
1 

  Février  2020

11 fois Fatima 

João Canijo 

Drame 

Portugal, France 

Quatre cent kilomètres séparent le village de Vinhais, au nord du Portugal, 

du célèbre sanctuaire de Fatima, qui célèbre cette année le centenaire de 

l'apparition (supposée) de la Vierge Marie à trois jeunes bergers.  

11 minutes 

Jerzy Skolimowski 

Thriller 

Pologne 

Un mari jaloux hors de contrôle, une actrice sexy, un réalisateur carnassier, 

un vendeur de drogue incontrôlable, une jeune femme désorientée, un ex-

taulard devenu vendeur de hot-dog, un laveur de vitres en pause 5 à 7, un 

peintre âgé, un étudiant qui a une mission secrète, une équipe d'auxiliaires… 

303 

Hans Weingartner 

Comédie dramatique 

Allemagne 

Jan est convaincu que par nature, l'être humain est égoïste. Il n'est donc pas 

surpris que son covoiturage pour l'Espagne le plante sans prévenir. Jule 

quant à elle croit que l'humain est en réalité empathique et coopératif, et 

n'hésite pas à le prendre en stop dans son vieux Van 303.  

45 jours loin de toi 

Rafael Gomes 

Comédie dramatique 

Brésil 

Après une rupture difficile avec celui qui était son partenaire depuis 8 ans, 

Rafael, le cœur brisé, décide de partir afin de mieux se retrouver. En 

Angleterre, il rencontre Julia, puis Fabio au Portugal et Mayara en Argentine. 

Ces trois nouveaux amis prennent une place spéciale et lui permettent de 

rebondir. 
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Alpha : the right to kill

Brillante Ma Mendoza 

Policier / Espionnage 

Philippines 

Dans les quartiers pauvres de Manille, la lutte antidrogue fait rage. Un officier 

de police et un petit dealer devenu indic tentent coûte que coûte de faire 

tomber l'un des plus gros trafiquants de la ville, mettant en jeu leur 

réputation, la sécurité de leur famille...et leur vie. 

Anna, un jour

Zsofia Szilagyi 

Drame 

Hongrie 

Anna a la quarantaine, trois enfants, un mari, un emploi et quelques soucis 

financiers. Elle passe son temps à courir, entre le travail, la maison et les 

enfants. Elle aime son mari, mais elle sent qu'elle est en train de le perdre. 

Annabelle 3 : la maison du mal 

Gary Dauberman 

Horreur / Epouvante 

États-Unis 

Déterminés à mettre Annabelle hors d'état de nuire, les démonologues Ed et 

Lorraine Warren enferment la poupée démoniaque dans leur "pièce des 

souvenirs", en prenant soin de la placer derrière une vitre sacrée et de 

solliciter la bénédiction d'un prêtre.   

Interdit aux -12 ans.  

Buñuel, après l'âge d'or

Salvador Simo 

Animation adultes 

Espagne 

Suite au scandale de la projection de "L'Âge d'Or" à Paris en 1930, Luis 

Buñuel se retrouve totalement déprimé et désargenté. Un ticket gagnant de 

loterie, acheté par son ami le sculpteur Ramon Acin, va changer le cours des 

choses et permettre à Buñuel de réaliser le film "Terre sans pain" et de 

retrouver foi en son incroyable talent. 
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C'est quoi cette famille ?! ; C'est quoi cette mamie ?!

Gabriel Julien-Laferrière 

Comédie 

France 

- "C'est quoi cette famille ?!": Bastien, 13 ans, est au centre d'une famille

recomposée : 6 demi-frères et sœurs, 8 "parents" et autant de maisons.

"C'est quoi cette mamie ?!": après deux ans de joyeuse colocation, la tribu

des 7 demi-frères et sœurs doit quitter le grand appart' avant la rentrée.

C'est quoi cette mamie ?! 

Gabriel Julien-Laferrière 

Comédie 

France 

Après deux ans de joyeuse colocation, la tribu des 7 demi-frères et sœurs 

doit quitter le grand appart' avant la rentrée. Alors que chacun part en 

vacances pour l'été avec ses parents respectifs, Gulliver, le petit dernier, est 

envoyé tout seul chez sa grand-mère au bord de la mer.  

