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     'Peu m'importe si l'histoire nous considère comme des 

barbares' 

Radu Jude 

Drame 

Roumanie, France, Allemagne 
 

En 1941, l'armée roumaine a massacré 20 000 Juifs à Odessa. De nos 

jours, une jeune metteuse en scène veut retranscrire cet épisode 

douloureux, par une reconstitution militaire, dans le cadre d'un évènement 

public.  

 

     Le 12ème homme  

Harald Zwart 

Guerre 

Norvège 

 

Pendant la seconde guerre mondiale, 12 membres de la résistance 

norvégienne embarquent à bord d'un bateau de pêche avec 7 tonnes de 

TNT afin de saboter les installations militaires allemandes en mer du Nord.  

 

 

     5 est le numéro parfait 

Igor Tuveri 

Policier / Espionnage 

Italie 
 

Peppino Lo Cicero, ex-tueur à gages de la Camorra est fier de son fils qui 

gravit les échelons du crime organisé. Mais quand celui-ci est froidement 

tué dans un guet-apens, il reprend du service accompagné de son ami 

Toto le boucher.  

 

     Abigail : le pouvoir de l'élue 

Aleksandr Boguslavskiy 

Fantastique 

Russie 
 

Une jeune fille, Abigail vit dans une ville dont les frontières ont été fermées 

il y a de nombreuses années en raison d'une épidémie d'une maladie 

mystérieuse. Le père d'Abby était l'un des malades et il a été enlevé quand 

elle avait six ans.  
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     Ad Astra 

James Gray 

Science-fiction 

États-Unis 
 

L'astronaute Roy McBride s'aventure jusqu'aux confins du système solaire 

à la recherche de son père disparu et pour résoudre un mystère qui 

menace la survie de notre planète. Lors de son voyage, il sera confronté à 

des révélations mettant en cause la nature même de l'existence humaine, 

et notre place dans l'univers. 

 

     L'affaire Chelsea Deardon  

Ivan Reitman 

Comédie 

États-Unis 
 

Séparé de sa femme Barbara, l'avocat Tom Logan ne se consacre plus 

qu'à sa fille Jennifer et à sa carrière. Il est chargé de ce que la presse 

appelle "L'affaire Deardron" : Chelsea Deardron, la fille d’un grand peintre 

des années soixante qui périt dans un incendie, est accusée d'avoir tenté 

de voler une toile de son père.  

 

     Alice et le maire 

Nicolas Pariser 

Comédie dramatique 

France 
 

Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va mal. Il n'a plus une seule idée. 

Après trente ans de vie politique, il se sent complètement vide. Pour 

remédier à ce problème, on décide de lui adjoindre une jeune et brillante 

philosophe, Alice Heimann.. 

 

     Amityville 2 : Le possédé 

Damiano Damiani 

Horreur / Epouvante 

États-Unis 
 

Anthony Montelli est tout fier d'avoir pu acquérir cette grande et 

somptueuse maison de style colonial à Amityville, Long Island, pas très loin 

de New York… 

Déconseillé aux -12 ans 
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     Amityville, la maison du diable 

Stuart Rosenberg 

Horreur / Epouvante 

États-Unis 
 

Cette maison coloniale de Long Island, située au bord de la rivière, 

semblait absolument parfaite. Pittoresque, spacieuse et abordable, elle 

représentait tout ce que George et Kathy Lutz recherchaient.  

Interdit aux -12 ans 

 

     Andy 

Julien Weill 

Comédie 

France 
 

Thomas, un doux oisif, a toujours réussi à mener sa vie sans faire le 

moindre effort ; jusqu'au jour où il se retrouve à la rue contraint de vivre 

dans un foyer. C'est là qu'il rencontre Margaux, qui y travaille mais surtout 

s'y réfugie après une histoire d'amour douloureuse.  

 

     L'ange gardien  

João Maia 

Film biographique / Biopic 

Portugal 
 

Antonio s’est toujours senti différent des autres. Habitant un petit village du 

nord du Portugal il ne tarde pas à le quitter pour s’installer à Lisbonne. 

Après des premières années difficiles, il part découvrir le monde, et 

deviendra même coiffeur...  

 

     L'angle mort  

Pierre Trividic 

Drame 

France 
 

Dominick Brassan a le pouvoir de se rendre invisible. Il ne s’en sert pas 

beaucoup. À quoi bon, d’ailleurs ? Il a fait de son pouvoir un secret 

vaguement honteux, qu’il dissimule même à sa fiancée, Viveka. Et puis 

vient un jour où le pouvoir se détraque et échappe à son contrôle en 

bouleversant sa vie, ses amitiés et ses amours. 
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     Aniara, l'odyssée stellaire 

Pella Kagerman 

Science-fiction 

Suède 
 

Après avoir fini d'exploiter la Terre, ce qui reste de la population humaine 

lance plusieurs vaisseaux dans l'espace pour transporter des colons vers 

leur nouvelle maison : Mars. Un de ces vaisseaux s'appelle Aniara.  

 

     Antonia, la chef d'orchestre 

Maria Peters 

Drame 

Pays-Bas / Nederland 

 

New York, 1926. La jeune hollandaise Antonia rêve de devenir chef 

d’orchestre. Malgré son don pour la musique et sa détermination, tout le 

monde refuse de prendre son ambition au sérieux car Antonia est une 

femme. Elle s’engage dans le combat de sa vie. 

 

     Atlantique 

Mati Diop 

Drame 

France, Belgique, Sénégal 

 

Dans une banlieue populaire de Dakar, les ouvriers d'un chantier, sans 

salaire depuis des mois, décident de quitter le pays par l'océan pour un 

avenir meilleur. Parmi eux se trouve Souleiman, qui laisse derrière lui celle 

qu'il aime, Ada, promise à un autre homme.  

