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Le 25 novembre 2016 
 

SORTIES EN SALLE DECEMBRE 2016 

Semaine du 7 décembre 2016 : 

Papa ou maman 2 (comédie) 
de Martin Bourboulon - Avec Laurent Lafitte, Marina Foïs, Alexandre Desrousseaux  
 
Deux ans ont passé. Après avoir raté leur séparation, les Leroy semblent parfaitement réussir leur divorce. Mais 
l'apparition de deux nouveaux amoureux dans la vie de Vincent et de Florence va mettre le feu aux poudres. Le 
match entre les ex-époux reprend. 

 
Premier Contact (science fiction) 
de Denis Villeneuve - Avec Amy Adams, Jeremy 
Renner, Forest Whitaker 

 
 

Lorsque de mystérieux vaisseaux venus du fond de 
l’espace surgissent un peu partout sur Terre, une équipe 
d’experts est rassemblée sous la direction de la linguiste 
Louise Banks afin de tenter de comprendre leurs 
intentions.  
Face à l’énigme que constituent leur présence et leurs 
messages mystérieux, les réactions dans le monde sont 
extrêmes et l’humanité se retrouve bientôt au bord d’une 
guerre absolue. Louise Banks et son équipe n’ont que très 
peu de temps pour trouver des réponses. Pour les 
obtenir, la jeune femme va prendre un risque qui pourrait 
non seulement lui coûter la vie, mais détruire le genre 
humain… 
 

PREMIER CONTACT – Amy ADAMS 
Dessin aux soft pastels/240*320/224g/V. DROUET2016 

 « tous droits réservés » 

 

Le Géant de fer  (animation) 
de Brad Bird - Avec Jennifer Aniston, Harry Connick Jr, Vin Diesel  
 
Quelque chose de gigantesque se profile à l’horizon. Hogarth Hugues vient tout juste de sauver un énorme robot 
tombé du ciel. Le jeune Hogarth a désormais un très grand ami et un problème encore plus grand : Comment 
garder secrète l’existence d’un géant de 15m, mangeur d’acier (avec un penchant pour les voitures de la décharge 
qui sont délicieuses) ? Cette mission se complique encore plus lorsqu’un agent du gouvernement un peu trop 
curieux arrive en ville pour chasser « l’envahisseur alien » et que les forces terrestres, maritimes et aériennes des 
militaires américains sont envoyées pour démolir le géant. Résultat : une incroyable aventure faite de métal, de 
magie, mais surtout pleine de cœur. 
 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=239764.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=226509.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=21709.html
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Demain tout commence (comédie drame) 
de Hugo Gélin - Avec Omar Sy, Clémence Poésy, Gloria Colston  
 
Samuel vit sa vie sans attaches ni responsabilités, au bord de la mer sous le soleil du sud de la France, près des 
gens qu’il aime et avec qui il travaille sans trop se fatiguer. Jusqu’à ce qu’une de ses anciennes conquêtes lui laisse 
sur les bras un bébé de quelques mois, Gloria : sa fille ! Incapable de s’occuper d’un bébé et bien décidé à rendre 
l’enfant à sa mère, Samuel se précipite à Londres pour tenter de la retrouver, sans succès. 8 ans plus tard, alors 
que Samuel et Gloria ont fait leur vie à Londres et sont devenus inséparables, la mère de Gloria revient dans leur 
vie pour récupérer sa fille… 

 
Baccalauréat  (drame) 
de Cristian Mungiu - Avec Adrian Titieni, Maria Drăguș, Lia Bugnar  
 

 
 

 
Romeo, médecin dans une petite ville de 
Transylvanie, a tout mis en œuvre pour 
que sa fille, Eliza, soit acceptée dans une 
université anglaise. Il ne reste plus à la 
jeune fille, très bonne élève, qu’une 
formalité qui ne devrait pas poser de 
problème : obtenir son baccalauréat. 
Mais Eliza se fait agresser et le précieux 
Sésame semble brutalement hors de 
portée. Avec lui, c’est toute la vie de 
Romeo qui est remise en question quand 
il oublie alors tous les principes qu’il a 
inculqués à sa fille, entre compromis et 
compromissions… 

 
 
 
 
 
 
 
 

BACCALAUREAT – Maria DRAGUS 
Dessin au crayon (HB 2B 4B)/240*320/V. 

