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Allemagne

Toni Erdmann (2016)
Maren ADE
Avec Sandra Hüller, Peter Simonischek,
Michael Wittenborn
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Quand Ines, femme d'affaire
d'une grande société allemande
basée à Bucarest, voit son père
débarquer sans prévenir, elle ne
cache pas son exaspération. Ce
père encombrant et dont elle a
honte fait tout pour l'aider à
retrouver un sens à sa vie en
s'inventant un personnage : le
facétieux Toni Erdmann.

Fritz Bauer,
un héros allemand (2015)
Lars KRAUME
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Avec Burghart Klaussner, Ronald Zehrfeld,
Lilith Stangenberg

En 1957, le juge Fritz Bauer
apprend qu'Adolf Eichmann se
cache à Buenos Aires et rêve de
l'extrader.
Les
tribunaux
allemands préfèrent tourner la
page plutôt que de le soutenir.
Fritz Bauer décide alors de faire
appel au Mossad, les services
secrets israéliens.

Belgique

Tokyo Fiancée (2014)
Stefan LIBERSKI
Avec Pauline Etienne, Taichi Inoue, Julie Le Breton
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La tête pleine de rêves, Amélie,
20 ans, revient dans le Japon de
son enfance. Elle propose des
cours particuliers de français et
rencontre Rinri, son premier et
unique élève, un jeune Japonais
qui devient bientôt son amant. A
travers les surprises, bonheurs et
déboires de ce choc culturel
drôle et poétique, nous découvrons une Amélie toute
en spontanéité et tendresse.

Keeper (2015)
Guillaume SENEZ
Avec Kacey Mottet-Klein, Galatéa Bellugi,
Catherine Salée
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Maxime et Mélanie s'aiment.
Ensemble, ils explorent leur
sexualité avec amour et
maladresse. Un jour, Mélanie
découvre qu'elle est enceinte.
Maxime accepte mal la nouvelle,
mais peu à peu se conforte dans
l'idée de devenir père. C'est
maintenant décidé : du haut de
leurs quinze ans, Maxime et Mélanie vont devenir
parents.

Danemark

A Second chance (2015)
Susanne BIER
Avec Nikolaj Coster-Waldau, Ulrich Thomsen,
Maria Bonnevie

Espagne
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Truman (2015)
Cesc GAY
Avec Javier Camara, Ricardo Darin, Dolores Fonzi

Julian, un Madrilène, reçoit la
visite inattendue de son ami
Tomas qui vit au Canada. Ils
sont loin de se douter qu'ils vont
passer avec Truman, le chien
fidèle de Julian, des moments
émouvants et surprenants.

Andreas est un jeune inspecteur
prometteur qui gère, en plus de
son travail, les crises et déboires
de Simon, son coéquipier
récemment divorcé. Quand il
rentre de son service, il a le
bonheur de retrouver sa femme
et leur nouveau-né. Un matin,
Andreas et Simon sont appelés
pour une violente dispute chez un couple de junkies.
Ils découvrent sur place un nourrisson laissé pour
compte, caché dans un placard.

Eva (2011)
Kike MAILLO

A War (2015)
Tobias LINDHOLM
Avec Pilou Asbaek, Tuva Novotny, Dar Sali

Avec Daniel Brühl, Marta Etura, Alberto Ammann
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Anders THOMAS-JENSEN
Avec Mads Mikkelsen, David Dencik,
Bodil Jorgensen
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2041. Les robots font partie du
quotidien
des
humains.
Ingénieur de génie, Alex est
rappelé par la faculté de
robotique pour donner vie au
premier robot libre : un enfant
androïde. La nièce d'Alex,
l'étonnante et fascinante Eva, va
bientôt lui servir de modèle pour
créer l'androïde parfait. Mais Eva cache un terrible
secret aux conséquences terrifiantes.

Le commandant Claus M.
Pedersen et ses hommes sont
affectés dans une province
d'Afghanistan, tandis qu'au
Danemark, sa femme, Maria,
tente de faire face au quotidien
et d'élever seule leurs trois
enfants. Au cours d'une mission
de routine, les soldats sont la
cible d'une grave attaque. Pour sauver ses hommes,
Claus va prendre une décision qui aura de lourdes
conséquences.

Men and chicken (2016)
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A la mort de leur père, Elias et
Gabriel découvrent qu'ils ont été
adoptés et que leur père
biologique, Evelio Thanatos, est
un généticien qui travaille dans le
plus grand secret sur une île
mystérieuse. Malgré leur relation
houleuse, ils décident de partir
ensemble à sa rencontre. Arrivés
sur cette île éloignée de la civilisation, ils vont
découvrir une fratrie étrange et des origines
inquiétantes.
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L’Effet aquatique (2016)
Solweig ANSPACH
Avec Samir Guesmi, Didda Jonsdottir,
Florence Loiret-Caille

France

Sélection officielle (2017)
Thierry FREMAUX
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Samir,
la
quarantaine
dégingandée,
grutier
à
Montreuil, tombe raide dingue
d'Agathe. Comme elle est
maître-nageuse, il décide, pour
s'en approcher, de prendre des
leçons de natation avec elle, alors
qu'il sait parfaitement nager.
Mais son mensonge ne tient pas
trois leçons - or Agathe déteste les menteurs !
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Arrêtez-moi là (2016)

Le délégué général du Festival de
Cannes montre les coulisses de la
prestigieuse manifestation : les
équipes, la nomination du jury, le
choix de l'affiche, les relations
publiques, les critiques, les
médias et les artistes. Un
hommage au septième art, où il
se livre aussi sur ses passions :
cyclisme, judo, musique rock,
photographie, oenologie, famille et jardins secrets.

Gilles BANNIER
Avec Reda Kateb, Gilles Cohen, Léa Drucker
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Chauffeur de taxi à Nice,
Samson Cazalet, la trentaine,
charge une cliente ravissante à
l'aéroport.
Un
charme
réciproque opère. Le soir même,
la fille de cette femme disparaît
et des preuves accablent
Samson. Comment convaincre
de son innocence lorsqu'on est
le coupable idéal ?

La Volante (2015)
Christophe ALI
Avec Nathalie Baye, Malik Zidi, Jean-Stan Du Pac
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L’Outsider (2016)
Christophe BARRATIER
Avec François-Xavier Demaison, Arthur Dupont,
Sabrina Ouazani

Alors qu'il emmène sa femme à
la maternité pour accoucher,
Thomas percute et tue un jeune
homme sur la route. MarieFrance, la mère de ce dernier, ne
parvient pas à se remettre du
drame. Neuf ans plus tard,
Marie-France
devient
la
secrétaire de Thomas sans qu'il
sache qui elle est. Peu à peu, elle s'immisce
dangereusement dans sa vie et sa famille jusqu'à lui
devenir indispensable.

Tout le monde connait Jérôme
Kerviel, jeune trader de 31 ans
dont les prises de risque auraient
pu faire basculer le système
financier mondial. Mais on ne
sait rien de Jérôme, entré par la
petite porte dans le monde de la
finance, ce jeune breton sans
histoire va très vite gagner sa
place et gravir les échelons.
Ma vie de courgette (2016)
Claude BARRAS

Au nom de la rose (1986)
Jean-Jacques ANNAUD
Avec Sean Connery, F. Murray Abraham,
Christian Slater
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Courgette n'a rien d'un légume,
c'est un vaillant petit garçon. Il
croit qu'il est seul au monde
quand il perd sa mère. Mais c'est
sans compter sur les rencontres
qu'il va faire dans sa nouvelle vie
au foyer pour enfants. Simon,
Ahmed, Jujube, Alice et
Béatrice : ils ont tous leurs
histoires et elles sont aussi dures qu'ils sont tendres.
Et puis il y a cette fille, Camille. Quand on a 10 ans,
avoir une bande de copains, tomber amoureux, il y en
a des choses à découvrir et à apprendre. Et pourquoi
pas même, être heureux.

