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L’adieu à la nuit 
De : André Téchiné 
Avec : Catherine Deneuve, Kacey Mottet-Klein, Oulaya Amamra 
Durée : 103mn 
Résumé : 
Muriel est folle de joie de voir Alex, son petit-fils, qui vient passer quelques jours chez elle avant 
de partir vivre au Canada. Intriguée par son comportement, elle découvre bientôt qu'il lui a 
menti. Alex se prépare à une autre vie. Muriel, bouleversée, doit réagir très vite... 
 

After 
De : Jenny Gage 
Avec : Selma Blair, Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin 
Durée : 102mn 
Résumé : 
Depuis son plus jeune âge, Tessa était promise à un avenir tout tracé : une vie rangée, une 
brillante carrière, un mariage tranquille avec son fiancé de toujours. Jusqu'à sa rencontre avec 
Hardin à son arrivée à l'université. Grossier, provocateur, cruel, c'est le garçon le plus 
détestable qu'elle ait  jamais croisé. Et pourtant, ce bad boy tatoué pourrait bien lui faire     
perdre tout contrôle... 

 

 

De : Guillaume Maidatchevsky 
Durée : 86mn
Résumé : 
"Aïlo - Une odyssée en Laponie" raconte le combat pour la survie d'un petit renne sauvage, 
frêle et vulnérable face aux épreuves qui jalonnent sa première année. Son éveil au monde 
sauvage est un véritable conte au cœur des paysages grandioses de Laponie.

De : Mikhaël Hers 
Avec : Vincent Lacoste, Stacy Martin, Isaure 

Multrier 
Durée : 107mn
Résumé : 

Paris, de nos jours. David, 24 ans, vit au présent. Il jongle entre différents petits boulots et 
recule, pour un temps encore, l'heure des choix plus engageants. Le cours tranquille des 
choses vole en éclats quand sa sœur aînée meurt brutalement. Il se retrouve alors en charge 
de sa nièce de 7 ans, Amanda. 
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De : Alexandre Astier, Louis Clichy 
Durée : 82mn
Résumé : 

A la suite d'une chute lors de la cueillette du gui, le druide Panoramix décide qu'il est temps 
d'assurer l'avenir du village. Accompagné d'Astérix et Obélix, il entreprend de parcourir le 
monde gaulois à la recherche d'un jeune druide talentueux à qui transmettre le secret de la 
potion magique... 

 

 

De : Ludovic Bernard 
Avec: Kristin Scott Thomas, Lambert Wilson, Jules Benchetrit 
Durée : 101mn

Résumé :  

La musique est le secret de Mathieu Malinski, un sujet dont il n'ose pas parler dans sa banlieue 

où il traîne avec ses potes. Alors qu'un des petits cambriolages qu'il fait avec ces derniers le 

mène aux portes de la prison, Pierre Geitner, directeur du Conservatoire National Supérieur de 

Musique l'en sort en échange d'heures d'intérêt général. Mais Pierre a une toute autre idée en 

tête... Il a décelé en Mathieu un futur très grand pianiste qu'il inscrit au concours national de 

piano.

De : Robert Zemeckis 
Avec: Steve Carell, Falk Hentschel, Matt O'Leary 
Durée : 111mn 
Résumé : 
L'histoire de Mark Hogancamp, victime d'une amnésie totale après avoir été sauvagement 
agressé, et qui, en guise de thérapie, se lance dans la construction de la réplique d'un village   
belge durant la Seconde Guerre mondiale, mettant en scène les figurines des habitants en les 
identifiant à ses proches, ses agresseurs ou lui-même. 
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De : Ali Abbasi 
Avec: Eero Milonoff, Eva Melander, Jörgen Thorsson 
Durée : 110mn 
Résumé : 
Tina, douanière à l'efficacité redoutable, est connue pour son odorat extraordinaire. C'est 
presque comme si elle pouvait flairer la culpabilité d'un individu. Mais quand Vore, un homme  
d'apparence suspecte, passe devant elle, ses capacités sont mises à l'épreuve pour la 
première fois. Tina sait que Vore cache quelque chose, mais n'arrive pas à identifier quoi. Pire 
encore, elle ressent une étrange attirance pour lui... 

