mariée, salariée et organisée à l'inverse de sa 
mère, éternelle ado insouciante et délurée qui vit 
aux crochets de sa fille depuis son divorce. Mais 
quand les deux femmes se retrouvent enceintes 

en même temps et sous le même toit, le clash est inévitable. 

Noémie SAGLIO (2016) 
 Telle mère, telle fille 
Avec Juliette Binoche, Camille Cottin, Lambert Wilson 

CIN  
F 

SAG 

Émilie Tesson est une jeune et brillante respon-
sable des Ressources Humaines, une « killeuse ». 
Suite à un drame dans son entreprise, une en-
quête est ouverte. Elle se retrouve en première 
ligne. Elle doit faire face à la pression de l'ins-
pectrice du travail, mais aussi à sa hiérarchie qui 

menace de se retourner contre elle. 

Nicolas SILHOL (2016) 
 Corporate 
Avec Céline Sallette, Lambert Wilson, Stéphane De Groodt 

CIN  
F 
SIL 

Grande Bretagne 

En 1947, Seretse Khama, jeune Roi du Botswa-
na et Ruth Williams, une londonienne de 24 ans, 
tombent éperdument amoureux l'un de l'autre. 
Tout s'oppose à leur union : leurs différences, 
leur famille et les lois anglaises et sud-africaines. 
Mais Seretse et Ruth vont défier les diktats de 

l'apartheid. En surmontant tous les obstacles, leur amour a 
changé leur pays et inspiré le monde. 

Amma ASANTE (2016) 
A united kingdom 
Avec David Oyelowo, Rosamund Pike, Tom Felton 

CIN  
F 

ASA 
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Au cœur du Swinging London de 1968, au croi-
sement de la Beat Generation de Ginsberg, des 
Black Panthers et de la contre-culture pop, trois 
jeunes anglais, horrifiés par la photo d'un enfant 
vietnamien blessé, essaient de comprendre la 
spirale de la violence de la guerre du Viêt Nam 

et de surmonter leur sensation d'impuissance. 

Peter BROOK (1968) 
 Tell me lies 
Avec Mark Jones, Robert Lloyd, Pauline Munro 

CIN  
F 

BRO 

Nouvelle-Angleterre, XIXe siècle. Dans son 
pensionnat de jeunes filles de bonne famille, la 
jeune Emily Dickinson ne cesse de se rebeller 
contre les discours évangéliques qui y sont pro-
fessés. Son père se voit contraint de la ramener 
au domicile familial, pour le plus grand bonheur 

de sa sœur Vinnie et de son frère Austin. Passionnée de poé-
sie, Emily écrit nuit et jour dans l'espoir d'être publiée. 

Terence DAVIES (2016) 
A quiet passion 
Avec Cynthia Nixon, Keith Carradine, Jennifer Ehle 

CIN  
F 

DAV 

Ian HIGGINS (2016) 
Le treizième jour 
Avec Jane Lesley, Michael D'Cruze, Kelley Costigan 

CIN  
F 

HIG 

Portugal, 1917. Trois jeunes bergers du village de 
Fatima, Lucie, Jacinthe et François, sont témoins 
de phénomènes étranges. Chaque 13 du mois, une 
« Dame venant du ciel » se manifeste à eux et leur 
parle. Les habitants de Fatima, apprenant cela, 
n'en croient pas un mot et se moquent des en-

fants tandis que le gouverneur de la région souhaite arrêter la  
« mascarade » afin d'éviter des troubles à l'ordre public. Mais 
petit-à-petit, la foule des curieux s'agrandit. 

Deborah Lipstadt, historienne reconnue, défend 
farouchement la mémoire de l'Holocauste. Elle 
se voit confrontée à David Irving un universi-
taire extrémiste, avocat de thèses controversées 
sur le régime nazi qui la met au défi de prouver 
l'existence de la Shoah. 

Mick JACKSON (2016) 
Le Procès du siècle 
Avec Timothy Spall, Rachel Weisz, Tom Wilkinson 

CIN  
F 

JAC 

1865, Angleterre rurale. Katherine mène une vie 
malheureuse d'un mariage sans amour avec un 
lord qui a deux fois son âge. Un jour, elle tombe 
amoureuse d'un jeune palefrenier qui travaille 
sur les terres de son époux et découvre enfin la 
passion. Habitée par ce puissant sentiment, Ka-

therine est prête aux plus hautes trahisons pour vivre son 
amour impossible. 

William OLDROYD (2016) 
The Young Lady 
Avec Florence Pugh, Cosmo Jarvis, Paul Hilton 

CIN  
F 

OLD 

Les Cutler vivent comme des hors-la-loi depuis 
toujours dans une des plus riches campagnes 
anglaises, braconnant, cambriolant les rési-
dences secondaires et narguant la police. Luttant 
pour faire perdurer leur mode de vie, Chad est 
tiraillé entre les principes archaïques de son père 

et la volonté de faire le nécessaire pour ses enfants. 

Adam SMITH (2015) 
 À ceux qui nous ont offensés 
Avec Michael Fassbender, Brendan Gleeson, Lyndsey Marshal 

CIN  
F 

SMI 

Beatrice et son fils passent une semaine dans 
une maison de vacances, dans un coin isolé du 
sud de la France. Le jeune Elliot fait la connais-
sance de Clément, un adolescent mystérieux, qui 
poussera peu à peu Elliot et sa mère à affronter 
leurs désirs. Pour chacun, c'est un changement 

profond qui se profile. 

Andrew STEGGALL (2015) 
 Departure 
Avec Alex Lawther, Juliet Stevenson, Phénix Brossard 

CIN  
F 

STE 

1944. Alors que les forces alliées s'apprêtent à 
lancer le débarquement en France, le Premier 
ministre britannique Winston Churchill s'op-
pose farouchement à l'opération qu'il juge trop 
dangereuse. Hanté par un désastre militaire dont 
il est tenu pour responsable, ses névroses per-

sonnelles mettent à mal sa clairvoyance et son rôle de chef de 
guerre. 

Jonathan TEPLITZKY (2017) 
 Churchill 
Avec Brian Cox, Miranda Richardson, John Slattery 

CIN  
F 

TEP 

Grèce 

Une maison familiale retirée du monde, entou-
rée d'un haut mur. Les enfants ne l'ont jamais 
quittée. Ils ont été élevés sous l'autorité absolue 
de leur père, sans aucune notion du monde ex-
térieur. Une seule personne est autorisée à péné-
trer ce microcosme, pour satisfaire les pulsions 

sexuelles du fils aîné. Cette seule attache étrangère va intro-
duire un décalage avec les règles familiales. 

Yorgos LANTHIMOS (2009) 
 Canine 
Avec Aggeliki Papoulia, Christos Stergioglou, Michele Valley 

CIN  
F 

LAN 
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Italie 

Poursuivi par la police dans les rues de Rome, 
Enzo plonge dans les eaux du Tibre et entre en 
contact avec une substance radioactive qui le 
contamine. Il réalise bientôt qu'il possède des 
pouvoirs surnaturels : une force et une capacité 
de régénération surhumaines qu'il décide de 

mettre au service de ses activités criminelles. Du moins jus-
qu'à ce qu'il rencontre Alessia. 

Gabriele MAINETTI (2015) 
 On l'appelle Jeeg Robot 
Avec Luca Marinelli, Claudio Santamaria, Ilenia Pastorelli 

CIN  
F 

MAI 

Florence, XIVe siècle. La peste fait rage. Dix 
jeunes gens fuient la ville pour se réfugier dans 
une villa à la campagne et parler du sentiment le 
plus élevé qui existe, l'amour, dans toutes ses 
nuances. Chaque jour, à tour de rôle, ils l'évo-
quent au travers d'une histoire. 

