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200 mètres 

Ameen Nayfeh 

 

Mustafa d'un côté, Salwa et les enfants de l'autre, une famille vit séparée de chaque côté du 

Mur israélien à seulement 200 mètres de distance. Ils résistent au quotidien avec toute la ruse 

et la tendresse nécessaires pour vivre comme tout le monde, quand un incident grave vient 

bouleverser cet équilibre éphémère. Pour retrouver son fils blessé de l'autre côté, le père se lance dans une 

odyssée à travers les checkpoints, passager d'un minibus clandestin où les destins de chacun se heurtent aux 

entraves les plus absurdes. 

 

 

7 jours 

Yuta Murano 

 

Veille des vacances d'été, découvre que sa voisine Aya, dont il est secrètement amoureux, va 

déménager.  Il lui propose de fuguer une semaine pour fêter ses 17 ans. Ils se cachent dans 

une usine désaffectée où ils sont rejoints par leurs amis. Ils découvrent bientôt qu'ils ne sont 

pas seuls à se cacher là : un jeune réfugié thaïlandais tente d'échapper à la police en attendant de retrouver 

ses parents. La joyeuse escapade prévue par Mamoru se transforme alors en guerre de 7 jours pour sauver 

leur protégé. 

 

 

After Love 

Aleem Khan 

 

Situé dans la ville côtière de Douvres au sud de l'Angleterre, After Love suit Mary Hussain, 

qui, après le décès inattendu de son mari, découvre qu'il cachait un secret à seulement 34 km 

de l'autre côté de la Manche, à Calais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Albatros 

Xavier Beauvois 

 

Laurent, un commandant de brigade de la gendarmerie d'Etretat, prévoit de se marier avec 

Marie, sa compagne, mère de sa fille surnommée Poulette. Il aime son métier malgré une 

confrontation quotidienne avec la misère sociale. En voulant sauver un agriculteur qui 

menace de se suicider, il le tue. Sa vie va alors basculer. 

 

 

Amours irlandaises 

John Patrick Shanley 

 

Rosemary, une agricultrice irlandaise, a été toute sa vie amoureuse de son voisin Anthony. 

Mais celui-ci ne s'en est jamais rendu compte. Pendant ce temps, le père d'Anthony a prévu 

de vendre la ferme familiale à son neveu américain. 

 

 

Anna 

Niccolò Ammaniti 

 

En Sicile, dans un présent post-apocalyptique où un virus a décimé toute la population adulte, 

une jeune fille obstinée se lance à la recherche de son petit frère. Elle devra lutter dans sa 

quête aux côtés d'une communauté de jeunes survivants, dans une île désolée où la nature a 

repris ses droits. Au fil des jours, elle comprendra qu'il est désormais impossible de vivre  selon les règles 

d’autrefois : Il lui faut en, bâtir de nouvelles. 

 

 

Anne with an E - L'intégrale 

 

Canada, 1890. Anne Shirley, jeune fille de 13 ans maltraitée en orphelinat et par ses familles 

d'accueil, atterrit par erreur dans le foyer d'une vieille dame sans enfant et de son frère. Avec 

le temps, Anne va illuminer leur vie grâce à son esprit fantasque, sa vive intelligence et son 

imagination débordante ! 

 

 

Attention au départ ! 

Benjamin Euvrard 

Rater le train, c'est moche. Alors le voir partir avec vos enfants et ceux de vos amis dont 

vous avez la charge, c'est une autre histoire... Celle de la folle course-poursuite de Benjamin, 

papa poule un peu dépassé et Antoine, grand-père fantasque, qui doivent trouver une solution 

avant qu'on apprenne... qu'ils ont perdu les gosses ! Rattraper le train est leur seule chance de 

se rattraper... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Batman, le défi 

Tim Burton 

Depuis plusieurs mois, Gotham City tremble sous les assauts du Pingouin, véritable aberration 

génétique qui a voué son existence au Mal. Mais Batman a d'autres problèmes : son alter égo 

Bruce Wayne est tombé amoureux de la belle Selina Kyle, alias Catwoman, féline créature de 

la nuit acharnée à la perte de l'homme chauve-souris... 