En l'an 1327, dans une abbaye
bénédictine,
des
moines
disparaissent. Un franciscain,
Guillaume de Baskerville aidé
du jeune novice Adso von Melk
mène l'enquête. C'est l'époque
ou l'Eglise, en pleine crise, se
voit disputer son pouvoir
spirituel et temporel. C'est aussi
l'apogée de l'inquisition.

3

Divines (2016)
Houda BENYAMIDA
Avec Oulaya Amamra, Jisca Kalvanda,
Déborah Lukumuena
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Dans un ghetto où se côtoient
trafics et religion, Dounia a soif
de pouvoir et de réussite.
Soutenue par Maimouna, sa
meilleure amie, elle décide de
suivre les traces de Rebecca, une
dealeuse respectée. Sa rencontre
avec Djigui, un jeune danseur
troublant de sensualité, va
bouleverser son quotidien.
Sky (2015)
Fabienne BERTHAUD
Avec Diane Kruger, Gilles Lellouche, Norman Reedus

Louis-Ferdinand Céline, deux clows
pour une catastrophe (2015)
Emmanuel BOURDIEU
Avec Denis Lavant, Géraldine Pailhas,
Philip Desmeules

1948. Accusé par la justice
française d'avoir collaboré avec
les Nazis, Louis-Ferdinand
Céline s'est exilé au Danemark
avec sa femme, Lucette. Milton
Hindus, jeune écrivain juif
américain, qui l'admire et le
soutient avec ferveur, le rejoint
au fin fond de la campagne
danoise, avec l'intention de tirer de leur rencontre un
livre de souvenirs. De la confrontation entre les deux
hommes, personne ne sortira indemne.
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En vacances avec son mari dans
l'Ouest américain, Romy décide
de mettre fin à cette relation
toxique et de reprendre sa vie en
main. De Las Vegas aux plaines
du Nevada, la route sera jalonnée
de rencontres improbables,
intenses et toutes porteuses d'un
nouvel espoir.
Les Aventures extraordinaires
d’Adèle Blanc-sec (2010)
Luc BESSON

Suite armoricaine (2015)
Pascale BRETON
Avec Valérie Dréville, Elina Löwensohn,
Kaou Langoët
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En cette année 1912, Adèle
Blanc-Sec, jeune journaliste
intrépide, est prête à tout pour
arriver à ses fins, y compris
débarquer en Egypte et se
retrouver aux prises avec des
momies. Au même moment, à
Paris, un oeuf de ptérodactyle,
vieux de 1,36 millions d'années, a
mystérieusement éclos sur une étagère du Jardin des
Plantes, et l'oiseau sème la terreur dans le ciel de la
capitale.

Pascal BONITZER
Avec Agathe Bonitzer, Vincent Lacoste,
Lambert Wilson
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Une année universitaire à
Rennes vécue par deux
personnages dont les destins
s'entrelacent
:
Françoise,
enseignante en histoire de l'art, et
Ion, étudiant en géographie.
Trop occupés à fuir leurs
fantômes, ils ignorent qu'ils ont
un passé en commun.

Avec Louise Bourgoin, Gilles Lellouche,
Mathieu Amalric

Tout de suite maintenant (2016)

CIN
F
BOU

Tempête (2015)
Samuel COLLARDEY
Avec Dominique Leborne, Matteo Leborne,
Mailys Leborne
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À 36 ans, Dom est marin
pêcheur en haute mer et ne
rentre que quelques jours par
mois à terre. En dépit de ses
longues absences, il a la garde de
ses deux enfants. Dom fait tout
pour être un père à la hauteur. Il
rêve même d'avoir sa propre
affaire, un petit bateau de pêche
à la journée qu'il exploiterait avec son fils.
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Nora Sator, jeune trentenaire
dynamique,
commence
sa
carrière dans la haute finance.
Quand elle apprend que son
patron et sa femme ont
fréquenté son père dans leur
jeunesse, elle découvre qu'une
mystérieuse rivalité les oppose
encore. Ambitieuse, Nora gagne
vite la confiance de ses supérieurs.
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Paris Willouby (2014)
Arthur DELAIRE
Avec Isabelle Carré, Stéphane De Groodt,
Alex Lutz
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Ma loute (2016)
Bruno DUMONT
Avec Fabrice Luchini, Juliette Binoche,
Valeria Bruni Tedeschi

Les Guilby Lacourt forment une
famille recomposée typique de
notre époque. Un soir, ils
apprennent la mort d'un grandpère avec qui ils ont coupé les
ponts depuis une dizaine
d'années. Voués à cohabiter le
temps d'un long voyage pour se
rendre à son enterrement, ils
vont tous très vite devoir s'adapter au concept du
"vivre ensemble" dans l'espace exigu de la voiture
familiale.

La Danseuse (2016)
Stéphanie DI GIUSTO
Avec Soko, Mélanie Thierry, Gaspard Ulliel

Eté 1910, baie de la Slack dans le
Nord de la France. De
mystérieuses
disparitions
mettent en émoi la région.
L'improbable inspecteur Machin
et
son
sagace
Malfoy
(mal)mènent l'enquête. Ils se
retrouvent, bien malgré eux, au
coeur d'une étrange et dévorante
histoire d'amour entre Ma Loute, fils ainé d'une
famille de pêcheurs aux moeurs bien particulières, et
Billie de la famille Van Peteghem, riches bourgeois
lillois décadents.

CIN
F
DIG

Au nom de ma fille (2015)
Vincent GARENQ
Avec Daniel Auteuil, Marie-Josée Croze,
Sebastian Koch

Loïe Fuller est née dans le grand
ouest américain. Rien ne destine
cette fille de ferme à devenir la
gloire des cabarets parisiens de la
Belle Epoque. Cachée sous des
mètres de soie, Loïe réinvente
son corps sur scène et émerveille
chaque soir un peu plus. Mais sa
rencontre avec Isadora Duncan,
jeune prodige avide de gloire, va précipiter la chute de
cette icône du début du XXème siècle.

Christine DORY
Avec Guillaume Depardieu, Marie Vialle
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Juillet 1982. André Bamberski
apprend la mort de sa fille de 14
ans. Alors que le mystère sur les
causes de sa mort s'épaissit et
que les questions restent sans
réponse, André devient obsédé
par sa quête de justice.

Mal de pierres (2016)
Les Inséparables (2008)
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Nicole GARCIA
Avec Marion Cotillard, Louis Garrel,
Alex Brendemühl
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Gabrielle a grandi dans la petite
bourgeoisie agricole où son rêve
d'une passion absolue fait
scandale. A une époque où l'on
destine d'abord les femmes au
mariage, elle dérange, on la croit
folle. Ses parents la donnent à
José, un ouvrier saisonnier,
chargé de faire d'elle une femme
respectable. Gabrielle dit ne pas l'aimer, se voit
enterrée vivante. Lorsqu'on l'envoie en cure thermale
pour soigner ses calculs rénaux, son mal de pierres, un
lieutenant blessé dans la guerre d'Indochine, André
Sauvage, fait renaître en elle cette urgence d'aimer.