 

De : Marc Fouchard 
Avec : Sabrina Ouazani, Kevin Mischel, Hassam Ghancy 
Durée : 92mn 
Résumé : 
A la suite d'un grave accident, Lucie craint de voir se briser le rêve de sa vie : devenir 
danseuse. Elle quitte les beaux quartiers et part en banlieue à la recherche du père qu'elle 
n'a jamais connu. La jeune femme y croise Vincent, un ex-danseur qui a étrangement 
sacrifié sa passion. Poussé par Malik, son complice de toujours, il accepte de la coacher 
et lui fait découvrir un nouveau style de danse, le break. Issus de deux mondes différents, 
Lucie et Vincent vont s'engager dans un duo passionné de danse et de sentiments. 

 
 

De : Nadine Labaki 
Avec : Zain al Rafeea, Yordanos Shifera, Kawsar al Haddad 
Durée : 121mn 
Résumé : 
A l'intérieur d'un tribunal, Zain, un garçon de 12 ans, est présenté devant le juge. A la 
question : "Pourquoi attaquez-vous vos parents en justice ?", Zain lui répond : "Pour 
m'avoir donné la vie!". "Capharnaüm" retrace l'incroyable parcours de cet enfant en quête 
d'identité et qui se rebelle contre la vie qu'on cherche à lui imposer. 
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De : Safy Nebbou 
Avec : Juliette Binoche, François Civil, Nicole Garcia 
Durée : 98mn

Résumé :

Pour épier son amant Ludo, Claire Millaud, 50 ans, crée un faux profil sur les réseaux sociaux 
et devient Clara une magnifique jeune femme de 24 ans. Alex, l'ami de Ludo, est 
immédiatement séduit. Claire, prisonnière de son avatar, tombe éperdument amoureuse de lui. 
Si tout se joue dans le virtuel, les sentiments sont bien réels. Une histoire vertigineuse où réalité 
et mensonge se confondent. 

 

  De : Antonin Baudry 
  Avec : François Civil, Mathieu Kassovitz, Omar Sy 
  Durée : 112mn
  Résumé : 

 Un jeune homme a le don rare de reconnaître chaque son qu'il entend. A bord d'un sous-   
marin nucléaire français, tout repose sur lui, l'Oreille d'Or. Réputé infaillible, il commet 
pourtant une erreur qui met l'équipage en danger de mort. Il veut retrouver la confiance de ses 
camarades mais sa quête les entraîne dans une situation encore plus dramatique. Dans le 
monde de la dissuasion nucléaire et de la désinformation, ils se retrouvent tous pris au piège 
d'un engrenage incontrôlable. 

 

De: Wash Westmoreland 
Avec: Keira Knightley, Fiona Shaw, Dominic West 
Durée : 90mn 
Résumé : 
Une évocation de la vie de la romancière Colette : son mariage à 18 ans avec l'écrivain Willy, 
qui, séduit par sa plume, la fait écrire en son nom et l'introduit dans les salons parisiens... 
jusqu'à son émancipation en tant que femme, amoureuse d'une autre femme, et en tant 
qu'artiste, bouleversant les codes sociaux dans ses romans comme sur la scène des 
théâtres. 
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De : Joachim Lafosse 
Avec : Virginie Efira, Kacey Mottet-Klein, Diego Martin 
Durée : 84mn 
Résumé : 

Sibylle, mère divorcée, ne supporte plus de voir son fils adolescent sombrer dans une vie 
violente et vide de sens. Elle va jouer leur va-tout en entraînant Samuel dans un long périple 
à travers le Kirghizistan. Avec deux chevaux pour seuls compagnons, mère et fils devront 
affronter un environnement naturel aussi splendide qu'hostile, ses dangers, son peuple... et 
surtout eux-mêmes ! 

 

 

De : Maxime Govare, Cédric Le Gallo 
Avec : Michaël Abiteboul, Nicolas Gob, Alban Lenoir 
Durée : 96mn
Résumé : 
Après avoir tenu des propos homophobes, Matthias Le Goff, vice-champion du monde de 
natation, est condamné à entraîner "Les Crevettes Pailletées", une équipe de water-polo 
gay, davantage motivée par la fête que par la compétition. Cet explosif attelage va alors se 
rendre en Croatie pour participer aux Gay Games, le plus grand rassemblement sportif 
homosexuel du monde. Le chemin parcouru sera l'occasion pour Matthias de découvrir un 
univers décalé qui va bousculer tous ses repères et lui permettre de revoir ses priorités dans 
la vie. 