DROUET2016 
 « tous droits réservés » 

 
 

 
 
 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=240944.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=241700.html
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Chaînes conjugales - version restaurée 1 ère sortie 1949 (comédie dramatique) 
de Joseph L. Mankiewicz - Avec Jeanne Crain, Linda Darnell, Ann Sothern  
 
Deborah Bishop, Rita Phipps et Laura May Hollingsway partent en croisière laissant leurs maris respectifs. Mais 
avant de partir, elles reçoivent une lettre d'une de leur amie commune, Addie Ross, dans laquelle elle prévient 
qu'elle part avec le mari de l'une d'entre elles. Mais lequel ? 
 

Absolutely Fabulous : Le Film (comédie) 
de Mandie Fletcher - Avec Jennifer Saunders, Joanna Lumley, Julia Sawalha  
 
Edina et Patsy mènent toujours la grande vie à laquelle elles sont habituées, virevoltant entre paillettes et glamour, 
dépensant, buvant et sortant dans les endroits les plus branchés de Londres. Mais quand elles poussent 
accidentellement Kate Moss dans la Tamise lors d’une soirée de lancement so à la mode, elles se retrouvent au 
coeur d’une tempête médiatique autour de la disparition prématurée du top model et sont poursuivies sans relâche 
par les paparazzi. Fuyant sans un sou sur la Côte d’Azur, le paradis des milliardaires, elles échafaudent un plan 
pour rendre leur échappée permanente et mener la belle vie pour toujours ! 

 
À Jamais (drame) 
de Benoît Jacquot - Avec Mathieu Amalric, Julia Roy, Jeanne Balibar  
 

 
 

 
Laura et Rey vivent dans une maison au bord de la mer. Il est 

cinéaste, elle crée des « performances » dont elle est l’actrice. 
Rey meurt —accident, suicide ?—, la laissant seule dans cette 
maison.  
Mais bientôt, seule, elle ne l’est plus. Quelqu’un est là, c’est 
Rey, par et pour elle, comme un rêve plus long que la nuit, 
pour qu’elle survive. 
 
 

Version au crayon (HB 2B 4B) tout simplement… 
 

 
A JAMAIS – Julia ROY 

Dessin au crayon (HB 2B 4B) et encre de chine/240*320/224g/V. DROUET2016 
 « tous droits réservés » 

 
 
 
 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=2659.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=199447.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=218090.html
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Carole Matthieu (drame) 
de Louis-Julien Petit - Avec Isabelle Adjani, Corinne Masiero, Lyes Salem  
 
Médecin du travail dans une entreprise aux techniques managériales écrasantes, Carole Matthieu tente en vain 
d’alerter sa hiérarchie des conséquences de telles pratiques sur les employés. Lorsque l’un d’eux la supplie de 
l’aider à en finir, Carole réalise que c’est peut-être son seul moyen de forcer les dirigeants à revoir leurs méthodes. 

 
 
Salt And Fire (thriller) 
de Werner Herzog - Avec Michael Shannon, Gael García Bernal, Werner Herzog  
 
Une scientifique accuse le responsable d'une grande entreprise d’avoir provoqué un désastre écologique dans le 
désert de Bolivie. Tourné dans le désert de sel d'Uyuni, le nouveau film de Werner Herzog est un thriller écologique, 
inspiré d'une nouvelle de Tom Bissell. 

 
 
Go Home (drame) 
de Jihane Chouaib - Avec Golshifteh Farahani, Maximilien Seweryn, François Nour  
 
Quand Nada revient au Liban, elle est devenue une étrangère dans son propre pays. Elle se réfugie dans sa maison 
de famille en ruines, hantée par son grand-père mystérieusement disparu pendant la guerre civile. Quelque chose 
est arrivé dans cette maison. Quelque chose de violent. Nada part à la recherche de la vérité. 