Boris et Sandra se rencontrent et
s'aiment tout de suite d'une
passion vive. Assez vive pour
oublier le meilleur ennemi de
leur amour : la dépendance. Celle
de Boris à la drogue, celle de
Sandra à Boris. Obstinément
arrimés à leur désir, ils affrontent
les vents contraires avec
pugnacité, acceptant parfois d'en récolter les
blessures.
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Le Fils de Joseph (2015)
Joseph GREEN
Avec Natacha Régnier, Fabrizio Rongione,
Matthieu Amalric
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Diamant noir (2016)
Arthur HARARI
Avec Niels Schneider, Hans-Peter Cloos,
August Diehl

Vincent, un adolescent, a été
élevé avec amour par sa mère,
Marie, mais elle a toujours refusé
de lui révéler le nom de son père.
Vincent découvre qu'il s'agit d'un
éditeur parisien égoïste et
cynique, Oscar Pormenor. Le
jeune homme met au point un
projet violent de vengeance,
mais sa rencontre avec Joseph, un homme un peu
marginal, va changer sa vie, ainsi que celle de sa mère.

Rester vertical (2016)
Alain GUIRAUDIE
Avec Christian Bouillette, Damien Bonnard,
India Hair

Pier Ulmann vivote à Paris, entre
chantiers et larcins qu'il commet
pour le compte de Rachid, sa
seule "famille". Son histoire le
rattrape le jour où son père est
retrouvé mort dans la rue, après
une longue déchéance. Bête
noire d'une riche famille de
diamantaires basée à Anvers, ils
ne lui laissent rien, à part l'histoire de son
bannissement par les Ulmann et une soif amère de
vengeance.
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Le Bossu (1960)
André HUNEBELLE
Avec Jean Marais, Bourvil, Jean Le Poulain

Léo est à la recherche du loup sur
un grand causse de Lozère
lorsqu'il rencontre une bergère,
Marie. Quelques mois plus tard,
ils ont un enfant. En proie au
baby blues, et sans aucune
confiance en Léo qui s'en va et
puis revient sans prévenir, elle les
abandonne tous les deux. Léo ne
travaille pas beaucoup, il sombre peu à peu dans la
misère.

L’Avenir (2016)
Mia HANSEN-LOVE
Avec Isabelle Huppert, André Marcon,
Roman Kolinka
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Le duc de Nevers a épousé en
secret Isabelle de Caylus qui lui a
donné une fille, Aurore. Son
cousin Philippe de Gonzague,
jaloux, organise alors un odieux
complot. Mortellement blessé,
Nevers confie Aurore à Henri de
Lagardère, un gentilhomme
chevaleresque qui fait serment
de le venger et de prendre soin de l'enfant. Les années
passent. Gonzague a épousé Isabelle et s'apprête à
obtenir la succession de Nevers. C'est alors que
réapparaît Lagardère sous les traits d'un mystérieux
bossu.
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Je suis un soldat (2015)
Laurent LARIVIERE

Nathalie est professeur de
philosophie dans un lycée
parisien. Passionnée par son
travail, elle aime par-dessus tout
transmettre son goût de la
pensée. Mariée, deux enfants,
elle partage sa vie entre sa
famille, ses anciens élèves et sa
mère, très possessive. Un jour, son mari lui annonce
qu'il part vivre avec une autre femme. Confrontée à
une liberté nouvelle, elle va réinventer sa vie.

Avec Louise Bourgoin, Jean-Hugues Anglade,
Anne Benoît
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Sandrine, trente ans, est obligée
de retourner vivre chez sa mère
à Roubaix. Sans emploi, elle
accepte de travailler pour son
oncle dans un chenil qui s'avère
être la plaque tournante d'un
trafic de chiens venus des pays
de l'est. Elle acquiert rapidement
autorité et respect dans ce milieu
d'hommes et gagne l'argent qui manque à sa liberté.
Mais parfois les bons soldats cessent d'obéir.
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Retour chez ma mère (2016)
Eric LAVAINE
Avec Josiane Balasko, Alexandra Lamy,
Mathilde Seigner
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Des Nouvelles de la planète
Mars (2015)
Dominique MOLL
Avec François Damiens, Vincent Macaigne,
Veerle Baetens

A 40 ans, Stéphanie est
contrainte de retourner vivre
chez sa mère. Elle est accueillie
les bras ouverts : à elle les joies
de l'appartement surchauffé, de
Francis Cabrel en boucle, des
parties de Scrabble endiablées et
des précieux conseils maternels
sur la façon de se tenir à table et

Philippe
Mars,
ingénieur
informaticien divorcé, essaye
tant bien que mal de mener une
vie tranquille, entre un fils
collégien devenu subitement
végétarien, une fille lycéenne
obsédée par la réussite, une soeur
artiste peintre aux oeuvres
terriblement impudiques et une
ex-femme qui bosse à la télé.

de mener sa vie.
Braqueurs (2015)
Julien LECLERCQ
Avec Sami Bouajila, Guillaume Gouix, Youssef Hajdi
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Dans les forêts de Sibérie (2016)
Safy NEBBOU
Avec Raphaël Personnaz, Evgeniy Sidikhin

Yanis, Eric, Nasser et Frank
forment l'équipe de braqueurs la
plus efficace de toute la région
parisienne. Entre chaque coup,
chacun gère comme il peut sa vie
familiale,
entre
paranoïa,
isolement et inquiétude des
proches. Par appât du gain,
Amine, le petit frère de Yanis, va
commettre une erreur.
Le Fils de Jean (2016)
Philippe LIORET
Avec Pierre Deladonchamps, Gabriel Arcand,
Catherine de Léan

Noémie LVOVSKY
Avec Jean-Pierre Bacri, Nathalie Baye,
Isabelle Carré
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Pour assouvir un besoin de
liberté, Teddy décide de partir
loin du bruit du monde, et
s'installe seul dans une cabane,
sur les rives gelées du lac Baïkal.
Une nuit, perdu dans le blizzard,
il est secouru par Aleksei, un
Russe en cavale qui vit caché
dans la forêt sibérienne depuis
des années. Entre ces deux hommes que tout oppose,
l'amitié va naître aussi soudaine qu'essentielle.
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Le Chasseur et la Reine
des glaces (2016)

A trente-trois ans, Mathieu ne
sait pas qui est son père. Un
matin, un appel téléphonique lui
apprend que celui-ci était
canadien et qu'il vient de mourir.
Découvrant aussi qu'il a deux
frères, Mathieu décide d'aller à
l'enterrement
pour
les
rencontrer. Mais, à Montréal,
personne n'a connaissance de son existence ni ne
semble vouloir la connaître.
Les Sentiments (2003)
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Cédric NICOLAS-TROYAN
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Avec Jessica Chastain, Chris Hemsworth,
Charlize Theron

Il y a fort longtemps, bien avant
qu'elle ne tombe sous l'épée de
Blanche Neige, la reine Ravenna
avait dû assister, sans mot dire, à
la trahison amoureuse qui avait
contraint sa soeur Freya à quitter
leur royaume, le coeur brisé.
Celle que l'on appelait la jeune
reine des glaces s'employa alors à
lever une armée de guerriers impitoyables, au fond
d'un palais glacé.
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Le Cerveau (1969)

Jacques, médécin, et Carole, son
épouse, habitent une maison en
région parisienne. Dans la
maison
voisine
s'installent
François et Edith. Ce dernier
doit succéder à Jacques et
reprendre sa clientèle. Jacques
passe beaucoup de temps avec
François pour lui transmettre sa
succession. Carole et Edith, pendant ce temps,
deviennent amies. Très vite, Jacques tombe amoureux
d'Edith.