Coffret Kantemir Balagov 

Kantemir Balagov 

Drame 

Russie 

- "Une grande fille": 1945. La Deuxième Guerre mondiale a ravagé

Léningrad. Au sein de ces ruines, deux jeunes femmes, Iya et Masha, tentent 

de se reconstruire.- "Tesnota, une vie à l'étroit": 1998, Nalchik, Nord

Caucase, Russie. Ilana, 24 ans, travaille dans le garage de son père pour

l'aider à joindre les deux bouts.

Comme des bêtes 2 

Chris Renaud 

Animation jeunesse 

États-Unis 

Max doit faire face à un grand bouleversement : sa propriétaire Katie s'est 

mariée et a eu un adorable bébé, Liam. Max est tellement obsédé par la 

garde du petit, qu'il en développe des troubles obsessionnels du 

comportement.  
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Crawl 

Alexandre Aja 

Horreur / Epouvante 

États-Unis, Canada, Serbie 

Quand un violent ouragan s'abat sur sa ville natale de Floride, Hayley part à 

la recherche de son père porté disparu. Elle le retrouve grièvement blessé 

dans le sous-sol de la maison familiale et réalise qu'ils sont tous les deux 

menacés par une inondation.     

Interdit aux -12 ans 

Depardieu par Mocky : 3 courts-métrages 

Jean-Pierre Mocky 

Comédie dramatique 

France 

- "Agafia": Agafia est une jeune femme russe, qui tombe amoureuse d'un

vagabond qui vit dans la forêt avec son ami.- "Le juge et le rustre": Un

homme rustre se retrouve au tribunal face à un juge avec qui dans sa

jeunesse il a fait quelques écarts !- "Le magicien et le siamois": Borach, un

magicien célèbre, rencontre par hasard Carmelita, une gitane danseuse.

Dora et la cité perdue 

James Bobin 

Aventure 

France 

Après des années à explorer la jungle avec ses parents, Dora se prépare à 

vivre l’épreuve la plus difficile de sa vie : l’entrée au lycée ! Son âme 

d’exploratrice ressurgit quand elle doit voler à la rescousse de ses parents en 

danger… 

Escort life 

Max Emerson 

Drame 

États-Unis 

Jack et Tom forment un couple soudé et amoureux malgré leur jeune âge. 

Mais leurs conditions de vie précaires conduit Jack à devenir escort, profitant 

de son physique avantageux pour gagner de l'argent facile au prix de 

quelques sacrifices.  



5 

Factory 

Yuri Bykov 

Thriller 

Russie, France 

Réagissant à la vente frauduleuse de leur usine, plusieurs ouvriers décident 

d'enlever l'oligarque propriétaire des lieux. Ils sont menés par "Le Gris", un 

ancien des forces armées. L'enlèvement tourne à la prise d'otage, et, 

rapidement, la garde personnelle du patron encercle les lieux. 

Fast & furious : Hobbs & Shaw

David Leitch 

Action 

États-Unis 

Depuis que Hobbs et Shaw se sont affrontés, les deux hommes font tout 

pour se nuire l'un à l'autre. Mais lorsque Brixton, un anarchiste 

génétiquement modifié, met la main sur une arme de destruction massive 

après avoir battu le meilleur agent du MI6 qui se trouve être la sœur de 

Shaw.  

Les faussaires de Manhattan 

Marielle Heller 

Comédie dramatique 

États-Unis 

Ancienne auteure à succès aujourd'hui sans le sou, Lee Israel se découvre 

par hasard un don exceptionnel : celui d'imiter à la perfection le style de 

grands romanciers. Avec l'aide de son ami Jack, elle monte une arnaque 

imparable : rédiger de fausses correspondances entre auteurs célèbres, que 

Jack revend à prix d'or aux collectionneurs new-yorkais.  

Free dance 2 

Michael Damian 

Comédie dramatique 

Roumanie, États-Unis 

Zander Raines, un jeune chorégraphe aussi éblouissant que tempétueux, 

provoque une rivalité amoureuse avec son pianiste Charlie lorsqu'il embrasse 

une magnifique danseuse contemporaine, Barlow, muse de Free Dance, le 

nouveau spectacle en vogue à Broadway. 
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Game of Thrones : le Trône de fer : saison 8 

David Nutter 

Série TV  

États-Unis 

L'Armée des Morts - menée par le Roi de la Nuit, ses marcheurs blancs et un 

dragon mort-vivant - s'abat sur les forces combinées de Jon et Daenerys. 