 

     Au grand balcon 

Henri Decoin 

Aventure 

France 

 

Tous les habitants de la pension de famille toulousaine Le Grand Balcon 

sont possédés par le goût de l'aventure. Carbot, chef de l'Aéropostale de 

Toulouse, veut prolonger la ligne vers l'Amérique... 
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     Au nom de la terre 

Edouard Bergeon 

Drame 

France 
 

Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyoming pour retrouver Claire sa 

fiancée et reprendre la ferme familiale. Vingt ans plus tard, l'exploitation 

s'est agrandie, la famille aussi. C'est le temps des jours heureux, du moins 

au début...  

 

     Au nom des femmes, le combat de Judy Wood 

Sean Hanish 

Film biographique / Biopic 

États-Unis 

 

Judith Wood née 'Helen Johnson’ est une actrice de cinéma américaine de 

la fin de la période des années 20 jusqu'à celle des années 40. 

 

 

     Bacurau 

Kleber Mendonça Filho,  

Drame 

Brésil, France 
 

Dans un futur proche,le village de Bacurau dans le sertão brésilien fait le 

deuil de sa matriarche Carmelita qui s'est éteinte à 94 ans. Quelques jours 

plus tard, les habitants remarquent que Bacurau a disparu de la carte.  

Interdit aux -12 ans 

 

     The boat  

Winston Azzopardi 

Thriller 

Royaume-Uni / Grande-Bretagne, Malte 
 

Un pêcheur part en mer quand apparaît un bateau au milieu du brouillard. 

le pêcheur monte à bord et découvre un bateau vide. Lorsqu'il veut 

retourner sur son embarcation, celle-ci a disparu. Il se retrouve seul à bord 

de ce vaisseau fantôme... 
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     La bonne réputation  

Alejandra Marquez Abella 

Drame 

Mexique 
 

Sofia, en bonne place dans la haute bourgeoisie locale en ce début des 

années 80, mène une vie de luxe et d’oisiveté grâce à la rente de la société 

de son mari, lui-même héritier. Lorsque la crise économique frappe le pays, 

les affaires périclitent brutalement….  

 

     Braquer Poitiers 

Claude Schmitz 

Comédie 

France 

 

Thomas et Francis braquent Wilfrid, propriétaire d’un ensemble de 

carwash. Contre toute attente, celui-ci se montre ravi de cette compagnie 

venant égayer sa vie solitaire, et les autorise à piquer dans la caisse.  

 

     Ça, chapitre 2 

Andrés Muschietti 

Horreur / Epouvante 

États-Unis, Canada 
 

27 ans après la victoire du Club des Ratés sur Grippe-Sou, le sinistre 

Clown est de retour pour semer la terreur dans les rues de Derry.  

Interdit aux -12 ans 

 

     Le cahier noir  

Valeria Sarmiento 

Drame 

Portugal, France 

 

Le récit des aventures, au crépuscule du XVIIIe siècle, d'un couple 

singulier formé par un petit orphelin aux origines mystérieuses et sa jeune 

nourrice italienne à la naissance pareillement incertaine. Ils nous entraînent 

dans leur sillage à travers l'Europe: Rome, Paris, Parme, Venise, 

Londres...  
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     Camille 

Boris Lojkine 

Drame 

France, République centrafricaine 
 

Jeune photojournaliste éprise d'idéal, Camille part en Centrafrique couvrir 

la guerre civile qui se prépare. Très vite, elle se passionne pour ce pays et 

sa jeunesse emportée par la tourmente. Désormais, son destin se jouera 

là-bas. 

 

     Ceux qui travaillent 

Antoine Russbach 

Drame 

Suisse, France, Belgique 
 

Cadre supérieur dans une grande compagnie de fret maritime, Frank 

consacre sa vie au travail. Alors qu'il doit faire face à une situation de crise 

à bord d'un cargo, Frank, prend - seul et dans l'urgence - une décision qui 

lui coûte son poste.  

 

     Chambre 212 

Christophe Honoré 

Comédie dramatique 

France 

 

Après 20 ans de mariage, Maria décide de quitter le domicile conjugal. Une 

nuit, elle part s'installer dans la chambre 212 de l'hôtel d'en face. De là, 

Maria a une vue plongeante sur son appartement, son mari, son mariage.  

 

     Chien de garde 

Sophie Dupuis 

Drame 

Canada 

 

JP et son jeune frère Vincent, un être impulsif et instable, sont comme 

deux petits princes de la rue. Leur royaume ? Verdun, quartier de Montréal, 

qu'ils sillonnent en "collectant" pour leur oncle, un petit malfrat plus 

dangereux qu'il n'y paraît.  
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     La chute du président  

Ric Roman Waugh 

Action 

États-Unis 
 

Victime d'un coup monté, Mike Banning, agent des services secrets, est 

accusé d'être le cerveau d'une tentative d'assassinat envers le président 

américain, Allan Trumbull.  

Interdit aux -12 ans 

 

     Le ciel étoilé au-dessus de ma tête  

Ilan Klipper 

Comédie 

France 
 

Bruno a publié un fougueux premier roman en 1996. La presse titrait : "Il y 

a un avant et un après Le ciel étoilé au-dessus de ma tête". Vingt ans plus 

tard, Bruno a 50 ans. Il est célibataire, il n'a pas d'enfants, et vit en 

colocation avec une jeune Femen.  

 

 

     Clément, Alex et tous les autres 

Cheng-Chui Kuo 

Comédie 

France 
 

Clément est gay, Alex est lesbienne. Ils cherchent un nouveau colocataire 

pour leur grand appartement parisien sur un seul critère : qu’ il soit gay ! Ils 

tombent sur Léo, un charmant étudiant qui peine à trouver un lit. Ce dernier 

va tout faire pour avoir la chambre... 