Gérard OURY
Avec Jean-Paul Belmondo, Bourvil, Eli Wallach
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Arthur et Anatole, deux truands
parisiens de petite envergure,
projettent d'attaquer le train
Paris-Bruxelles transportant les
fonds secrets de l'OTAN. Mais
ils ne sont pas seuls sur le coup.
Le "Cerveau", auteur du fameux
hold-up du train postal
Glasgow-Londres, est également
sur le coup.
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Frantz (2016)
François OZON
Avec Pierre Niney, Paula Beer, Ernst Stötzne
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Au lendemain de la Première
Guerre mondiale, dans une
petite ville allemande, Anna se
rend tous les jours sur la tombe
de son fiancé, Frantz, mort sur
le front en France. Mais ce jourlà, un jeune Français, Adrien, est
venu se recueillir sur la tombe de
son ami allemand. Cette
présence à la suite de la défaite allemande va
provoquer des réactions passionnelles dans la ville.
La Loi de la jungle (2016)
Antonin PERETJATKO
Avec Vincent Macaigne, Vimala Pons,
Pascal Légitimus

Cézanne et moi (2016)
Daniele THOMPSON
Avec Guillaume Canet, Guillaume Gallienne, Alice Pol

Ils s'aimaient comme on aime à
treize ans : révoltes, curiosité,
espoirs, doutes, filles, rêves de
gloires, ils partageaient tout.
Aujourd'hui Paul est peintre.
Emile est écrivain. La gloire est
passée sans regarder Paul. Emile,
lui, a tout : la renommée, l'argent,
l'amour. Ils se perdent, se
retrouvent, comme un couple qui n'arrive pas à cesser
de s'aimer.
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Marc Châtaigne, stagiaire au
Ministère de la Norme, est
envoyé en Guyane pour la mise
aux normes européennes du
chantier Guyaneige : première
piste de ski indoor d'Amazonie
destinée à relancer le tourisme
en Guyane. De mésaventure en
mésaventure, on lui affuble un
coéquipier. Pas de chance c'est une pin-up. Pire : elle
a du caractère.
La Dream team (2016)
Thomas SORRIAUX
Avec Medi Sadoun, Gérard Depardieu,
Chantal Lauby

Victoria (2016)
Justine TRIET
Avec Virginie Efira, Vincent Lacoste, Melvil Poupau

Quand on a 17 ans (2016)
Avec Sandrine Kiberlain, Kacey Mottet-Klein,
Corentin Fila
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Victoria Spick, avocate pénaliste
en plein néant sentimental,
débarque à un mariage où elle y
retrouve son ami Vincent et
Sam, un ex-dealer qu'elle a sorti
d'affaire. Le lendemain, Vincent
est accusé de tentative de
meurtre par sa compagne. Seul
témoin de la scène, le chien de la
victime. Victoria accepte à contrecoeur de défendre
Vincent tandis qu'elle embauche Sam comme jeune
homme au pair.

CIN
F
SOR

Un joueur de football n'ayant pas
une image très positive en raison
de ses frasques est envoyé par
son agent dans son village natal
afin qu'il retrouve ses valeurs et,
pourquoi pas, se réconcilier avec
son père. La star du ballon rond
va se mettre à entraîner l'équipe
de foot junior et la mènera vers
la victoire du championnat.

André TECHINE

CIN
F
THO

La Nouvelle vie
de Paul Sneijder (2016)
Thomas VINCENT

CIN
F
VIN

Avec Thierry Lhermitte, Géraldine Pailhas,
Pierre Curzi

Suite à un rarissime accident,
Paul Sneijder ouvre les yeux sur
la réalité de sa vie de "cadre
supérieur" à Montréal : son
travail ne l'intéresse plus, sa
femme l'agace et le trompe, ses
deux fils le méprisent. Comment
continuer à vivre dans ces
conditions ? En commençant
par changer de métier : promeneur de chiens par
exemple. Ses proches accepteront-ils ce changement
qui le transformera en homme libre ?

CIN
F
TEC

Damien, 17 ans, fils de militaire,
vit avec sa mère médecin,
pendant que son père est en
mission. Au lycée, il est malmené
par un garçon, Tom. La violence
dont Damien et Tom font
preuve l'un envers l'autre va
évoluer quand la mère de
Damien décide de recueillir Tom
sous leur toit.
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CIN
F
LOA

Moi, Daniel Blake (2016)
Ken LOACH
Avec Dave Johns, Hayley Squires, Sharon Percy

Pour la première fois de sa vie,
Daniel Blake, un menuisier
anglais de 59 ans, est contraint de
faire appel à l'aide sociale à la
suite de problèmes cardiaques.
Mais bien que son médecin lui ait
interdit de travailler, il se voit
signifier
l'obligation
d'une
recherche d'emploi sous peine de
sanction. Au cours de ses rendez-vous réguliers au
"job center", Daniel va croiser la route de Katie, mère
célibataire, qui a été contrainte d'accepter un
logement à 450km de sa ville natale pour ne pas être
placée en foyer d'accueil.

Grande Bretagne

Stalingrad (2001)
Jean-Jacques ANNAUD
Avec Ed Harris, Jude Law, Ralph Fiennes

CIN
F
ANN

Automne 1942. Une ville, une
seule, sépare encore Hitler de la
victoire totale en Europe.
Qu'elle tombe et la guerre sera
gagnée. Vassili Zaisev, un jeune
soldat russe, doué d'une
stupéfiante adresse au tir,
devient
le
héros
d'une
propagande enflammée. L'étatmajor allemand dépêche son meilleur tireur d'élite, le
major König, pour l'abattre. Entre ces deux hommes
s'engage alors un duel sans merci.

Mr Holmes (2015)
Bill CONDON
Avec Ian McKellen, Milo Parker, Laura Linney

Irlande

CIN
F
CON

Brooklyn (2015)
John CROWLEY
Avec Saoirse Ronan, Domhnall Gleeson, Emory Cohen

En 1947, Sherlock Holmes,
depuis longtemps à la retraite, vit
paisiblement dans le Sussex,
avec sa gouvernante et son fils,
un détective amateur. Une
affaire vieille de 50 ans le hante
encore et toujours. Si son
légendaire pouvoir de déduction
n'est plus intact, et si Watson
n'est plus là, Holmes va se lancer dans son ultime
enquête, la plus compliquée de sa longue carrière.

Ma meilleure amie (2016)
Catherine HARDWICKE
Avec Drew Barrymore, Toni Collette,
Paddy Considine

CIN
F
CRO

Dans les années 50, attirée par la
promesse d'un avenir meilleur, la
jeune Eilis Lacey quitte son
Irlande natale et sa famille pour
tenter sa chance de l'autre côté
de l'Atlantique. A New York, sa
rencontre avec un jeune homme
lui fait vite oublier le mal du
pays. Mais lorsque son passé
vient troubler son nouveau bonheur, Eilis se retrouve
écartelée entre deux pays et entre deux hommes.

CIN
F
HAR

Love and friendship (2016)
Whit STILLMAN
Avec Kate Beckinsale, Chloë Sevigny, Stephen Fry

CIN
F
STI

Angleterre, fin du XVIIIe siècle.
Lady Susan Vernon est une
jeune veuve dont la beauté et le
pouvoir de séduction font
frémir la haute société. Sa
réputation et sa situation
financière se dégradant, elle se
met en quête de riches époux,
pour elle et sa fille adolescente.