 

 
 

De : Benoît Jacquot 
Avec : Valeria Golino, Vincent Lindon, Stacy Martin 
Durée : 98mn

Résumé : 

Au XVIIIème siècle, Casanova, connu pour son goût du plaisir et du jeu, arrive à Londres 
après avoir dû s'exiler. Dans cette ville dont il ignore tout, il rencontre à plusieurs reprises 
une jeune courtisane, La Charpillon, qui l'attire au point d'en oublier les autres femmes. 
Casanova est prêt à tout pour arriver à ses fins mais La Charpillon se dérobe toujours sous 
les prétextes les plus divers. Elle lui lance un défi, elle veut qu'il l'aime autant qu'il la désire. 
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De : Christoffer Boe 
Avec : Nicolas Bro, Fares Fares, Nikolaj Lie Kaas 
Résumé : 
Carl Mørck, inspecteur en chef, et Assad, son collègue, sont tous deux en service au 
Département V, consacré aux "cas irrésolus" ou très vieux. Cette fois, ils ont été appelés par 
des ouvriers du bâtiment qui ont trouvé trois corps momifiés assis à la table d'un appartement 

de Copenhague, où trône également une chaise vide.

 

De : Pedro Almodovar 
Avec : Antonio Banderas, Penélope Cruz, Asier Etxeandia 
Durée : 113mn 
Résumé : 
Une série de retrouvailles après plusieurs décennies, certaines en chair et en os, d'autres par 
le souvenir, dans la vie d'un réalisateur en souffrance. Premières amours, les suivantes, la 
mère, la mort, des acteurs avec qui il a travaillé, les années 60, les années 80 et le présent. 
L'impossibilité de séparer création et vie privée. Et le vide, l'insondable vide face à l'incapacité 
de continuer à tourner. 

 

 
 

De : Tim Burton 
Avec : Danny DeVito, Colin Farrell, Michael Keaton 
Durée : 108mn
Résumé : 
Holt Farrier, une ancienne gloire du cirque, voit sa vie complètement chamboulée au retour 
de la guerre. Max Medici, propriétaire d'un chapiteau en difficulté, le recrute pour s'occuper 
d'un éléphanteau aux oreilles disproportionnées, devenu en quelques temps la risée du 
public. Mais quand les enfants de Holt découvrent que celui-ci peut voler, l'entrepreneur 
persuasif V.A. Vandevere et l'acrobate aérienne Colette Marchant entrent en jeu pour faire 
du jeune pachyderme une véritable star... 
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De : Alexis Michalik 
Avec : Olivier Gourmet, Mathilde Seigner, Thomas Soliveres 
Durée : 110mn 
Résumé : 
Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n'a pas encore trente ans mais déjà deux enfants et 
beaucoup d'angoisses. Il n'a rien écrit depuis deux ans. En désespoir de cause, il propose au 
grand Constant Coquelin une pièce nouvelle, une comédie héroïque, en vers, pour les fêtes. 
Seul souci : elle n'est pas encore écrite. Faisant fi des caprices des actrices, des exigences 
de ses producteurs corses, de la jalousie de sa femme, des histoires de cœur de son meilleur 
ami et du manque d'enthousiasme de l'ensemble de son entourage, Edmond se met à écrire 
cette pièce à laquelle personne ne croit. Pour l'instant, il n'a que le titre : "Cyrano de 
Bergerac". 

 

 

De: Emmanuel Hamon 
Avec: Swann Arlaud, Finnegan Oldfield, Jisca Kalvanda 
Durée : 103mn 
Résumé : 
Rakka, Syrie, printemps 2015. Faustine ouvre les yeux sur l'enfer dans lequel elle s'est jetée 
avec son fils de 5 ans. A Paris, Gabriel et Adnan, deux jeunes activistes, sont émus par la 
détresse de Sylvain, le mari de Faustine. Ils vont ainsi monter une opération d'exfiltration à 
haut risque. Une histoire vraie de deux mondes et celle d'une génération... 

 

 
 

 

De : Vincent Mariette 
Avec : Laurent Lafitte, Lily-Rose Depp, Aloïse 

Sauvage 
Durée : 80mn 
Résumé : 
C'est l'été, dans un camping en Dordogne, des jeunes gens disparaissent. Les rumeurs les 
plus folles circulent, on parle d'une panthère qui rôde... Un sentiment de danger permanent 
au cœur duquel s'épanouit Laura, 17 ans. La rencontre avec Paul, un écrivain aussi attirant 
qu'inquiétant, la bouleverse. Une relation ambigüe se noue. Jusqu'à ce qu'un prétendant de 
Laura disparaisse à son tour et qu'une étrange policière entre dans la danse... 
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De : Yorgos Lanthimos 
Avec : Olivia Colman, Emma Stone, Rachel Weisz 
Durée : 119mn 
Résumé : 

Début du XVIIIème siècle. L'Angleterre et la France sont en guerre. La reine Anne, à la santé 
fragile et au caractère instable, occupe le trône tandis que son amie, lady Sarah, gouverne le 
pays à sa place. Alors que les enjeux politiques de la guerre absorbent Sarah, Abigail, une 
nouvelle servante fraichement arrivée à la Cour, parvient à gagner la confiance de la reine et 
devient sa nouvelle confidente. Cette amitié naissante donne à la jeune femme l'occasion de 
satisfaire ses ambitions, et elle ne laissera ni homme, ni femme, ni politique, ni même un lapin 
se mettre en travers de son chemin. 