Paolo et Vittorio TAVIANI (2016) 
 Contes italiens 
Avec Carolina Crescentini, Lello Arena, Paola Cortellesi 

CIN  
F 

TAV 

Pologne 

Dans la Pologne d'après-guerre, le célèbre 
peintre Wladyslaw Strzeminski, figure majeure 
de l'avant-garde, enseigne à l'École Nationale 
des Beaux Arts de Lodz. Strzeminski ne veut 
pas se conformer aux exigences du Parti et no-
tamment à l'esthétique du "réalisme socialiste". 

Expulsé de l'université, rayé du syndicat des artistes, il subit, 
malgré le soutien de ses étudiants, l'acharnement des autori-
tés. 

Andrzej WAJDA (2016) 
Les Fleurs bleues 
Avec Boguslaw Linda, Akelsandra Justa,  
Bronislawa Zamachowska 

CIN  
F 

WAJ 

Portugal 

Fernando est ornithologue. Alors qu'il descend 
une rivière en kayak dans l'espoir d'apercevoir 
des cigognes noires, spécimens rares, il se laisse 
surprendre par les rapides. Il s'échoue en contre-
bas, inconscient, baignant dans son propre sang. 

Joao Pedro RODRIGUES (2016) 
L'Ornithologue 
Avec Joao Pedro Rodrigues, Paul Hamy, Han Wen 

CIN  
F 

ROD 

CINÉMA ASIATIQUE 

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

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

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

CIN  
F  

MID 

Birmanie 

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

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

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

CIN  
F 

CHO 

Cambodge 

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

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

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

CIN  
F 

HON 

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

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

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

CIN  
F 

EKV 

Géorgie 

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

tâche s'avérera bien plus ardue que prévu. 

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

CIN  
F 

CHA 

Inde 

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

teur et poétique, pour mieux renouer avec les vivants. 

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

CIN  
F 

POL 

Israël 

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

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

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

CIN  
F 

ZEX 

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

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

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

CIN  
F 

FUK 

Japon 

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

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

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

CIN  
F 

KOR 

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

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

Mamoru OSHII (1995) 
 Ghost in the shell 

CIN  
F 

OSH 

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

petit boulot dans un restaurant italien et ses nombreux amis. 

Makoto SHINKAI (2016) 
 Your name 

CIN  
F 

SHI 

Hana et ses deux enfants, Ame et Yuki, vivent 
discrètement dans un coin tranquille de la ville. 
Leur vie est simple et joyeuse, mais ils cachent 
un secret : leur père est un homme-loup. Quand 
celui-ci disparaît brutalement, Hana décide de 
quitter la ville pour élever ses enfants à l'abri des 

regards. Ils emménagent dans un village proche d'une forêt 
luxuriante. 

Mamoru HOSODA (2012) 
Les enfants loups, Ame et Yuki 

CIN  
F 

HOS 
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Péninsule Arabique, 1916, sous l'occupation 
britannique. Dans un campement bédouin, au 
coeur du désert, le jeune Theeb, 10 ans, vit avec 
son grand frère Hussein. Une nuit, un officier 
britannique s'invite dans la communauté : Hus-
sein accepte de le guider à la recherche d'un 

puits. Mais Theeb refuse de se séparer de son frère et décide 
de les suivre à distance. 

Naji Abu NOWAR (2014) 
 Theeb, la naissance d'un chef 
Avec Jacir Eid, Hussein Salameh, Jack Fox 

CIN  
F 

NOW 

Jordanie 

Elevé dans un camp de réfugiés à Gaza, le jeune 
Mohammed Assaf est passionné par le charme 
de la musique depuis son enfance lorsqu'il chan-
tait déjà dans les mariages ou autres réceptions 
privées. Mais aujourd'hui âgé de vingt-cinq ans, 
le jeune homme ambitieux souhaite plus que 

tout réussir à concrétiser son plus grand rêve : devenir un 
grand chanteur. 

Hany ABU-ASSAD (2015) 
Le Chanteur de gaza 
Avec Tawfeek Barhom, Kais Attalah, Hiba Attalah 

CIN  
F  

ABU 

Palestine 

Layla, Salma et Nour, trois jeunes femmes pa-
lestiniennes, partagent un appartement à Tel 
Aviv, loin du carcan de leurs villes d'origine et à 
l'abri des regards réprobateurs. Mais le chemin 
vers la liberté est jalonné d'épreuves. 

Maysaloun HAMOUD (2016) 
 Je danserai si je veux 
Avec Mouna Hawa, Sana Jammelieh, Shaden Kanboura 

CIN  
F 

HAM 

Taklub : 2013. Le typhon Yolanda dévaste la 
ville de Tacloban aux Philippines. Les victimes 
sont nombreuses. Bebeth, Larry et Erwin, resca-
pés de la catastrophe, se mettent à la recherche 
de leurs proches.  
Ma'Rosa : Ma'Rosa a quatre enfants. Elle tient 

une petite épicerie dans un quartier pauvre de Manille où 
tout le monde la connaît et l’apprécie. Pour joindre les deux 
bouts, elle et son mari Nestor y revendent illégalement des 
narcotiques.  

Brillante MENDOZA (2015) 
 Taklub / Ma'Rosa 
Avec Nora Aunor 

CIN  
F  

MEN 

Philippines 

CINÉMA AFRICAIN 

CIN  
F 

TRE 

Afrique du Sud, montagnes du Cap Oriental. 
Comme tous les ans, Xolani, ouvrier solitaire, 
participe avec d'autres hommes de sa commu-
nauté aux cérémonies rituelles d'initiation d'une 
dizaine d'adolescents. L'un d'eux, venu de Jo-
hannesburg, découvre un secret précieusement 

gardé. Toute l'existence de Xolani menace alors de basculer. 

John TRENGOVE (2017) 
Les initiés 
Avec Nakhane Touré, Bongile Mantsai, Niza Jay Ncoyini 

Afrique du Sud 

Au cœur du hammam loin du regard accusateur 
des hommes, mères, amantes, vierges ou exal-
tées islamistes, des fesses et des foulards de 
Dieu se confrontent, s'interpellent entre fous 
rires, pleurs et colères, Bible et Coran... avant le 
sifflement d'un poignard et le silence de Dieu. 

 RAYHANA (2016) 
 À mon âge je me cache encore pour fumer 
Avec Hiam Abbass, Nadia Kaci, Fadila Belkebla 

CIN  
F 

RAY 

Algérie 

Yehia est chef cuisinier. Avec son fils Refaat, 
passionné de recettes et de saveurs, et son cadet 
Galal, coureur de jupons, ils préparent des ban-
quets pour des cérémonies de fête. Lors d'un 
mariage paysan orchestré par Yehia et ses fils, au 
cours duquel se dévoileront des amours se-

crètes, un homme d'affaires de la région et sa riche épouse 
proposent de racheter leur commerce. Devant le refus de 
Yehia, la proposition tourne à la menace. 

Yousry NASRALLAH (2016) 
Le ruisseau, le pré vert et le doux visage 
Avec Laila Eloui, Bassem Samra, Menna Shalabi 

CIN  
F 

NAS 

Égypte 

Félicité, libre et fière, est chanteuse le soir dans 
un bar de Kinshasa. Sa vie bascule quand son 
fils de quatorze ans est victime d'un accident de 
moto. Pour le sauver, elle se lance dans une 
course effrénée à travers les rues d'une Kinshasa 
électrique, un monde de musique et de rêves. 