 

 

     Contre ton cœur 

Teresa Villaverde 

Drame 

Portugal 
 

Au Portugal, le quotidien d'une famille est bouleversé : le père se retrouve 

au chômage et la mère doit alors cumuler deux emplois. Mais leur fille est 

bien décidée à ne pas se laisser abattre et à continuer à vivre sa vie 

d'adolescente.  
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     Le cri du cormoran le soir au-dessus des jonques  

Michel Audiard 

Comédie 

France 

 

Alfred Mullanet est un homme tout à fait ordinaire. Ce qui, paradoxalement, 

lui vaut de vivre une aventure extraordinaire. Le voici engagé pour servir de 

cadavre. Hélas, il fait un très mauvais cadavre. Le genre rebelle ; qui 

profite des dissensions entre deux chefs de gangs, le colérique K. et le 

flegmatique Kruger.  

 

     Croisades 

Nick Powell 

Aventure 

États-Unis 

 

Au moyen âge, un croisé et son disciple tentent de racheter leurs crimes en 

aidant l’héritier du trône, menacé de mort, à récupérer la place qui lui 

revient. 

 

     Deux moi 

Cédric Klapisch 

Drame 

France 
 

Rémy et Mélanie ont trente ans et vivent dans le même quartier à Paris. 

Elle multiplie les rendez-vous ratés sur les réseaux sociaux pendant qu'il 

peine à faire une rencontre. Tous les deux victimes de cette solitude des 

grandes villes, à l'époque hyper connectée où l'on pense pourtant que se 

rencontrer devrait être plus simple... Deux individus, deux parcours.  

 

     Le dindon  

Jalil Lespert 

Comédie 

France 
 

Monsieur de Pontagnac a eu un coup de foudre pour une jolie jeune 

femme. Ce qu'il n'avait pas prévu c'est que celle-ci n'est autre que Victoire, 

la femme d'un de ses amis, Vatelin. Et si le notaire le prend plutôt bien, 

Victoire, elle n'est pas si simple à manipuler.  
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     Dirty god 

Sacha Polak 

Drame 

Pays-Bas, Belgique, Irlande, Royaume-Uni  
 

Le visage à moitié brûlé et une petite fille de deux ans. C'est tout ce qu'il 

reste de la relation de Jade à son ex, qui l'a défigurée à l'acide. À la 

violence de cette histoire, succède désormais celle du regard des autres.  

Public averti 

 

     Donne-moi des ailes 

Nicolas Vanier 

Aventure 

France, Norvège 
 

Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies sauvages. Pour son fils, 

adolescent obnubilé par les jeux vidéo, l'idée de passer des vacances avec 

son père en pleine nature est un cauchemar. Pourtant, père et fils vont se 

rapprocher autour d'un projet fou : sauver une espèce en voie de 

disparition, grâce à l'ULM de Christian !  

 

     Downton Abbey 

Michael Engler 

Drame 

Royaume-Uni / Grande-Bretagne 
 

Les Crawley et leur personnel intrépide se préparent à vivre l'événement le 

plus important de leur vie : une visite du roi et de la reine d'Angleterre. 

Cette venue ne tardera pas à déclencher scandales, intrigues amoureuses 

et manigances qui pèseront sur l'avenir même de Downton. 

 

 

     Driven 

Nick Hamm 

Drame 

Royaume-Uni, États-Unis 
 

La traque par le FBI du concepteur de voitures John DeLorean. Son voisin, 

un ancien détenu, Jim Hoffman, est l'informateur privilégié du service de 

renseignement après avoir été arrêté pour trafic de cocaïne. 
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     Et mon cœur transparent 

David Vital-Durand 

Thriller 

France 
 

Lorsque Lancelot apprend la mort de sa femme, son univers s'écroule. Il va 

vivre de très grands chocs supplémentaires en découvrant qu'Irina, sa 

passion fixe, n'était que mystères. Malgré la violence de son chagrin, cet 

homme d'ordinaire rêveur et contemplatif décide d'enquêter sur celle dont il 

ignorait tout… 

 

     Euforia 

Valéria Golino 

Drame 

Italie 
 

Deux frères que tout semble opposer vont apprendre à se découvrir et à 

s’aimer. Matteo, extravagant, extraverti, jongle avec la facilité de ceux qui 

ont réussi, et Ettore, clown triste, introverti, joue jusqu’à la corde avec les 

silences. Quand l’austérité et la fantaisie se rencontrent, la vie les emporte 

dans un tourbillon de tendresse et d’euphorie. 

 

     Evil boy 

Olga Gorodetskaya 

Horreur / Epouvante 

Russie 

 

3 ans après le décès de leur fils, Polina et Igor décident d'adopter un 

enfant. Le choix de la jeune femme se porte sur un petit garçon sauvage, 

parlant à peine, auquel elle souhaite venir en aide.  

Interdit aux -12 ans 

 

     Extra sangsues 

Fred Dekker 

Horreur / Epouvante 

États-Unis 

 

1959, Un vaisseau extraterrestre s'écrase sur terre. La créature qui était à 

l'intérieur prend possession d'un jeune homme. Près de 30 ans plus tard, 

Chris Romero, étudiant un peu perdu et son ami J.C, découvrent le corps 

possédé qui revient à la vie... 

Public averti 
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     Face à la nuit 

Wi Ding Ho 

Drame 

Taiwan, France, États-Unis, Chine 
 

Trois nuits de la vie d'un homme. Trois nuits à traverser un monde 

interlope, qui ont fait basculer son existence ordinaire. Il est sur le point de 

commettre l'irréparable. Mais son passé va le rattraper... 

Interdit aux -12 ans 

 

     Fahim 

Pierre-François Martin-Laval 

Drame 

France 
 

Forcé de fuir son Bangladesh natal, le jeune Fahim et son père quittent le 

reste de la famille pour Paris. Dès leur arrivée, ils entament un véritable 

parcours du combattant pour obtenir l’asile politique, avec la menace d’être 

expulsés à tout moment...  

 

     Fête de famille 

Cédric Kahn 

Comédie dramatique 

France 

 

"Aujourd'hui c'est mon anniversaire et j'aimerais qu'on ne parle que de 

choses joyeuses." Andréa ne sait pas encore que l'arrivée "surprise" de sa 

fille aînée, Claire, disparue depuis 3 ans et bien décidée à reprendre ce qui 

lui est dû, va bouleverser le programme et déclencher une tempête 

familiale. 

 

     Le fils d'un roi  

Cheyenne-Marie Carron 

Drame 

France 
 

Enfant d’ouvriers, Kevin, 17 ans, reconsidère la société et ses injustices 

quand son meilleur ami Elias lui parle des bienfaits de la monarchie dans 

son pays d’origine. La réflexion des deux lycéens à l’occasion d’un exposé 

d’Histoire les confrontera à de nombreux réfractaires, mais aussi à la 

découverte de l’héritage réel de la Monarchie Française. 
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     Fourmi 

Julien Rappeneau 

Comédie dramatique 

France 
 

Le jeune Théo, surnommé "Fourmi", aimerait redonner de l'espoir à son 

père, Laurent, un grand gaillard solitaire et désabusé par la vie. L'occasion 

se présente quand Théo est sur le point d'être recruté par un grand club de 

foot anglais.  

 

     Frankie 

Ira Sachs 

Drame 

France, Portugal 
 

Frankie, célèbre actrice française, se sait gravement malade. Elle décide 

de passer ses dernières vacances entourée de ses proches, à Sintra au 

Portugal. 

 

 

     Freaks 

Zach Lipovsky 

Thriller 

Canada, États-Unis 
 

La petite Chloe n'a jamais quitté le confort relatif de la maison familiale, 

maintenue à l'écart du monde extérieur par son père. Ultra-protecteur et 

limite inquiétant, celui-ci lui répète qu'elle est différente… 

Déconseillé aux -12 ans 

 

     Fukushima, le couvercle du soleil 

Futoshi Sato 

Drame 

Japon 
 

Le 11 mars 2011, le Japon est secoué par un séisme, suivi d’un tsunami et 

de la triple catastrophe nucléaire de Fukushima. L’équipe du Premier 

Ministre, Naoto Kan, tente de faire face à cette situation. Que s’est-il passé 

réellement à la résidence du Premier Ministre au moment de la pire crise 

de l’histoire du pays ? La vérité a-t-elle été entièrement révélée? 
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     Gemini man 

Ang Lee 

Action 

États-Unis, Chine 
 

Henry Brogan, un tueur professionnel, est soudainement pris pour cible et 

poursuivi par un mystérieux et jeune agent qui peut prédire chacun de ses 

mouvements. 

 

 

     Good boys 

Gene Stupnitsky 

Comédie 

États-Unis 
 

Après avoir été invités à leur première fête, Max, Thor et Lucas, 12 ans, 

paniquent complètement parce qu'ils ne savent pas comment embrasser. À 

la recherche de conseils, Max, flanqué de ses deux inséparables amis, 

décide d'utiliser le drone de son père, auquel il n'a évidemment pas le droit 

de toucher, pour espionner la voisine et son petit ami.  

 

     The head hunter  

Réalisation: 

Horreur / Epouvante 

États-Unis 

 

En des temps sombres et reculés, un féroce guerrier protège un royaume 

des monstres qui rodent tout autour. Poussé par une soif de vengeance, il 

parcourt ces étendues sauvages à la recherche de celui qui a tué sa fille 

des années auparavant.  

 

     Her smell 

Alex Ross Perry 

Drame 

États-Unis 
 

Becky Something est une superstar du rock des années 90 qui a rempli 

des stades avec son girls band : "Something She". Quand ses excès font 

dérailler la tournée nationale du groupe, Becky est obligée de compter 

avec son passé tout en recherchant l'inspiration qui les a conduites au 

succès. 
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     Hors normes 

Eric Toledano 

Comédie 

France 
 

Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui des 

enfants et adolescents autistes. Au sein de leurs deux associations 

respectives, ils forment des jeunes issus des quartiers difficiles pour 

encadrer ces cas qualifiés "d'hyper complexes". Une alliance hors du 

commun pour des personnalités hors normes. 

 

     Ils reviennent... 

Issa Lopez 

Fantastique 

Mexique 
 

Alors que sa mère a disparu, Estrella trouve refuge auprès d'un groupe de 

quatre garçons orphelins. Effrayée par une présence étrange, la jeune fille 

commence à douter de ce qui l'entoure... 

Interdit aux -12 ans 

 

     Les inséparables  

Varante Soudjian 

Comédie 

France 

 

Mika, un petit escroc, a fait un rapide tour en prison où il a partagé sa 

cellule avec "Poutine", un détenu cinglé et imprévisible. Sitôt sa peine 

purgée, il décide de repartir à zéro et de refaire sa vie. Alors qu'il s'apprête 

à épouser la fille d'un riche homme d'affaires, son passé le rattrape : 

Poutine débarque sans prévenir !  

 

     Interview avec Dieu 

Perry Lang 

Drame 

États-Unis 
 

Rentré d'un reportage en Afghanistan, Paul Asher a du mal à surmonter les 

séquelles de cette expérience. Son mariage est en perdition et sa foi est 

mise à l'épreuve, lorsqu'il se voit proposer une interview avec un homme 

qui prétend être Dieu. Si vous pouviez interroger Dieu, quelles questions lui 

poseriez-vous ? 
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     Invincible dragon 

Fruit Chan 

Action 

Hong Kong 
 

L'agent Kowloon, avec son tatouage de dragon dans le dos, est une 

légende à Hong Kong. C'est un justicier qui infiltre les réseaux de 

malfaiteurs les plus secrets et aide la police à les mettre hors d'état de 

nuire. Son tempérament le mène à se battre régulièrement, jusqu'au jour 

où il va être confronté à un vétéran de l'armée américaine. 