 
 
Sex Doll (drame) 
de Sylvie Verheyde - Avec Hafsia Herzi, Ash Stymest, Karole Rocher  
 
Je m’appelle Virginie je suis encore jeune. Je suis pute. On ne peut pas le dire autrement, de luxe. 
Là où j’en suis, c’est ce qui pouvait m’arriver de mieux. Je suis indépendante. Je sais me faire respecter. 
Je gagne très bien ma vie. Et puis je l’ai rencontré. Même pas aimable, même pas riche. Le genre de mec qui a 
une mission. Une catastrophe…Il cherche la merde et il va la trouver. Et moi avec lui. 

 
 
La Danse des accrochés (drame) 
de Thibault Dentel - Avec Jean-Claude Gauthier, Christophe Sauvion, Dorothée Dentel  
 
Vincent vient de faire 23 ans de prison. Il obtient un aménagement de peine et va passer les 10 mois qui lui restent 
à faire sous la contrainte d'un bracelet électronique. Il est accueilli chez son cousin Didier, agriculteur, en conflit 
haineux avec sa mère depuis le suicide de son père. C’est ainsi que commence l’histoire de ces deux hommes. Le 
premier va devoir affronter la réalité de cette semi-liberté. Le second, en pleine reconstruction personnelle, va 
devoir faire face à la perversité d’un chantage morbide 

 
 
 
 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=235507.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=235433.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=243646.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=239043.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=249240.html
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Tikkoun (drame) 
de Avishai Sivan - Avec Khalifa Natour, Riki Blich, Omri Fuhrer  
 
Haïm-Aaron vit à Jérusalem où il effectue de brillantes études dans une yeshiva ultra-orthodoxe. Ses aptitudes et 
sa dévotion font l’envie de tous. Un soir, alors qu’il s’impose un jeûne drastique, Haïm-Aaron s’effondre et perd 
connaissance. Après 40 minutes de soins infructueux, les médecins le déclarent mort. Mais son père se lance dans 
un massage cardiaque acharné, et, contre toute attente, le ramène à la vie. Après l’accident, malgré ses efforts, 
Haïm-Aaron ne parvient plus à s’intéresser à ses études. Il se sent dépassé par un soudain éveil charnel de son 
corps et soupçonne Dieu de le tester. Il se demande s’il doit s’écarter du droit chemin et trouver une nouvelle voie 
pour raviver sa foi. Son père remarque ce changement de comportement et tente de le pardonner. La peur d’avoir 
été à l’encontre de la volonté de Dieu en ressuscitant son fils le tourmente violemment. 

 
Alice Comedies (animation) 
de Walt Disney - Avec Virginia Davis, Margaret Davis , Walt Disney 
 
Les 1ers films de Walt Disney datent des années 20, ce sont des mélanges de diverses techniques d'animation, des 
bijoux d'inventivité, de drôlerie et de poésie, des courts films menés tambour battant par une petite héroïne en 
chair et en os, Alice. Le programme contient quatre burlesques N&B restaurés par Malavida et sonorisés par 
L'Orchestre de Chambre d'Hôte. 

 
 
Bienvenus ! (drame) 
de Rune Denstad Langlo - Avec Anders Baasmo Christiansen, Slimane Dazi, Renate Reinsve  
 
Quand on est propriétaire d’un hôtel quasiment en faillite dans les montagnes norvégiennes, est-ce que la solution 
ne serait pas de le transformer en centre d’accueil des réfugiés pour profiter de subventions bien opportunes ?  
C’est le bon plan de Primus, hôtelier peu aimable et pas vraiment ouvert aux autres cultures… Mais voilà, la bonne 
idée de Primus ne s’avère pas si simple.  Accueillir 50 personnes d’origine diverses, quand il faut compter en plus 
avec une femme déprimée, une ado rebelle, et des préjugés racistes, ça promet bien des déconvenues mais aussi, 
des heureuses surprises !  BIENVENUS ! 