Alors que la véritable identité de Jon pourrait bien compromettre la lutte de 

Daenerys pour le Trône de Fer, Cersei planifie une stratégie sournoise pour 

le garder.     

Le gangster, le flic & l'assassin 

Won-tae Lee 

Action 

République de Corée 

Un puissant chef de gang manque de se faire assassiner par un homme qui 

prend la fuite. Pour l'inspecteur Jung, nul doute que celui qui a entaché la 

réputation du criminel est un insaisissable tueur en série.  

Interdit aux -12 ans 

The handmaid's tale : la servante écarlate : saison 3 

Série TV 

États-Unis 

Restée à Gilead afin de retrouver sa fillette, Hannah, June compte combattre 

le système de l'intérieur. Emily parviendra-t-elle à mener Nicole, l'enfant des 

Waterford qu'elle a porté, en lieu sûr ? De son côté, June, affectée auprès du 

complexe du commandant Lawrence, ne perd pas de vue ses projets.   

Interdit aux -12 ans 

Haut perchés 

Olivier Ducastel 

Drame 

France 

Une femme et quatre hommes qui se connaissent à peine se retrouvent dans 

un appartement en plein ciel au-dessus de Paris. Ils ont tous été la victime du 

même pervers dominateur qui est enfermé dans une pièce. Ce soir-là, ils ont 

décidé d’en finir. Tour à tour, ils se racontent des souvenirs qui les lient à cet 

homme… 
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Jurassic planet 

James Kondelik 

Science-fiction 

États-Unis 

Un vaisseau d'explorateurs de l'espace voyage à travers un système solaire 

lointain. Il est forcé de se poser sur une planète inconnue et mystérieuse à 

bord d'un module de secours, tandis que leur vaisseau mère s'écrase.  

Accord parental 

Manta ray 

Phuttiphong Aroonpheng 

Drame 

Thaïlande, France, Chine 

Près d'une côte où des réfugiés Rohingyas ont été retrouvés noyés, un jeune 

pêcheur thaïlandais trouve en pleine forêt un homme blessé et inconscient. Il 

lui porte secours et le soigne. L'étranger se révèle être muet. Il le nomme 

Thongchai et lui offre son amitié.  

Mennocchio 

Alberto Fasulo 

Drame 

Italie 

Italie. Fin du XVIème siècle. Menocchio, meunier têtu et autodidacte d'un 

petit village perdu des montagnes du Frioul, est accusé d'hérésie pour avoir 

défendu ses idéaux de pauvreté et d'amour. Inspiré d'une histoire vraie, 

Menocchio raconte le combat d'un homme contre le pouvoir en place. 

Midsommar 

Ari Aster 

Horreur / Epouvante 

États-Unis, Suède 

Dani et Christian sont sur le point de se séparer quand la famille de Dani est 

touchée par une tragédie. Attristé par le deuil de la jeune femme, Christian 

l'emmène avec lui et ses amis à un festival qui n'a lieu qu'une fois tous les 90 

ans et se déroule dans un village suédois isolé. 

Interdit aux -12 ans 
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Le moment de la vérité 

Francesco Rosi 

Drame 

Italie, Espagne 

En Espagne, un jeune paysan, d'abord sous-prolétaire à Barcelone, devient 

torero. L'ascension vers la gloire, puis la lassitude, la peur et enfin la mort... 

Mon frère 

Julien Abraham 

Drame 

France 

Parce qu'il voulait protéger son petit frère d'un père trop violent, Teddy, un 

jeune noir sans histoire, se voit accusé du meurtre de son père et est envoyé 

dans un Centre éducatif fermé, dans l'attente de son procès pour parricide.  

Déconseillé aux -12 ans 

Ne coupez pas ! 

Shin'ichirô Ueda 

Horreur / Epouvante 

Japon 

Le tournage d’un court-métrage de Zombies sans budget, avec des acteurs 

débutants et une équipe de tournage blasés, bat son plein dans une usine 

abandonnée qui va se révéler être habitée par de véritables morts-vivants. 