Ses chemins croisent ceux de Tabu. 

Alain GOMIS (2017) 
 Félicité 
Avec Véro Tshanda Beya, Gaëtan Claudia, Papi Mpaka 

CIN  
F 

GOM 

Sénégal 
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Kairouan en Tunisie, peu après le printemps 
arabe. Hedi est un jeune homme sage et réservé, 
il travaille sans enthousiasme comme commer-
cial. Bien que son pays soit en pleine mutation, 
il reste soumis aux conventions sociales et laisse 
sa famille prendre les décisions à sa place. Alors 

que sa mère prépare activement son mariage, Hedi rencontre 
Rim, femme indépendante dont la liberté le séduit. 

Mohamed BEN ATTIA (2016) 
 Hedi, un vent de liberté 
Avec Sabah Bouzouita, Majd Mastoura, Rym Ben Messaoud 

CIN  
F 

BEN 

Tunisie 

CINÉMA NORD-AMÉRICAIN 

Jacques, comédien de théâtre, a accumulé une 
lourde dette auprès de Patenaude, un mafieux 
de Montréal. Poursuivi par ce dernier, il fuit 
précipitamment les lieux et se retrouve, en plein 
hiver, sur les terres de Simon, un ermite un tan-
tinet illégal qui cultive du cannabis dans sa 

grange. 

Louis BÉLANGER (2016) 
Les mauvaises herbes 
Avec Gilles Renaud, Alexis Martin, Luc Picard 

CIN  
F 

BEL 

Canada 

Afin de lui rendre hommage, un producteur 
d'Hollywood propose à Chet Baker, le légen-
daire trompettiste de jazz des années 1960, de 
tenir le premier rôle dans un long métrage con-
sacré à sa vie. Pendant le tournage, Chet tombe 
éperdument amoureux de Jane, sa partenaire 

afro-américaine. Malheureusement, la production est arrêtée 
le jour où, sur un parking, Chet est passé à tabac. Anéanti, la 
mâchoire fracassée, l'artiste se replie sur lui-même, et son 
passé ravive ses démons. Jane réussit néanmoins à le con-
vaincre d'aller de l'avant, de rester sobre et, grâce à la mu-
sique, de regagner la reconnaissance de ses pairs. 

Robert BUDREAU (2015) 
 Born to be blue 
Avec Ethan Hawke, Carmen Ejogo, Callum Keith Rennie 

CIN  
F 

BUD 

1:54, c'est le chrono que doit atteindre Tim sur 
800 mètres, s'il veut participer aux champion-
nats. Mais à 16 ans, Tim a d'autres combats à 
mener. 

Yan ENGLAND (2017) 
 1:54 
Avec Antoine-Olivier Pilon, Sophie Nélisse,  
Lou-Pascal Tremblay 

CIN  
F 

ENG 

De son enfance idyllique dans une petite ville 
d'Amérique aux rues sombres de Philadelphie, 
David Lynch nous entraîne dans un voyage in-
time rythmé par le récit hypnotique qu'il fait de 
ses jeunes années. En associant les œuvres plas-
tiques et musicales de David Lynch à ses expé-

riences marquantes, le film lève le voile sur les zones inexplo-
rées d'un univers de création totale. 

Jon NGUYEN (2017) 
 David Lynch, the art life 

CIN  
791. 
430 97 
LYN 

États-Unis 

Dans la ville étrange de Bad City, lieu de tous les 
vices où suintent la mort et la solitude, les habi-
tants n'imaginent pas qu'un vampire les sur-
veille. Mais quand l'amour entre en jeu, la pas-
sion rouge sang éclate. 

Ana Lily AMIRPOUR (2014) 
A girl walks alone at night 
Avec Sheila Vand, Arash Marandi, Marshall Manesh 

CIN  
F 

AMI 

Ex-interrogatrice de la CIA, Alice Racine est 
rappelée par son ancien directeur, Bob Hunter, 
pour déjouer une attaque imminente sur 
Londres. Face à un adversaire brutal et tentacu-
laire, Alice reçoit l'aide providentielle de son 
ancien mentor, Eric Laschet d'un membre des 

forces spéciales, Jack Alcott. Mais elle réalise rapidement que 
l'agence a été infiltrée. 

Michael APTED (2017) 
 Conspiracy 
Avec Noomi Rapace, Orlando Bloom, Toni Collette 

CIN  
F 

APT 

Face à une menace aussi énigmatique qu'invin-
cible, l'agent secret Amanda Waller réunit une 
armada de crapules de la pire espèce. Armés 
jusqu'aux dents par le gouvernement, ces super-
méchants s'embarquent alors pour une mission 
suicide. Jusqu'au moment où ils comprennent 

qu'ils ont été sacrifiés. Vont-ils accepter leur sort ou se rebel-
ler ? 

David AYER (2016) 
 Suicide Squad 
Avec Jared Leto, Margot Robbie, Will Smith 

CIN  
F 

AYE 

Humains et Transformers sont en guerre. La clé 
de notre salut est enfouie dans les secrets du 
passé, dans l'histoire cachée des Transformers 
sur Terre. Sauver notre monde sera la mission 
d'une alliance inattendue : Cade Yeager, 
Bumblebee, un lord anglais et un professeur 

d'Oxford. Il arrive un moment, dans la vie de chacun, où l'on 
se doit de faire la différence. 

Michael BAY  (2017) 
 Transformers 5, the last knight 
Avec Mark Wahlberg, Josh Duhamel, Anthony Hopkins 

CIN  
F 

BAY 
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Conor a de plus en plus de difficultés à faire 
face à la maladie de sa mère, à l'intimidation de 
ses camarades et à la fermeté de sa grand-mère. 
Chaque nuit, pour fuir son quotidien, il 
s'échappe dans un monde imaginaire peuplé de 
créatures extraordinaires. Mais c'est pourtant là 

qu'il va apprendre le courage, la valeur du chagrin et surtout 
affronter la vérité... 

Juan Antonio BAYONA (2016) 
 Quelques minutes après minuit (A monster 
calls) 
Avec  Felicity Jones, Sigourney Weaver, Lewis MacDougall 

CIN  
F 

BAY 

Pour Willie, Joe et Al, trois amis octogénaires - 
ou presque -, la retraite, c'est du passé. Quand 
ils apprennent que leurs pensions sont parties en 
fumée, ils décident de passer à l'action. Bouscu-
lant tous leurs principes, ils tentent l'impen-
sable : braquer la banque qui les a ruinés ! 

Zach BRAFF (2017) 
 Braquage à l'ancienne, Going in style 
Avec Michael Caine, Morgan Freeman, Alan Arkin 

CIN  
F 

BRA 

Sur une petite île perdue au large de l'Australie, 
peu après la Première Guerre mondiale, Tom 
Sherbourne, le gardien du phare, vit heureux 
avec son épouse Isabel. Loin du tumulte du 
monde, il peut enfin oublier tout ce qu'il a vécu 
au combat. Mais leur bonheur se ternit peu à 

peu : Isabel ne peut pas avoir d'enfant, et elle se désespère. 
Un jour, un canot vient s'échouer sur la plage, avec à son 
bord le cadavre d'un homme et un bébé bien vivant. 

Derek CIANFRANCE (2016) 
Une vie entre deux océans 
Avec Michael Fassbender, Alicia Vikander, Rachel Weisz 

CIN  
F 

CIA 

Fin du XVIIIe siècle, dans un petit village fran-
çais. Belle, jeune fille rêveuse et passionnée de 
littérature, vit avec son père, un vieil inventeur 
farfelu. S'étant perdu une nuit dans la forêt, ce 
dernier se réfugie au château de la Bête, qui le 
jette au cachot. Ne pouvant supporter de voir 

son père emprisonné, Belle accepte alors de prendre sa place. 