 

     J'irai où tu iras 

Géraldine Nakache 

Comédie 

France 
 

Vali et Mina sont deux soeurs que tout oppose, éloignées par les épreuves 

de la vie. L'une est chanteuse, rêveuse et émotive. L'autre est thérapeute, 

distante et rationnelle. Leur père aimant finit par trouver l'occasion rêvée 

pour les rassembler le temps d'un week-end et tenter de les réconcilier… 

 

     Je n'ai pas honte 

Brian Baugh 

Drame 

États-Unis 
 

L'histoire vraie de Rachel Scott, fervente chrétienne et première victime du 

massacre de Columbine en 1999. 

 

 

     Jeanne 

Bruno Dumont 

Film historique 

France 
 

Année 1429. La Guerre de Cent Ans fait rage. Jeanne, investie d'une 

mission guerrière et spirituelle, délivre la ville d'Orléans et remet le Dauphin 

sur le trône de France. Elle part ensuite livrer bataille à Paris où elle subit 

sa première défaite.  
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     Joker 

Todd Phillips 

Drame 

États-Unis, Canada 
 

Le film, qui relate une histoire originale inédite sur grand écran, se focalise 

sur la figure emblématique de l'ennemi juré de Batman. Il brosse le portrait 

d'Arthur Fleck, un homme sans concession méprisé par la société. 

Interdit aux -12 ans 

 

     Kabullywood 

Louis Meunier 

Comédie dramatique 

France, Afghanistan 
 

A Kaboul en Afghanistan, quatre étudiants assoiffés de vie décident 

d'accomplir un projet audacieux : rénover un cinéma abandonné, qui a 

miraculeusement survécu à 30 ans de guerre. Comme un acte de 

résistance contre le fondamentalisme des talibans, ils vont aller au bout de 

leur rêve pour la liberté, la culture, le cinéma... 

 

     Khartoum 

Basil Dearden 

Guerre 

Royaume-Uni / Grande-Bretagne 
 

En 1883, le Mahdi prend au Soudan la tête de 100.000 hommes fanatisés. 

Le Premier Ministre charge le général Charles Gordon d'évacuer mes 

13.000 militaires et civils qui résident dans la capitale, Khartoum. Arrivé sur 

place, ce dernier apprend que le Mahdi encourage ses fidèles à la guerre 

sainte... 

 

     Killerman 

Malik Bader 

Action 

États-Unis 

 

Moe Diamond, blanchisseur d'argent à New York, voit sa vie basculer 

quand sa voiture se crashe suite à une course-poursuite avec la police. Se 

réveillant amnésique, il va devoir retrouver avec son associé Bobby 

'Skunk" Santos, la trace des 2 millions de dollars volés à un parrain du 

trafic de drogue tout en échappant aux gangsters et flics ripoux. 
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     Leaving Afghanistan 

Pavel Lungin 

Guerre 

Russie 

 

1988-1989. Fin de l'invasion soviétique de l'Afghanistan. Alors que l'URSS 

organise le retrait de ses troupes, le pilote Alexandre Vassiliev est capturé 

par les moudjahidines après le crash de son avion.  

Interdit aux -12 ans 

 

     Little Joe 

Jessica Hausner 

Science-fiction 

Autriche 
 

Alice, mère célibataire, est une phytogénéticienne chevronnée qui travaille 

pour une société spécialisée dans le développement de nouvelles espèces 

de plantes. Elle a conçu une fleur très particulière, rouge vermillon, 

remarquable tant pour sa beauté que pour son intérêt thérapeutique.  

 

     Mad dog and glory 

John McNaughton 

Comédie 

États-Unis 
 

Wayne Dobbie avait rêvé de devenir un grand photographe. Le destin en a 

fait un flic, incapable d'affronter le danger, timide et lâche. Aussi est-ce un 

pur hasard qui l'amène à sauver malgré lui un inconnu menacé par un 

drogué. Cet homme, une crapule, lui envoie une barmaid en guise de 

remerciements... 

 

     Maléfique 2 : le pouvoir du mal 

Joachim Rønning 

Fantastique 

États-Unis 
 

Plusieurs années après avoir découvert pourquoi la plus célèbre méchante 

Disney avait un cœur si dur et ce qui l’avait conduit à jeter un terrible sort à 

la princesse Aurore, "Maléfique : Le Pouvoir du Mal" continue d’explorer les 

relations complexes entre la sorcière et la future reine… 
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     Martin Eden 

Pietro Marcello 

Drame 

Italie, France 
 

À Naples, au cours du 20ème siècle, le parcours initiatique de Martin Eden, 

un jeune marin prolétaire, individualiste dans une époque traversée par la 

montée des grands mouvements politiques.  

 

 

     Memento 

Christopher Nolan 

Thriller 

États-Unis 

 

Leonard Shelby n'a qu'un objectif : retrouver l'homme qui a violé et 

assassiné sa femme pour se venger. Mais il souffre surtout d'une forme 

rare et incurable d'amnésie qui l'empêche de se souvenir du quart d'heure 

précédent. Pour parvenir à ses fins, il doit réussir à distinguer le passé du 

présent.  

 

     Mes autres vies de chien 

Gail Mancuso 

Comédie dramatique 

États-Unis, Chine, Hong Kong, Inde 
 

Après "Mes vies de chien", retrouvez Billy. Un chien qui se prénomme Billy 

est très proche d’Ethan qu'il connaît depuis son enfance. A chaque fois 

qu'il meurt, il se réincarne dans la peau d'un autre chien et retrouve son 

ami. Ethan et sa femme élèvent leur petite-fille Cece.  