Never grow old 

Ivan Kavanagh 

Western 

Irlande 

Un charpentier et entrepreneur de pompes funèbres irlandais, Patrick Tate, 

vit avec sa jeune famille à la périphérie d'une petite ville sur la route de la 

Californie pendant la ruée vers l'or de 1849. La vie y est dure mais paisible 

jusqu'à l'arrivée de Dutch Albert et sa bande de hors-la-loi qui va tout faire 

basculer et l'obliger à protéger sa famille... 
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L'Œuvre sans auteur : parties 1 & 2 

Florian Henckel von Donnersmarck 

Drame 

Allemagne 

A Dresde en 1937, le tout jeune Kurt Barnet visite, grâce à sa tante 

Elisabeth, l'exposition sur "l'art dégénéré" organisée par le régime nazi. Il 

découvre alors sa vocation de peintre. Dix ans plus tard en RDA, étudiant 

aux Beaux-arts, Kurt peine à s'adapter aux diktats du "réalisme socialiste". 

Once upon a time...in Hollywood 

Quentin Tarantino 

Comédie dramatique 

États-Unis 

En 1969, la star de télévision Rick Dalton et le cascadeur Cliff Booth, sa 

doublure de longue date, poursuivent leurs carrières au sein d'une industrie 

qu'ils ne reconnaissent plus. 

Interdit aux -12 ans 

The operative 

Yuval Adler 

Thriller 

Allemagne, France, Israël 

À la fin des années 2000, alors que le monde craint que l'Iran ne se dote de 

l'arme atomique, Rachel, ex-agente du Mossad infiltrée à Téhéran, disparaît 

sans laisser de trace. Thomas, son référent de mission, doit la retrouver 

entre Orient et Occident, car Rachel doit revenir à tout prix sous le contrôle 

de l'organisation...ou être éliminée. 

Pauvre Georges ! 

Claire Devers 

Drame 

France, Belgique, Canada 

"Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous" : (Paul Eluard).Georges 

a quitté la France pour le Québec et s'est installé à la campagne avec sa 

femme, Emma. Un soir, en rentrant du collège où il enseigne le Français à 

Montréal, il surprend Zack, un adolescent déscolarisé, en train de fouiller leur 

maison.  
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   Perdrix 

Erwan Leduc 

Comédie 

France 

Pierre Perdrix vit des jours agités depuis l'irruption dans son existence de 

l'insaisissable Juliette Webb. Comme une tornade, elle va semer le désir et le 

désordre dans son univers et celui de sa famille,  

Les petites robes noires 

Bruce Beresford 

Comédie romantique 

Australie 

Sidney, 1959. Au deuxième étage du grand magasin F.G. Goode's, des 

jeunes femmes vêtues de petites robes noires s'agitent avant le rush de 

Noël. Parmi elles, Fay, à la recherche du grand amour ; l'exubérante Magda, 

une Slovène qui règne sur les prestigieux Modèles Haute Couture ; Lisa qui 

attend ses résultats d'entrée à l'université.  

Piranhas 

Claudio Giovannesi 

Policier / Espionnage 

Italie 

Nicola et ses amis ont entre dix et quinze ans. Ils se déplacent à scooter, ils 

sont armés et fascinés par la criminalité. Ils ne craignent ni la prison ni la 

mort, seulement de mener une vie ordinaire comme leurs parents. Leurs 

modèles : les parrains de la Camorra 

Interdit aux -12 ans.  

The place 

Paolo Genovese 

Drame 

Italie 

Un homme mystérieux, assis à la même table d'un café, reçoit la visite de dix 

hommes et femmes qui entrent et sortent à toute heure de la journée pour le 

rencontrer et se confier. Il a la réputation d'exaucer le vœu de chacun en 

échange d'un défi à relever. Jusqu'où iront-ils pour réaliser leurs désirs ? 
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Premier de la classe 

Stéphane Ben Lahcene 

Comédie 

France 

Abou, 14 ans, fait la fierté de son père. Contrairement à ses 3 frères, il est 

"1er de sa classe". Enfin, c'est ce qu'il fait croire. En vérité, Abou est surtout 

le roi du mensonge et du bulletin truqué ! Quand arrive la première réunion 

parents-profs, il va monter le plus gros mytho de sa vie. 

