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L'appel de la forêt / Chris Sanders
La paisible vie domestique de Buck, un chien au grand cœur, bascule
lorsqu’il est brusquement arraché à sa maison en Californie et se retrouve
enrôlé comme chien de traîneau dans les étendues sauvages du Yukon
canadien pendant la ruée vers l’or des années 1890. Buck va devoir
s’adapter et lutter pour survivre, jusqu’à finalement trouver sa véritable place
dans le monde en devenant son propre maître…
F SAN A / Jeunesse

La tour audelà des nuages / Makoto Shinkai
Après la Seconde Guerre Mondiale, le Japon se retrouve divisé et occupé
par deux forces rivales. Alors que l'Hokkaido est annexé par l'Union, les
autres îles sont gouvernées par des forces américaines. Trois amis de la
zone américaine, fascinés par une énigmatique tour érigée par l'Union, se
sont fait la promesse de construire un avion et de lever le voile sur le
mystère entourant la tour. Ce projet échoue lorsque l'un d'eux disparaît....
FA SHI T / Jeunesse

Pigtails / Divers
Tchernobyl ou Fukushima... des zones anéanties par des catastrophes
nucléaires, et dont les noms sonnent comme une promesse de mort. C’est
l’histoire d’une jeune fille qui vit seule près de la mer et qui poursuit son
quotidien alors que le reste, autour d’elle, semble s’effondrer. Pigtails est
une leçon de vie : il ne faut jamais perdre l’espoir même dans des situations
qui semblent désespérées. C’est un récit élégant et poétique, qui séduira les
petits comme les plus grands.
FA PIG P / Jeunesse

Loups tendres et loufoques / Divers
Des loups, en veuxtu, en voilà ! Ils roulent des mécaniques, s’imaginent
régner sur tous les autres animaux, mais au fond, c’est bien connu : les
loups ont tous un cœur d’artichaut ! Six courts métrages pour découvrir
toutes leurs facettes, dans une large palette de techniques d’animation !

FA LOU L / Jeunesse

Zébulon le dragon / Max Lang
Zébulon est un jeune dragon aussi attachant que maladroit qui aspire à
devenir le meilleur élève de son école. Pour y arriver, il devra montrer une
grande ténacité et traverser beaucoup d'épreuves, comme réussir à capturer
une princesse...
FA LAN Z / Jeunesse

Chien pourri et chaplapla / Davy Durand
Les aventures comiques et trépidantes d’un chien marginal et d’un chat aplati.
Chien Pourri ressemble à un chandail oublié sur un fil à linge mais sous son
pelage malodorant se cache un être doux et affectueux. Chaplapla est passé
sous les roues d’un camion quand il était petit, et s’en est retrouvé tout aminci.
Chien Pourri ne pense qu’à faire le bien autour de lui mais il agit toujours sans
réfléchir... Alors il lui arrive de drôles d'aventures.
FA CHI C / Jeunesse

Mon ninja et moi / Anders Matthesen
Le jeune Alex, élève en classe de 5ème, vit dans une famille recomposée. Pour
son anniversaire, il reçoit de la part de son oncle excentrique, de retour de
Thaïlande, une poupée Ninja vêtue d’un étrange tissu à carreaux. Alex
découvre que le jouet s’anime et qu’il parle ! Le Ninja propose à Alex un pacte
secret : il l’aide à devenir plus fort pour affronter ses peurs et ne pas se laisser
intimider à la maison comme à l’école. En échange, Alex doit l’aider à
accomplir une mystérieuse mission…
FA MAT M / Jeunesse

Nous les chiens / Oh SungYoon
Le chien est le meilleur ami de l’homme. Affectueux, fidèle… mais lorsqu’il
vieillit ou se comporte mal, il est parfois abandonné comme un mouchoir
souillé. Et lorsqu’il se retrouve seul face à la nature, l’instinct animal et l’esprit
de meute reprennent le dessus. Solidaire, déterminée, notre petite bande de
chiens errants va peu à peu réapprendre à se débrouiller seule. Et découvrir la
liberté, au cours d’un extraordinaire voyage.
FA SUN N / Jeunesse