Milly et Jess sont deux meilleures
amies
inséparables
depuis
l'enfance. Alors que Milly se voit
diagnostiquer une grave maladie,
Jess tombe enceinte de son
premier enfant.
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Italie

Les Poings dans les poches (1966)
Marco BELLOCCHIO
Avec Lou Castel, Marino Masé, Paola Pitagora

Suède

CIN
F
BEL

A Swedish love story (1969)
Roy ANDERSSON
Avec Ann-Sofie Kylin, Rolf Sohlman, Björn Andrésen

Souffrant d'épilepsie, le jeune
Alessandro s'est, petit à petit,
enfermé dans son monde. Perdu
dans l'admiration qu'il a pour
son frère Augusto, qui rêve
d'épouser Lucia, et pour se
donner le sentiment de dominer
son
destin,
Alessandro
entreprend de détruire le carcan

CIN
F
AND

En marge du monde des adultes,
prisonniers de leurs conventions
et de leur mélancolie, Pär et
Annica, avec l'ingénuité et la
fraîcheur de leurs 15 ans,
découvrent simplement l'envie
et le bonheur d'aimer.

familial.

Bella e perduta (2016)
Pietro MARCELLO
Avec Tommaso Cestrone, Sergio Vitolo,
Gesuino Pittalis

CIN
F
MAR

CINÉMA ASIATIQUE

Tommaso, simple berger, veille
jusqu'au jour de sa mort sur un
palais abandonné dans la région
de Naples en proie aux pillages
et réduit à l'état de décharge par
la camorra. Polichinelle émerge
alors des profondeurs du Vésuve
pour accomplir sa dernière
volonté : prendre soin d'un jeune
buffle. Ils voyagent ensemble à travers les paysages
sublimes de l'Italie. Entre mythe et réalité, une fable
sur l'Italie contemporaine, belle et perdue.

Folles de joie (2015)
Paolo VIRZI
Avec Valeria Bruni Tedeschi, Micaela Ramazzotti,
Valentina Carnelutti

Corée du Sud

Un Jour avec, un jour sans (2015)
Sangsoo HONG
Avec Jae-yeong Jeong, Kim Min-Hee,
Teo-jeong Yoon

CIN
F
HON

Le réalisateur Ham Cheon-soo
arrive un jour trop tôt dans la
ville de Suwon, où il a été invité
à parler de son oeuvre. Il profite
de cette journée d'attente pour
visiter un palais de la ville. Il y
rencontre Yoon Hee-jeong, une
artiste locale avec laquelle il va
discuter, dîner, boire. Mais il
n'est pas tout à fait honnête avec Yoon Hee-jeong.

CIN
F
VIR

Béatrice est une mythomane
bavarde au comportement
excessif. Donatella est une jeune
femme tatouée, fragile et
introvertie. Ces deux patientes
de la Villa Biondi, une institution
thérapeutique pour femmes
sujettes à des troubles mentaux,
se lient d'amitié. Un après-midi,
elles décident de s'enfuir, bien décidées à trouver un
peu de bonheur dans cet asile de fous à ciel ouvert
qu'est le monde des gens "sains".
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Sunhi ; Hill of freedom (2013)
Sang-soo HONG
Avec Jeong Jae-yeong, Ryo Kase, Jeong Yu-mi

CIN
F
HON

Sunhi (2013) : Diplômée en
cinéma, Sunhi rend visite à l’un
de ses professeurs, Choi, en vue
d’obtenir
une
lettre
de
recommandation lui permettant
d’aller étudier aux États-Unis. Ce
jour là, elle revoit deux hommes
de son passé: son ex-petit ami
Munsu et Jaehak, un réalisateur
diplômé de la même école

Japon

Notre petite soeur (2015)
Hirokazu KORE EDA
Avec Haruka Ayase, Kaho, Ryo Kase

Trois soeurs, Sachi, Yoshino et
Chika, vivent ensemble à
Kamakura. Par devoir, elles se
rendent à l'enterrement de leur
père, qui les avait abandonnées
une
quinzaine
d'années
auparavant. Elles font alors la
connaissance de leur demi-soeur,
Suzu, âgée de 14 ans. D'un
commun accord, les jeunes femmes décident
d'accueillir l'orpheline dans la grande maison
familiale.

qu’elle.
Hill of freedom (2014) : Mori, un jeune japonais, se
rend à Séoul afin de retrouver la femme qu’il aime.
Mais celle-ci est absente. Attendant son retour, il
s’installe dans dans une chambre d’hôtes et y fait
différentes rencontres.

Inde

La Saison des femmes (2015)
Leena YADAV
Avec Tannishtha Chatterjee, Radhika Apte,
Surveen Chawla

CIN
F
KOR

CIN
F
YAD

Taïwan

Inde, Etat du Gujarat, de nos
jours. Dans un petit village,
quatre femmes osent s'opposer
aux hommes et aux traditions
ancestrales qui les asservissent.
Portées par leur amitié et leur
désir de liberté, elles affrontent
leurs démons, et rêvent d'amour
et d'ailleurs.

The Assassin (2015)
Hsiao-Hsien HOU
Avec Shu Qi, Chang Chen, Zhou Yun

CIN
F
HOU

Chine, IX siècle. Nie Yinniang
revient après de longues années
d'exil. Son éducation a été
confiée à une nonne qui l'a initiée
dans le plus grand secret aux arts
martiaux. Véritable justicière, sa
mission est d'éliminer les tyrans.
A son retour, sa mère lui remet
un morceau de jade, symbole du
maintien de la paix entre la cour impériale et la
province de Weibo, mais aussi de son mariage avorté
avec son cousin Tian Ji'an.
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CINÉMA NORD-AMÉRICAIN

Etats-Unis

Café Society (2016)

Canada

Woody ALLEN
Avec Jesse Eisenberg, Kristen Stewart,
Steve Carell

Juste la fin du monde (2016)
Xavier DOLAN
Avec Gaspard Ulliel, Nathalie Baye, Vincent Cassel

New York, dans les années 30.
Coincé entre des parents
conflictuels, un frère gangster et
la bijouterie familiale, Bobby
Dorfman a le sentiment
d'étouffer ! Il décide donc de
tenter sa chance à Hollywood où
son oncle Phil, puissant agent de
stars, accepte de l'engager
comme coursier. A Hollywood, Bobby ne tarde pas à
tomber amoureux.

CIN
F
DOL

Après douze ans d'absence, un
écrivain retourne dans son
village natal pour annoncer à sa
famille sa mort prochaine. Ce
sont les retrouvailles avec le
cercle familial où l'on se dit
l'amour que l'on se porte à
travers les éternelles querelles, et
où l'on dit malgré nous les
rancoeurs qui parlent au nom du doute et de la
solitude.

Moonwalkers (2015)
Antoine BARDOU-JACQUET
Avec Rupert Grint, Ron Perlman, Robert Sheehan

Remember (2015)
Atom EGOYAN
Avec Christopher Plummer, Bruno Ganz, Martin
Landau

CIN
F
ALL

CIN
F
BAR

Juillet 1969, Tom Kidman, l'un
des meilleurs agents de la CIA de
retour du Vietnam, est envoyé à
Londres pour rencontrer Stanley
Kubrick et le convaincre de
filmer un faux alunissage au cas
où la mission Apollo 11
échouerait. Kidman ne trouve
pas Kubrick, mais il tombe sur
Jonny, le manager raté d'un groupe de rock hippie.
Tout les oppose, mais ils n'auront pas d'autre choix
que de travailler ensemble, remplacer Kubrick,
tromper la CIA, éviter les drogues hallucinogènes et
sauver leur vie en montant la plus grosse supercherie
de l'histoire.