Ricordi ? : les souvenirs

Valerio Mieli 

Comédie romantique 

Italie 

Ils se sont rencontrés à une fête et se sont aimés tout de suite. C'est une 

belle et grande histoire d'amour, racontée à travers les souvenirs du jeune 

couple - des souvenirs altérés par le temps, leurs états d'âme, leurs différents 

points de vue. Des souvenirs qui finiront par influer sur leur relation. 

Roads 

Sabastian Schipper 

Drame 

France, Allemagne 

Gyllen, un jeune garçon de 18 ans originaire de Londres, fuit les vacances 

familiales au Maroc à bord du camping-car volé à son beau-père. Sur sa 

route, il rencontre William, un jeune congolais de son âge qui souhaite 

rejoindre l'Europe à la recherche de son frère disparu. Complètement livrés à 

eux-mêmes, ils décident d'unir leurs forces. 

Le roi lion 

Jon Favreau 

Dessin animé 

États-Unis 

Au fond de la savane africaine, tous les animaux célèbrent la naissance de 

Simba, leur futur roi. Les mois passent. Simba idolâtre son père, le roi 

Mufasa, qui prend à cœur de lui faire comprendre les enjeux de sa royale 

destinée. Mais tout le monde ne semble pas de cet avis. Scar, le frère de 

Mufasa, l'ancien héritier du trône, a ses propres plans.  
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Rojo

Benjamin Naishtat 

Thriller 

Argentine, France, Allemagne 

Argentine, 1975. Claudio, avocat réputé et notable local, mène une existence 

confortable, acceptant de fermer les yeux sur les pratiques du régime en 

place. Lors d'un dîner, il est violemment pris à parti par un inconnu et 

l'altercation vire au drame.  

Sami, une jeunesse en Laponie 

Amanda Kernell 

Drame 

Suède 

Elle, 14 ans, est jeune fille d'origine Sâmi. Elève en internat, exposée au 

racisme des années 30 et à l'humiliation des évaluations ethniques, elle 

commence à rêver d'une autre vie. Pour s'émanciper et affirmer ce qu'elle 

souhaite devenir, elle n'a d'autres choix que rompre tous les liens avec sa 

famille et sa culture. 

The Sheik 

George Melford 

Aventure 

États-Unis 

La britannique Lady Diana Mayo refuse l'idée du mariage car elle pense qu'il 

symbolise la fin de l'indépendance des femmes. Lors du premier jour d'une 

longue excursion dans le désert, elle est kidnappée par Ahmed Ben Hassan, 

un riche et puissant cheik, qui l'entraîne vers son camp pour en faire sa 

maîtresse.  

Si Beale Street pouvait parler 

Barry Jenkins 

Drame 

États-Unis 

Harlem, dans les années 70. Tish et Fonny s'aiment depuis toujours et 

envisagent de se marier. Alors qu'ils s'apprêtent à avoir un enfant, le jeune 

homme, victime d'une erreur judiciaire, est arrêté et incarcéré. Avec l'aide de 

sa famille, Tish s'engage dans un combat acharné pour prouver l'innocence 

de Fonny et le faire libérer... 
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Skin

Guy Nattiv 

Film biographique / Biopic 

États-Unis 

L'histoire vraie de Bryon "Pitbull" Widner, membre d'un gang de néo-nazis 

obligé d'affronter de terribles conséquences lorsqu'il voudra changer de 

vie...En bonus "Skin", le court-métrage oscarisé du réalisateur, qui a servi 

d'inspiration pour le film.     

Accord parental 

La source 

Rodolphe Lauga 

Comédie 

France, Belgique 

Samir vit dans une cité populaire, en banlieue d'une grande ville de province. 

Entre l'ennui et les petits coups foireux pour tuer le temps avec les potes, son 

père le forme à la plomberie. Quand celui-ci décède brutalement, Samir n'a 

plus d'autre choix que de reprendre l'entreprise familiale pour subvenir aux 

besoins de sa famille.  