Bill CONDON (2017) 
La Belle et la Bête 
Avec Emma Watson, Luke Evans, Dan Stevens 

CIN  
F 

CON 

À bord de la Station Spatiale Internationale, les 
six membres d'équipage font l'une des plus im-
portantes découvertes de l'histoire de l'humani-
té : la toute première preuve d'une vie extrater-
restre sur Mars. Alors qu'ils approfondissent 
leurs recherches, leurs expériences vont avoir 

des conséquences inattendues. 

Daniel ESPINOSA (2017) 
 Life, origine inconnue 
Avec Jake Gyllenhaal, Ryan Reynolds, Rebecca Ferguson 

CIN  
F 

ESP 

C'est un Christian blessé qui tente de reconqué-
rir Anastasia. Cette dernière exige un nouveau 
contrat avant de lui laisser une seconde chance. 
Mais une ombre surgit du passé de Christian et 
plane sur les deux amants, déterminée à détruire 
un quelconque espoir de vie commune. 

James FOLEY (2017) 
 Cinquante nuances plus sombres 
Avec Jamie Dornan, Dakota Johnson, Bella Heathcote 

CIN  
F 

FOL 
2 

Suite à une terrible tragédie, un publicitaire new-
yorkais à la réussite exemplaire sombre dans la 
dépression. Ses collègues échafaudent alors un 
stratagème radical pour l'obliger à affronter sa 
souffrance de manière inattendue. 

David FRANKE (2016) 
 Beauté cachée 
Avec Will Smith, Keira Knightley, Kate Winslet 

CIN  
F 

FRA 

Maintenant que Dom et Letty sont en lune de 
miel, que Brian et Mia se sont rangés et que le 
reste de l'équipe a été disculpé, la bande de glo-
betrotteurs retrouve un semblant de vie nor-
male. Mais une mystérieuse femme entraîne 
Dom dans le monde de la criminalité. 

F. Gary GRAY (2017) 
 Fast and furious 8 
Avec Vin Diesel, Dwayne « The Rock » Johnson, Jason Statham 

CIN  
F 

GRA 

L’histoire vraie de Percival Harrison Fawcett, un 
des plus grands explorateurs du XXe siècle. 
Percy Fawcett est un colonel britannique recon-
nu et un mari aimant. En 1906, alors qu’il s’ap-
prête à devenir père, la Société géographique 
royale d'Angleterre lui propose de partir en 

Amazonie afin de cartographier les frontières entre le Brésil 
et la Bolivie. Sur place, l’homme se prend de passion pour 
l’exploration et découvre des traces de ce qu’il pense être une 
cité perdue très ancienne. De retour en Angleterre, Fawcett 
n’a de cesse de penser à cette mystérieuse civilisation, tiraillé 
entre son amour pour sa famille et sa soif d’exploration et de 
gloire… 

James GRAY (2016) 
The lost city of Z 
Avec Charlie Hunnam, Sienna Miller, Tom Holland 

CIN  
F 

GRA 

Peter Quill, Rocket, Drax, Gamora et Bébé 
Groot terrassent un monstre qui menaçait le 
peuple des Souverains. En guise de récom-
pense, la prêtresse Ayesha livre aux justiciers 
Nebula, la soeur maléfique de Gamora. Mais 
avant de partir, Rocket vole un lot de piles à la 
souveraine. Outrée, cette dernière lance sa 

flotte à la poursuite des Gardiens. 

James GUNN (2017) 
Les gardiens de la galaxie 
Avec Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista 

CIN  
F 

GUN 
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Dans les années 50, Ray Kroc rencontre les 
frères McDonald qui tiennent un restaurant de 
burgers en Californie. Bluffé par leur concept, 
Ray leur propose de franchiser la marque et va 
s'en emparer pour bâtir l'empire que l'on connaît 
aujourd'hui. 

John Lee HANCOCK (2016) 
Le fondateur 
Avec Michael Keaton, John Carroll Lynch, Nick Offerman 

CIN  
F 

HAN 

C'était avant qu'elle ne devienne Wonder Wo-
man, à l'époque où elle était encore Diana, prin-
cesse des Amazones et combattante invincible. 
Un jour, un pilote américain s'écrase sur l'île 
paradisiaque où elle vit, à l'abri des fracas du 
monde. Lorsqu'il lui raconte qu'une guerre ter-

rible fait rage à l'autre bout de la planète, Diana quitte son 
havre de paix, convaincue qu'elle doit enrayer la menace. 

Patty JENKINS (2017) 
 Wonder Woman 
Avec Gal Gadot, Chris Pine, Connie Nielsen 

CIN  
F 

JEN 

John Hollar, un artiste new-yorkais, emmène sa 
petite amie voir sa grand-mère qui va être opé-
rée du cerveau. 

John KRASINSKI (2016) 
La famille Hollar 
Avec John Krasinski, Anna Kendrick, Richard Jenkins 

CIN  
F 

KRA 

Grâce à une technologie révolutionnaire qui 
libère la mémoire génétique, Callum Lynch revit 
les aventures de son ancêtre Aguilar, dans l'Es-
pagne du XVème siècle. Alors que Callum dé-
couvre qu'il est issu d'une mystérieuse société 
secrète, les Assassins, il va assimiler les compé-

tences dont il aura besoin pour affronter, dans le temps pré-
sent, une autre redoutable organisation : l'Ordre des Tem-
pliers. 

Justin KURZEL (2016) 
 Assassin's Creed 
Avec Marion Cotillard, Michael Fassbender, Jeremy Irons 

CIN  
F 

KUR 

22 novembre 1963. John F. Kennedy, 35e prési-
dent des États-Unis, vient d'être assassiné à Dal-
las. Confrontée à la violence de son deuil, sa 
veuve, Jacqueline Bouvier Kennedy, First Lady 
admirée pour son élégance et sa culture, tente 
d'en surmonter le traumatisme, décidée à mettre 

en lumière l'héritage politique du président et à célébrer 
l'homme qu'il fut. 

Pablo LARRAIN (2016) 
 Jackie 
Avec Natalie Portman, Peter Sarsgaard, Greta Gerwig 

CIN  
F 

LAR 

En 2005, Billy Lynn, un jeune Texan de 19 ans, 
fait partie d'un régiment d'infanterie en Irak. 
Victime d'une violente attaque et ayant survécu 
à l'altercation, il est érigé en héros ; ainsi que 
plusieurs de ses camarades. Et c'est avec ce sta-
tut qu'ils sont rapatriés aux États-Unis par l'ad-

ministration Bush, qui désire les voir parader au pays... avant 
de retourner au front. 

Ang LEE (2016) 
Un jour dans la vie de Billy Lynn 
Avec Joe Alwyn, Kristen Stewart, Vin Diesel 

CIN  
F 

LEE 

Suite de Star Trek et Star Trek into Darkness. 
Une aventure toujours plus épique de l'USS 
Enterprise et de son audacieux équipage. 
L'équipe explore les confins inexplorés de l'es-
pace, faisant face chacun, comme la Fédération 
toute entière, à une nouvelle menace. 

Justin LIN (2016) 
 Star Trek sans limites 
Avec Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana 

CIN  
F 

LIN 

A Londres, Tony, un aristocrate jeune et bril-
lant, vivant dans une luxueuse demeure du 
XVIIIe siècle, engage Hugo Barrett comme 
domestique. Ce dernier se révèle être un valet 
modèle, travailleur et intelligent. Mais Susan, la 
fiancée de Tony, n'apprécie pas le comporte-

ment de Barrett, lui trouvant quelque chose de malsain. 