 

 

Boîte noire 

Yann Gozlan 

Que s'est-il passé à bord du vol Dubaï-Paris avant son crash dans le massif alpin ? Technicien 

au BEA, autorité responsable des enquêtes de sécurité dans l'aviation civile, Mathieu Vasseur 

est propulsé enquêteur en chef sur une catastrophe aérienne sans précédent. Erreur de pilotage 

? Défaillance technique ? Acte terroriste ? L'analyse minutieuse des boîtes noires va pousser 

Mathieu à mener en secret sa propre investigation. Il ignore encore jusqu'où va le mener sa quête de vérité. 

 

 

Cry Macho 

Clint Eastwood 

Mike, star déchue du rodéo, se voit confier une mission a priori impossible : se rendre au 

Mexique pour y trouver un adolescent turbulent et l'amener jusqu'au Texas. Il lui faudra pour 

cela affronter la pègre mexicaine, la police et son propre passé. 

 

 

De bas étage 

Yassine Qnia 

Mehdi, la trentaine, est un perceur de coffres de petite envergure. Avec ses complices, il tente 

de s'en sortir mais leurs cambriolages en zone industrielle ne payent plus comme avant et les 

quelques alternatives professionnelles qui s'offrent à lui ne le séduisent pas. En pleine remise 

en question, il tente de reconquérir Sarah, mère de son fils d'un an qu'il adore. 

 

 

Délicieux 

Éric Besnard 

À l'aube de la Révolution Française, Pierre Manceron, cuisinier audacieux mais orgueilleux, 

est limogé par son maître le duc de Chamfort. La rencontre d'une femme étonnante, qui 

souhaite apprendre l'art culinaire à ses côtés, lui redonne confiance en lui et le pousse à 

s'émanciper de sa condition de domestique pour entreprendre sa propre révolution. Ensemble, 

ils vont inventer un lieu de plaisir et de partage ouvert à tous : le premier restaurant. Une idée qui leur 

vaudra clients... et ennemis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Désigné coupable 

Kevin Macdonald 

Capturé par le gouvernement américain, Mohamedou Ould Slahi est détenu depuis des 

années à Guantánamo, sans jugement ni inculpation. À bout de forces, il se découvre deux 

alliées inattendues : l'avocate Nancy Hollander et sa collaboratrice Teri Duncan. Avec 

ténacité, les deux femmes vont affronter l'implacable système au nom d'une justice 

équitableL'incroyable histoire vraie d'un combat acharné pour la survie et les droits d'un 

homme. 

 

 

Drive My Car 

Ryusuke Hamaguchi 

Alors qu'il n'arrive toujours pas à se remettre d'un drame personnel, Yusuke Kafuku, acteur et 

metteur en scène de théâtre, accepte de monter Oncle Vania dans un Festival, à Hiroshima. Il 

y fait la connaissance de Misaki, une jeune femme réservée qu'on lui a assignée comme 

chauffeure. Au fil des trajets, la sincérité croissante de leurs échanges les oblige à faire face à 

leur passé. 

 

 

Dune 

Denis Villeneuve 

L'histoire de Paul Atreides, jeune homme aussi doué que brillant, voué à connaître un destin 

hors du commun qui le dépasse totalement. Car s'il veut préserver l'avenir de sa famille et de 

son peuple, il devra se rendre sur la planète la plus dangereuse de l'univers - la seule à même 

de fournir la ressource la plus précieuse au monde, capable de décupler la puissance de 

l'humanité. Tandis que des forces maléfiques se disputent le contrôle de cette planète, seuls ceux qui 

parviennent à dominer leur peur pourront survivre... 

 

 

Eiffel 

Martin Bourboulon 

Venant tout juste de terminer sa collaboration sur la Statue de la Liberté, Gustave Eiffel est au 

sommet de sa carrière. Le gouvernement français veut qu'il crée quelque chose de 

spectaculaire pour l'Exposition Universelle de 1889 à Paris, mais Eiffel ne s'intéresse qu'au 

projet de métropolitain. Tout bascule lorsqu'il recroise son amour de jeunesse. Leur relation 

interdite l'inspire à changer l'horizon de Paris pour toujours. 