 

     Midway 

Roland Emmerich 

Guerre 

États-Unis 
 

Après la débâcle de Pearl Harbor qui a laissé la flotte américaine dévastée, 

la marine impériale japonaise prépare une nouvelle attaque qui devrait 

éliminer définitivement les forces aéronavales restantes de son adversaire.  
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     Mjolk, la guerre du lait 

Grimur Hakonarson 

Comédie dramatique 

Islande, France, Allemagne, Danemark 
 

Inga et son mari possèdent une exploitation laitière dans un petit village 

près de Reykjavik. À la mort de ce dernier, Inga reprend seule les rênes de 

l'entreprise familiale. Très vite, elle découvre le monopole abusif que la 

coopérative impose aux agriculteurs locaux.  

 

     Mon chien stupide 

Yvan Attal 

Comédie 

France 
 

Henri est en pleine crise de la cinquantaine. Les responsables de ses 

échecs, de son manque de libido et de son mal de dos ? Sa femme et ses 

quatre enfants, évidemment !  

 

     Mon père avait raison 

Sacha Guitry 

Comédie 

France 
 

C'est l'histoire d'une dynastie bourgeoise. C'est une forme d'égoïsme qui 

se transmet de père en fils et qui fait dire à chacun : Mon père avait raison.  

 

     Les municipaux, trop c'est trop  

Eric Carrière 

Comédie 

France 
 

Le charmant petit port de Port-Vendres, riche de 280 employés municipaux 

est secoué par une rumeur : le Maire, aidé de son chef de service, énarque 

et parisien, ont le noir dessein de réduire l’effectif des salariés communaux. 

La révolte gronde, le syndicat majoritaire, puisqu’unique, des Municipaux 

organise la riposte.  
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     No room for the groom 

Douglas Sirk 

Comédie 

États-Unis 

 

Le jeune Alvah s'enfuit à Las Vegas en compagnie de la fille de sa 

propriétaire et les deux tourtereaux se marient. Mais Alvah est malade et la 

nuit de noce sera pour plus tard... beaucoup plus tard en réalité, puisqu'il 

part combattre en Corée. Quand une permission lui permet de rejoindre 

son épouse, les choses ne vont guère mieux.  

 

     Noura rêve 

Hinde Boujemaa 

Drame 

Tunisie 

 

5 jours, c’est le temps qu’il reste avant que le divorce entre Noura et Jamel, 

un détenu récidiviste, ne soit prononcé. Noura qui rêve de liberté pourra 

alors vivre pleinement avec son amant Lassad… 

 

     Official secrets 

Gavin Hood 

Policier / Espionnage 

États-Unis 

 

2003 : les États-Unis et l’Angleterre souhaitent intervenir en Irak.Katharine 

Gun, employée des renseignements britanniques, reçoit une note de la 

NSA : les États-Unis sollicitent l'aide de la Grande-Bretagne pour 

rassembler des informations compromettantes sur certains membres... 

 

     On ment toujours à ceux qu'on aime 

Sandrine Dumas 

Comédie dramatique 

France 

 

Après avoir sabordé sa carrière de chanteuse, Jewell Stone vit à Paris d'un 

boulot de serveuse. Marie, sa grand-mère et unique famille, qui vit dans le 

Vermont, USA, débarque du jour au lendemain pour la voir. Mais comment 

l'accueillir quand Jewell lui raconte depuis si longtemps des bobards sur sa 

vie, son travail et ses amours ?  
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     L’orphelinat  

Shahrbanoo Sadat 

Drame 

Afghanistan 

 

Kaboul, fin des années 80. Le jeune et débrouillard Qodrat gagne sa vie en 

revendant des tickets pour aller voir ses films Bollywoodiens préférés. 

Rattrapé par la police, il se retrouve à l’Orphelinat où il s’imagine héros de 

Bollywood, combattant aux côtés de ses nouveaux amis… 

 

     The poison rose  

George Gallo 

Thriller 

Italie 
 

Carson Phillips, ancien quarterback devenu détective privé à Los Angeles, 

se rend à Galveston au Texas sur la demande d'une cliente sans nouvelles 

de sa tante. Il accepte à contrecoeur car aller à Galveston c'est pour lui un 

pèlerinage douloureux.  

 

     Portrait de la jeune fille en feu 

Céline Sciamma 

Drame 

France 

 

1770. Marianne est peintre et doit réaliser le portrait de mariage d'Héloïse, 

une jeune femme qui vient de quitter le couvent. Héloïse résiste à son 

destin d'épouse en refusant de poser. Marianne va devoir la peindre en 

secret. Introduite auprès d'elle en tant que dame de compagnie, elle la 

regarde. 

 

     Queens 

Lorene Scafaria 

Thriller 

États-Unis 
 

Des stripteaseuses se lient d'amitié et décident de conjuguer leurs talents 

pour arnaquer et prendre leur revanche sur leurs riches clients de Wall 

Street. Leur plan fonctionne à merveille, mais argent et vie facile les 

poussent à prendre de plus en plus de risques... 
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     Qui donc a vu ma belle ? 

Douglas Sirk 

Comédie 

États-Unis 
 

Samuel Fulton qui se fait passer pour un artiste excentrique, loue une 

chambre chez les Blaisdell. Monsieur Blaisdell est le fils de la femme que 

Fulton était sur le point d'épouser, avant de devenir milliardaire. Il veut à 

présent voir s'ils seront dignes de son héritage et leur fait parvenir 

anonymement 100.000 dollars. 