Joseph LOSEY (1963) 
The Servant 
Avec Dirk Bogarde, Sarah Miles, Wendy Craig 

CIN  
F 

LOS 

Elizabeth Sloane est une femme d'influence 
brillante et sans scrupules qui opère dans les 
coulisses de Washington. Face au plus grand 
défi de sa carrière, elle va redoubler de mani-
gances et manipulations pour atteindre une vic-
toire qui pourrait s'avérer éclatante. Mais les 

méthodes dont elle use pour parvenir à ses fins menacent à la 
fois sa carrière et ses proches. 

John MADDEN (2016) 
 Miss Sloane 
Avec Jessica Chastain, Mark Strong, Sam Waterston 

CIN  
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MAD 

Mildred Jeter, une femme noire, et Richard 
Perry Loving, un homme blanc, résidents en 
Virginie, se marient en juin 1958 dans le Dis-
trict de Columbia voisin, ayant quitté la Virginie 
pour échapper à une loi de cet État interdisant 
les mariages « interraciaux ». À leur retour en 
Virginie, ils sont arrêtés et accusés de violation 

de l'interdiction. 

Jeff NICHOLS (2016) 
 Loving 
Avec Joel Edgerton, Ruth Negga, Marton Csokas 

CIN  
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NIC 
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Couple mixte, Chris et sa petite amie Rose filent 
le parfait amour. Le moment est donc venu de 
rencontrer la belle famille, Missy et Dean, lors 
d'un week-end sur leur domaine dans le nord de 
l'État. Chris commence par penser que l'atmos-
phère tendue est liée à leur différence de couleur 

de peau, mais très vite une série d'incidents de plus en plus 
inquiétants lui permet de découvrir l'inimaginable. 

Jordan PEELE (2016) 
 Get out 
Avec Daniel Kaluuya, Catherine Keener, Allison Williams 

CIN  
F 

PEE 

Mae est engagée chez The Circle, le groupe de 
nouvelles technologies et de médias sociaux le 
plus puissant au monde. Pour elle, c'est une 
opportunité en or ! Tandis qu'elle prend de plus 
en plus de responsabilités, le fondateur de l'en-
treprise, Eamon Bailey, l'encourage à participer 

à une expérience révolutionnaire qui bouscule les limites de 
la vie privée, de l'éthique et des libertés individuelles. 

James PONSOLDT (2017) 
The Circle 
Avec Tom Hanks, Emma Watson, Ellar Coltrane 

CIN  
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PON 

Dans les montagnes d'Afghanistan, un hélicop-
tère de l'armée américaine est abattu par les Tali-
bans. Perdus, les soldats sortis indemnes du 
crash luttent pour survivre en attendant d'éven-
tuels renforts. Le Sénateur Jasper Irving, res-
ponsable de l'échec de l'opération, préfère aban-

donner les soldats. Le sort des GI's est désormais entre les 
mains d'une journaliste et d'un universitaire qui se battent 
pour leur cause. 

Robert REDFORD (2007) 
 Lions et agneaux 
Avec Tom Cruise, Robert Redford, Meryl Streep 

CIN  
F 

RED 

La famille Beam traverse une période difficile. Leur 
fille Anna, âgée de 10 ans, est atteinte d'une mala-
die incurable. Ses parents explorent tous les 
moyens possibles pour la sauver. Un jour, Anna 
subit un grave accident dont elle sort non seule-
ment indemne mais guérie miraculeusement. 

Patricia RIGGEN (2016) 
 Miracles du ciel 
Avec Jennifer Garner, Martin Henderson, Kylie Rogers 

CIN  
F 

RIG 

Jeune homme futé, Arthur tient les faubourgs 
de Londonium avec sa bande, sans soupçonner 
le destin qui l'attend - jusqu'au jour où il s'em-
pare de l'épée Excalibur et se saisit, dans le 
même temps, de son avenir. Mis au défi par le 
pouvoir du glaive, Arthur est aussitôt contraint 

de faire des choix difficiles. 

Guy RITCHIE (2017) 
Le Roi Arthur, la légende d'Excalibur 
Avec Charlie Hunnam, Jude Law, Astrid Bergès-Frisbey 

CIN  
F 

RIT 

Jack Sparrow et ses compagnons se lancent dans 
la quête du Trident de Poséidon, sur lequel le 
capitaine Teague détient des informations pré-
cieuses. Cet artefact légendaire, qui donne tous 
les pouvoirs sur les océans, est leur seul moyen 
d'échapper aux fantômes du redoutable capi-

taine Salazar, échappés du Triangle des Bermudes pour élimi-
ner tous les pirates des océans. 

Joachim RONNING (2017) 
 Pirates des Caraïbes 5 , La vengeance de  
Salazar  
Avec Johnny Depp, Javier Bardem, Geoffrey Rush 

CIN  
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RON 
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Le Major, hybride humain-cyborg - première du 
genre - est un agent spécial à la tête de l'unité 
d'élite Section 9. Chargée d'arrêter les plus dan-
gereux criminels et extrémistes, la Section 9 va 
affronter un ennemi dont l'unique but est 
d'anéantir les avancées en cyber technologie de 

la société Hanka Robotic. 

Rupert SANDERS (2017) 
 Ghost in the shell 
Avec Pilou Asbaek, Scarlett Johansson, Takeshi Kitano 

CIN  
F 

SAN 

Petite frappe du quartier latin de New York, J.R. 
décide de se poser pour épouser la femme qu'il 
aime. Il apprend que celle-ci a été violée 
quelques temps plus tôt et il ne peut en suppor-
ter l'idée. 

Martin SCORSESE (1968) 
 Who's knocking at my door 
Avec Harvey Keitel, Zina Bethune, Anne Collette 

CIN  
F 

SCO 

XVIIe siècle, deux prêtres jésuites se rendent au 
Japon pour retrouver leur mentor, le père Fer-
reira, disparu alors qu'il tentait de répandre les 
enseignements du catholicisme. Au terme d'un 
dangereux voyage, ils découvrent un pays où le 
christianisme est décrété illégal et ses fidèles 

persécutés. Ils devront mener dans la clandestinité cette 
quête périlleuse qui confrontera leur foi aux pires épreuves. 

Martin SCORSESE (2016) 
 Silence 
Avec Adam Driver, Andrew Garfield, Liam Neeson 

CIN  
F 

SCO 

2103, dix ans après Prometheus. Le vaisseau 
spatial Covenant est en route pour la lointaine 
planète Origae-6 afin d'y établir une colonie, un 
nouvel avant-poste pour l'humanité. Mais un 
incident grave contraint le vaisseau à se dérouter 
vers une autre planète émettant un étrange si-

gnal, située à une distance plus proche et qui a tout d'un pa-
radis terrestre. 

Ridley SCOTT (2017) 
 Alien Covenant 
Avec Billy Crudup, Michael Fassbender, Katherine Waterston 

CIN  
F 

SCO 
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Alors que le monde est en proie à une menace 
terrifiante, un homme vit reclus dans sa proprié-
té totalement isolée avec sa femme et son fils. 
Quand une famille aux abois cherche refuge 
dans sa propre maison, le fragile équilibre qu'il a 
mis en place est soudain bouleversé. 