De : Mimi Leder 
Avec: Felicity Jones, Harmie Hammer, Justin Theroux, Katy Bates 
Durée : 121mn 
Résumé : 
Jeune avocate idéaliste, Ruth Bader Ginsburg vient d'avoir un enfant et ne trouve aucun cabinet 

prêt à engager une femme… Lorsqu'elle accepte une affaire fiscale avec son mari Martin, elle 

comprend qu'il y a sans doute là l'occasion de faire évoluer sa carrière. Mais elle est surtout 

consciente de pouvoir changer le regard de la justice sur la discrimination fondée sur le sexe. 

Avec : Taraji P. Henson, Octavia Spencer 
Durée : 126mn 
Origine : d'après le livre de Margot Lee Shetterly 
Résumé : 
Le destin extraordinaire des trois scientifiques afro-américaines qui ont permis aux Etats-Unis 
de prendre la tête de la conquête spatiale, grâce à la mise en orbite de l'astronaute John 
Glenn. 

 

 

De : Denis Do 
Durée : 86mn 
Résumé :

1975. La survie et le combat de Chou, une jeune mère cambodgienne, durant la révolution 
Khmère rouge, pour retrouver son fils de 4 ans, arraché aux siens par le régime. 
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De : François Ozon 
Avec : Swann Arlaud, Denis Ménochet, Melvil Poupaud 
Durée : 137mn

Résumé : 

Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses enfants. Un jour, il découvre par hasard que le prêtre 
qui a abusé de lui aux scouts officie toujours auprès d'enfants. Il se lance alors dans un combat, 
très vite rejoint par François et Emmanuel, également victimes du prêtre, pour "libérer leur 
parole" sur ce qu'ils ont subi. Mais les répercussions et conséquences de ces aveux ne 
laisseront personne indemne. 

 

 

De : Peter Farrelly 
Avec : Mahershala Ali, Linda Cardellini, ViggoMortensen 
Durée : 129mn 
Résumé : 

En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur italo-américain du Bronx, est 
engagé pour conduire et protéger le Dr Don Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale, 
lors d'une tournée de concerts. Ensemble, ils vont devoir dépasser leurs préjugés, oublier ce 
qu'ils considéraient comme des différences insurmontables, pour découvrir leur humanité 
commune. Cette histoire vraie qui s'annonçait comme un voyage de deux mois entrepris par 
obligation, va donner naissance à l'amitié de toute une vie... 

 

 

De : Neil Jordan 
Avec : Isabelle Huppert, Chloë Grace Moretz,Maika Monroe 
Durée : 98mn 
Résumé : 
Quand Frances trouve un sac à main égaré dans le métro de New York, elle trouve naturel de 
le rapporter à sa propriétaire. C'est ainsi qu'elle rencontre Greta, veuve esseulée aussi 
excentrique que mystérieuse. L'une ne demandant qu'à se faire une amie et l'autre fragilisée 
par la mort récente de sa mère, les deux femmes vont vite se lier d'amitié comblant ainsi les 
manques de leurs existences. Mais Frances n'aurait-elle pas mordu trop vite à l'hameçon ? 
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De: Rupert Everett 
Avec: Rupert Everett, Colin Firth, Emily Watson 
Durée : 105mn
Résumé : 

A la fin du XIXème siècle, le dandy et écrivain de génie Oscar Wilde, intelligent et scandaleux, 
brille au sein de la société londonienne. Son homosexualité est toutefois trop affichée pour son 
époque et il est envoyé en prison. Ruiné et malade lorsqu'il en sort, il part s'exiler à Paris. Dans 
sa chambre d'hôtel miteuse, au soir de sa vie, les souvenirs l'envahissent... 

 

 
 

De : Antoine Raimbault 
Avec : Marina Foïs, Olivier Gourmet, Laurent Lucas 
Durée : 110mn
Résumé : 
Depuis que Nora a assisté au procès de Jacques Viguier, accusé du meurtre de sa femme, 
elle est persuadée de son innocence. Craignant une erreur judiciaire, elle convainc un ténor 
du barreau de le défendre pour son second procès, en appel. Ensemble, ils vont mener un 
combat acharné contre l'injustice. Mais alors que l'étau se resserre autour de celui que tous 
accusent, la quête de vérité de Nora vire à l'obsession. 

 

 

De : Louis-Julien Petit 
Avec : Audrey Lamy, Noémie Lvovsky, Corinne Masiero 
Durée : 98mn
Résumé : 
Suite à une décision municipale, l'Envol, centre d'accueil pour femmes SDF, va fermer. Il ne 
reste plus que trois mois aux travailleuses sociales pour réinsérer coûte que coûte les 
femmes dont elles s'occupent : falsifications, pistons, mensonges... Désormais, tout est 
permis ! 

 

   De: Yorgos Lanthimos 
   Avec: Jessica Barden, Colin Farrell, Rachel Weisz 
   Durée : 118mn 
  Résumé : 
 Dans un futur proche, toute personne célibataire est arrêtée, transférée à l'Hôtel et a 45 jours 
pour trouver l'âme sœur. Passé ce délai, elle sera transformée en l'animal de son choix. Pour 
échapper à ce destin, un homme s'enfuit et rejoint dans les bois un groupe de résistants : les 
Solitaires. 
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De : Audrey Diwan 
Avec : Carole Franck, Pio Marmaï, CélineSallette 
Durée : 91mn 
Résumé : 
Roman aime Camille, autant qu'il aime ses deux filles. Mais il cache à tous un grave problème 

d'addiction, qui pourrait mettre en péril ce qu'il a de plus cher. L'amour a-t-il une chance quand la 
confiance est rompue ? 

 

 

De : Xavier Dolan 
Avec : Kit Harington, Natalie Portman, Susan Sarandon 
Durée : 118mn
Résumé : 
Dix ans après la mort d'une vedette de la télévision américaine, un jeune acteur se remémore la 
correspondance jadis entretenue avec cet homme, de même que l'impact que ces lettres ont eu 
sur leurs vies respectives. 

De : Josie Rourke 
Avec : Margot Robbie, Saoirse Ronan, Jack Lowden 
Durée : 119mn
Résumé : 
Le destin tumultueux de la charismatique Marie Stuart. Epouse du roi de France à 16 ans, 
elle se retrouve veuve à 18 ans et refuse de se remarier conformément à la tradition. Au lieu 

de cela elle repart dans son Écosse natale réclamer le trône qui lui revient de droit. Mais la 
poigne d'Elisabeth Ière s'étend aussi bien sur l'Angleterre que l'Écosse. Les deux jeunes 
reines ne tardent pas à devenir de véritables sœurs ennemies. 
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De : Mamoru Hosoda 
Durée : 100mn 
Résumé : 
Kun est un petit garçon à l'enfance heureuse jusqu'à l'arrivée de Miraï, sa petite soeur. Jaloux 
de ce bébé qui monopolise l'attention de ses parents, il se replie peu à peu sur lui-même. Au 
fond de son jardin, où il se réfugie souvent, se trouve un arbre généalo-ma-gique. Soudain, Kun 
est propulsé dans un monde fantastique où vont se mêler passé et futur. Il rencontrera tour à 
tour ses proches à divers âges de leur vie : sa mère petite fille, son arrière-grand-père dans sa 
trépidante jeunesse et sa petite sœur adolescente ! A travers ces aventures, Kun va découvrir 
sa propre histoire. 

 

 

De : Rohena Gera 
Avec : Tillotama Shome, Vivek Gomber, Geetanjali Kulkarni 
Durée : 99mn 
Résumé : 
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... 

 

 

De: Christian Rivers 
Avec: Robert Sheehan, Hugo Weaving, Hera Hilmar 
Durée : 123mn 
Résumé: 

Des centaines d'années après qu'un évènement apocalyptique a détruit la Terre, l'humanité 
s'est adaptée pour survivre en trouvant un nouveau mode de vie. Ainsi, de gigantesques villes 
mobiles errent sur Terre prenant sans pitié le pouvoir sur d'autres villes mobiles plus petites. 
Tom Natsworthy - originaire du niveau inférieur de la grande ville mobile de Londres - se bat 
pour sa propre survie après sa mauvaise rencontre avec la dangereuse fugitive Hester Shaw. 
Deux personnages que tout oppose, qui n'étaient pas destinés à se croiser, vont alors former 
une alliance hors du commun, destinée à bouleverser le futur. 
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De : Clint Eastwood 
Avec: Bradley Cooper, Clint Eastwood, Laurence Fishburne 
Durée : 111mn
Résumé : 

A plus de 80 ans, Earl Stone est aux abois. Il est non seulement fauché et seul, mais son 
entreprise risque d'être saisie. Il accepte alors un boulot qui - en apparence - ne lui demande 
que de faire le chauffeur. Sauf que, sans le savoir, il s'est engagé à être passeur de drogue 
pour un cartel mexicain. Extrêmement performant, il transporte des cargaisons de plus en plus 
importantes. Ce qui pousse les chefs du cartel, toujours méfiants, à lui imposer un "supérieur" 
chargé de le surveiller. Mais ils ne sont pas les seuls à s'intéresser à lui : l'agent de la DEA 
Colin Bates est plus qu'intrigué par cette nouvelle "mule". Entre la police, les hommes de main 
du cartel et les fantômes du passé menaçant de le rattraper, Earl est désormais lancé dans une 
vertigineuse course contre la montre... 

 

De: Felix Van Groeningen 
Avec: Steve Carell, Timothée Chalamet, Jack Dylan Grazer 
Durée : 116mn
Résumé : 

Pour David Sheff, la vie de son fils Nic était déjà toute tracée. A ses 18 ans, le jeune homme 
était promis à une prestigieuse carrière universitaire. Mais le monde de David s'effondre 
lorsqu'il découvre que Nic est accro à la méthamphétamine. Réalisant que son fils est devenu 
avec le temps complètement dépendant, David décide de tout faire pour le sauver, se 
confrontant à ses propres limites mais aussi à celles de sa famille. 

 

De : Rémi Bezançon 
Avec : Camille Cottin, Alice Isaaz, Fabrice Luchini 
Durée : 100mn
Résumé : 

Dans une étrange bibliothèque au coeur de la Bretagne, une jeune éditrice découvre un 
manuscrit extraordinaire qu'elle décide aussitôt de publier. Le roman devient un best-seller. Mais 
son auteur, Henri Pick, un pizzaïolo breton décédé deux ans plus tôt, n'aurait selon sa veuve 
jamais écrit autre chose que ses listes de courses. Persuadé qu'il s'agit d'une imposture, un 
célèbre critique littéraire décide de mener l'enquête, avec l'aide inattendue de la fille de 
l'énigmatique Henri Pick. 
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De : Laure de Clermont-Tonnerre 
Avec: Bruce Dern, Matthias Schoenaerts, Jason Mitchell 
Durée : 96mn
Résumé : 
 Incarcéré dans une prison du Nevada, Roman n'a plus de contact avec l'extérieur ni avec sa 
fille... Pour tenter de le sortir de son mutisme et de sa violence, on lui propose d'intégrer un 
programme de réhabilitation sociale grâce au dressage de chevaux sauvages. Aux côtés de ces 
mustangs aussi imprévisibles que lui, Roman va peu à peu réapprendre à se contrôler et 
surmonter son passé.

 
 

De : David Roux 
Avec : Marthe Keller, Jérémie Renier, Zita Hanrot 
Durée : 93mn

Résumé : 
Simon, 37 ans, est un médecin aguerri. L'hôpital, c'est sa vie. Il côtoie la maladie et la mort tous 
les jours dans son service de pneumologie et a appris à s'en protéger. Mais quand sa mère est 
hospitalisée dans une unité voisine, la frontière entre l'intime et le professionnel se brouille. 
L'univers de Simon, ses certitudes et ses convictions vacillent... 

 

De : Rob Letterman 
Avec: Kathryn Newton, Bill Nighy, Justice Smith 
Durée : 101mn
Résumé : 
Après la disparition mystérieuse de Harry Goodman, un détective privé, son fils Tim va tenter de 
découvrir ce qui s'est passé. Le détective Pikachu, ancien partenaire de Harry, participe alors à 
l'enquête. A la recherche d'indices dans les rues peuplées de Ryme - métropole moderne et 
tentaculaire où humains et Pokémon vivent côte à côte - ils rencontrent plusieurs personnages 
Pokémon et découvrent alors un complot choquant qui pourrait bien détruire cette coexistence 
pacifique et menacer l'ensemble de leur univers.
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De : Bruno Dumont 
Avec : Alane Delhaye, Bernard Pruvost, 

Philippe Jore 
Durée : 3h28 
Résumé : 
Une enquête policière extravagante, improbable et burlesque, autour d'étranges crimes aux 
abords d'un village côtier du Boulonnais en proie au mal, et d'une bande de jeunes crapules 
menée par P'tit Quinquin et Eve, son amoureuse. 4 épisodes. 