 

     Racers 

Hallvard Braein 

Action 

Norvège 
 

Après 2 ans de prison pour avoir participé à des courses de voitures 

illégales, Roy est bien décidé à rentrer dans le droit chemin et il refuse de 

participer à une course au Nord de la Russie. Mais la situation change 

quand il apprend que sa fille et son petit-ami décident d'y participer... 

 

 

     Rambo : last blood 

Adrian Grunberg 

Action 

États-Unis 
 

Cinquième épisode de la saga Rambo.Rambo est désormais installé dans 

l'Arizona où il mène une vie tranquille dans son immense ranch. Il partage 

sa vie avec la famille qu'il s'est choisi…  

Interdit aux -12 ans 

 

     Red Joan, au service secret de Staline 

Trevor Nunn 

Policier / Espionnage 

Royaume-Uni / Grande-Bretagne 
 

À 80 ans, Joan Stanley mène une vie tranquille lorsqu'elle est brutalement 

arrêtée par la police à son domicile et accusée de trahison et espionnage. 

Forcée à révéler son passé, Joan se souvient de ses jeunes années 

pendant lesquelles elle étudie la physique à Cambridge.  
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     Rêves de jeunesse 

Alain Raoust 

Drame 

France 
 

Salomé décroche un job d’été dans la déchetterie d’un village. Sous un 

soleil de western, dans ce lieu hors du monde, son adolescence rebelle la 

rattrape. De rencontres inattendues en chagrins partagés, surgit la 

promesse d’une vie nouvelle. 

 

     La rose et la flèche  

Richard Lester 

Aventure 

États-Unis 
 

Pour certains, il est un héros qui leur apporte l'espoir. Pour d'autres, il n'est 

qu'un voleur qu'il faut punir ou encore un ennemi respecté que l'on doit 

craindre. Mais pour Marianne, celle qu'il aime, il est l'homme de sa vie... 

 

 

     Roubaix, une lumière 

Arnaud Desplechin 

Policier / Espionnage 

France 
 

À Roubaix, un soir de Noël, Daoud le chef de la police locale et Louis, 

fraîchement diplômé, font face au meurtre d'une vieille femme. Les voisines 

de la victime, deux jeunes femmes, Claude et Marie, sont arrêtées. Elles 

sont toxicomanes, alcooliques, amantes... 

 

     Scary stories 

André Ovredal 

Horreur / Epouvante 

États-Unis, Canada 
 

Dans un manoir abandonné, un groupe de jeunes trouve un livre qui 

raconte des histoires terrifiantes. Mais cette trouvaille n'est pas sans 

conséquence : la lecture du livre permet à ses effroyables créatures de 

prendre vie...  
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     Séductrice aux cheveux rouges 

Douglas Sirk 

Comédie 

États-Unis 
 

Vermilion O'Toole est transportée dans un train pour être emprisonnée 

avec son ex partenaire, le bandit Newton Cole. Ils parviennent à 

s'échapper et se cachent dans la ville de Timberline. Vermilion, dont la 

beauté fait des ravages, se voit offrir une proposition de mariage par les fils 

de Will Hall, qui a récemment perdu sa femme.  

 

     Sœurs d'armes 

Caroline Fourest 

Drame 

France, Belgique, Italie 
 

Deux jeunes françaises, Kenza et Yaël, rejoignent une brigade 

internationale partie se battre aux côtés des combattantes Kurdes. Leur 

quête croise celle de Zara, une rescapée Yézidie. Issues de cultures très 

différentes mais profondément solidaires, ces Sœurs d'Armes pansent 

leurs blessures en découvrant leur force. 

 

     The sonata  

Andrew Desmond 

Horreur / Epouvante 

France, Lettonie, Royaume-Uni, Russie 
 

Rose est une jeune violoniste virtuose en pleine ascension. Juste avant un 

concert elle apprend que son père, à qui elle n'avait pas parlé depuis plus 

de quinze ans, s'est donné la mort de manière terrifiante : il s'est immolé. 

Elle revient alors dans le manoir dans lequel celui-ci vivait, et se plonge 

dans le passé mystérieux de cet homme qu'elle connaissait à peine.  

 

     Sorry we missed you 

Ken Loach 

Drame 

Royaume-Uni / Grande-Bretagne 
 

Ricky, Abby et leurs deux enfants vivent à Newcastle. Leur famille est 

soudée et les parents travaillent dur. Alors qu’Abby travaille avec 

dévouement pour des personnes âgées à domicile, Ricky enchaîne les 

jobs mal payés ; ils réalisent que jamais ils ne pourront devenir 

indépendants ni propriétaires de leur maison. C’est maintenant ou jamais !  
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     Souffler plus fort que la mer 

Marine Place 

Drame 

France 

 

Julie et ses parents Loïc et Louison vivent de la pêche sur une toute petite 

île perdue au large de la Bretagne. Face à la crise économique qui les 

oppresse, la famille doit se séparer du bateau contre une prime à la casse. 

Julie va se réfugier dans la musique. 

 

     Spider in the web 

Eran Riklis 

Thriller 

Royaume-Uni / Grande-Bretagne 
 

Un agent secret sur le retour infiltre un réseau chargé de vendre des armes 

chimiques à une dictature du Moyen-Orient. 

 

     Le traître 

Marco Bellocchio 

Drame 

Italie 
 

Au début des années 1980, la guerre entre les parrains de la mafia 

sicilienne est à son comble. Tommaso Buscetta, membre de Cosa Nostra, 

fuit son pays pour se cacher au Brésil. Pendant ce temps, en Italie, les 

règlements de comptes s'enchaînent, et les proches de Buscetta sont 

assassinés les uns après les autres.  