Spider-Man : far from home 

Jon Watts 

Fantastique 

États-Unis 

L'araignée sympa du quartier décide de rejoindre ses meilleurs amis Ned, 

MJ, et le reste de la bande pour des vacances en Europe. Cependant, le 

projet de Peter de laisser son costume de super-héros derrière lui pendant 

quelques semaines est rapidement compromis quand il accepte à 

contrecœur d'aider Nick Fury… 

Spider-Man : far from Home ; Homecoming 

Jon Watts 

Fantastique 

États-Unis 

- "Spider-Man : far from home": l'araignée sympa du quartier décide de

rejoindre ses meilleurs amis Ned, MJ, et le reste de la bande pour des

vacances en Europe. - "Spider-Man : homecoming": après ses spectaculaires

débuts dans Captain America : Civil War, le jeune Peter Parker découvre peu 

à peu sa nouvelle identité, celle de Spider-Man.
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Stubby 

Richard Lanni 

Animation jeunesse 

États-Unis, France, Canada, Irlande 

Le destin incroyable de Stubby, chien errant recueilli par John R. Conroy sur 

le campus de Yale où le soldat s'entraînait avec les troupes US avant de 

rejoindre les alliés lors de la Grande Guerre. John embarque 

clandestinement son protégé sur l'USS Minnesota… 

UglyDolls

Kelly Asbury 

Dessin animé 

États-Unis 

À Uglyville, on aime tout ce qui est bizarre, on célèbre les particularités et la 

beauté cachée ailleurs que dans les apparences. Moxy, une drôle de petite 

créature à l'esprit libre, et ses amis les UglyDolls vivent chaque jour dans un 

tourbillon de joie et de bonne humeur, savourant la vie et ses possibilités 

infinies.  

Une part d'ombre 

Samuel Tilman 

Thriller 

Belgique, France, Suisse 

David est un père de famille comblé : une femme qu'il aime, deux enfants 

adorables, une bande de potes soudée. Au retour de leurs dernières 

vacances, David est interrogé par la police dans le cadre d'un meurtre. 

Rapidement, l'enquête établit qu'il n'est pas irréprochable.  

La vie scolaire 

Grand Corps Malade, Medhi Idir 

Comédie dramatique 

France 

Une année au cœur de l'école de la république, de la vie... et de la démerde ! 

Samia, jeune CPE novice, débarque de son Ardèche natale dans un collège 

réputé difficile de la ville de Saint-Denis. Elle y découvre les problèmes 

récurrents de discipline, la réalité sociale pesant sur le quartier… 
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Viendra le feu 

Oliver Laxe 

Drame 

Espagne 

Amador Coro a été condamné pour avoir provoqué un incendie. Lorsqu’il sort 

de prison, personne ne l’attend. Il retourne dans son village niché dans les 

montagnes de la Galice où vivent sa mère, Benedicta, et leurs trois vaches. 

Leurs vies s’écoulent lentement, au rythme apaisé de la nature. Jusqu’au jour 

où un feu vient à dévaster la région. 

Vita & Virginia 

Chanya Button 

Film biographique / Biopic 

Royaume-Uni / Grande-Bretagne 

Virginia Woolf et Vita Sackville-West se rencontrent en 1922. La première est 

une femme de lettres révolutionnaire, la deuxième une aristocrate mondaine. 

Quand leurs chemins se croisent, l'irrésistible Vita jette son dévolu sur la 

brillante et fragile Virginia.  

Le voyage de Marta 

Neus Ballus 

Drame 

Espagne, France 

Marta, 17 ans, passe à contre cœur des vacances au Sénégal en 

compagnie de son père et de son petit frère. Un jour, elle ouvre une porte qui 

donne accès à une zone réservée aux employés de l'hôtel. Elle rencontre 

alors Khouma, le photographe du club et Aïssatou, une femme de ménage.  

Le voyage des damnés 

Stuart Rosenberg 

Drame 

Royaume-Uni / Grande-Bretagne 

Mai 1939, un bateau s'apprête à quitter Hambourg. Destination : Cuba. A son 

bord 937 juifs allemands qui fuient le régime nazi. Un voyage vers l'espoir 

organisé par les allemands eux-mêmes. Un geste qui ne leur ressemble 

guère... Sous des dehors humanitaires, cette traversé cache un enjeu 

politique... 