L'ascension / Ludovic Bernard
"Pour toi, je pourrais gravir l'Everest !" Samy aurait mieux fait de se taire ce
jour là... D'autant que Nadia ne croit pas beaucoup à des belles paroles. Par
amour pour elle, Samy quitte sa cité HLM et part gravir les mythiques 8848
mètres qui font de l'Everest le Toit du Monde.
F BER A / Comédie

The Climb / Michael Angelo Covino
Kyle et Mike sont deux meilleurs amis aux tempéraments très différents mais
dont l’amitié a toujours résisté aux épreuves de la vie. Jusqu’au jour où Mike
couche avec la fiancée de Kyle…Alors que l’amitié qui les lie aurait dû être
irrémédiablement rompue, un événement dramatique va les réunir à nouveau.
F COV C / Comédie

Cuban Network / Olivier Assayas
Début 90. Un groupe de Cubains installés à Miami met en place un réseau
d’espionnage. Leur mission : infiltrer les groupuscules anticastristes
responsables d’attentats sur l’île.
F ASS C / Suspense

Le Mans 66 / James Mangold
Basé sur une histoire vraie, le film suit une équipe d'excentriques ingénieurs
américains menés par le visionnaire Carroll Shelby et son pilote britannique
Ken Miles, qui sont envoyés par Henry Ford II pour construire à partir de rien
une nouvelle automobile qui doit détrôner la Ferrari à la compétition du Mans
de 1966.
F MAN M / Historique

Lillian / Andreas Horvath
Lillian, échouée à NewYork, décide de rentrer à pied dans sa Russie natale.
Seule et déterminée, elle entame un long voyage à travers l’Amérique
profonde pour tenter d’atteindre l’Alaska et traverser le détroit de Béring…

F HOR L / Drame

Ema / Pablo Larrain
Ema, jeune danseuse mariée à un chorégraphe de renom, est hantée par les
conséquences d'une adoption qui a mal tourné. Elle décide de transformer sa
vie.
F LAR E / Drame

Invisible Man / Leigh Whannell
Cecilia Kass est en couple avec un brillant et riche scientifique. Ne supportant
plus son comportement violent et tyrannique, elle prend la fuite une nuit et se
réfugie auprès de sa sœur, leur ami d'enfance et sa fille adolescente.
Mais quand l'homme se suicide en laissant à Cecilia une part importante de
son immense fortune, celleci commence à se demander s'il est réellement
mort. Tandis qu'une série de coïncidences inquiétantes menace la vie des êtres
qu'elle aime.
F WHA I / Imaginaire

The Lighthouse / Robert Eggers
L'histoire hypnotique et hallucinatoire de deux gardiens de phare sur une île
mystérieuse et reculée de NouvelleAngleterre dans les années 1890.

F EGG L / Imaginaire

Light of my Life / Casey Affleck
Dans un futur proche où la population féminine a été éradiquée, un père tâche
de protéger Rag, sa fille unique, miraculeusement épargnée. Dans ce monde
brutal dominé par les instincts primaires, la survie passe par une stricte
discipline, faite de fuite permanente et de subterfuges. Mais il le sait, son plus
grand défi est ailleurs: alors que tout s'effondre, comment maintenir l'illusion
d'un quotidien insouciant et préserver la complicité fusionnelle avec sa fille ?
F AFF L / Imaginaire
Tenet / Christopher Nolan
Muni d'un seul mot – Tenet – et décidé à se battre pour sauver le monde, notre
protagoniste sillonne l'univers crépusculaire de l'espionnage international. Sa
mission le projettera dans une dimension qui dépasse le temps. Pourtant, il ne
s'agit pas d'un voyage dans le temps, mais d'un renversement temporel…

F NOL T / Imaginaire

Ad Astra / James Gray
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.