 

 

Eugénie Grandet 

Marc Dugain 

Felix Grandet règne en maître dans sa modeste maison de Saumur où sa femme et sa fille 

Eugénie, mènent une existence sans distraction. D'une avarice extraordinaire, il ne voit pas 

d'un bon oeil les beaux partis qui se pressent pour demander la main de sa fille. Rien ne doit 

entamer la fortune colossale qu'il cache à tous. L'arrivée soudaine du neveu de Grandet, un dandy parisien 

orphelin et ruiné, bouleverse la vie de la jeune fille. L'amour et la générosité d'Eugénie à l'égard de son 

cousin va plonger le Père Grandet dans une rage sans limite. Confronté à sa fille, il sera plus que jamais prêt 

à tout sacrifier sur l'autel du profit, même sa propre famille... 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FBI : Most Wanted - Saison 1 

Le quotidien d'une section du FBI où les agents sont chargés de traquer les criminels les 

plus recherchés d'après une liste de noms. L'agent expérimenté Jess LaCroix supervise 

une équipe hautement qualifiée qui intervient en continu sur le terrain. Cette unité mobile 

d'infiltration poursuit ceux qui tentent d'échapper à la justice. 

 

 

Fragile 

Emma Benestan 

Az travaille chez un ostréiculteur à Sète. Les huîtres il connaît ça par cœur, il les ouvre 

par centaines. Dans l'une d'elle, Az décide de cacher une bague, pour demander sa petite 

amie Jess en mariage. Elle ne dit pas oui. Heureusement, sa bande d'amis est prête à tout 

pour l'aider à sortir la tête de l'eau. 

 

 

France 

Bruno Dumont 

France est à la fois le portrait d'une femme, journaliste à la télévision, d'un pays, le nôtre, 

et d'un système, celui des médias. 

 

 

Free Guy 

Shawn Levy 

Un employé de banque, découvrant un jour qu'il n'est en fait qu'un personnage d'arrière-

plan dans un jeu vidéo en ligne, décide de devenir le héros de sa propre histoire, quitte à 

la réécrire. 

 

 

Frères d'arme 

Sylvain Labrosse 

Emilijan et son jeune frère Stanko sont liés par un secret d'enfance qui les a contraints à 

quitter leur pays natal. Aujourd'hui, Emilijan s'est parfaitement intégré en France. Il 

travaille dans la zone portuaire de Brest et vit une histoire d'amour avec Gabrielle. 

Stanko, lui, vit dans la nostalgie du passé et attend impatiemment de rentrer au pays pour 

y retrouver leur vie d'avant. Tout bascule le jour où Emilijan lui annonce qu'il ne veut plus repartir... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fukushima 50 

Setsuro Wakamatsu 

11 mars 2011, 14h46. Un séisme de force 9 et d'une intensité sismique maximale, engendre un 

gigantesque tsunami venant de l'océan Pacifique. Le nord-est du Japon est frappé par une 

vague de plusieurs dizaines de mètres qui va dévaster et détruire toute la côte sur son passage. 

Voici l'histoire des 50 volontaires de la centrale nucléaire de Fukushima, coupés de toute aide 

extérieure, qui vont tenter au péril de leur vie, d'éviter l'explosion des quatre réacteurs endommagés. Le 

combat de ces héros pour sauver l'archipel a commencé... 

 

 

Gaza mon amour 

Arab Nasser, Tarzan Nasser 

Issa, un pêcheur de soixante ans, est secrètement amoureux de Siham, une femme qui travaille 

comme couturière au marché. Il souhaite la demander en mariage. C'est alors qu'il découvre 

une statue antique du dieu Apollon dans son filet de pêche, qu'il décide de cacher chez lui. 

Quand les autorités locales découvrent l'existence de ce mystérieux trésor, les ennuis commencent pour Issa. 

Parviendra-t-il à déclarer son amour à Siham ? 

 

 

Gomorra - Saison 5 

Genny a dû renoncer à son projet d'une vie rangée. La police le recherche et ses 

ennemis se montrent plus menaçants que jamais. Isolé, il n'a d'autre choix que de se tourner 

vers le mystérieux patron du crime du quartier de Ponticelli. Mais toutes les cartes vont être 

rebattues après une découverte stupéfiante de Gennaro. 

 

 

Haute couture 

Sylvie Ohayon 

Première d'atelier au sein de la Maison Dior, Esther participe à sa dernière collection de 

Haute Couture avant de prendre sa retraite. Un jour, elle se fait voler son sac dans le métro 

par Jade, 20 ans. Mais celle-ci, prise de remords, décide de lui restituer son bien. Séduite 

malgré elle par l'audace de la jeune fille et convaincue qu'elle a un don, Esther lui offre la 

chance d'intégrer les ateliers de la Maison Dior comme apprentie. L'occasion de transmettre à Jade un métier 

exercé depuis toujours pour la beauté du geste... 