 

     Trois jours et une vie 

Nicolas Boukhrief 

Drame 

France 

 

1999 - Olloy - Les Ardennes belges. Un enfant vient de disparaître. La 

suspicion qui touche tour à tour plusieurs villageois porte rapidement la 

communauté à incandescence. Mais un événement inattendu et 

dévastateur va soudain venir redistribuer les cartes du destin... 
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     Tu mérites un amour 

Hafsia Herzi 

Comédie dramatique 

France 

 

Suite à l'infidélité de Rémi, Lila qui l'aimait plus que tout vit difficilement la 

rupture. Un jour, il lui annonce qu'il part seul en Bolivie pour se retrouver 

face à lui-même et essayer de comprendre ses erreurs? Là-bas, il lui laisse 

entendre que leur histoire n'est pas finie... 

 

     Un hologramme pour le roi 

Tom Tykwer 

Drame 

États-Unis 
 

Alors que l'Amérique est en pleine récession, un homme d'affaires tente 

une dernière fois d'éviter la banqueroute dans le but de payer les études 

de sa fille, en se rendant en Arabie Saoudite pour vendre son idée à un 

puissant monarque. 

 

     Un jour de pluie à New York 

Woody Allen 

Comédie romantique 

États-Unis 
 

Deux étudiants, Gatsby et Ashleigh, envisagent de passer un week-end en 

amoureux à New York. Mais leur projet tourne court, aussi vite que la pluie 

succède au beau temps... Bientôt séparés, chacun des deux tourtereaux 

enchaîne les rencontres fortuites et les situations insolites. 

 

 

     Un monde plus grand 

Fabienne Berthaud 

Drame 

France 
 

Partie en Mongolie chez des éleveurs de rennes pour enregistrer des 

chants traditionnels, Corine pensait pouvoir surmonter la mort de Paul, son 

grand amour. Mais sa rencontre avec la chamane Oyun bouleverse son 

voyage, elle lui annonce qu’elle a reçu un don rare et doit être formée aux 

traditions chamaniques.  
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     Une baraque à tout casser 

Richard Benjamin 

Comédie 

États-Unis 
 

Walter, un avocat-conseil et Anna, altiste dans un orchestre symphonique, 

se trouvent une maison à deux étages, entourée d'un parc, près de New-

York. Sous son bel aspect, la demeure tombe en ruines et la restauration 

de cette aimable demeure se révélera un véritable cauchemar ! 

 

     Une colonie 

Geneviève Dulude 

Drame 

Canada 

 

Mylia, une enfant timide et farouche, s’apprête à quitter sa campagne 

natale pour la grande école. À la recherche de repères dans ce milieu qui 

lui semble hostile, elle apprendra à mieux se connaître à travers la 

rencontre de Jimmy, un jeune autochtone marginal de la réserve voisine.  

 

     Une fille facile 

Rebecca Zlotowski 

Drame 

France 
 

Naïma a 16 ans et vit à Cannes. Alors qu'elle se donne l'été pour choisir ce 

qu'elle veut faire dans la vie, sa cousine Sofia, au mode de vie attirant, 

vient passer les vacances avec elle. Ensemble, elles vont vivre un été 

inoubliable. 

 

 

     Une journée de fous 

Howard Zieff 

Comédie 

États-Unis 

 

Le Dr Weitzman, psychiatre, décide d'emmener quatre de ses patients en 

balade à New York. Il y a là Billy, sujet à des accès de violence, Henry, 

schizophrène et paranoïaque, Albert, incapable de communiquer avec les 

autres, et Jack, qui croit être la réincarnation du Christ.  
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     La vérité si je mens ! Les débuts 

Gérard Bitton 

Comédie 

France 
 

Au début des années 80, Patrick, fils à papa désinvolte, va, après son 

premier échec amoureux, se transformer en talentueux entrepreneur. Dov, 

dont la mère attend de brillantes études, quitte le lycée pour travailler dans 

le Sentier tout en séduisant la femme de son patron.  

 

     Vif-argent 

Stéphane Batut 

Fantastique 

France 

 

Juste erre dans Paris à la recherche de personnes qu'il est seul à voir. Il 

recueille leur dernier souvenir avant de les faire passer dans l'autre monde. 

Un jour, une jeune femme, Agathe, le reconnaît. Elle est vivante, lui est un 

fantôme. Comment pourront-ils s'aimer, saisir cette deuxième chance ? 

 

     Les voisins  

John G. Avildsen 

Comédie 

États-Unis 

 

Earl Keese est un américain moyen, vivant une existence paisible avec sa 

femme Enid et sa fille Elaine. La vie semble se dérouler comme sur des 

rails dans cette calme banlieue de la classe moyenne. Mais tout cela 

change, quand Vic et Ramona Zeck viennent s'installer dans la maison d'à 

côté... 

 

     Vous êtes jeunes, vous êtes beaux 

Franchin Don 

Drame 

France 
 

Lucius, 73 ans, vit seul et modestement. Un jour, il fait la connaissance de 

Lahire qui lui propose d'améliorer son maigre quotidien en participant à des 

combats de boxe clandestins. Par nécessité et parce qu’il sait que ses 

jours sont comptés, Lucius accepte la proposition. Fasciné par cet univers, 

il prend goût à cette nouvelle existence.  
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     Voyage au bout de la terre 

Espen Sandberg 

Aventure 

Norvège 
 

Lorsqu'il pose le pied au Pôle Sud pour la première fois, sortant vainqueur 

de la course à la découverte de ce continent glacé, Roald Amundsen écrit 

dans son carnet de bord : "Jamais un homme ne se sera trouvé si 

diamétralement opposé à l'endroit où il souhaite réellement être.  

 

 

     Wedding nighmare 

Matt Bettinelli-Olpin 

Horreur / Epouvante 

États-Unis 
 

La nuit de noces d'une jeune mariée tourne au cauchemar quand sa riche 

et excentrique belle-famille lui demande d'honorer une tradition qui va se 

révéler meurtrière et où chacun luttera pour sa survie. 

Interdit aux -12 ans 

 

 

 

 