F GRA A / Imaginaire

Enorme / Sophie Letourneur
Ça lui prend d’un coup à 40 ans : Frédéric veut un bébé, Claire elle n’en a
jamais voulu et ils étaient bien d’accord làdessus. Il commet l’impardonnable
et lui fait un enfant dans le dos. Claire se transforme en baleine et Frédéric
devient gnangnan.

F LET E / Comédie

Exit / Rasmus Kloster Bro
Rie, une journaliste danoise, visite le chantier du métro de Copenhague
pour réaliser un projet sur la coopération européenne. Mais sous terre, un
accident se produit. Rie se retrouve bloquée dans un sas de décompression
aux côtés de Bharan et Ivo, deux ouvriers. Le reportage se transforme en
cas pratique, où chacun doit apprendre à coopérer pour espérer survivre.
F KLO E / Aventure

Adam / Maryam Touzani
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. Une rencontre fortuite du destin, deux femmes en fuite, et un chemin
vers l'essentiel.

F TOU A / Drame

Felicita / Bruno Merle
Pour Tim et Chloé, le bonheur c'est au jour le jour et sans attache.
Mais demain l'été s'achève. Leur fille, Tommy, rentre au collège et cette année,
c'est promis, elle ne manquera pas ce grand rendez vous.
C'était avant que Chloé disparaisse, que Tim vole une voiture et qu'un
cosmonaute débarque dans l'histoire.
F MER F / Drame

Matthias & Maxime / Xavier Dolan
Deux amis d’enfance s’embrassent pour les besoins d’un court métrage
amateur. Suite à ce baiser d’apparence anodine, un doute récurrent s’installe,
confrontant les deux garçons à leurs préférences, bouleversant l'équilibre de
leur cercle social et, bientôt, leurs existences.

F DOL M / Drame

Le lac aux oies sauvages / Diao Yinan
Un chef de gang en quête de rédemption et une prostituée prête à tout pour
recouvrer sa liberté se retrouvent au cœur d’une chasse à l’homme.
Ensemble, ils décident de jouer une dernière fois avec leur destin.
F YIN L / Drame

His Dark Materials
Courageuse et futée, Lyra se retrouve embarquée dans une folle aventure
dans les contrées du Nord, à la recherche de son meilleur ami disparu.
Pourquoi cette jeune fille orpheline, élevée dans l'atmosphère austère et
confinée du prestigieux Jordan College, faitelle l'objet de tant d'attentions ?
Seraitelle investie d'une mystérieuse mission ? Sur les traces de ravisseurs
d'enfants aux motivations obscures, Lyra va faire d'étonnantes rencontres et
surmonter de multiples dangers...
F HIS 1 / Série

Brooklyn Secret / Isabel Sandoval
Olivia travaille comme soignante auprès d’Olga, une grand mère russe
ashkénaze de Brighton Beach à Brooklyn. Fragilisée par sa situation
d’immigrante philippine, elle paie secrètement un Américain pour organiser un
mariage blanc. Alors que celuici se rétracte, elle rencontre Alex, le petit fils
d’Olga, avec qui elle ose enfin vivre une véritable histoire d’amour…
F SAN B / Drame

La fille au bracelet / Stéphane Demoustier
Lise, 18 ans, vit dans un quartier résidentiel sans histoire et vient d'avoir son
bac. Mais depuis deux ans, Lise porte un bracelet car elle est accusée d'avoir
assassiné sa meilleure amie.

F DEM F / Drame

Lucky Strike / Kim YongHoon
Un corps retrouvé sur une plage, un employé de sauna, un douanier peu
scrupuleux, un prêteur sur gage et une hôtesse de bar qui n’auraient jamais
dû se croiser. Mais le sort en a décidé autrement en plaçant sur leur route
un sac rempli de billets, qui bouleversera leur destin. Arnaques, trahisons et
meurtres : tous les coups sont permis pour qui rêve de nouveaux départs…
F KIM L / Suspense

Scandale / Jay Roach
Inspiré de faits réels, SCANDALE 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.