 

 

His Dark Materials, À la croisée des mondes- Saison 1, Saison 2   

Adaptée des romans éponymes de Philip Pullman, la série se situe dans un monde dominé 

par le Magisterium, un organisme gouvernemental régi par l'Eglise. Dans cet univers 

fantastique, chaque être humain possède un Daemon, sorte de créature représentant notre 

âme et conscience sous forme animale. Lyra, une jeune orpheline rebelle, vit à Jordan 

College, un des établissements de l'Université d'Oxford. Lorsque son meilleur ami disparait, 

Lyra décide de partir à sa recherche. Sa quête la mènera dans les Royaumes du Nord où elle découvrira un 

complot impliquant des enlèvements d'enfants et des expériences scientifiques secrètes liées à une 

mystérieuse particule : la Poussière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

I Know This Much Is True 

Derek Cianfrance 

Dominik et Thomas Birdsey sont deux frères jumeaux. Alors que Thomas souffre de 

problèmes psychiatriques aggravés après le décès de leur mère, Dominik se lance dans une 

bataille pour faire sortir son frère d'un asile psychiatrique. 

 

 

Irrésistible 

Jon Stewart 

Quand le stratège de la communication du Comité national démocrate Gary Zimmer voit une 

vidéo postée sur Internet du colonel des Marines en retraite Jack Hastings prenant la défense 

des droits des travailleurs sans-papiers de sa petite ville, il pense avoir enfin déniché la 

solution pour récupérer l'électorat rural. Il se rend sans préambule à la ferme de Jack Hastings, 

pour tenter de le persuader de se présenter aux élections municipales. Mais quand les Républicains le 

contrent en envoyant son ennemie jurée, la brillante et impitoyable chargée de campagne Faith Brewster, 

Gary doit passer la vitesse supérieure. Ce qui avait débuté comme une petite course à la mairie du coin 

devient une bataille politique d'ampleur nationale où tous les coups sont permis. 

 

 

Je m'appelle Bagdad 

Caru Alves de Souza 

Bagdad est une skateuse de 17 ans qui vit à Freguesia do Ó, un quartier populaire de la ville 

de São Paulo, au Brésil. Bagdad skate avec un groupe d'amis masculins et passe beaucoup de 

temps avec sa famille et avec les amis de sa mère. Ensemble, les femmes qui l'entourent 

forment un réseau de personnes qui sortent de l'ordinaire. Lorsque Bagdad rencontre un 

groupe de skateuses féminines, sa vie change soudainement. 

 

 

Josée, le tigre et les poissons 

Kotaro Tamura 

Kumiko, paraplégique depuis l'enfance, vit avec sa grand-mère, qui la sur-protège du monde 

extérieur. Elle sort peu et s'est créé son propre univers, aidée par la lecture, sa fascination pour 

la mer et son imagination débordante. Elle demande qu'on l'appelle Josée, du nom d'une jeune 

héroïne d'un roman de Sagan. Tsuneo, brillant étudiant en biologie marine, aimerait 

poursuivre ses études au Mexique où il pourrait vivre son rêve, plonger dans les eaux tropicales. Pour cela il 

lui faut de l'argent et il cherche donc des petits boulots. Un soir, il tombe littéralement sur Josée et la sauve 

d'une horrible chute. Suite à cette rencontre accidentelle, la grand-mère de Josée engage Tsuneo comme 

aide-soignant. Josée se révèle autoritaire et têtue, mais Tsunéo est d'une grande patience. Ils apprennent à se 

connaître et même à s'apprécier. Un jour, il emmène Josée à la mer... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Jungle Cruise 

Jaume Collet-Serra 

Chercheuse intrépide, la doctoresse Lily Houghton quitte Londres pour explorer la jungle 

amazonienne à la recherche d'un remède miraculeux. Pour descendre le fleuve, elle engage 

Frank Wolff, un capitaine roublard aussi douteux que son vieux rafiot délabré. Bien décidée à 

découvrir l'arbre séculaire dont les extraordinaires pouvoirs de guérison pourraient changer 

l'avenir de la médecine. L'improbable duo va dès lors affronter d'innombrables dangers, sans parler de forces 

surnaturelles. Alors que les secrets de l'arbre perdu se révèlent peu à peu, les enjeux s'avèrent encore plus 

grands pour Lily et Frank. Ce n'est pas seulement leur destin qui est en jeu, mais celui de l'humanité tout 

entière... 