Trey Edward SHULTS (2017) 
 It comes at night 
Avec Joel Edgerton, Carmen Ejogo, Christopher Abbott 

CIN  
F 

SHU 

Kevin a déjà révélé 23 personnalités, avec des 
attributs physiques différents pour chacune, à sa 
psychiatre dévouée, le docteur Fletcher, mais 
l'une d'elles reste enfouie au plus profond de lui. 
Elle va bientôt se manifester et prendre le pas 
sur toutes les autres. Poussé à kidnapper trois 

adolescentes, dont la jeune Casey, aussi déterminée que pers-
picace, Kevin devient dans son âme et sa chair, le foyer d'une 
guerre que se livrent ses multiples personnalités, alors que les 
divisions qui régnaient jusqu'alors dans son subconscient 
volent en éclats. 

M. Night SHYAMALAN (2017) 
 Split 
Avec James McAvoy, Betty Buckley, Anya Taylor-Joy 

CIN  
F 

SHY 

L'ascension de Jim Morrison jusqu'au sommet 
de la gloire, et à travers lui, l'histoire d'un des 
plus célèbres groupes de rock de tous les 
temps : les Doors. 

Oliver STONE (1991) 
The Doors 
Avec Val Kilmer, Kyle MacLachlan, Meg Ryan 

CIN  
F 

STO 

Lockhart, jeune cadre ambitieux, est lancé sur la 
trace de son patron disparu dans un mystérieux 
centre de bien-être en Suisse. Il découvre peu à 
peu la sinistre nature des soins proposés aux 
patients. Alors qu'on lui diagnostique le même 
mal qui habite l'ensemble des pensionnaires, 

Lockhart n'a plus d'autres choix que de se soumettre à 
l'étrange traitement délivré par le centre. 

Gore VERBINSKI (2017) 
A cure for life 
Avec Dane DeHaan, Jason Isaacs, Mia Goth 

CIN  
F 

VER 

Voici l'aventure d'une intrépide saucisse qui va 
prendre la tête d'une bande de produits de su-
permarché afin de découvrir le secret de leur 
destin lorsqu'ils sont choisis et emportés par les 
clients. 

Conrad VERNON (2016) 
 Sausage Party, la vie privée des aliments 

CIN  
F 

VER 

Lorsque de mystérieux vaisseaux venus du fond 
de l'espace surgissent un peu partout sur Terre, 
une équipe d'experts est rassemblée sous la di-
rection de la linguiste Louise Banks afin de ten-
ter de comprendre leurs intentions. Face à 
l'énigme que constituent leur présence et leurs 

messages mystérieux, les réactions dans le monde sont ex-
trêmes et l'humanité se retrouve bientôt au bord d'une guerre 
absolue. 

Denis VILLENEUVE (2016) 
 Premier contact 
Avec Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker 

CIN  
F 

VIL 

Un groupe d'explorateurs plus différents les uns 
que les autres s'aventurent au cœur d'une île 
inconnue du Pacifique, aussi belle que dange-
reuse. Ils ne savent pas encore qu'ils viennent de 
pénétrer sur le territoire de Kong. 

Jordan VOGT-ROBERTS (2017) 
 Kong Skull Island 
Avec Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, Brie Larson 

CIN  
F 

VOG 

L'histoire bouleversante d'une famille où chacun 
lutte pour exister et être fidèle à ses rêves, dans 
une Amérique en pleine évolution. Troy 
Maxson aspirait à devenir sportif professionnel 
mais il a dû renoncer et se résigner à devenir 
employé municipal pour faire vivre sa femme et 

son fils. Son rêve déchu continue à le ronger de l'intérieur et 
l'équilibre fragile de sa famille va être mis en péril par un 
choix lourd de conséquences. 

Denzel WASHINGTON (2016) 
 Fences 
Avec Denzel Washington, Viola Davis, Russell Hornsby 

CIN  
F 

WAS 

Après ses spectaculaires débuts dans Captain 
America : Civil War, le jeune Peter Parker dé-
couvre peu à peu sa nouvelle identité. Galvanisé 
par son expérience avec les Avengers, Peter 
rentre chez lui auprès de sa tante May, sous l’œil 
attentif de son nouveau mentor, Tony Stark. Il 

s’efforce de reprendre sa vie d’avant, mais au fond de lui, 
Peter rêve de se prouver qu’il est plus que le sympathique 
super héros du quartier. 

Jon WATTS (2017) 
 Spider-man homecoming 
Avec Tom Holland, Michael Keaton, Robert Downey Jr. 

CIN  
F 

WAT 

Dans un futur proche, les émotions sont inter-
dites. Chaque individu doit prendre une drogue 
supposée rendre les gens plus heureux et plus 
productifs. John Preston est chargé de veiller à 
l'absorption de cette drogue, jusqu'au jour où il 
brise sa drogue et se retrouve ainsi submergé 

par toute une gamme d'émotions. 

Kurt WIMMER (2002) 
 Equilibrium 
Avec Christian Bale, Sean Bean, Taye Diggs 

CIN  
F 

WIM 
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Chauffeur pour des braqueurs de banque, Baby 
a un truc pour être le meilleur dans sa partie : il 
roule au rythme de sa propre playlist. Lorsqu'il 
rencontre la fille de ses rêves, Baby cherche à 
mettre fin à ses activités criminelles pour revenir 
dans le droit chemin. Mais il est forcé de travail-

ler pour un grand patron du crime et le braquage tourne mal. 

Edgar WRIGHT (2017) 
 Baby Driver 
Avec Ansel Elgort, Lily James, Kevin Spacey 

CIN  
F 

WRI 

William Garin, un mercenaire emprisonné dans 
les geôles de la Grande Muraille de Chine, dé-
couvre la fonction secrète de la plus colossale 
des merveilles du monde. L'édifice tremble sous 
les attaques incessantes de créatures mons-
trueuses, dont l'acharnement n'a d'égal que leur 

soif d'anéantir l'espèce humaine dans sa totalité. Il rejoint 
alors ses geôliers, une faction d'élite de l'armée chinoise, dans 
un ultime affrontement pour la survie de l'humanité. 

Yimou ZHANG (2017) 
La Grande muraille 
Avec Matt Damon, Willem Dafoe, Tian Jing 

CIN  
F 

YIM 

Le capitaine Nathan Algren, héros de la guerre 
de Sécession, venu au Japon pour combattre les 
samouraïs, finit par embrasser leur cause. Katsu-
moto est le chef des samouraïs, confronté à la 
disparition de son mode de vie et dont le destin 
se trouvera mêlé à celui du capitaine américain. 

Edward ZWICK (2003) 
Le dernier samouraï 
Avec Tom Cruise, Ken Watanabe, Billy Connolly 

CIN  
F 

ZWI 

CINÉMA SUD-AMÉRICAIN 

L'Argentin Daniel Mantovani, lauréat du prix 
Nobel de littérature, vit en Europe depuis plus 
de trente ans. Alors qu'il refuse systématique-
ment les multiples sollicitations dont il est l'ob-
jet, il décide d'accepter l'invitation reçue de sa 
petite ville natale qui souhaite le faire citoyen 

d'honneur. Mais est-ce vraiment une bonne idée de revenir à 
Salas dont les habitants sont devenus à leur insu les person-
nages de ses romans ? 

Gaston DUPRAT et Mariano COHN (2015) 
 Citoyen d'honneur 
Avec Oscar Martinez, Dady Brieva, Andrea Frigerio 

CIN  
F 

COH 

Argentine  

Dans l'effervescence de la capitale chilienne 
Santiago, pendant les années 1940 et 50, 
« Alejandrito » Jodorowsky, âgé d'une vingtaine 
d'années, décide de devenir poète contre la vo-
lonté de sa famille. Il est introduit dans le coeur 
de la bohème artistique et intellectuelle de 

l'époque et y rencontre Enrique Lihn, Stella Diaz, Nicanor 
Parra et tant d'autres jeunes poètes prometteurs et anonymes 
qui deviendront les maîtres de la littérature moderne de 
l'Amérique Latine. 