F ROA S / Drame

Monsieur / Rohena Gera
Ratna est domestique chez Ashwin, le fils d'une riche famille de Mumbai.
En apparence la vie du jeune homme semble parfaite, pourtant il est perdu.
Ratna sent qu'il a renoncé à ses rêves. Elle, elle n'a rien, mais ses espoirs et
sa détermination la guident obstinément.
Deux mondes que tout oppose vont cohabiter, se découvrir, s'effleurer...
F GER M / Drame

Killing Eve / Terry Mc Donougn
Vilanelle est persuadée d'avoir tué l'agent Eve Polastri. L'assassin psychopathe
se retrouve soudainement sans emploi, l'objet de son obsession ayant
finalement disparu. Mais Eve, après avoir survécu, se cache de son entourage
afin que personne ne découvre la vérité. Les deux jeunes femmes finissent
pourtant par se recroiser.
F KIL 3 / Série

Tout simplement noir / JeanPascal Zadi
JP, un acteur raté de 40 ans, décide d’organiser la première grosse marche
de contestation noire en France, mais ses rencontres, souvent burlesques,
avec des personnalités influentes de la communauté et le soutien intéressé
qu’il reçoit de Fary, le font osciller entre envie d’être sur le devant de la
scène et véritable engagement militant...
F ZAD T / Comédie

Citoyens du monde / Gianni Di Gregorio
Il n’est jamais trop tard pour changer de vie. Deux retraités, le Professeur, qui a
enseigné le latin toute sa vie, et Giorgetto, Romain pur jus qui touche une
pension de misère, se disent qu’ailleurs, dans un autre pays, l’herbe sera plus
verte et leur pouvoir d’achat plus conséquent

F GRE C / Comédie

Eva en août / Itsaso Arana
Eva, 33 ans, décide de rester à Madrid pour le mois d’août, tandis que ses
amis sont partis en vacances. Les jours s’écoulent dans une torpeur madrilène
festive et joyeuse et sont autant d’opportunités de rencontres pour la jeune
femme.

F TRU E / Romance

La daronne / JeanPaul Salomé
Patience Portefeux est interprète judiciaire francoarabe, spécialisée dans les
écoutes téléphoniques pour la brigade des Stups. Lors d'une enquête, elle
découvre que l'un des trafiquants n'est autre que le fils de l'infirmière dévouée
qui s’occupe de sa mère. Elle décide alors de le couvrir et se retrouve à la tête
d'un immense trafic ; cette nouvelle venue dans le milieu du deal est
surnommée par ses collègues policiers "La Daronne".
F SAL D / Comédie

L'ombre de Staline / Agnieszk Holland
Pour un journaliste débutant, Gareth Jones ne manque pas de culot. Après
avoir décroché une interview d’Hitler qui vient tout juste d’accéder au
pouvoir, il débarque en 1933 à Moscou, afin d'interviewer Staline sur le
fameux miracle soviétique. A son arrivée, il déchante : anesthésiés par la
propagande, ses contacts occidentaux se dérobent, il se retrouve surveillé
jour et nuit, et son principal intermédiaire disparaît.
F HOL O / Historique
Effacer l'historique / Benoît Delepine, Gustave Kervern
Dans un lotissement en province, trois voisins sont en prise avec les nouvelles
technologies et les réseaux sociaux. Il y a Marie, victime de chantage avec une
sextape, Bertrand, dont la fille est harcelée au lycée, et Christine, chauffeur
VTC dépitée de voir que les notes de ses clients refusent de
décoller.Ensemble, ils décident de partir en guerre contre les géants d’internet.
Une bataille foutue d'avance, quoique...
F DEL E / Comédie