 

 

L'Amour flou 

Romane Bohringer 

Romane et Philippe se séparent. Après 10 ans de vie commune, deux enfants et un chien, ils 

ne s'aiment plus. Enfin... ils ne sont plus amoureux. Mais ils s'aiment, quand même. 

Beaucoup. Trop pour se séparer vraiment ? Bref... C'est flou. Alors, sous le regard circonspect 

de leur entourage, ils accouchent ensemble d'un sépartement : deux appartements séparés, 

communiquant par... la chambre de leurs enfants ! Peut-on se séparer ensemble ? Peut-on refaire sa vie, sans 

la défaire ? 

 

 

L'Esprit de famille 

Eric Besnard 

Alexandre s'embrouille une nouvelle fois avec son père Jacques. A priori, il ne devrait pas, car 

ce dernier vient de décéder, mais Jacques, ou plutôt son esprit, est bien là, à râler à ses côtés. 

Et comme Alexandre est le seul à le voir et donc à lui parler, sa mère, sa femme et son frère 

commencent à s'inquiéter de son étrange comportement... 

 

 

L'Étreinte 

Ludovic Bergery 

Margaux a perdu son mari et commence une nouvelle vie. Elle s'installe chez sa sœur et 

s'inscrit à l'université pour reprendre des études de littérature. Mais rapidement, elle ressent le 

besoin d'autres émotions. Elle part en quête d'amour, au risque de s'y perdre... 

 

 

L'Oubli que nous serons 

Fernando Trueba 

Colombie, années 1980. Le docteur Héctor Abad Gómez lutte pour sortir les habitants de 

Medellín de la misère. Malgré les menaces qui pèsent sur lui, il refuse d'être réduit au silence. 

Le destin de ce médecin engagé et père de famille dévoué se dessine à travers le regard doux 

et admiratif de son fils. Adapté de faits réels, L'oubli que nous serons est à la fois le portrait 

d'un homme exceptionnel, une chronique familiale et l'histoire d'un pays souvent marqué par 

la violence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

L'Un des nôtres 

Thomas Bezucha 

Après la perte de leur fils, le shérif à la retraite George Blackledge et son épouse, Margaret 

quittent leur ranch du Montana pour sauver leur jeune petit-fils des griffes d'une dangereuse 

famille tenue d'une main de fer par la matriarche Blanche Weboy. Quand ils découvrent que 

les Weboy n'ont pas l'intention de laisser partir l'enfant, George et Margaret n'ont pas d'autre 

choix que de se battre pour réunir enfin leur famille. 

 

 

La Terre des hommes 

Naël Marandin 

Avec son fiancé, elle veut reprendre l'exploitation de son père et la sauver de la faillite. Pour 

cela, il faut s'agrandir, investir et s'imposer face aux grands exploitants qui se partagent la 

terre et le pouvoir. Battante, Constance obtient le soutien de l'un d'eux. Influent et 

charismatique, il tient leur avenir entre ses mains. Mais quand il impose son désir au milieu 

des négociations, Constance doit faire face à cette nouvelle violence. 

 

 

Laila in Haifa 

Amos Gitaï 

Une nuit, dans la zone portuaire qui longe la voie ferrée à Haifa, une ville du nord d'Israël. 

C'est là, entre le Mont Carmel et la Méditerranée, qu'est installé le Club, un lieu qui attire 

chaque soir tout ce que Haifa et sa région comptent de noctambules. 5 destins de femmes se 

déploient en ce lieu de dialogues et de paix. 

 

 

Le Dernier duel 

Ridley Scott 

Basé sur des événements réels, le film dévoile d'anciennes hypothèses sur le dernier duel 

judiciaire connu en France, également nommé Jugement de Dieu, entre Jean de Carrouges et 

Jacques Le Gris, deux amis devenus au fil du temps des rivaux acharnés. Carrouges est un 

chevalier respecté, connu pour sa bravoure et son habileté sur le champ de bataille. Le Gris est 

un écuyer normand dont l'intelligence et l'éloquence font de lui l'un des nobles les plus admirés de la cour. 

Lorsque Marguerite, la femme de Carrouges, est violemment agressée par Le Gris - une accusation que ce 

dernier récuse, elle refuse de garder le silence, n'hésitant pas à dénoncer son agresseur et à s'imposer dans un 

acte de bravoure et de défi qui met sa vie en danger. L'épreuve de combat qui s'ensuit, un éprouvant duel à 

mort, place la destinée de chacun d'eux entre les mains de Dieu. 

 

 

Le Genou d'Ahed 

Nadav Lapid 

Y., cinéaste israélien, arrive dans un village reculé au bout du désert pour la projection de l'un 

de ses films. Il y rencontre Yahalom, une fonctionnaire du ministère de la culture, et se jette 

désespérément dans deux combats perdus : l'un contre la mort de la liberté dans son pays, 

l'autre contre la mort de sa mère. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Le Sommet des dieux 

Patrick Imbert 

À Katmandou, le reporter japonais Fukamachi croit reconnaître Habu Jôji, cet alpiniste que 

l'on pensait disparu depuis des années. Il semble tenir entre ses mains un appareil photo qui 

pourrait changer l'histoire de l'alpinisme. Et si George Mallory et Andrew Irvine étaient les 

premiers hommes à avoir atteint le sommet de l'Everest, le 8 juin 1924 ? Seul le petit Kodak 

Vest Pocket avec lequel ils devaient se photographier sur le toit du monde pourrait livrer la vérité. 70 ans 

plus tard, pour tenter de résoudre ce mystère, Fukamachi se lance sur les traces de Habu. Il découvre un 

monde de passionnés assoiffés de conquêtes impossibles et décide de l'accompagner jusqu'au voyage ultime 

vers le sommet des dieux. 

 

 

Le Trésor du petit Nicolas 

Julien Rappeneau 

Dans le monde paisible du Petit Nicolas, il y a Papa, Maman, l'école, mais surtout, sa bande 

de copains. Ils s'appellent Les Invincibles, mais ils sont avant tout inséparables. Du moins le 

pensent-ils. Car quand Papa reçoit une promotion et annonce que la famille doit déménager 

dans le sud de la France, le petit monde de Nicolas s'effondre.  

 

 

Les Amours d'Anaïs 

Charline Bourgeois-Tacquet 

Anaïs a trente ans et pas assez d'argent. Elle a un amoureux qu'elle n'est plus sûre d'aimer. 

Elle rencontre Daniel, à qui tout de suite elle plaît. Mais Daniel vit avec Émilie... qui plaît 

aussi à Anaïs. C'est l'histoire d'une jeune femme qui s'agite. Et c'est aussi l'histoire d'un grand 

désir. 

 

 

Les Blagues de Toto 

Pascal Bourdiaux 

À l'école, Toto est bien plus doué pour faire rire ses copains qu'écouter les leçons de la 

maîtresse. Avec ses parents aussi, les blagues de Toto se transforment souvent en 

catastrophes... La dernière en date ? La chute d'une sculpture pendant un évènement organisé 

par le patron de son père. Mais cette fois-ci, Toto assure qu'il est innocent et refuse d'être 

accusé d'une bêtise que pour une fois, il n'a pas faite ! Avec ses meilleurs amis, il va mener l'enquête. 

 

 

Les Éternels  

Chloé Zhao 

 

Depuis l'aube de l'humanité, les Éternels, un groupe de héros venus des confins de l'univers, 

protègent la Terre. Lorsque les Déviants, des créatures monstrueuses que l'on croyait 

disparues depuis longtemps, réapparaissent mystérieusement, les Éternels sont à nouveau 

obligés de se réunir pour défendre l'humanité... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Les Intranquilles 

Joachim Lafosse 

Leila et Damien s'aiment profondément. Malgré sa fragilité, il tente de poursuivre sa vie 

avec elle sachant qu'il ne pourra peut-être jamais lui offrir ce qu'elle désire. 

 

 

Les Racines du monde 

Byambasuren Davaa 

En Mongolie, le père d'Amra, chef des derniers nomades, s'oppose aux sociétés minières 

internationales à la recherche d'or dans les steppes. Après sa mort dans un tragique 

accident, son fils, entreprend de continuer son combat mais avec les moyens d'un garçon de 

12 ans... 

 

 

Mateo Falcone 

Eric Vuillard 

XIXe siècle, une ferme isolée à la lisière d'un maquis, un enfant est laissé seul par ses parents. 

Survient un homme, blessé, qui cherche à échapper à un groupe de poursuivants. Dès lors, le 

jeune garçon se retrouve pris au piège de la violence des hommes. 

 

 

Mine de rien  

Mathias Mlekuz  

Dans une région qui fut le fleuron de l'industrie minière, deux chômeurs de longue durée, ont 

l'idée de construire un parc d'attraction artisanal sur une ancienne mine de charbon 

désaffectée. En sauvant la mine et sa mémoire, ils vont retrouver force et dignité. 

 

 

Mon année à New York 

Philippe Falardeau 

New York 1995. Joanna débarque à Manhattan des rêves plein la tête : elle espère devenir une 

grande romancière. La jeune femme décroche son premier job au sein d'une agence littéraire 

et devient l'assistante de la redoutable Margaret, l'agent de J.D. Salinger, l'auteur légendaire 

qui mène une vie recluse loin de New York. Très vite, Joanna comprend que sa principale 

mission consiste à répondre au courrier abondant des fans de Salinger. Incapable de leur renvoyer la lettre-

type de l'agence, elle se met spontanément à personnaliser ses réponses. Tout en se faisant passer pour le 

grand écrivain, la jeune femme trouve peu à peu son propre style, à la fois drôle et émouvant... Mais en 

voulant bien faire, Joanna se met dans une situation qui pourrait bouleverser tout ce qu'elle a accompli... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mourir peut attendre 

Cary Joji Fukunaga 

Dans Mourir peut attendre, Bond a quitté les services secrets et coule des jours heureux en 

Jamaïque. Mais sa tranquillité est de courte durée car son vieil ami Felix Leiter de la CIA 

débarque pour solliciter son aide : il s'agit de sauver un scientifique qui vient d'être kidnappé. 

Mais la mission se révèle bien plus dangereuse que prévu et Bond se retrouve aux trousses 

d'un mystérieux ennemi détenant de redoutables armes technologiques... 

 

 

Nona et ses filles, Saison 1 

Valérie Donzelli 

Amoureuse d'André et libérée de ses trois filles de 40 ans qu'elle adore, Nona, 70 ans, vit sa 

vie à plein tube au cœur de la Goutte d'Or, à Paris. Jusqu'au jour où le docteur Truffe lui 

annonce qu'elle est enceinte... 

 

 

Passion simple 

Danielle Arbid 

À partir du mois de septembre l'année dernière, je n'ai plus rien fait d'autre qu'attendre un 

homme : qu'il me téléphone et qu'il vienne chez moi. Tout de lui m'a été précieux, ses yeux, 

sa bouche, son sexe, ses souvenirs d'enfant, sa voix... Annie Ernaux (Passion Simple) 

 

 

 

 

Profession du père 

Jean-Pierre Améris 

Lyon,1961. Emile a douze ans. Son père est un héros : il raconte qu'il a été champion de judo, 

parachutiste, footballeur, espion et même conseiller particulier du Général de Gaulle. 

Maintenant il veut sauver l'Algérie française ! Fasciné et fier, Emile est prêt à suivre son père 

dans les missions les plus dangereuses et s'en acquitte avec le plus grand sérieux. Mais si tout 

ce que raconte le père de ses exploits était faux ? Et si toute cette aventure allait trop loin pour un enfant ? 

 

 

Respect 

Liesl Tommy 

Le film suit l'ascension de la carrière d'Aretha Franklin, de ses débuts d'enfant de chœur dans 

l'église de son père à sa renommée internationale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ride Your Wave 

Masaaki Yuasa 

Hinako, une jeune fille passionnée de surf, déménage dans une ville balnéaire. Lors d'un 

incendie, elle est sauvée par un pompier nommé Minato. De cet incident va naître une 

incroyable fusion entre deux êtres que tout oppose. Mais Minato, jeune débutant surfeur, se 

retrouve un jour englouti par la mer. Alors que tout le monde tente de surmonter sa peine, 

Hinako s'accroche à l'esprit de son ami, qui rejaillit dans sa vie sous forme d'eau...  

 

 

 

Show Me a Hero 

Paul Haggis 

Plus jeune maire de Yonkers, dans l'état de New York, Nick Wasicsko se voit contraint par la 

justice de faire construire des logements sociaux dans un quartier majoritairement occupé par 

des blancs. Ses efforts pour appliquer cette décision vont déchirer la ville et paralyser le 

conseil municipal. Son avenir politique ne s'en remettra jamais... 

 

 

Sons of Philadelphia 

Jérémie Guez 

Philadelphie. Il y a trente ans, la famille de Michael a recueilli Peter à la mort de son père, 

dans des circonstances opaques. Aujourd'hui, Peter et Michael sont deux petits malfrats aux 

tempéraments opposés. L'un est aussi violent et exubérant que l'autre est taciturne. Quand 

Michael est désigné comme gênant par la mafia italienne, le passé trouble de la famille 

ressurgit... 