 
 

Semaine du 14 décembre 2016 : 

 

Rogue One: A Star Wars Story (fantastic) 
de Gareth Edwards (II) - Avec Felicity Jones, Diego Luna, Ben Mendelsohn  
 
Situé entre les épisodes III et IV de la saga Star Wars, ce spin-off racontera comment un commando rebelle se 
lance dans une mission pour voler les plans de l'Etoile Noire. 

 
 
 
 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=239536.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=248128.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=243301.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=218395.html
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Personal Shopper (fantastic, thriller) 
de Olivier Assayas - Avec Kristen Stewart, Lars Eidinger, Sigrid Bouaziz  
 
Maureen, une jeune américaine à Paris, s’occupe de la garde-robe d’une célébrité.  C’est un travail qu’elle n’aime 
pas mais elle n’a pas trouvé mieux pour payer son séjour et attendre que se manifeste l’esprit de Lewis, son frère 
jumeau récemment disparu.  Elle se met alors à recevoir sur son portable d’étranges messages anonymes… 

 
 
Ballerina (animation) 
de Eric Summer , Eric Warin - Avec Elle Fanning, Dane DeHaan, Carly Rae Jepsen  
 
 

 
 

 
Félicie est une jeune orpheline bretonne qui 
n’a qu’une passion : la danse. Avec son 
meilleur ami Victor qui aimerait devenir un 
grand inventeur, ils mettent au point un plan 
rocambolesque pour s’échapper de 
l’Orphelinat, direction Paris, ville lumière et 
sa Tour Eiffel en construction ! Félicie devra 
se battre comme jamais, se dépasser et 
apprendre de ses erreurs pour réaliser son 
rêve le plus fou : devenir danseuse étoile à 
l’Opéra de Paris… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
BALLERINA 
Dessin techniques mixtes/240*320/180G/ 
V. DROUET2016 
 « Tous droits réservés » 

 
 

 
 
 
 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=237879.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=232143.html
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Manchester by the Sea (drame) 
de Kenneth Lonergan - Avec Casey Affleck, Michelle Williams, Kyle Chandler  
 
MANCHESTER BY THE SEA nous raconte l’histoire des Chandler, une famille de classe ouvrière, du Massachusetts. 
Après le décès soudain de son frère Joe (Kyle Chandler), Lee (Casey Affleck) est désigné comme le tuteur de son 
neveu Patrick (Lucas Hedges). Il se retrouve confronté à un passé tragique qui l’a séparé de sa femme Randi 
(Michelle Williams) et de la communauté où il est né et a grandi. 
 
 

Cigarettes et chocolat chaud (comédie) 
de Sophie Reine - Avec Gustave Kervern, Camille Cottin, Héloïse Dugas  
 
Denis Patar est un père aimant mais débordé qui se débat seul avec l’éducation de ses filles, Janis 13 ans et 
Mercredi 9 ans, deux boulots et une bonne dose de système D. Un soir Denis oublie, une fois de trop, Mercredi à 
la sortie de l’école. Une enquêtrice sociale passe alors le quotidien de la famille Patar à la loupe et oblige Denis à 
un « stage de parentalité ». Désormais les Patar vont devoir rentrer dans le rang… 

 
Les Espions d'à côté (comédie, action) 
de Greg Mottola - Avec Jon Hamm, Gal Gadot, Zach Galifianakis  
 
Un couple sans histoire apprend que ses nouveaux voisins sont des agents secrets. 

 
Wonderland (drame) 
de Lisa Blatter , Jan Gassmann , Benny Jaberg , Michael Krummenacher , Jonas Meier - Avec Peter 
Jecklin, Dashmir Ristemi, Julia Glaus  
 

 
 
L’automne en Suisse. Un effrayant nuage apparaît dans le ciel et 
recouvre le pays. