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Après la tempête
KORE-EDA, Hirokazu

CINE KOR

Malgré un début de carrière d'écrivain prometteur, Ryota accumule les
désillusions. Divorcé de Kyoko, il gaspille le peu d'argent que lui rapporte son
travail de détective privé en jouant aux courses, jusqu'à ne plus pouvoir payer
la pension alimentaire de son fils de onze ans, Shingo. A présent, Ryota tente
de regagner la confiance des siens et de se faire une place dans la vie de
son fils. Cela semble bien mal parti, jusqu'au jour où un typhon contraint toute
la famille à passer une nuit ensemble...

Un vent de liberté
BEHZADI, Behnam

CINE BEH

Niloofar, 35 ans, vit seule avec sa mère. Pour protéger celle-ci de la pollution
de l'air de Téhéran, la famille décide unilatéralement que Niloofar devra
déménager et vivre avec sa mère à la campagne... Alors qu'elle s'est toujours
pliée aux exigences des autres, cette fois elle leur tiendra tête

Dunkerque
NOLAN, Christopher

CINE NOL

Des centaines de milliers de soldats anglais et alliés sont encerclés par les
forces ennemies. Ils sont bientôt pris en étau entre la mer e t les Allemands.
Le récit de la fameuse évacuation des troupes alliées de Dunkerque en mai
1940.

Mother
ARONOFSKY, Darren

CINE ARO

Un couple voit sa relation remise en question par l'arrivée d'invités imprévus,
perturbant leur tranquillité.

DVD Tout public
Tunnel
SEONG-HUN, Kim

CINE SEO

Alors qu'il rentre retrouver sa famille, un homme est accidentellement
enseveli sous un tunnel, au volant de sa voiture. Pendant qu'une opération
de sauvetage d'envergure nationale se met en place pour l'en sortir, scrutée
et commentée par les médias, les politiques et les citoyens, l'homme joue sa
survie avec les maigres moyens à sa disposition. Combien de temps tiendrat-il ?

Grand froid
PAUTONNIER, Gérard

CINE PAU

Dans une petite ville perdue au milieu de nulle part, le commerce de pompes
funèbres d'Edmond Zweck bat de l'aile. L'entreprise ne compte plus que deux
employés : Georges, le bras droit de Zweck, et Eddy, un jeune homme
encore novice dans le métier. Un beau matin, pourtant, un mort pointe son
nez. L'espoir renaît. Georges et Eddy sont chargés de mener le défunt
jusqu'à sa dernière demeure. Mais, à la recherche du cimetière qui s'avère
introuvable, le convoi funéraire s'égare et le voyage tourne au fiasco.

Ça
MUSCHIETTI, Andrés

CINE MUS

A Derry, dans le Maine, sept gamins ayant du mal à s'intégrer se sont
regroupés au sein du "Club des Ratés". Rejetés par leurs camarades, ils sont
les cibles favorites des gros durs de l'école. Ils ont aussi en commun d'avoir
éprouvé leur plus grande terreur face à un terrible prédateur métamorphe
qu'ils appellent "Ça"... Car depuis toujours, Derry est en proie à une créature
qui émerge des égouts tous les 27 ans pour se nourrir des terreurs de ses
victimes de choix : les enfants. Bien décidés à rester soudés, les Ratés
tentent de surmonter leurs peurs pour enrayer un nouveau cycle meurtrier.
Un cycle qui a commencé un jour de pluie lorsqu'un petit garçon poursuivant
son bateau en papier s'est retrouvé face-à-face avec le Clown Grippe-Sou...

Valerian
BESSON, Luc

CINE HAM

Ned Fleming adore sa fille Stephanie, une étudiante brillante. Elle veut
présenter Laird, son petit ami, à ses parents et à son jeune frère âgé de
quinze ans. La veille de Noël, toute la famille se rend chez le jeune homme
qui les accueille torse nu sur le perron de sa superbe maison. Car Laird, dont
le langage est ordurier, est riche : il a fait fortune dans la Silicon Valley en
inventant des jeux vidéo. Ned le prend immédiatement en grippe. De son
côté, Laird tente de séduire les parents de sa fiancée à tout prix.

DVD Tout public
Le prix du succès
LUSSI-MODESTE, Teddy

CINE LUS

Brahim est un humoriste en pleine ascension. Sa réussite, il la doit à luimême et à l'amour qu'il porte à Linda. Bon fils, il soutient les siens depuis
toujours. Mais pour durer, Brahim doit sacrifier son grand frère, manager
incontrôlable. Si l'échec peut coûter cher, Brahim va payer un tribut encore
plus lourd au succès.

Un jour dans la vie de Billy Lynn
ANG LEE

CINE LEE

En 2005, Billy Lynn, un jeune Texan de 19 ans, fait partie d'un régiment
d'infanterie en Irak. Victime d'une violente attaque et ayant survécu à
l'altercation, il est érigé en héros ; ainsi que plusieurs de ses camarades. Et
c'est avec ce statut qu'ils sont rapatriés aux Etats-Unis par l'administration
Bush, qui désire les voir parader au pays... avant de retourner au front

Absolutely fabulous
FLETCHER, Mandie

CINE FLE

Edina et Patsy mènent toujours la grande vie à laquelle elles sont habituées,
à base de paillettes et de glamour ; dépensant, buvant et sortant dans les
endroits les plus branchés de Londres. Accusées d'avoir provoqué un
épouvantable incident lors d'une soirée de lancement so à la mode, elles se
retrouvent entraînées dans une tempête médiatique et sont poursuivies sans
relâche par les paparazzis. Fuyant sans un sou sur la Côte d'Azur, Mecque du
glamour et des milliardaires, elles préparent un plan pour rendre leur
échappée permanente et mener la grande vie pour toujours !

Noces
STREKER, Stephan

CINE STR

Zahira, jeune Belge de dix-huit ans d'origine pakistanaise, est très proche de
chacun des membres de sa famille jusqu'au jour où on lui impose un mariage
traditionnel. Ecartelée entre les exigences de ses parents, son mode de vie
occidental et son désir de liberté, la jeune fille compte sur l'aide de son grand
frère et confident, Amir.
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Les grands esprits
AYACHE-VIDAL, Olivier

CINE AYA

François Foucault, la quarantaine, est professeur agrégé de lettres au lycée
Henri IV, à Paris. Une suite d'évènements le force à accepter une mutation
d'un an dans un collège de banlieue classé REP+. Il redoute le pire. A juste
titre.

Les filles d’avril
FRANCO, Michel

CINE FRA

Valeria est enceinte, et amoureuse. A seulement 17 ans, elle a décidé avec
son petit ami de garder l'enfant. Très vite dépassée par ses nouvelles
responsabilités, elle appelle à l'aide sa mère Avril, installée loin d'elle et de sa
soeur. A son arrivée, Avril prend les choses en mains, et remplace
progressivement sa fille dans son quotidien... Jusqu'à franchir la limite.

Sans pitié
BYUN Sung-hyunie

CINE BYU

Jae-ho, qui se rêve chef de gang, fait la loi en prison auprès des autres
détenus. Mais son autorité est remise en cause à l'arrivée de Hyun-su, un
nouveau venu.

Le Petit Spirou
BARY, Nicolas

CINE BAR

Petit Spirou, comme toute sa famille avant lui, a un destin professionnel tout
tracé. Quand sa mère lui annonce qu'il intègrera dès la rentrée prochaine
l'école des grooms, Petit Spirou, avec l'aide de ses copains, va profiter de
ses derniers jours de classe pour déclarer sa flamme à Suzette. Et pas
n'importe comment. Ils décident de vivre une aventure extraordinaire.

DVD Tout public
120 battements par minute
CAMPILLO, Robin

CINE CAM

Prix du public au Festival du film de Cabourg - Grand prix au Festival de
Cannes.
Début des années 90. Alors que le sida tue depuis près de dix ans, les
militants d'Act Up Paris multiplient les actions pour lutter contre l'indifférence
générale. Nouveau venu dans le groupe, Nathan va être bouleversé par la
radicalité de Sean.

Le sens de la fête
TOLEDANO, Eric
NAKACHE, Olivier

CINE TOL

Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes il en a organisé des centaines, il
est même un peu au bout du parcours. Aujourd'hui c'est un sublime mariage
dans un château du XVIIème siècle, un de plus, celui de Pierre et Héléna.
Comme d'habitude, Max a tout coordonné : il a recruté sa brigade de
serveurs, de cuisiniers, de plongeurs, il a conseillé un photographe, réservé
l'orchestre, arrangé la décoration florale, bref tous les ingrédients sont réunis
pour que cette fête soit réussie... Mais la loi des séries va venir bouleverser
un planning sur le fil où chaque moment de bonheur et d'émotion risque de
se transformer en désastre ou en chaos. Des préparatifs jusqu'à l'aube, nous
allons vivre les coulisses de cette soirée à travers le regard de ceux qui
travaillent et qui devront compter sur leur unique qualité commune : le sens
de la fête.

Faute d'amour
ZVIAGUINTSEV, Andreï

CINE ZVI

Prix du Jury au Festival de Cannes
Boris et Genia sont en train de divorcer. Ils se disputent sans cesse et
enchaînent les visites de leur appartement en vue de le vendre. Ils préparent
déjà leur avenir respectif : Boris est en couple avec une jeune femme
enceinte et Genia fréquente un homme aisé qui semble prêt à l'épouser...
Aucun des deux ne semble avoir d'intérêt pour Aliocha, leur fils de 12 ans.
Jusqu'à ce qu'il disparaisse.

Blade Runner 2049
VILLENEUVE, Denis

CINE VIL

D'après le roman de Philip K. Dick "Les androïdes rêvent-ils de moutons
électriques"En 2049, la société est fragilisée par les nombreuses tensions
entre les humains et leurs esclaves créés par bioingénierie. L'officier K est un
Blade Runner : il fait partie d'une force d'intervention d'élite chargée de
trouver et d'éliminer ceux qui n'obéissent pas aux ordres des humains.
Lorsqu'il découvre un secret enfoui depuis longtemps et capable de changer
le monde, les plus hautes instances décident que c'est à son tour d'être
traqué et éliminé. Son seul espoir est de retrouver Rick Deckard, un ancien
Blade Runner qui a disparu depuis des décennies...

DVD Séries
Better call Saul – Saison 3
BERNSTEIN, Adam

CINE BET/3

Six ans avant la rencontre avec Walter White, Saul Goodman, connu sous le
nom de Jimmy McGill, est un petit escroc qui peine à joindre les deux bouts.
Il fait la connaissance de Mike Ehrmantraut, un criminel spécialisé dans le
"nettoyage", qui deviendra son futur homme de main. Ensemble, ils ouvrent
un cabinet d'avocats à Albuquerque, au Nouveau-Mexique... 10 épisodes.

Twin Peaks – Saisons 1 (2 parties) et 2 (intégrale)
DESCHANEL, Caleb

CINE TWI

Le corps nu d'une jeune femme étudiante est retrouvé emballé dans un
plastique transparent, au bord d'un lac à Twin Peaks, petite ville de l'état de
Washington. La jeune lycéenne assassinée est âgée de 17 ans, elle s'appelle
Laura Palmer. Dale Cooper, agent du FBI, est envoyé sur place pour mener
l'enquête. La découverte du meurtre va bouleverser la vie paisible des
habitants de la petite ville, au coeur de laquelle une multitude de
personnages et de destins vont se croiser et composer les pièces d'un puzzle
impressionnant, dessinant le terrain d'un combat entre le bien et le
mal...Histoire originale de David Lynch et Mark Frost. Série diffusée entre
1990 et 1991 sur la Chaîne ABC.

DVD Polar
Wind River
SHERIDAN, Taylor

CINE SHE

Cory Lambert est pisteur dans la réserve indienne de Wind River, perdue
dans l'immensité sauvage du Wyoming. Lorsqu'il découvre le corps d'une
femme en pleine nature, le FBI envoie une jeune recrue élucider ce meurtre.
Fortement lié à la communauté amérindienne, il va l'aider à mener l'enquête
dans ce milieu hostile, ravagé par la violence et l'isolement, où la loi des
hommes s'estompe face à celle impitoyable de la nature...

Le Caire confidentiel
SALEH, Tarik

CINE SAL

Le Caire, janvier 2011, quelques jours avant le début de la révolution. Une
jeune chanteuse est assassinée dans une chambre d'un des grands hôtels
de la ville. Noureddine, inspecteur revêche chargé de l'enquête, réalise au fil
de ses investigations que les coupables pourraient bien être liés à la garde
rapprochée du président Moubarak.

Mon garçon
CARION, Christian

CINE CAR

Passionné par son métier, Julien voyage énormément à l'étranger. Ce
manque de présence a fait exploser son couple quelques années
auparavant. Lors d'une escale en France, il découvre sur son répondeur un
message de son ex femme en larmes : leur petit garçon de sept ans a
disparu lors d'un bivouac en montagne avec sa classe. Julien se précipite à
sa recherche et rien ne pourra l'arrêter.

Good time
SAFDIE, Benny et Josh

CINE SAF

Un braquage qui tourne mal... Connie réussit à s'enfuir mais son frère Nick
est arrêté. Alors que Connie tente de réunir la caution pour libérer son frère,
une autre option s'offre à lui : le faire évader. Commence alors dans les basfonds de New York, une longue nuit sous adrénaline.
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habitants de la petite ville, au coeur de laquelle une multitude de
personnages et de destins vont se croiser et composer les pièces d'un puzzle
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