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     #JeSuisLà 

Eric Lartigau 

Comédie romantique 

France, Belgique 

 

Stéphane mène une vie paisible au Pays Basque entre ses deux fils, 

aujourd'hui adultes, son ex-femme et son métier de chef cuisinier. Le petit 

frisson dont chacun rêve, il le trouve sur les réseaux sociaux où il échange au 

quotidien avec Soo, une jeune sud-coréenne.  

 

     10 jours sans maman 

Ludovic Bernard 

Comédie 

France 

 

Antoine, DRH d'une grande enseigne de bricolage, est en passe de devenir 

le numéro 1 de sa boîte. C'est le moment que choisit sa femme, Isabelle, 

pour faire une pause et prendre l'air quelques jours pour s'occuper d'elle. 

Antoine se retrouve alors seul à devoir gérer la maison et leurs quatre 

enfants. Il est vite dépassé par les événements !  

 

     10 minutes gone 

Brian A. Miller 

Action 

États-Unis, Canada 

 

Frank, un truand notoire, prépare le braquage d'une banque avec son frère 

Joe et quelques complices. Au moment où ils s'apprêtent à sortir de la 

banque, l'alarme se déclenche et les policiers se trouvent rapidement sur les 

lieux. En prenant la fuite, Frank est assommé.  

 

 

     1917 

Sam Mendes 

Guerre 

Royaume-Uni / Grande-Bretagne, États-Unis 

 

Pris dans la tourmente de la Première guerre Mondiale, Schofield et Blake, 

deux jeunes soldats britanniques, se voient assigner une mission à 

proprement parler impossible.  
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     Adam 

Maryam Touzani 

Drame 

Maroc, France, Belgique 

 

Dans la Médina de Casablanca, Abla, veuve et mère d'une fillette de 8 ans, 

tient un magasin de pâtisseries marocaines. Quand Samia, une jeune femme 

enceinte frappe à sa porte, Abla est loin d'imaginer que sa vie changera à 

jamais.  

 

     L'adieu  

Lulu Wang 

Comédie dramatique 

États-Unis, Chine 

 

Lorsqu'ils apprennent que Nai Nai, leur grand-mère et mère tant aimée, est 

atteinte d'une maladie incurable, ses proches, selon la tradition chinoise, 

décident de lui cacher la vérité. Ils utilisent alors le mariage de son petit-fils 

comme prétexte à une réunion de famille pour partager tous ensemble ses 

derniers instants de bonheur.  

 

     L'affaire Pasolini  

David Grieco 

Drame 

Italie, France 

 

Pendant l'été 1975, Pier Paolo Pasolini termine le montage de son dernier 

film, "Salò ou les 120 journées de Sodome". Son œuvre suscite de fortes 

polémiques et provoque des débats par la radicalité des idées qu'il y exprime.  

 

     Airport 

George Seaton, Henry Hathaway 

Aventure 

États-Unis 

 

Le trafic a dû être interrompu à l'aéroport de Lincoln suite à une tempête de 

neige qui paralyse un avion sur la piste de décollage. Le directeur général 

Mel Bakersfeld tente de faire son possible pour débloquer la situation…  
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     L'amie prodigieuse : saison 2 : le nouveau nom 

Saverio Costanzo 

Série TV  

Italie, États-Unis 

 

Finalement, Lila est devenue la femme de Stefano. Alors qu'elle essaie de 

trouver ses marques dans ce mariage, Elena, elle, quitte Naples, pour rentrer 

à l'université de Pise. Cette distance donne un nouveau tour à leur amitié.  

 

     Anya 

Ben Cookson 

Drame 

États-Unis 

 

Près de la frontière espagnole, un jeune berger et son grand-père aident des 

enfants juifs à se cacher pendant la Seconde guerre mondiale. 

 

     Arnaqueurs associés 

Matt Aselton 

Thriller 

États-Unis 

 

Ivan est un voleur d'art doué et perspicace qui veut décrocher. Elyse est une 

actrice en devenir avec une montagne de dettes. Attirés l'un par l'autre, ces 

deux arnaqueurs deviennent associés et tentent un dernier coup. 

 

 

     L'art du mensonge  

Bill Condon 

Policier / Espionnage 

États-Unis, Canada 

 

Escroc professionnel, Roy Courtnay a déjà en vue sa prochaine cible : Betty 

McLeish, récemment devenue veuve, dont la fortune s'élève à des millions de 

dollars. Dès la première rencontre entre Roy et Betty, l'arnaqueur commence 

par faire son numéro bien rodé de manipulateur et la veuve, visiblement 

séduite, semble facile à duper.  
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     Association de malfaiteurs 

Claude Zidi 

Comédie 

France 

 

Quatre potes issus de la même promo n'ont pas la même chance dans la vie. 

Thierry et Gérard, brillants chefs d'entreprises, décident de faire une farce à 

Daniel, le looser de la bande.  

 

 

     L'autre continent  

Romain Cogitore 

Drame 

France, Taiwan 

 

Maria a 30 ans, elle est impatiente, frondeuse, et experte en néerlandais. 

Olivier a le même âge, il est lent, timide et parle quatorze langues. Ils se 

rencontrent à Taïwan. Et puis soudain, la nouvelle foudroyante. C'est leur 

histoire. Celle de la force incroyable d'un amour. Et celle de ses confins, où 

tout se met à lâcher. Sauf Maria. 

 

     Avez-vous la foi ? 

Jon Gunn 

Drame 

États-Unis 

 

Remué par le questionnement troublant d'un prédicateur de rue, le pasteur 

Matthieu décide de mettre sa propre foi en acte. Cela va provoquer une 

réaction en chaîne sur 12 personnalités différentes dont les destins vont 

s'entrecroiser, toutes confrontées à la même question : Avez-vous la foi ? 

 

 

     Bad boys for life 

Adil El Arbi 

Policier / Espionnage 

États-Unis 

 

Marcus Burnett souhaite prendre officiellement sa retraite tandis que Mike 

Lowery est affecté à une unité d'élite plus moderne. Lorsque le féroce leader 

d'un cartel, dont ils ont vaincu le père des années plus tôt, déclenche des 

représailles musclées contre Mike, les deux hommes s'allient à nouveau... 

une dernière fois ! 
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     Birds of prey 

Cathy Yan 

Action 

États-Unis 

 

Vous connaissez l'histoire du flic, de l'oiseau chanteur, de la cinglée et de la 

princesse mafieuse ? "Birds of prey et la fabuleuse hisoire de Harley Quinn" 

est une histoire déjantée racontée par Harley en personne.  