Alejandro JODOROWSKY (2016) 
 Poesia sin fin 
Avec Adam Jodorowsky, Brontis Jodorowsky, Pamela Flores 

CIN  
F 

JOD 

Chili  

Depuis le divorce de leurs parents, Sara, 12 ans, 
et sa petite sœur Cata vivent avec leur mère et la 
compagne de celle-ci. Leur quotidien, fait de 
tendresse et de complicité, ressemble à celui 
d'autres familles. Lorsque leur père tente d'obte-
nir leur garde, l'équilibre de la famille semble 

mis à l'épreuve. 

Pepa SAN MARTIN (2016) 
 Rara 
Avec Augustina Munoz, Mariana Loyola, Julia Lübbert 

CIN  
F 

SAN 

CINÉMA OCÉANIE 

À 5 ans, Saroo se retrouve seul dans un train 
traversant l'Inde qui l'emmène malgré lui à des 
milliers de kilomètres de sa famille. Perdu, le 
petit garçon doit apprendre à survivre seul dans 
l'immense ville de Calcutta. Après des mois 
d'errance, il est recueilli dans un orphelinat et 

adopté par un couple d'Australiens. 25 ans plus tard, Saroo 
est devenu un véritable Australien, mais il pense toujours à sa 
famille en Inde. Armé de quelques rares souvenirs et d'une 
inébranlable détermination, il commence à parcourir des 
photos satellites sur Google Earth, dans l'espoir de recon-
naître son village. 

Garth DAVIS (2016) 
 Lion 
Avec Dev Patel, Nicole Kidman, Rooney Mara 

CIN  
F 

DAV 

Dans l'une des dernières tribus traditionnelles 
du monde, une jeune fille rompt son mariage 
arrangé pour s'enfuir avec l'homme qu'elle aime. 
Les amoureux déclenchent ainsi une guerre qui 
menace leur clan. Tanna est l'histoire vraie qui 
bouleversa la vie des habitants d'une petite île 

du Pacifique et fit réviser la constitution d'un pays. 

Bentley DEAN (2016) 
 Tanna 
Avec Marie Wawa, Marceline Rofit, Mungau Dain 

CIN  
F 

DEA 

Australie 
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SÉRIES 

Professeur, Jake Epping n'a pas une vie palpi-
tante. Son univers bascule le jour où son vieil 
ami Al Templeton lui dévoile l'existence d'un 
portail temporel qui permet d'être propulsé en 
1960. Il lui donne pour mission de remonter le 
temps afin de trouver un moyen d'empêcher le 

meurtre de JFK et ainsi transformer le présent en un monde 
meilleur. 

Bridget CARPENTER (2016) 
 22.11.63 
Avec James Franco, Sarah Gadon, George MacKay 

CIN  
FS  
22. 1 

En sortant de prison, Ombre apprend la mort de 
sa femme et de son meilleur ami dans un accident 
de voiture. A bord de l'avion qui le ramène chez 
lui, il se fait embaucher comme garde du corps 
par un étrange personnage dénommé Voyageur 
qui l'entraîne dans un long périple à travers les 

Etats-Unis. Ombre découvre bientôt que Voyageur n'est 
autre que l'ancien dieu nordique Odin qui tente de rallier à sa 
cause les autres anciens dieux et quelques personnages fol-
kloriques afin de mener une guerre sans merci aux divinités 
plus récentes de l'Amérique que sont la voiture, Internet, la 
télévision et les médias. 

Bryan FULLER (2017) 
 American gods, saison 1 
Avec Emily Browning, Crispin Glover, Ricky Whittle 

CIN  
FS 

AME 
1 

Se présentant sous la forme d'un docu-fiction, 
intitulé My Roanoke Nightmare, qui utilise habile-
ment le found footage, cette saison relate l'his-
toire d'un couple, Shelby et Matt Miller, qui, à la 
suite d'une brutale agression, décide de quitter 
Los Angeles pour emménager en Caroline du 

Nord. Ils y achètent une ancienne ferme construite en 1790, 
ignorant qu'elle est hantée par des esprits malins. 

Ryan MURPHY (2016) 
 American horror stary, saison 6 Roanoke 
Avec Kathy Bates, Sarah Paulson, Evan Peters 

CIN  
FS 

AME 
6 

Leonard et Sheldon pourraient vous dire tout ce 
que vous voudriez savoir à propos de la phy-
sique quantique. Mais ils seraient bien inca-
pables de vous expliquer quoi que ce soit sur la 
vie réelle, le quotidien ou les relations humaines. 
Mais tout va changer avec l'arrivée de la superbe 

Penny, leur nouvelle voisine. 

Bill PRADY (2007) 
The Big Bang Theory, saisons 1 à 9 
Avec Kaley Cuoco, Johnny Galecki, Jim Parsons 

CIN  
FS 
BIG 
1-9 

Un tronc humain est retrouvé dans un tas d'en-
combrants dans le 20e arrondissement. Une en-
quête éprouvante et complexe démarre, alors que 
chacun recherche sa place au sein du groupe, avec 
l'arrivée d'un nouveau commissaire. 

Alexandra CLERT (2017) 
 Engrenages, saison 6 
Avec Philippe Duclos, Audrey Fleurot, Caroline Proust 

CIN  
FS 

ENG 
6 

Exit les années 70, l'intrigue se situe en 2010, 
mais toujours dans le Minnesota. Emmit Stussy 
est le roi du stationnement et un père de famille 
accompli. Son petit frère, Ray, bedonnant et 
dégarni, n'a pas connu les mêmes succès et en 
veut aujourd'hui à son frère pour les malheurs 

qui lui sont arrivés. 

Noah HAWLEY (2017) 
 Fargo, saison 3 
Avec Ewan McGregor, Michael Stuhlbarg, David Thewlis 

CIN  
FS 
FAR 
3 

Au cours de cette saison, Alicia découvre un 
nouveau confident, découvre ses propres li-
mites, reçoit une incroyable confession et sou-
tient son mari Peter dans sa course pour la Mai-
son Blanche et son possible retour à la maison. 

Robert KING (2017) 
The Good wife saison 7 
Avec Julianna Margulies, Matt Czuchry, Christine Baranski 

CIN  
FS 

GOO 
7 

Après avoir déjoué un attentat de masse dans le 
métro de Berlin, Carrie est de retour aux Etats-
Unis. Elle vit désormais à New York avec sa 
fille, Frannie, et travaille pour une ONG qui 
vient en aide aux populations musulmanes vic-
times de discrimination, tout en s'occupant de 

Quinn, gravement blessé. Alors qu'Elizabeth Keane, la nou-
velle présidente élue, s'apprête à recevoir l'investiture su-
prême, Saul et Dar Adal s'inquiètent déjà du changement de 
pouvoir et de politique étrangère à venir. 

Alex GANSA (2017) 
 Homeland 
Avec Claire Danes, Rupert Friend, Mandy Patinkin 

CIN  
FS 

HOM 
6 

Complots, trahisons, manipulations : une 5e 
saison toujours plus passionnante et impitoyable 
sur les arcanes de la politique américaine, dou-
blée d'un thriller haletant. 

Beau WILLIMON (2017) 
 House of cards saison 5 
Avec Kevin Spacey, Robin Wright, Michael Kelly 

CIN  
FS 

HOU 
5 

Suite à un attentat perpétré contre le président 
de la République, une élection présidentielle 
anticipée est organisée. Dans les coulisses de 
cette élection sous haute tension, s'engage alors 
un combat fratricide entre deux conseillers en 
communication qui réclament chacun l'héritage 

politique du président disparu. 