La nuit venue / Frédéric Farrucci
Paris 2018. Jin, jeune immigré sans papiers, est un chauffeur de VTC soumis à
la mafia chinoise depuis son arrivée en France, il y a cinq ans. Cet ancien DJ,
passionné d'électro, est sur le point de solder "sa dette" en multipliant les
heures de conduite. Une nuit, au sortir d'une boîte, une troublante jeune
femme, Naomi, monte à bord de sa berline. Intriguée par Jin et entêtée par sa
musique, elle lui propose d'être son chauffeur attitré pour ses virées nocturnes.
F FAR N / Suspense

Été 85 / François Ozon
L’été de ses 16 ans, Alexis, lors d’une sortie en mer sur la côte normande, est
sauvé héroïquement du naufrage par David, 18 ans. Alexis vient de rencontrer
l’ami de ses rêves. Mais le rêve dureratil plus qu'un été ? L’été 85...

F OZO E / Drame, romance

Monos / Alejandro Landes
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.
Mais quand ils tuent accidentellement la vache prêtée par les paysans du
coin, et que l'armée régulière se rapproche, l'heure n'est plus au jeu mais à
la fuite dans la jungle...
F LAN M / Drame
Dark waters / Todd Haynes
Robert Bilott est un avocat spécialisé dans la défense des industries
chimiques. Interpellé par un paysan, voisin de sa grandmère, il va découvrir
que la campagne idyllique de son enfance est empoisonnée par une usine du
puissant groupe chimique DuPont, premier employeur de la région. Afin de
faire éclater la vérité sur la pollution mortelle due aux rejets toxiques de l’usine,
il va risquer sa carrière, sa famille, et même sa propre vie...
F HAY D / Drame

Petit pays / Éric Barbier
Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burundi avec son père, un
entrepreneur français, sa mère rwandaise et sa petite soeur. Il passe son
temps à faire les quatre cents coups avec ses copains de classe jusqu'à ce que
la guerre civile éclate mettant une fin à l'innocence de son enfance.

F BAR P / Drame

Birds of Prey / Yan Cathy
Lorsque Roman Sionis, l'ennemi le plus abominable – et le plus narcissique –
de Gotham, et son fidèle acolyte Zsasz décident de s'en prendre à une certaine
Cass, la ville est passée au peigne fin pour retrouver la trace de la jeune fille.
Les parcours de Harley, de la Chasseuse, de Black Canary et de Renee
Montoya se télescopent et ce quatuor improbable n'a d'autre choix que de faire
équipe pour éliminer Roman…
F CAT B / Imaginaire

Cherie, j'ai rétréci les gosses / Joe Johnston
Le facétieux professeur Wayne Szalinski a encore transformé sa maison en
un vaste laboratoire et sa famille en cobayes. Sa dernière trouvaille: un
rayon laser capable de rétrécir les objets. Ses enfants, Amy et Nick ainsi que
leurs copains Ron et Russ en font malencontreusement l’expérience. Les
voici réduits a la taille du Petit Poucet, confrontés a la jungle du jardin ou le
moindre brin d'herbe prend des allures de baobab.
F DIS C / Jeunesse
Les cahiers d'Esther Saison 2 / Riad Sattouf
Adaptation par Riad Sattouf de sa bande dessinée éponyme, Les Cahiers
d'Esther racontent les histoires vraies de la petite Esther, 10 ans ! A la fois
tendre et mordante, Esther décrit les mystères, joies et misères de l'enfance
sur un ton très contemporain et actuel dans lequel parents et enfants peuvent
se retrouver.

FA SAT C2 / Jeunesse

The Crown saison 3 / Peter Morgan
La série se concentre sur la Reine Elizabeth II, alors âgée de 25 ans et
confrontée à la tâche démesurée de diriger la plus célèbre monarchie du
monde tout en nouant des relations avec le légendaire premier ministre Sir
Winston Churchill. L’empire britannique est en déclin, le monde politique en
désarroi… une jeune femme monte alors sur le trône, à l’aube d’une nouvelle
ère.
F CRO 3 / Série