Interdit aux -12 ans 

 

     Bloodshot 

Dave S.F. Wilson 

Action 

États-Unis 

 

Ray Garrison est un soldat tué en mission, et ramené à la vie par RST 

Corporations, l'entreprise qui l'a transformé en super-humain. Des 

nanotechnologies coulent désormais dans ses veines, ce qui le rend 

invincible. Il est plus fort que jamais et capable de guérir instantanément de 

ses blessures.  

 

     Blue collar 

Paul Schrader 

Policier / Espionnage 

États-Unis 

 

Le travail à la chaîne est abrutissant. Coller des pare-brise... Une voiture par 

minute. 55 par heure. 220 000 par an. Le salaire est dérisoire. Le syndicat, 

corrompu. La vie n'est qu'une interminable liste de factures impayées. Trois 

ouvriers concoctent alors le plan du casse ultime qui leur permettra d'être 

enfin libres... 

 

     The boy : la malédiction de Brahms 

William Brent Bell 

Horreur / Epouvante 

États-Unis 

 

Recherchant un environnement calme pour leur fils et ignorant tout de son 

funeste passé, un couple s'installe dans le Manoir Heelshire. Bientôt le jeune 

garçon se lie d'une troublante amitié avec une poupée étrangement réaliste 

qu'il appelle Brahms... 

Interdit aux -12 ans 
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     The boys : saison 1 

Série TV  

États-Unis 

 

Dans un monde fictif où les super-héros se sont laissés corrompre par la 

célébrité et la gloire et ont peu à peu révélé la part sombre de leur 

personnalité, une équipe de justiciers qui se fait appeler "The Boys" décide 

de passer à l’action et d’abattre ces super-héros autrefois appréciés de tous... 

 

     Brooklyn affairs 

Edward Norton 

Policier / Espionnage 

États-Unis 

 

Dans le New York des années 50, Lionel Essrog, détective privé souffrant du 

syndrome de Gilles de la Tourette, enquête sur le meurtre de son mentor et 

unique ami Frank Minna. 

Accord parental 

 

     Le bureau des légendes : saison 5 

Eric Rochant 

Série TV  

France 

 

JJA, le directeur de la sécurité interne, a repris la direction du Bureau Des 

Légendes pour y mettre de l'ordre tandis que Marie-Jeanne a préféré 

s'éloigner de Mortier et tester sa résistance au stress sur le terrain en Égypte.  

Interdit aux -10 ans 

 

     Le cas de Richard Jewell  

Clint Eastwood 

Drame 

États-Unis 

 

En 1996, Richard Jewell fait partie de l'équipe chargée de la sécurité des 

Jeux d'Atlanta. Il est l'un des premiers à alerter de la présence d'une bombe 

et à sauver des vies. Mais il se retrouve bientôt suspecté... de terrorisme, 

passant du statut de héros à celui d'homme le plus détesté des Etats-Unis.  
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     Cats 

Tom Hooper 

Comédie musicale  

États-Unis 

 

L'adaptation de la comédie musicale Cats. Une fois par an au cours d'une 

nuit extraordinaire, les Jellicle Cats se réunissent pour leur grand bal. Leur 

chef, Deuteronome, choisit celui qui pourra entrer au paradis de la 

Jellicosphère pour renaître dans une toute nouvelle vie. 

 

 

     Charlie's angels 

Elizabeth Banks 

Action 

États-Unis 

 

Les Charlie's Angels ont toujours assuré la sécurité de leurs clients grâce à 

leurs compétences hors du commun. L'agence Townsend a maintenant 

étendu ses activités à l'international, avec les femmes les plus intelligentes, 

les plus téméraires et les mieux entraînées du monde entier.  

 

 

     Le chemin  

Luciano Moura 

Aventure 

Brésil 

 

Theo a une vie agréable dans une riche banlieue brésilienne. Médecin, mari 

et père, il est très pris par sa carrière, jusqu'au jour où son fils de 15 ans, 

Pedro, disparaît. Il part alors à sa recherche et c'est pendant ce long voyage 

à travers le Brésil qu'il découvre ce qui compte réellement pour lui. 

 

 

     Comme un oiseau sur la branche 

John Badham 

Comédie 

États-Unis 

 

Il y a quelques années Rick et Marianne ont vécus une idylle aussi 

passionnée qu'orageuse. Entraîné dans un trafic de drogue Rick évite la 

prison en devenant témoin. Protégé par le FBI, il disparaît. Aujourd'hui 

pourchassé par des tueurs, Rick tente de sauver sa peau, accompagné de 

Marianne.... 
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     La croisière du navigator  

Buster Keaton 

Comédie 

États-Unis 

 

Un riche héritier insouciant se retrouve accidentellement emporté sur un 

paquebot à la dérive. Le bateau est désert à l’exception d’une autre 

passagère : la jeune femme qui a refusé sa demande en mariage ! 

Commence alors une grande traversée qui leur apprendra à mieux se 

connaître. 

 

     Debout sur la montagne 

Sébastien Betbeder 

Comédie dramatique 

France 

 

Stan, Hugo et Bérénice ont grandi dans les montagnes. Ils étaient 

inséparables. 15 ans plus tard, devenus des adultes un peu abimés par la 

vie, ils se retrouvent dans le village de leur enfance. Ces retrouvailles 

permettront-elles de renouer avec la fantaisie, l'insouciance et la joie de leurs 

premières années ? 

 

     Le dernier round  

Buster Keaton 

Comédie 

États-Unis 

 

Fils de bonne famille, le jeune Butler est envoyé camper en montagne par 

son père, qui pense ainsi l'endurcir. Mais les conditions de campement, très 

luxueuses, ne s'y prêtent guère. Butler tombe amoureux d'une jeune 

montagnarde, dont la famille n'apprécie guère l'allure frêle et oisive du jeune 

homme.  