Dan FRANCK (2011) 
Les Hommes de l'ombre, saisons 1 à 3 
Avec Nathalie Baye, Grégory Fitoussi, Bruno Wolkowitch 

CIN  
FS 

HOM 
1-3 
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Du jour au lendemain, 2% de la population 
disparaît mystérieusement. Trois ans plus tard, 
la vie a repris son cours dans la bourgade de 
Mapleton, une petite ville près de New York, 
mais rien n'est plus comme avant. À l'approche 
des cérémonies de commémoration, le chef de 

la police locale, Kevin Garvey, est en état d'alerte maximale. 

Damon LINDELHOF (2017) 
The Leftovers, saison 3 
Avec Amy Brenneman, Justin Theroux, Christopher Eccleston 

CIN  
FS 
LEF 
3 

Découvrez l'histoire de David Haller, le fils 
schizophrène du professeur Xavier, un homme 
sujet depuis l'adolescence à une maladie men-
tale. Au cours d'un de ses nombreux séjours à 
l'hôpital psychiatrique, une étrange rencontre 
avec un patient lui fait réaliser que les voix qu'il 

entend et les visions auxquelles il est confronté pourraient se 
révéler vraies. 

Noah HAWLEY (2017) 
 Légion, saison 1 
Avec Dan Stevens, Bill Irwin, Aubrey Plaza 

CIN  
FS 
LEG 
1 

Janvier 1969. Don Draper est un homme déchu. 
L'homme qui incarnait la réussite new-yorkaise 
part s'installer à Los Angeles pour tenter de 
renaître de ses cendres. 

Matthew WEINER (2014) 
 Mad Men saison 7 
Avec Jon Hamm, Elisabeth Moss, January Jones 

CIN  
FS 

MAD 
7 

L'intrigue se concentre autour de Rick Grimes 
et de son groupe depuis leur confrontation avec 
Negan et son acte punitif pour les asservir, et la 
rencontre avec de nouvelles communautés. 

Robert KIRKMAN (2016) 
The Walking dead, saison 7 
Avec Andrew Lincoln, Jeffrey Dean Morgan, Norman Reedus 

CIN  
FS 

WAL 
7 

Le destin de Manon, 15 ans, avant son jugement 
définitif, après avoir tenté de poignarder sa 
mère. Durant six mois, la vie de l'adolescente, 
enfermée dans un centre spécialisé, peut bascu-
ler au gré des rencontres. Choisira-t-elle de se 
repentir ? Ou au contraire se laissera-t-elle hap-

per dans un engrenage infernal ? 

Xavier de LESTRADE (2014) 
 3 X Manon 
Avec Alba Gaïa Kraghede Bellugi, Marina Foïs,  
Deborah François 

CIN  
FS 

MAN 
1-2 

Dorénavant loin du Centre d'éducation fermé, 
Manon, âgée aujourd'hui de 20 ans, a un BTS de 
mécanique en poche et un compagnon. Elle 
essaie de se conformer à une vie sociale apaisée. 
Entre le travail et l'amour, Manon espère, fonce, 
se trompe, réussit, flanche, résiste toujours avec 

sa force de vie puissante, une violence aussi qui menace de 
jaillir quand les injustices sont trop fortes. 

Xavier de LESTRADE (2016) 
 Manon 20 ans 
Avec Alba Gaïa Kraghede Bellugi, Marina Foïs,  
Deborah François 

CIN  
FS 

MAN 
1-2 

Bibliothèque cinéma 

Livres Cinéma 

Un panorama de l'histoire du cinéma mondial 
présentant le cinéma muet, les nouvelles vagues, 
les acteurs, les réalisateurs et les différents 
genres. 

Laurent DELMAS 
La grande histoire du 7e art 
Larousse 

CIN  
791. 
43 

DEL 

Un cheminement chronologique, à travers plus 
de cent dates clés, qui retrace les inventions 
techniques du cinéma, de ses origines à nos 
jours. Les illustrations, représentant les projec-
teurs, les caméras, les matériels de studio et de 
laboratoire et les films, sont issues des collec-
tions de la Cinémathèque française. 

Laurent MANNONI 
De Méliès à la 3D, la machine cinéma 
Cinémathèque française 

CIN  
791. 
43 

MAN 

L'histoire du septième art, et plus particulière-
ment celle de la production cinématographique 
française et américaine. L'ouvrage traite aussi 
bien des aspects artistiques, que des évolutions 
techniques et économiques.  

Vincent MIRABEL 
L'Histoire du cinéma pour les nuls (illustrée) 
First Editions 

CIN  
791. 
43 

MIR 
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Des cinéastes et des monteurs témoignent de 
leur collaboration, notamment Jacques Audiard 
et Juliette Welfling, Catherine Breillat et Pascale 
Chavance, Arnaud Desplechin et Laurence 
Briaud. Ils racontent les liens entre ces deux 
métiers, la répartition du travail, la réécriture 
d'un film après le tournage ou encore les diffé-

rentes strates d'écriture. 

N. T. BINH 
L'art du montage 
les Impressions nouvelles 

CIN  
791. 
430 
2 

BIN 

Présentation de la diversité de l'œuvre cinéma-
tographique du réalisateur et scénariste français 
ainsi que de sa relation avec les arts plastiques, 
la musique, la photographie et la modernité 
picturale. 

Henri-Georges CLOUZOT 
Le Mystère Clouzot 
Cinémathèque française 

CIN  
791. 
430 
94 

CLO 

Une biographie de la comédienne française qui 
présente sa filmographie. En filigrane, quatre-
vingts ans de cinéma français sont retracés.  

Clara LAURENT 
Danielle Darrieux, une femme moderne 
Hors collection 

CIN  
791. 
430 
94 

DAR  
BIO 

Le récit des débuts dans l'art cinématographique 
de Pagnol suivi d'un bref historique de la naissance 
du film parlant puis d'une théorie de ce moyen 
d'expression, tirée de ses expériences.  

Marcel PAGNOL 
Cinématurgie de Paris 
Ed. de Fallois 

CIN  
791. 
430 
94 

PAG 

L'histoire de 125 ans d'animation française, 
abondamment illustrée de documents de travail 
et d'images extraites de films. Rendant hom-
mage aux créateurs, l'ouvrage présente les cou-
lisses de fabrication de nombreux dessins ani-
més réalisés en France, comme Ma vie de courgette, 
Persépolis ou encore Dilili à Paris, et souligne la 

spécificité de l'école française d'animation.  

Laurent VALIÈRE 
Cinéma d'animation, la French Touch 
La Martinière 

CIN  
791. 
433 
4 

VAL 

Une sélection de 50 films parmi les plus ratés de 
l'histoire du cinéma, mêlant les thèmes et les 
genres : films de ninjas, bandes de propagande, 
Bollywood bis, séries Z philippines, indoné-
siennes, taïwanaises, polar français des années 
1980, etc. 

François CAU 
Nanarland 1 et 2 
Ankama 

CIN  
791. 
436 
CAU 

92 fiches classées par ordre alphabétique pré-
sentant les genres du cinéma, les styles, les mou-
vements, les écoles et les groupes. Chaque fiche 
est structurée en quatre parties : éléments d'his-
toire, caractéristiques, hommes et oeuvres et 
bibliographie. 

Vincent PINEL 
Genres et mouvements au cinéma 
Larousse 

CIN  
791. 
436 
PIN 