 

 
 

De: Phil Johnston, Rich Moore 
Durée : 106mn
Résumé : 
Ralph quitte l'univers des jeux d'arcade pour s'aventurer dans le monde sans limite d'Internet. 
La Toile va-t-elle résister à son légendaire talent de démolisseur ? Ralph et son amie 
Vanellope von Schweetz vont prendre tous les risques en s'aventurant dans l'étrange univers 
d'Internet à la recherche d'une pièce de rechange pour réparer la borne de Sugar Rush, le jeu 
vidéo dans lequel vit Vanellope. Rapidement dépassés par le monde qui les entoure, ils vont 
devoir demander de l'aide aux habitants d'Internet, les Netizens, afin de trouver leur chemin, 
et notamment à Yesss, l'algorithme principal, le coeur et l'âme du site créateur de tendances 
BuzzzTube... 

 

De : Pierre Godeau 
Avec : Edouard Baer, Suzanne Clément, Benoît Poelvoorde 
Durée : 86mn
Résumé : 

Raoul Taburin, c'est l'histoire d'un petit garçon devenu grand sans savoir faire du vélo. 
L'histoire d'un immense malentendu vécu comme une malédiction. Un imposteur malgré lui. 
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De : Allan Mauduit 
Avec : Cécile de France, Audrey Lamy,Yolande Moreau 
Durée : 87mn
Résumé : 

Sans boulot ni diplôme, Sandra, ex miss Nord-Pas-de-Calais, revient s'installer chez sa mère 
à Boulogne-sur-Mer après 15 ans sur la Côte d'Azur. Embauchée à la conserverie locale, elle 
repousse vigoureusement les avances de son chef et le tue accidentellement. Deux autres 
filles ont été témoins de la scène. Alors qu'elles s'apprêtent à appeler les secours, les trois 
ouvrières découvrent un sac plein de billets dans le casier du mort. Une fortune qu'elles 
décident de se partager. C'est là que leurs ennuis commencent... 

 
 
 

De : Rodrigo Sorogoyen 
Avec : Antonio de La Torre, Monica Lopez, Nacho Fresneda 
Durée : 127mn 
Résumé : 

Manuel Lopez-Vidal est un homme politique influent dans sa région. Alors qu'il doit entrer à la 
direction nationale de son parti, il se retrouve impliqué dans une affaire de corruption qui 
menace un de ses amis les plus proches. Pris au piège, il plonge dans un engrenage infernal... 
 
 

 
 
 

De : Antoine Blossier 
Avec : Daniel Auteuil, Virginie Ledoyen, Maleaume Paquin 
Durée : 109mn
Résumé : 

A l'âge de 10 ans, Rémi est arraché à sa mère adoptive et confié au signor Vitalis, un 
mystérieux musicien ambulant. A ses côtés, il va apprendre la rude vie de saltimbanque et à 
chanter pour gagne son pain. Accompagné du fidèle chien Capi et du petit singe Joli-Coeur, son 
long voyage à travers la France, fait de rencontres, d'amitiés et d'entraide, le mène au secret de 
ses origines... 
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De : Dexter Fletcher 
Avec: Jamie Bell, Richard Madden, TaronEgerton 
Durée : 116mn
Résumé : 

Le film retrace la métamorphose de Reginald Dwight, un jeune pianiste prodige timide, en une 
superstar mondiale, aujourd'hui connu sous le nom d'Elton John. Son histoire inspirante - sur 
fond des plus belles chansons de la star - nous fait vivre l'incroyable succès d'un enfant d'une 
petite ville de province devenu icône de la pop culture mondiale. 

De : Vincent Kesteloot, Ben Stassen 
Durée : 82n
Résumé : 
Rex, le chien préféré de Sa Majesté, perd son statut de favori et se retrouve perdu dans un 
chenil au milieu de chiens abandonnés. Sa quête pour retourner à Buckingham et retrouver 
les faveurs de la reine l'amènera à affronter de nombreux dangers mais aussi à rencontrer 
l'amour. 

 
 

De : Frédéric Tellier 
Avec : Anaïs Demoustier, Pierre Niney, Chloé Stefani 
Durée : 111mn 
Résumé : 

Franck est sapeur-pompier de Paris. Il sauve des gens. Il vit dans la caserne avec sa femme 
qui accouche de jumelles. Il est heureux. Lors d'une intervention sur un incendie, il se sacrifie 
pour sauver ses hommes. A son réveil dans un centre de traitement des grands brûlés, il 
comprend que son visage a fondu dans les flammes. Il va devoir réapprendre à vivre, et 
accepter d'être sauvé à son tour. 