 

     La dernière vie de Simon 

Léo Karmann 

Fantastique 

France 

 

Simon a huit ans, il est orphelin. Son rêve est de trouver une famille prête à 

l'accueillir. Mais Simon n'est pas un enfant comme les autres, il a un pouvoir 

secret : il est capable de prendre l'apparence de chaque personne qu'il a déjà 

touchée... Et vous, qui seriez-vous si vous pouviez vous transformer ? 
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     Deux 

Filippo Meneghetti 

Comédie dramatique 

France, Belgique, Luxembourg 

 

Nina et Madeleine sont profondément amoureuses l'une de l'autre. Aux yeux 

de tous, elles ne sont que de simples voisines vivant au dernier étage de leur 

immeuble. Au quotidien, elles vont et viennent entre leurs deux appartements 

et partagent leurs vies ensemble.  

 

 

     Docteur ? 

Tristan Séguéla 

Comédie 

France 

 

C’est le soir de Noël. Les parisiens les plus chanceux se préparent à déballer 

leurs cadeaux en famille. D’autres regardent la télévision seuls chez eux. 

D’autres encore, comme Serge, travaillent. Serge est le seul SOS-Médecin 

de garde ce soir-là. Ses collègues se sont tous défilés.  

 

     Dragonheart : la vengeance 

Ivan Silvestrini 

Fantastique 

États-Unis 

 

Lorsque la famille d'un jeune garçon est assassinée par des maraudeurs, 

celui-ci se rapproche d'un mercenaire et d'un dragon dans sa quête de 

vengeance. Les aventures du surprenant trio les emmènent bien plus loin que 

leur plan initial. 

Déconseillé aux -12 ans 

 

     Dreamland 

Martin Schreier 

Drame 

Allemagne 

 

Allemagne, 1961. Acteur allemand prometteur, Emil vient d'être engagé par 

les légendaires studios Babelsberg. Lors d'un tournage il fait la rencontre de 

Milou, une ravissante danseuse française. Ils tombent éperdument amoureux. 

Mais leur passion est brutalement interrompue par la construction du mur de 

Berlin.  
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     Ducobu : 1 à 3 

Philippe de Chauveron 

Comédie 

France 
 

 "L'élève Ducobu", "Les vacances de Ducobu" et "Ducobu 3". 

 

 

     Echo 

Runar Runarsson 

Drame 

Islande, France, Suisse 

 

En Islande, alors que tout le monde se prépare pour les fêtes de Noël, une 

ambiance particulière s'empare du pays. Entre exaltation et inquiétude, 

"Echo" dresse un portrait mordant et tendre de notre société moderne. 

 

 

     Emma 

Autumn De Wilde 

Drame 

Royaume-Uni / Grande-Bretagne 

 

Emma Woodhouse tente de faire rencontrer aux célibataires de son cercle 

d'amis leur âme sœur. 

 

 

     En avant 

Dan Scanlon 

Dessin animé 

États-Unis 

 

Dans la banlieue d'un univers imaginaire, deux frères elfes se lancent dans 

une quête extraordinaire pour découvrir s'il reste encore un peu de magie 

dans le monde. 
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     Entente & mésentente : The Deal 

Steven Schachter 

Comédie 

Royaume-Uni / Grande-Bretagne 

 

Le monde du cinéma est sans pitié. Pour survivre dans l'univers du septième 

art, Charlie Berns, producteur peu scrupuleux, doit copieusement user de son 

charme pour séduire la responsable de studio Deidre Hearn afin de financer 

son nouveau film d'action.  

 

     L'esprit de Famille  

Eric Besnard 

Comédie 

France 

 

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'étoile du silence  

Kurt Maetzig 

Science-fiction 

Allemagne, Pologne 

 

Un élément d'origine inconnue, découvert après un tremblement de terre, 

attire l'attention des scientifiques. Il s'agit d'une bande magnétique en 

provenance de la planète Vénus comportant un message hostile à l'égard 

des habitants de la Terre.  

 

 

     Evil dead 3 : l'armée des ténèbres 

Sam Raimi 

Horreur / Epouvante 

États-Unis 

 

Une tronçonneuse greffée au poignet, un fusil à canon scié dans l'autre main, 

Ash remonte le cours du temps et atteri en 1300. Poursuivi par des forces 

diaboliques, Ash n'a qu'un espoir : retrouver le Nécromicon. Seul ce grimoire 

à le pouvoir de le renvoyer à son époque. Mais de nombreuses aventures 

l'attendent... 
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     L'extraordinaire Mr. Rogers  

Marielle Heller 

Film biographique / Biopic 

États-Unis 

 

L'histoire de Fred Rogers, un homme de télé américain dont le programme 

éducatif Mister Rogers' Neighborhood a été suivi par des millions de 

téléspectateurs entre 1968 et 2001. À l'occasion d'une rencontre en vue 

d'écrire un article sur ce sujet, un journaliste du magazine Esquire va 

découvrir un homme à l'opposé de ce qu'il en pensait a priori. 

 

     Les filles du docteur March  

Greta Gerwig 

Drame 

États-Unis 

 

Une nouvelle adaptation du classique de Louisa May Alcott, narrant l'histoire 

de quatre filles de la classe moyenne durant la guerre de Sécession. 

 

     First love, le dernier Yakuza 

Takashi Miike 

Action 

Japon, Royaume-Uni / Grande-Bretagne 

 

Tokyo, la nuit. Leo, un jeune boxeur, rencontre son "premier amour", Monica, 

une callgirl toxicomane. Elle est involontairement impliquée dans un trafic de 

drogue.  

Déconseillé aux -12 ans 

 

     Froide vengeance 

Shawn Ku 

Action 

Canada, États-Unis 
 

Un ancien responsable d'émeutes est libéré après vingt-deux ans de prison 

pour un crime qu'il n'a pas commis. Assoiffé de vengeance, il se lance dans 

la recherche de ceux qui lui ont fait du tort. 

Interdit aux -12 ans 
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     The gentlemen  

Guy Ritchie 

Policier / Espionnage 

États-Unis 

 

Quand Mickey Pearson, baron de la drogue à Londres, laisse entendre qu'il 

pourrait se retirer du marché, il déclenche une guerre explosive : la capitale 

anglaise devient le théâtre de tous les chantages, complots, trahisons, 

corruptions et enlèvements...  

 

 

     The grudge  

Nicolas Pesce 

Horreur / Epouvante 

États-Unis 

 

La détective Muldoon mène l'enquête sur la mystérieuse malédiction d'une 

maison abandonnée qui hante quiconque en franchit le seuil... Une nouvelle 

version tortueuse de ce classique du genre, inspirée du film Ju-on : The 

Grudge de Takashi Shimizu. 

Interdit aux -12 ans 

 

     Harriet 

Kasi Lemmons 

Film biographique / Biopic 

États-Unis 

 

L'histoire de Harriet Tubman, qui a aidé plus d'une centaine d'esclaves à fuir 

le Sud des Etats-Unis après s'être elle-même échappée en 1849. 

 

 

     In fabric 

Peter Strickland 

Horreur / Epouvante 

Royaume-Uni / Grande-Bretagne 

 

La boutique de prêt-à-porter Dentley & Soper's, son petit personnel versé 

dans les cérémonies occultes, ses commerciaux aux sourires carnassiers. Sa 

robe rouge, superbe, et aussi maudite qu'une maison bâtie sur un cimetière 

indien.  

Interdit aux -12 ans 
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     Isn't it romantic ? 

Todd Strauss-schulson 

Comédie 

États-Unis 

 

Architecte new-yorkaise, Natalie se démène pour sortir du lot, même si on lui 

demande plus souvent de servir le café que d'imaginer les plans d'un 

nouveau gratte-ciel ! Et c'est à croire que le sort s'acharne sur elle.  

 

 

     It must be heaven 

Elia Suleiman 

Comédie dramatique 

Qatar, Allemagne, Canada, Palestine, Turquie 

 

Es fuit la Palestine à la recherche d'une nouvelle terre d'accueil, avant de 

réaliser que son pays d'origine le suit toujours comme une ombre. La 

promesse d'une vie nouvelle se transforme vite en comédie de l'absurde.  

 

 

     Je ne rêve que de vous 

Laurent Heynemann 

Drame 

France, Belgique 

 

1940. Janot Reichenbach abandonne mari et enfant pour lier son destin à 

celui tragique de l'homme dont elle est éprise depuis l'adolescence alors qu'il 

est menacé par l'arrivée au pouvoir des artisans de la Collaboration.  

 

 

     Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part 

Arnaud Viard 

Comédie dramatique 

France 

 

Dans la belle maison familiale, à la fin de l'été, Aurore fête ses 70 ans, 

entourée de ses 4 enfants, tous venus pour l'occasion. Il y a là Jean-Pierre, 

l'aîné, qui a endossé le rôle de chef de famille après la mort de son père ; 

Juliette, enceinte de son premier enfant à 40 ans et qui rêve encore de 

devenir écrivain… 
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     Jésus 

Hiroshi Okuyama 

Drame 

Japon 

 

Yura quitte Tokyo avec ses parents pour aller vivre à la campagne auprès de 

sa grand-mère. Il est scolarisé dans une école chrétienne et doit s'adapter à 

un nouvel environnement. Un jour, au milieu d'une prière, Jésus apparaît. 

Dès lors, tous les souhaits de Yura se réalisent. 

 

 

     Jexi 

Jon Lucas, Scott Moore 

Comédie 

États-Unis 

 

Phil est accro à son smartphone. Il n’a pas d’amis, il travaille à la rédaction de 

" Top 10 " sur la culture pop et sa vie amoureuse est inexistante. Quand il est 

obligé de changer son téléphone, il acquiert un nouveau modèle avec une 

fonctionnalité inattendue... Jexi. L'intelligence artificielle devient le coach de 

Phil.  

 

     Jojo Rabbit 

Taika Waititi 

Comédie 

États-Unis 

 

Jojo est un petit allemand solitaire. Sa vision du monde est mise à l'épreuve 

quand il découvre que sa mère cache une jeune fille juive dans leur grenier. 

Avec la seule aide de son ami aussi grotesque qu'imaginaire, Adolf Hitler, 

Jojo va devoir faire face à son nationalisme aveugle. 

 

 

     Knives and skin 

Jennifer Reeder 

Drame 

États-Unis 

 

Suite à un rendez-vous nocturne, Carolyn Harper ne réapparaît pas chez elle 

dans sa petite ville bien tranquille de l'Illinois. Sa mère, qui dirige la chorale 

du lycée, est dévastée. Mais ses appels à l'aide ne sont entendus que par 

trois adolescentes et leurs familles, touchées par l'indifférence de la 

communauté, comme si cette jeune fille n'avait jamais compté.  
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     Koko-di Koko-da 

Johannes Nyholm 

Horreur / Epouvante 

Danemark, Suède 

 

Pour surmonter les problèmes que traverse leur couple, Elin et Tobias partent 

camper au cœur de la forêt suédoise. Mais des fantômes de leur passé 

resurgissent et, plus que jamais, les mettent à l'épreuve. 

 

     Lara Jenkins 

Jan Ole Gerster 

Drame 

Allemagne 

 

Comme tous les autres matins, Lara débute sa journée par une cigarette et 

une tasse de thé. Aujourd'hui est un jour important : elle a 60 ans et c'est le 

premier concert de piano donné par son fils Viktor. Elle le soutient depuis ses 

débuts et se considère comme déterminante dans son succès.  

 

     Lettre à Franco 

Alejandro Amenabar 

Drame 

Espagne 

 

Espagne, été 1936. Le célèbre écrivain Miguel de Unamuno décide de 

soutenir publiquement la rébellion militaire avec la conviction qu'elle va 

rétablir l'ordre. Pendant ce temps, fort de ses succès militaires, le général 

Francisco Franco prend les rênes de l'insurrection.  

 

     Le lieu du crime  

André Téchiné 

Policier / Espionnage 

France 

 

Thomas, adolescent de treize ans, s'ennuie un peu dans le petit village du 

Sud-Ouest où il vit entre son adorable mère et ses chers grands-parents. Sa 

rencontre avec deux fugitifs va faire brutalement basculer sa vie ainsi que 

celle de sa famille. 
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     The lighthouse  

Robert Eggers 

Horreur / Epouvante 

États-Unis, Canada 

 

L'histoire hypnotique et hallucinatoire de deux gardiens de phare sur une île 

mystérieuse et reculée de Nouvelle-Angleterre dans les années 1890. 

Interdit aux -12 ans 

 

 

     Le lion  

Ludovic Colbeau-Justin 

Comédie 

France 

 

Pour l'aider à retrouver sa fiancée disparue, Romain, médecin en hôpital 

psychiatrique n'a d'autre choix que de faire évader l'un de ses patients Léo 

Milan, qui prétend être un agent secret... Mais Romain n'est pas tout à fait sûr 

d'avoir fait le bon choix, Léo dit "Le Lion" est-il vraiment un agent secret ou 

simplement un gros mytho ? 

 

     La liste de nos rêves  

Peter Hutchings 

Comédie romantique 

États-Unis 

 

Calvin est un jeune bagagiste de l'aéroport de Cape Town qui a abandonné 

ses études et qui est légèrement hypocondriaque. Sa vie va changer lorsqu'il 

va faire la connaissance de Skye.  

 

 

     Luciérnagas, le port du désir 

Bani Khoshnoudi 

Drame 

Mexique 

 

Ramin, un jeune homosexuel iranien cherche à fuir la répression de son pays 

en embarquant sur un cargo qui le mène à Veracruz au Mexique. Entre le 

besoin de trouver un travail pour vivre et un toit, il se lie d'amitié avec 

Guillermo, un ouvrier séduisant au passé trouble... 
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     Mad city 

Costa-Gavras 

Thriller 

États-Unis 

 

Un employé licencié devient par désespoir preneur d'otages et meurtrier en 

puissance. Un reporter mis à l'écart saute sur un scoop inespéré. A mesure 

que les heures passent, le journaliste Max Brackett réussit à faire du naïf 

Sam Baily un héros national.  

 

 

     Mamma + Mamma 

Karole Di Tommaso 

Drame 

Italie 

 

Karole et Ali s'aiment et ressentent le désir d'avoir un enfant ensemble. Alors 

qu'elles ne savent pas encore si leur enthousiasme sera refroidi par les 

difficultés de la démarche, elles se sentent toutes deux animées par une 

formidable énergie. 

 

 

     Manhattan lockdown 

Brian Kirk 

Action 

États-Unis 

 

Une course-poursuite infernale pour appréhender deux tueurs de flics à New 

York. L'inspecteur Davis est prêt à tout pour les coincer, d'autant qu'une 

gigantesque machination se dessine derrière leurs agissements. Pour les 

piéger, il va complètement isoler l'île de Manhattan, fermant l'ensemble de 

ses ponts, dans une spectaculaire opération...  

 

     Marquise 

Vera Belmont 

Comédie 

France 

 

Marquise ou comment une jeune danseuse sortie des boues de la campagne 

française deviendra la maîtresse de Molière, dansera à Versailles au bras de 

louis XIV et ensorcellera un jeune acteur, Racine, qui écrira pour elle sa plus 

belle pièce... 
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     Merveilles à Montfermeil 

Jeanne Balibar 

Comédie 

France 

 

Joëlle et Kamel font tous deux partie de l'équipe municipale de la nouvelle 

Maire de Montfermeil, Emmanuelle Joly, mais ils sont en instance de divorce. 

Toute l'équipe travaille à la mise en œuvre d'une nouvelle et très surprenante 

politique, dont la pierre angulaire est la création de la "Montfermeil Intensive 

School of Languages".  

 

     Mes jours de gloire 

Antoine De Bary 

Comédie 

France 

 

Adrien est un Peter Pan des temps modernes. Il a beau approcher la 

trentaine, il vit encore comme un enfant. Petit, il a connu le succès en tant 

qu'acteur mais c'était il y a plus de dix ans et aujourd'hui Adrien n'a plus un 

sou. Il retourne ainsi vivre chez ses parents et tente de redonner un coup de 

fouet à sa vie.  

 

     Mickey and the bear 

Annabelle Attanasio 

Drame 

États-Unis 

 

Mickey Peck, une adolescente du Montana, a la lourde responsabilité de 

s'occuper de son père, un vétéran accro aux opiacés. Quand l'opportunité se 

présente de quitter pour de bon le foyer, elle fait face à un choix impossible... 

 

 

     Mine de rien 

Mathias Mlekuz 

Comédie 

France 

 

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. 
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     Le miracle du Saint Inconnu  

Alaa Eddine Aljem 

Comédie 

Maroc, France, Qatar 

 

Au beau milieu du désert, Amine court. Sa fortune à la main, la police aux 

trousses, il enterre son butin dans une tombe bricolée à la va-vite. Lorsqu'il 

revient dix ans plus tard, l'aride colline est devenue un lieu de culte où les 

pèlerins se pressent pour adorer celui qui y serait enterré : le Saint Inconnu.  

 

     Mirage 

Louis Choquette 

Série TV  

France, Allemagne, Canada, Royaume-Uni / Grande-Bretagne 

 

Une femme ingénieur informatique en cyber-sécurité, dont le mari a disparu 

dans le tsunami en Thaïlande en 2004, vient s'installer 15 ans plus tard à 

Abou Dabi avec leur fils et son nouveau compagnon. Là, Claire retrouve son 

époux et découvre que celui-ci est agent secret...  

 

     Monos 

Alejandro Landes 

Drame 

Colombie 

 

Dans ce qui ressemble à un camp de vacances isolé au sommet des 

montagnes colombiennes, des adolescents, tous armés, sont en réalité 

chargés de veiller à ce que Doctora, une otage américaine, reste en vie.  

 

     Mulan la guerrière légendaire 

Jingle Ma, Dong Wei 

Aventure 

Hong Kong, États-Unis, Chine 

 

Chine, VIème siècle. L'Empereur décide de réunir une armée pour repousser 

l'invasion des Huns. Mulan, jeune fille issue d'une famille de militaires, refuse 

que son père malade ne se fasse tuer à la guerre ; elle décide alors de le 

remplacer sur les champs de bataille en se faisant passer pour un homme.  
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     Myster Mocky présente : partie 1 : saisons 1 & 2 

Jean-Pierre Mocky 

Série TV  

France 

 

Une série d'anthologie signée Jean-Pierre Mocky en hommage à l'un de ses 

réalisateurs préférés : Alfred Hitchcock.  

 

 

     Nico, 1988 

Susanna Nicchiarelli 

Film biographique / Biopic 

Italie 

 

Fin des années 80, l’idole rock Christa Päffgen, ex-égérie du Velvet 

Underground plus connue sous le nom de "Nico", se produit désormais en 

solo. Marquée par les stigmates d'une vie tumultueuse, elle se lance avec 

Richard, son nouvel agent, dans une longue tournée à travers toute l'Europe.  

 

     Nina Wu 

Midi Z 

Thriller 

Taiwan, Birmanie / Myanmar, Malaisie 
 

Nina Wu a tout quitté pour s'installer à Taipei dans l'espoir de faire une 

carrière d'actrice. Mais elle n'a tourné jusqu'alors que quelques publicités. Un 

jour, son agent lui propose le casting du rôle principal d'un film d'espionnage. 

Malgré sa réticence à la lecture des scènes de nu et de sexe, Nina se rend à 

l'audition. 

 

     Notre Dame 

Valérie Donzelli 

Comédie 

France, Belgique 

 

Maud Crayon, est née dans les Vosges mais vit à Paris.Elle est architecte, 

mère de deux enfants, et remporte sur un énorme malentendu le grand 

concours lancé par la mairie de Paris pour réaménager le parvis de Notre-

Dame... 
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     Notre-Dame du Nil 

Atiq Rahimi 

Drame 

France, Belgique, Rwanda 

 

Rwanda, 1973. Dans le prestigieux institut catholique "Notre-Dame du Nil", 

perché sur une colline, des jeunes filles rwandaises étudient pour devenir 

l'élite du pays. En passe d'obtenir leur diplôme, elles partagent le même 

dortoir, les mêmes rêves, les mêmes problématiques d'adolescentes.  

 

     Out of time 

Carl Franklin 

Thriller 

États-Unis 

 

Matt Whitlock est le chef de la police de Banyan Key. Il noue une relation 

avec Ann, une ancienne amie mariée à un footballeur. Lorsqu'Ann lui 

annonce qu'elle souffre d'un cancer et qu'elle a besoin d'argent, Whitlock vole 

dans le coffre-fort du commissariat 485 000 dollars pour l'aider.  

 

 

     Papi sitter 

Philippe Guillard 

Comédie 

France 

 

Franck et Karine sont obligés de confier leur fille Camille, censée réviser son 

bac, à son grand-père André, gendarme retraité et psychorigide à souhait. La 

situation se gâte quand l'autre grand-père, Teddy, ancien gérant de boites de 

nuit peu fréquentables, débarque à l'improviste !  

 

 

     Le photographe  

Ritesh Batra 

Comédie romantique 

Inde, États-Unis, Allemagne 

 

Raphi, modeste photographe, fait la rencontre d'une muse improbable, Miloni, 

jeune femme issue de la classe moyenne de Bombay. Quand la grand-mère 

du garçon débarque, en pressant son petit-fils de se marier, Miloni accepte 

de se faire passer pour la petite amie de Rafi. Peu à peu, ce qui n'était 

jusque-là qu'un jeu se confond avec la réalité. 
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     Play 

Anthony Marciano 

Comédie 

France 

 

En 1993, Max a 13 ans quand on lui offre sa première caméra. Pendant 25 

ans il ne s’arrêtera pas de filmer. La bande de potes, les amours, les succès, 

les échecs. Des années 90 aux années 2010, c’est le portrait de toute une 

génération qui se dessine à travers son objectif. 

 

 

     Police frontière : The border 

Tony Richardson 

Policier / Espionnage 

États-Unis 

 

Un policier de Los Angeles est muté à la frontière mexicaine du côté d'El 

Paso afin de surveiller l'immigration clandestine très importante et la 

corruption de la police locale. Très soucieux de son travail, il fait une entorse 

au règlement pour aider une jeune mexicaine dont le bébé a été enlevé pour 

être vendu à un couple stérile. 

 

     Qu'un sang impur... 

Abdel Raouf Dafri 

Guerre 

France 

 

1960. La guerre d'Algérie a déjà 6 ans. Les combats sont sanglants et les 

deux camps ne font pas de prisonniers... Vétéran de la guerre d'Indochine, le 

lieutenant-colonel Paul Andreas Breitner a laissé son glorieux et douloureux 

passé militaire derrière lui.  

Interdit aux -12 ans 

 

     Queen & Slim 

Melina Matsoukas 

Drame 

États-Unis 

 

En Ohio à la suite d'un rendez-vous amoureux, deux jeunes afro-américains 

qui se rencontrent pour la première fois, sont arrêtés pour une infraction 

mineure au Code de la route. La situation dégénère, de manière aussi 

soudaine que tragiquement banale, quand le jeune homme abat en position 

de légitime défense le policier blanc qui les a arrêtés.  
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     Les rescapées  

Adrian Panek 

Horreur / Epouvante 

Pologne, Allemagne, Pays-Bas / Nederland 

 

1945. La guerre vient de se terminer. Partout c'est le chaos. Un groupe 

d'adolescents libérés d'un camp de concentration s'installe en pleine forêt, 

dans un manoir abandonné. Ils ne connaissent que la violence et la peur.   

Accord parental 

 

     Revenir 

Jessica Palud 

Drame 

France 

 

C'est la ferme où Thomas est né. C'est sa famille. Son frère, qui ne reviendra 

plus, sa mère, qui est en train de l'imiter, et son père, avec qui rien n'a jamais 

été possible. Il retrouve tout ce que qu'il a fui il y a 12 ans. Mais aujourd'hui il 

y a Alex, son neveu de six ans, et Mona, sa mère incandescente.  

 

     Running with the devil 

Jason Cabell 

Policier / Espionnage 

États-Unis 

 

Quand un transport de cocaïne voyageant du Mexique au Canada est 

compromis, le chef d'un puissant cartel ordonne à son meilleur "cuisinier" et à 

son chef du trafic de remonter la chaîne afin d'identifier et régler le problème.  

Accord parental 

 

     Le rythme de la vengeance  

Reed Morano 

Thriller 

États-Unis 

 

Après la disparition de sa famille dans un accident d'avion, une femme, qui 

aurait dû être à bord de l'appareil, tombe en dépression. Lorsqu'elle réalise 

qu'il ne s'agissait pas d'un accident, elle part à la traque des responsables. 

Interdit aux -12 ans 



 
 

25 
 

                            Août 2020 

 

     La sainte famille  

Louis-Do De Lencquesaing 

Comédie dramatique 

France 

 

Jean, universitaire réputé, se retrouve ministre de la Famille, alors même qu'il 

est perdu dans les événements qui secouent la sienne.  

 

     Satanic panic 

Chelsea Stardust 

Horreur / Epouvante 

États-Unis 

 

Une livreuse de pizza à court d'argent doit se battre pour sa vie quand sa 

dernière commande de la journée la jette tout droit dans les griffes d'une 

secte sataniste à la recherche d'une vierge à sacrifier. 