CIN
F
EGO

Un vieil homme, survivant de
l'Holocauste, parcourt les EtatsUnis pour se venger d'un passé
qu'il ne cesse d'oublier.

The Nice guys (2016)
Shane BLACK
Avec Russell Crowe, Ryan Gosling, Kim Basinger

CIN
F
BLA

Los Angeles, années 70. Deux
détectives privés enquêtent sur le
prétendu suicide d'une starlette.
Malgré des méthodes pour le
moins
"originales",
leurs
investigations vont mettre à jour
une conspiration impliquant des
personnalités très haut placées.

12

Alice de l’autre côté du miroir
(2016)
James BOBIN

CIN
F
BOB

Pulsions (1980)
Brian DE PALMA
Avec Michael Caine, Angie Dickinson, Nancy Allen

Avec Johnny Depp, Mia Wasikowska,
Helena Bonham Carter

Kate Miller souffre de fantasmes
si vivaces qu’elle a du mal à faire
la part du rêve et de la réalité. Un
matin, elle se rend chez son
psychiatre pour lui parler de ses
déceptions sexuelles avec son
mari. En se rendant au musée,
Kate séduit un homme qui
l’emmène dans son appartement
pour y passer la nuit. Le lendemain matin, en prenant
l’ascenseur pour quitter l’immeuble, Kate est
assassinée.

Les nouvelles aventures d'Alice
et du Chapelier Fou. Alice
replonge au pays des merveilles
pour aider ses amis à combattre
le Maître du Temps.

I origins (2014)
Mike CAHILL
Avec Michael Pitt, Astrid Bergès-Frisbey,
Brit Marling

CIN
F
CAH

Le Monde de Dory (2016)
Walt DISNEY

Sur le point de faire une
découverte scientifique, un
médecin part en Inde à la
recherche d'une jeune fille qui
pourrait confirmer ou infirmer sa
théorie. Le film retrace le voyage
incroyable qui va relier des
individus totalement différents,
et prouver que la science et les
sentiments ne sont pas deux univers séparés.

Brian DE PALMA
Avec John Travolta, Nancy Allen, John Lightgow

Robert EGGERS

CIN
F
DEP

Avec Kate Dickie, Anya Taylor-Joy, Ralph Ineson

Brian DE PALMA
Avec Kirk Douglas, John Cassavetes,
Carrie Snodgress

CIN
F
EGG

1630, en Nouvelle-Angleterre.
William et Katherine, un couple
dévot, s'établit à la limite de la
civilisation, menant une vie
pieuse avec leurs cinq enfants et
cultivant leur lopin de terre au
milieu d'une étendue encore
sauvage.
La
mystérieuse
disparition de leur nouveau-né et
la perte soudaine de leurs récoltes vont rapidement les
amener à se dresser les uns contre les autres.

Alors qu'il enregistre les bruits
nocturnes de la nature dans une
campagne isolée, un ingénieur
du son est témoin d'un accident
d'automobile. Mais il va peu à
peu s'apercevoir que cet
évènement cache en fait une
autre réalité.

Furie (1978)

CIN
F
DIS

Dory, le poisson chirurgien bleu
amnésique, retrouve ses amis
Nemo et Marin. Tous trois se
lancent à la recherche du passé
de Dory. Pourra-t-elle retrouver
ses souvenirs ? Qui sont ses
parents ? Et où a-t-elle bien pu
apprendre à parler la langue des
baleines ?
The VVitch (2016)

Blow out (1981)

CIN
F
DEP

Da Vinci Code (2006)

CIN
F
DEP

Ron HOWARD
Avec Tom Hanks, Audrey Tautou, Jean Reno

CIN
F
HOW

Une nuit, le professeur Robert
Langdon, éminent spécialiste de
l'étude des symboles, est appelé
d'urgence au Louvre : le
conservateur du musée a été
assassiné, mais avant de mourir,
il a laissé de mystérieux
symboles. Avec l'aide de la
cryptologue Sophie Neveu,
Langdon va mener l'enquête et découvrir des signes
dissimulés dans les oeuvres de Léonard de Vinci.

Le père d'un enfant doué de
pouvoirs de voyance se met à la
recherche de son fils. Celui-ci a
été enlevé par une agence de
contre-espionnage qui veut
utiliser
ses
aptitudes
paranormales à des fins
politiques. Il est aidé par une
jeune étudiante qui a les mêmes
pouvoirs que son fils.
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Anges et démons (2009)
Ron HOWARD
Avec Tom Hanks, Ewan McGregor, Ayelet Zurer

CIN
F
HOW

Intégrale des courts-métrages :
1917-1923 (1917-1923)
Buster KEATON
Avec Buster Keaton

Une antique confrérie secrète
parmi les plus puissantes de
l'Histoire, les "Illuminati", qui
s'était juré autrefois d'anéantir
l'Eglise catholique, est de retour.
Cette fois, elle est sur le point de
parvenir à son but : Robert
Langdon, expert en religions
d'Harvard, en a la certitude.
Langdon a peu de temps pour comprendre ce qui se
trame contre le Vatican et déjouer ces nouveaux
crimes.

Warcraft, le commencement (2016)
Ducan JONES
Avec Travis Fimmel, Toby Kebbell, Paula Patton

Buster Keaton est l’alpha et
l’oméga du rire. Tendre,
irrésistible, poétique, acrobate,
géométrique,
inclassable,
surréaliste... en un mot, un artiste
inimitable ! Avec Chaplin, il est
certainement le plus grand génie
comique du cinéma muet. Celui
que l’on surnommait Malec,
Frigo ou « l’homme qui ne rit jamais » est en fait
l’homme le plus drôle au monde.

Spartacus (1960)

CIN
F
JON

Stanley KUBRICK
Avec Kirk Douglas, Laurence Olivier, Jean Simmons

Philip KAUFMAN

CIN
F
KUB

Italie, 73 av. J.C. Esclave devenu
gladiateur, Spartacus est épargné
par un de ses compagnons
d'infortune dans un combat à
mort. Ce répit soulève en lui plus
que jamais le souffle de la
révolte, et après avoir brisé ses
chaînes, il enjoint les autres
esclaves à faire de même.
Rapidement à la tête d'une colossale armée, Spartacus
entend rejoindre le port de Brides au sud du pays pour
prendre la mer à bord des navires ciliciens.

Le pacifique royaume d'Azeroth
est au bord de la guerre alors que
sa civilisation doit faire face à
une
redoutable
race
d'envahisseurs : des guerriers
Orcs fuyant leur monde
moribond pour en coloniser un
autre. Alors qu'un portail s'ouvre
pour connecter les deux mondes,
une armée fait face à la destruction et l'autre à
l'extinction. De côtés opposés, deux héros vont
s'affronter.

L’ Insoutenable légèreté
de l’être (1988)

CIN
F
KEA

Dalton Trumbo (2015)

CIN
F
KAU

Jay ROACH
Avec Bryan Cranston, Diane Lane, Helen Mirren

Avec Juliette Binoche, Daniel Day-Lewis,
Erland Josephson

CIN
F
ROA

Hollywood, la Guerre Froide bat
son plein. Alors qu'il est au
sommet de son art, le scénariste
Dalton Trumbo est accusé d'être
communiste. Avec d'autres
artistes, il devient très vite
infréquentable,
puis
est
emprisonné et placé sur la Liste
Noire : il lui est désormais
impossible de travailler. Grâce à son talent et au
soutien inconditionnel de sa famille, Il va contourner
cette interdiction.

Pragues,
printemps
1968.
Tomas, jeune chirurgien brillant,
est un dragueur insatiable. Il
prend soin de limiter ses
relations à de simples jeux
érotiques, en excluant tout
amour de sa vie. Un jour, il
tombe
passionnément
amoureux de Tereza, et contre
tous ses principes se marie avec elle. Mais Tomas ne
peut s'empêcher de continuer sa vie légère, présentant
même ses maîtresses à sa jeune femme.
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Nos souvenirs (2016)
Captain America, Civil war (2016)
Anthony RUSSO
Avec Robert Downey Jr., Chris Evans,
Scarlett Johansson

Gus VAN SANT

CIN
F
RUF

Avec Matthew McConaughey, Ken Watanabe,
Naomi Watts

Alors qu'il semble décidé à
mettre fin à ses jours dans la
forêt d'Aokigahara, au pied du
Mont Fuji, Arthur Brennan se
remémore les moments les plus
marquants de sa vie de couple :
sa rencontre avec sa femme
Joan, leur amour, mais aussi
l'usure de leur couple et leur
éloignement progressif. Paradoxalement, une épreuve
dramatique va leur ouvrir les yeux, renforcer leurs
sentiments et les réunir à nouveau.

Steve Rogers est désormais à la
tête des Avengers, dont la
mission est de protéger
l'humanité. A la suite d'une de
leurs interventions qui a causé
d'importants dégâts collatéraux,
le gouvernement décide de
mettre en place un organisme de
commandement
et
de
supervision. Cette nouvelle
donne provoque une scission au sein de l'équipe.

10 Cloverfield lane (2016)
Dan TRACHTENBERG
Avec John Goodman, Mary Elizabeth Winstead,
John Gallagher Jr.

Conjuring 1 et 2 (2016)

CIN
F
TRA

James WAN
Avec Vera Farmiga, Frances O'Connor,
Patrick Wilson

Jean-Marc VALLEE
Avec Jake Gyllenhaal, Naomi Watts, Chris Cooper

CIN
F
WAN

Conjuring (2013) : Raconte
l'histoire horrible, mais vraie,
d'Ed et Lorraine Warren,
enquêteurs
paranormaux
réputés dans le monde entier,
venus en aide à une famille
terrorisée par une présence
inquiétante dans leur ferme
isolée. Contraints d'affronter
une créature démoniaque d'une force redoutable, les
Warren se retrouvent face à l'affaire la plus terrifiante
de
leur
carrière.
Conjuring 2 (2016) : Lorraine et Ed Warren se
rendent dans le nord de Londres pour venir en aide à
une mère qui élève seule ses quatre enfants dans une
maison hantée par des esprits maléfiques. Il s'agira
d'une de leurs enquêtes paranormales les plus
terrifiantes.

Une jeune femme se réveille
dans une cave après un accident
de voiture. Ne sachant pas
comment elle a atterri dans cet
endroit, elle pense tout d'abord
avoir été kidnappée. Son gardien
tente de la rassurer en lui disant
qu'il lui a sauvé la vie après une
attaque chimique d'envergure.
En l'absence de certitude, elle décide de s'échapper.

Demolition (2015)

CIN
F
VAN

CIN
F
VAL

Banquier
d'affaires
ayant
brillamment réussi, Davis a
perdu le goût de vivre depuis
que sa femme est décédée dans
un tragique accident de voiture.
Un jour, il envoie une lettre de
réclamation à une société de
distributeurs automatiques, puis
lui adresse d'autres courriers où
il livre des souvenirs personnels. Jusqu'au moment où
sa correspondance attire l'attention de Karen, la
responsable du service clients.

The Neon Demon (2016)
Nicolas WINDING REFN
Avec Elle Fanning, Jena Malone, Karl Glusman

CIN
F
WIN

Une jeune fille débarque à Los
Angeles. Son rêve est de devenir
mannequin. Son ascension
fulgurante et sa pureté suscitent
jalousies
et
convoitises.
Certaines filles s'inclinent devant
elle, d'autres sont prêtes à tout
pour lui voler sa beauté.
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Tarzan (2016)
David YATES
Avec Alexander Skarsgard, Margot Robbie,
Christoph Waltz

CIN
F
YAT

Après avoir grandi dans la jungle
africaine, Tarzan a renoué avec
ses origines aristocratiques,
répondant désormais au nom de
John Clayton, lord Greystoke. Il
mène une vie paisible auprès de
son épouse Jane jusqu'au jour où
il est convié au Congo. Mais il
est loin de se douter du piège qui
l'attend. Car le redoutable Leon
Rom est bien décidé à l'utiliser pour assouvir sa soif
de vengeance et sa cupidité.

Mexique

Desierto (2015)
Jonas CUARON
Avec Gael Garcia Bernal, Jeffrey Dean Morgan,
Alondra Hidalgo

CIN
F
CUA

Désert de Sonora, sud de la
Californie. Au coeur des
étendues hostiles, emmené par
un père de famille déterminé, un
groupe de Mexicains progresse
vers la liberté. La chaleur, les
serpents et l'immensité les
accablent. Soudain des balles se
mettent à siffler. On cherche à

CINÉMA SUD-AMÉRICAIN

Argentine
les abattre, un à un.

Eva ne dort pas ; Salamandra
(2015)
Pablo AGUERO

CIN
F
AGU

Un Monstre à mille têtes (2015)
Rodrigo PLA
Avec Jana Raluy, Sebastian Aguirre Boëda,
Hugo Albores

Avec Gael Garcia Bernal, Denis Lavant,
Daniel Fanego

CIN
F
PLA

Dans une tentative désespérée
d'obtenir le traitement qui
pourrait sauver la vie de son
mari, Sonia Bonet part en lutte
contre sa compagnie d'assurance
aussi négligente que corrompue.
Elle et son fils se retrouvent
alors pris dans une vertigineuse
spirale de violence. Mais un
animal blessé ne pleure pas, il mord.

Eva ne dort pas (2015) : 1952,
Eva Perón vient de mourir à 33
ans. Elle est la figure politique la
plus aimée et la plus haïe
d’Argentine. On charge un
spécialiste de l'embaumer. Des
années d'effort, une parfaite
réussite. Mais les coups d'état se
succèdent et certains dictateurs
veulent détruire jusqu'au souvenir d'Evita dans la
mémoire
populaire.
Salamandra (2007) : Alba est venue récupérer Inti. Il
a six ans ; elle, trente. Ils ne se connaissent pas.
Lunatique, bavarde, naïve, Alba entraîne Inti en autostop jusqu'à une vallée de la Patagonie. Alba et Inti
essayent de construire une vie de mère et fils. Alba
accrochée à sa rêverie, Inti à son kit de survie.
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American horror story, saison 5,
Hôtel (2015)

Australie

Ryan MURPHY
Avec Lady Gaga, Kathy Bates, Sarah Paulson

Tracks (2013)
John CURRAN
Avec Adam Driver, Mia Wasikowska, Rainer Bock

CIN
FS
AME
5

Los Angeles, de nos jours. La
Comtesse Elizabeth, tient d’une
main de fer l’hôtel Cortez, un
lieu singulier où les phénomènes
inhabituels
sont
légion.
L’inspecteur John Lowe enquête
sur une série de meurtres
macabres qui le conduit au
Cortez. Il va alors découvrir
l’envers du décor, les différents
employés et les résidents.