 

 

De : Barry Jenkins 
Avec: Regina King, Stephan James, KiKi Layne 
Durée : 119mn
Résumé : 
Harlem, dans les années 70. Tish et Fonny s'aiment depuis toujours et envisagent de se marier. 
Alors qu'ils s'apprêtent à avoir un enfant, le jeune homme, victime d'une erreur judiciaire, est 
arrêté et incarcéré. Avec l'aide de sa famille, Tish s'engage dans un combat acharné pour prouver 
l'innocence de Fonny et le faire libérer... 
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De : Justine Triet 
Avec : Virginie Efira, Adèle Exarchopoulos, Gaspard Ulliel 
Durée : 96mn 
Résumé : 

Sibyl est une romancière reconvertie en psychanalyste. Rattrapée par le désir d'écrire, elle décide 
de quitter la plupart de ses patients. Alors qu'elle cherche l'inspiration, Margot, une jeune actrice 
en détresse, la supplie de la recevoir. En plein tournage, elle est enceinte de l'acteur principal... 
qui est en couple avec la réalisatrice du film. Tandis qu'elle lui expose son dilemme passionnel, 
Sibyl, fascinée, l'enregistre secrètement. La parole de sa patiente nourrit son roman et la 
replonge dans le tourbillon de son passé. Quand Margot implore Sibyl de la rejoindre à Stromboli 
pour la fin du tournage, tout s'accélère à une allure vertigineuse... 

 

 
 
 

De : Nadav Lapid 
Avec : Quentin Dolmaire, Louise Chevillotte,Tom Mercier 
Durée : 123mn
Résumé : 
Yoav, ex-militaire, fuit son territoire d'origine, Israël, pour Paris. Désormais il ne veut plus parler 
que le français et multiplie les tentatives pour devenir un nouveau jeune homme. 

 

 

De : Maren Ade 
Avec : Sandra Hüller, Peter Simonischek,Michael Wittenborn 
Durée : 162mn 
Résumé : 
Quand Ines, femme d'affaire d'une grande société allemande basée à Bucarest, voit son père 
débarquer sans prévenir, elle ne cache pas son exaspération. Ce père encombrant et dont 
elle a honte fait tout pour l'aider à retrouver un sens à sa vie en s'inventant un personnage : le 
facétieux Toni Erdmann. 

 

 

De: Peter Webber · Richard Dale 
Durée : 90mn
Résumé : 
Un nouveau jour sur terre nous propose, grâce à de nouvelles avancées technologiques 
spectaculaires et des scènes totalement inédites, de nous plonger comme jamais auparavant 
au plus près des splendeurs de la nature. Du lever au coucher du soleil, reptiles et batraciens, 
mammifères terrestres et marins créatures minuscules ou gigantesques guettent le soleil dont 
tous dépendent pour leur survie, des plus hautes montagnes aux îles les plus reculées, de la 
savane africaine à l’océan arctique. 
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De: Michael Bully Herbig 
Avec: David Kross, Karoline Schuch,Friedrich Mücke 
Durée : 120mn 
Résumé : 
1979. En pleine guerre froide, deux familles ordinaires d'Allemagne de l'Est rêvent de passer 
à l'Ouest. Leur plan : construire une montgolfière et survoler la frontière. Une histoire 
incroyable. Une histoire vraie. 

 

 

De: Kevin MacDonald 
Durée : 115mn 
Résumé : 
Elle a vendu 200 millions d'albums. Elle détient le record du plus grand nombre de numéros 1 
consécutifs. Sa chanson "I will always love you" est le single le plus vendu par une chanteuse. 
Derrière les records, les rumeurs, les scandales, les secrets et la gloire, voici la vraie Whitney. 

 

De: Danny Boyle 
Avec: Ed Sheeran, Lily James, Himesh Patel 
Durée : 111mn
Résumé : 
Jack Malik est un auteur-compositeur interprète en galère, dont les rêves sont en train de 
sombrer dans la mer qui borde le petit village où il habite en Angleterre, en dépit des 
encouragements d'Ellie, sa meilleure amie d'enfance qui n'a jamais cessé de croire en lui. 
Après un accident avec un bus pendant une étrange panne d'électricité, Jack se réveille dans 
un monde où il découvre que les Beatles n'ont jamais existé... Ce qui va le mettre face à un 
sérieux cas de conscience. 
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