Accord parental 

 

     Scandale 

Jay Roach 

Drame 

États-Unis 

 

Inspiré de faits réels, ce film nous plonge dans les coulisses d'une chaîne de 

télévision aussi puissante que controversée. Des premières étincelles à 

l'explosion médiatique, découvrez comment des femmes journalistes ont 

réussi à briser la loi du silence pour dénoncer l'inacceptable. 

 

 

     Schock wave 

Herman Yau 

Action 

Chine, Hong Kong 

 

A Hong-Kong, J.S Cheung est une légende de la police. Un super flic aux 

états de service impressionnants. Sa spécialité: le déminage, sous toutes ses 

formes. Lorsqu'un groupe de terroristes menace la ville avec plusieurs tonnes 

d'explosifs, il est décidé à prendre tous les risques.  

Accord parental 
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     Séjour dans les monts Fuchun 

Xiaogang Gu 

Drame 

Chine 

 

Le destin d'une famille s'écoule au rythme de la nature, du cycle des saisons 

et de la vie d'un fleuve. 

 

 

     Selfie 

Thomas Bidegain 

Comédie 

France 

 

Dans un monde où la technologie numérique a envahi nos vies, certains 

d'entre nous finissent par craquer. Addict ou technophobe, en famille ou à 

l'école, au travail ou dans les relations amoureuses, Selfie raconte les destins 

comiques et sauvages d'Homo Numericus au bord de la crise de nerfs... 

 

     Sherlock Junior 

Buster Keaton 

Comédie 

États-Unis 

 

Projectionniste dans un modeste cinéma, amoureux de la fille de son patron, 

un homme rêve de devenir un grand détective. Un jour, tandis qu'il rend visite 

à la demoiselle de ses pensées pour lui offrir une bague, son rival dérobe la 

montre du père, la place chez un prêteur sur gages puis glisse le billet dans 

la poche du pauvre amoureux.  

 

     Les siffleurs  

Corneliu Porumboiu 

Thriller 

Roumanie, France, Allemagne 

 

Cristi est un inspecteur de police de Bucarest désabusé et corrompu. 

Embarqué malgré lui par la sulfureuse Gilda sur l'île de la Gomera, il doit 

apprendre le Silbo, une langue sifflée ancestrale dans le but d'aider un 

groupe mafieux à faire évader Zsolt. En effet, seul ce dernier sait où sont 

cachés 30 millions d'euros issus du trafic de drogue.  
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     Sol 

Jézabel Marques 

Comédie 

France 

 

Sol, célèbre interprète de tango argentin, vit à Buenos-Aires depuis de 

nombreuses années. Derrière son tempérament excessif et son sourire 

incandescent, la diva cache une blessure dont elle ne s'est jamais réellement 

remise : la perte de son fils unique, Raphaël, avec qui elle avait rompu tout 

lien.  

 

     Sonic, le film 

Jeff Fowler 

Film Jeunesse - Famille 

États-Unis, Japon 

 

L'histoire du hérisson bleu le plus rapide du monde qui arrive sur Terre, sa 

nouvelle maison. Sonic et son nouveau meilleur ami Tom font équipe pour 

sauver la planète du diabolique Dr. Robotnik, bien déterminé à régner sur le 

monde entier. 

 

 

     Sortilège 

Ala Eddine Slim 

Drame 

Tunisie, France 

 

Dans une caserne en Tunisie, un jeune soldat informé du décès de sa mère 

se voit accorder une permission. Il déserte et s'enfonce dans une 

mystérieuse forêt... 

 

 

     Space time : l'ultime odyssée 

William Eubank 

Science-fiction 

États-Unis 

 

Lee Miller, astronaute à bord de la Station Spatiale Internationale, perd tout 

contact avec la Terre. Plus le temps passe, plus ses ressources diminuent et 

plus Lee lutte pour ne pas sombrer dans la folie. Une lueur d'espoir se 

présente lorsqu'il trouve un journal à bord qui va lui permettre de voyager à 

travers le temps jusqu'en 1864 en pleine guerre de Sécession.  
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     Swallow 

Carlo Mirabella-davis 

Drame 

États-Unis, France 

 

Hunter semble mener une vie parfaite aux côtés de Richie, son mari qui vient 

de reprendre la direction de l'entreprise familiale. Mais dès lors qu'elle tombe 

enceinte, elle développe un trouble compulsif du comportement alimentaire, 

le Pica, caractérisé par l'ingestion d'objets divers.  

 

     Tire, Django, tire 

Bruno Corbucci 

Western 

Italie 

 

Fraîchement évadé de prison, Django se fait attraper par Guttierez, un riche 

propriétaire terrien, qui l'oblige à aller chercher son fils, Fidel, parti rejoindre 

une bande de malfrats. Django se lance sur la piste, dans le désert mexicain, 

et devra en découdre avec les bandits, avant de se rendre compte que les 

intentions du père ne sont pas des plus bienveillantes. 

 

     Tommaso 

Abel Ferrara 

Drame 

France, États-Unis, Italie, Royaume-Uni / Grande-Bretagne 

 

Tommaso est un artiste américain vivant à Rome avec sa jeune épouse 

européenne Nikki et leur fille Dee Dee âgée de 3 ans. Ancien junkie, il mène 

désormais une vie rangée, rythmée par l'écriture de scénario, les séances de 

méditation, l'apprentissage de l'italien et son cours de théâtre.  

 

     Les traducteurs 

Regis Roinsard 

Thriller 

France, Belgique 

 

Isolés dans une demeure sans aucun contact possible avec l'extérieur, neuf 

traducteurs sont rassemblés pour traduire le dernier tome d'un des plus 

grands succès de la littérature mondiale.  
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     Trois étés 

Sandra Kogut 

Comédie dramatique 

Brésil 

 

Chaque année, Edgar et Marta organisent une grande fête dans leur 

luxueuse résidence d’été, orchestrée par leur gouvernante Mada et les autres 

employés de la maison. Mais, en trois étés, tout va basculer.  

 

     The turning  

Floria Sigismondi 

Horreur / Epouvante 

États-Unis 

 

Une jeune femme, engagée comme nounou de deux orphelins, est 

convaincue que le manoir dans lequel ils vivent est hanté. Adaptation de la 

nouvelle Le Tour d'écrou écrite par Henry James. 

Interdit aux -12 ans 

 

     U-235 

Sven Huybrechts 

Guerre 

Belgique, États-Unis, Malte, Pays-Bas / Nederland 

 

En pleine Seconde guerre mondiale, une équipe de résistants belges sans foi 

ni loi est engagée pour kidnapper un sous-marin allemand. Leur mission : 

apporter l'uranium nécessaire au projet Manhattan du Congo belge à New 

York.  

Interdit aux -12 ans 

 

     Un jour si blanc 

Hlynur Palmason 

Drame 

Islande, Danemark, Suède 

 

Dans une petite ville perdue d'Islande, un commissaire de police en congé 

soupçonne un homme du coin d'avoir eu une aventure avec sa femme 

récemment décédée dans un accident de voiture. Sa recherche de la vérité 

tourne à l'obsession.  
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     Un vrai bonhomme 

Benjamin Parent 

Comédie dramatique 

France 

 

Tom, un adolescent timide et sensible, s'apprête à faire sa rentrée dans un 

nouveau lycée. Pour l'aider à s'intégrer, il peut compter sur les conseils de 

Léo, son grand frère et véritable mentor. Léo va s'employer à faire de Tom un 

mec, un vrai, mais son omniprésence va rapidement se transformer en une 

influence toxique.  

 

     Une belle équipe 

Mohamed Hamidi 

Comédie 

France 

 

Après une bagarre, toute l'équipe de foot de Clourrières est suspendue 

jusqu'à la fin de la saison. Afin de sauver ce petit club du Nord qui risque de 

disparaître, le coach décide de former une équipe composée exclusivement 

de femmes pour finir le championnat.  

 

 

     Une belle histoire 

Marie-Hélène Copti, Nadège Loiseau 

Série TV  

France 

 

Le chemin conjugal est semé d'embûches, de surprises, de quiproquos et 

d'accidents générateurs de comédie ou de tragédie avec, pour solide 

rempart, l'amitié. Réunis autour de la table, 3 couples trentenaires, amis de 

longue date, et leurs histoires d'amour.  

 

     Une mère incroyable 

Franco Lolli 

Drame 

Colombie, France 

 

A Bogota, Silvia, mère célibataire et avocate, est mise en cause dans un 

scandale de corruption. À ses difficultés professionnelles s'ajoute une 

angoisse plus profonde. Leticia, sa mère, est gravement malade. Tandis 

qu'elle doit se confronter à son inéluctable disparition, Silvia se lance dans 

une histoire d'amour, la première depuis des années. 
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     Une vie cachée 

Terrence Malick 

Drame 

États-Unis, Allemagne 

 

Inspiré de faits réels. Franz Jägerstätter, paysan autrichien, refuse de se 

battre aux côtés des nazis. Reconnu coupable de trahison par le régime 

hitlérien, il est passible de la peine capitale. Mais porté par sa foi inébranlable 

et son amour pour sa femme, Fani, et ses enfants, Franz reste un homme 

libre. Une vie cachée raconte l'histoire de ces héros méconnus. 

 

     Validé : saison 1 

Franck Gastambide, David Diane 

Série TV  

France 

 

Un jeune rappeur talentueux, épaulé par ses deux amis d'enfance, se 

retrouve du jour au lendemain "validé " par une des stars du milieu. 

Seulement, cette alliance se transforme rapidement en une dangereuse 

rivalité… 

 

     La vérité  

Hirokazu Kore-Eda 

Drame 

France, Pologne 

 

Fabienne, icône du cinéma, est la mère de Lumir, scénariste à New York. La 

publication des Mémoires de cette grande actrice incite Lumir et sa famille à 

revenir dans la maison de son enfance. Mais les retrouvailles vont vite 

tourner à la confrontation : vérités cachées, rancunes inavouées, amours 

impossibles se révèlent sous le regard médusé des hommes.  

 

     Les vétos  

Julie Manoukian 

Comédie dramatique 

France 

 

Au cœur du Morvan, Nico, dernier véto du coin, se démène pour sauver ses 

patients, sa clinique, et sa famille. Quand Michel, son associé et mentor, lui 

annonce son départ à la retraite, Nico sait que le plus dur est à venir. "T'en 

fais pas, j'ai trouvé la relève." Sauf que...  
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     La vie invisible d'Euridice Gusmão  

Karim Aïnouz 

Drame 

Brésil, Allemagne 

 

Rio de Janeiro, 1950. Euridice, 18 ans, et Guida, 20 ans, sont deux sœurs 

inséparables. Elles vivent chez leurs parents et rêvent, l'une d'une carrière de 

pianiste, l'autre du grand amour. À cause de leur père, les deux sœurs vont 

devoir construire leurs vies l'une sans l'autre. Séparées, elles prendront en 

main leur destin, sans jamais renoncer à se retrouver. 

 

     Viva Nanni ! : Bianca ; La messe est finie  

Nanni Moretti 

Comédie 

Italie 

 

- "Bianca": Michèle, professeur de mathématiques, prend ses fonctions dans 

à l'extravagant lycée Marilyn Monroe. "La messe est finie" : Don Giulio, un 

jeune prêtre, quitte la paroisse où il vivait depuis dix ans et découvre sa 

nouvelle affectation dans la banlieue romaine.  

 

     La voie de la justice  

Destin Daniel Cretton 

Drame 

États-Unis 

 

Le combat historique du jeune avocat Bryan Stevenson. Après ses études à 

l’université de Harvard, Bryan Stevenson aurait pu se lancer dans une 

carrière des plus lucratives. Il décide pourtant de se rendre en Alabama pour 

défendre ceux qui ont été condamnés à tort, avec le soutien d’une militante 

locale, Eva Ansley.  

 

     Waves 

Trey Edward Shults 

Drame 

États-Unis 

 

Le parcours des membres d'une famille afro-américaine, menée par un 

patriarche protecteur, mais très exigeant, sur les eaux troubles du malheur et 

du deuil. Un chemin douloureux qui finira par les rassembler sur les rives de 

l'amour et du pardon, si tant est qu'ils parviennent à accepter de lâcher prise. 
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     Zombie 

George A. Romero 

Horreur / Epouvante 

Italie, États-Unis 

 

Des morts-vivants assoiffés de sang ont envahi la Terre et se nourrissent de 

ses habitants. Un groupe de survivants se réfugie dans un centre-commercial 

abandonné. Alors que la vie s'organise à l'intérieur, la situation empire à 

l'extérieur... 

Interdit aux -16 ans 

 

 

 

 

 