 

 

Sous les étoiles de Paris 

Claus Drexel 

Depuis de nombreuses années, Christine vit sous un pont, isolée de toute famille et amis. Par 

une nuit comme il n'en existe que dans les contes, un jeune garçon de 8 ans fait irruption 

devant son abri. Suli ne parle pas français, il est perdu, séparé de sa mère. Ensemble, ils 

partent à sa recherche. A travers les rues de Paris, Christine et Suli vont apprendre à se 

connaître et à s'apprivoiser. Et Christine à retrouver une humanité qu'elle croyait disparue. 

 

 

 

Stillwater 

Tom McCarthy 

Travaillant sur des plateformes pétrolières, Bill Baker est un homme taiseux et taciturne qui a 

longtemps négligé sa famille. Il décide de faire le voyage de l'Oklahoma jusqu'à Marseille 

pour aller voir sa fille Allison, dont il n'a jamais été proche, mais qui est incarcérée pour un 

meurtre qu'elle affirme ne pas avoir commis. Quand Allison lui parle d'un nouvel indice 

susceptible de l'innocenter, Bill se retrouve confronté à la barrière de la langue et à un système judiciaire 

complexe qu'il ne comprend pas. Avec l'aide de Virginie, une comédienne rencontrée par hasard, il se met 

en tête de s'occuper lui-même de l'affaire et de prouver l'innocence de sa fille... 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Supernova 

Harry Macqueen 

Sam et Tusker s'aiment depuis 20 ans. À bord de leur vieux camping-car, ils rendent visite à 

leurs amis et famille et retournent sur les lieux de leur jeunesse. Depuis que Tusker est atteint 

d'une grave maladie, tous leurs projets ont été suspendus. Le temps est compté et être 

ensemble est désormais la chose la plus précieuse. Cependant, ce dernier voyage va mettre 

leur amour à rude épreuve. 

 

 

Teddy 

Ludovic Boukherma 

Dans les Pyrénées, un loup attise la colère des villageois. Teddy, 19 ans, sans diplôme, vit 

avec son oncle adoptif et travaille dans un salon de massage. Sa petite amie Rebecca passe 

bientôt son bac, promise à un avenir radieux. Pour eux, c'est un été ordinaire qui s'annonce. 

Mais un soir de pleine lune, Teddy est griffé par une bête inconnue. Les semaines qui suivent, 

il est pris de curieuses pulsions animales... 

 

 

The Plot Against America 

Minkie Spiro 

Lorsque le célèbre aviateur Charles Lindbergh battit le Président Roosevelt aux élections 

présidentielles de 1940, la peur s'empara des Juifs américains 

 

 

The Suicide Squad 

James Gunn 

Bienvenue en enfer - aka Belle Reve, la prison dotée du taux de mortalité le plus élevé des 

États-Unis d'Amérique.  

 

 

 

 

Tout nous sourit 

Mélissa Drigeard 

Tout sourit à Audrey et Jérôme. Ils ont trois merveilleux enfants et leurs métiers les 

passionnent. Le temps d'un week-end, ils partent chacun de leur côté... Avec leurs amants 

respectifs. Sauf qu'ils ont la même idée : aller dans leur maison de campagne. Quand ils se 

retrouvent nez à nez, c'est l'explosion.  

 

 

Tre piani 

Nanni Moretti 

Une série d'événements va transformer radicalement l'existence des habitants d'un 

immeuble romain, dévoilant leur difficulté à être parent, frère ou voisin dans un monde où 

les rancœurs et la peur semblent avoir eu raison du vivre ensemble.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Venom 2  

Andy Serkis 

Eddie Brock tente de relancer sa carrière en interviewant le tueur en série Cletus Kasady, 

qui devient l'hôte du symbiote Carnage et s'échappe de prison après une exécution ratée. 

 

 

Wendy 

Benh Zeitlin 

Élevée par sa mère célibataire, Wendy s'étiole dans un quotidien dénué de magie. Un soir, 

la fillette part à l'aventure en sautant dans un train en marche avec ses deux petits frères, 

les jumeaux James et Douglas. Au terme du voyage, ils débarquent sur une île 

mystérieuse, où les enfants ne semblent pas vieillir et où règne un garçon rebelle, nommé 

Peter Pan. 

 

 

 

 

 

 

 