CIN
F
CUR

En 1975, Robyn Davidson, une
jeune femme en quête de sens,
abandonne sa vie urbaine pour
traverser le désert Australien sur
3200 km. Sa solitude sera
troublée par Rick Smolan, un
photographe
du
National
Geographic qui couvre son
expédition. Inspiré d'une histoire
vraie, son périple est jalonné de
rencontres qui lui permettent de s'ouvrir au monde et
de découvrir sa force intérieure.

Braquo, saison 4 (2015)
Olivier MARCHAL
Avec Jean-Hugues Anglade, Joseph Malerba,
Karole Rocher

CIN
FS
BRA
4

Le SDPJ92 se retrouve aux prises
avec "Baba" Aroudj, redoutable
membre de l'organisation turque
dont Morlighem a tué le fils
unique lors d'une opération de
police. Caplan et son groupe
seront-ils prêts à commettre, une
nouvelle fois, l'irréparable, pour
se débarrasser du caïd, alors
même qu'ils sont dans le viseur
de l'IGPN ?

Game of thrones : saison 6 (2016)
D.B. WEISS
Avec Peter Dinklage, Kit Harington, Lena Headey

CIN
FS
GAM
6

Dans cette saison 6, les
survivants de toutes les régions
de Westeros et d'Essos vont se
rapprocher
pour
avancer
inexorablement
vers
leurs
destins pourtant incertains. Des
personnages importants vont
forger de nouvelles alliances
pour tenter de décupler leurs
chances de survie, tandis que de
nouveaux protagonistes vont
faire leur entrée et perturber l'équilibre du pouvoir à
l'est et à l'ouest, au nord comme au sud.
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Mad Men, saison 6 (2013)
The Good wife, saison 6 (2014)
Robert KING
Avec Julianna Margulies, Christine Baranski,
Matt Czuchry

Matthew WEINER

CIN
FS
GOO
6

Avec Jon Hamm, Vincent Kartheiser, Elisabeth Moss

1968. L'Amérique connaît sa
période la plus sombre et
dramatique : émeutes raciales,
crimes violents, contestations
politiques et civiques... Le
simulacre
d'une
société
américaine idéalisée a été balayé
par les tourments du monde et il
devient difficile pour les
publicitaires de la Madison
Avenue de vendre "le rêve américain". En dépit de sa
renommée, l'agence Sterling Cooper Draper Pryce a
bien du mal à survivre dans un tel contexte.

Alicia Florrick soutient son mari
dans le parcours tumultueux le
menant aux fonctions de
Gouverneur, mais elle fait cette
fois son entrée en politique selon
ses propres termes en se portant
candidate au poste de Procureur
Général. Le jour des élections
approchant, Alicia doit trouver
un équilibre entre les exigences de son entreprise et
celles de sa campagne.

Gotham, saison 2 (2015)
Bruno HELLER
Avec Benjamin McKenzie, Donal Logue,
David Mazouz

CIN
FS
GOT
2

Mr Robot : saison 1 (2016)
Sam ESMAIL
Avec Rami Malek, Christian Slater, Carly Chaikin

Les inspecteurs Jim Gordon et
Harvey Bullock combattent la
corruption à Gotham City, alors
que les dangereux criminels que
sont Le Pingouin, Edward
Nygma, Hugo Strange, Victor
Fries et Barbara Kean se
disputent le pouvoir, et que
Theo Galavan et sa soeur
Tabitha rassemblent les détenus de l’asile d’Arkham.

Luther, saison 4 (2015)
Neil CROSS
Avec Idris Elba, Warren Brown, Dermot Crowley

CIN
FS
MAD
6

CIN
FS
MRR
1

Elliot Alderson est un jeune
informaticien vivant à New
York, qui travaille en tant
qu'ingénieur
en
sécurité
informatique
pour
Allsafe
Security.
Celui-ci
luttant
constamment contre un trouble
d'anxiété
sociale
et
de
dépression, son processus de
pensée semble fortement influencé par la paranoïa et
l'illusion. Elliot rencontre "Mr. Robot", un mystérieux
anarchiste qui souhaite le recruter dans son groupe de
hackers.

CIN
FS
LUT
4

Penny Dreadful, saisons 1 et 2
(2014)

Luther sort de sa retraite et
poursuit un serial killer cannibale
qui sévit à Londres. Mais chaque
étape de son enquête le ramène à
certains éléments de son
douloureux passé.

John LOGAN
Avec Eva Green, Josh Hartnett, Timothy Dalton

CIN
FS
PEN
1-2

Londres, 1891. Une menace
quasi invisible massacre la
population. Vanessa Ives, une
jeune femme aux pouvoirs
puissants
et
hypnotiques,
accepte de s'allier à Ethan
Chandler, un homme rebelle et
violent, ainsi qu'à sir Malcolm,
un homme d'un certain âge aux
ressources intarissables, pour combattre cette
nouvelle menace.
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Star Trek Next Generation,
saison 1 (1987)
Gene RODDENBERRY
Avec Patrick Stewart, Jonathan Frakes,
Brent Spiner

CIN
FS
STA
1

The Young Pope : saison 1 (2016)
Paolo SORRENTINO
Avec Jude Law, Cécile de France, Ludivine Sagnier

"The young pope" raconte
l'histoire scandaleuse des débuts
du règne du pape Pie XIII, né
Lenny Belardo. Un personnage
complexe et contradictoire d'un
conservatisme
fleurant
l'obscurantisme le plus archaïque
et
pourtant
éperdu
de
compassion envers les plus
pauvres et les plus faibles.

En 2363, un siècle après les
aventures de James T. Kirk à
bord de l'Enterprise, un nouveau
vaisseau du même nom est
inauguré,
avec
à
son
commandement le capitaine
Jean-Luc
Picard.
Depuis
l'époque de Kirk, la situation au
sein de la Fédération des
Planètes Unies a évolué. La paix semble durable et
acceptée par tous. De nouvelles missions attendent
désormais le nouvel équipage de l'Enterprise.

Vikings, saison 2 (2014)
Michael HIRST
Avec Travis Fimmel, Clive Standen,
Katheryn Winnick

CIN
FS
VIK
2

L'ascension
de
Ragnar
Lothbrok, à présent allié au roi
Horik, n'est pas sans risque. Il
aspire plus que jamais à
conquérir les riches terres de
l'Ouest, mais ce désir insatiable
de suprématie aura un prix.
Crises de foi, de pouvoir et
d'alliances
marquent
ces
épisodes agités de complots, d'homériques batailles et
de tempêtes affectives.

The Walking dead, saison 6 (2015)
Robert KIRKMAN
Avec Andrew Lincoln, Norman Reedus,
Chandler Riggs

CIN
FS
YOU
1

CIN
FS
WAL
6

Ayant perdu l’espoir d’être en
sécurité à Alexandria, Rick et son
groupe de survivants vont
rapidement découvrir un monde
bien plus vaste et complexe que
ce qu’ils avaient pu imaginer.
Pour garder leur territoire, ils
devront se montrer plus
menaçants que leurs nouveaux
adversaires.
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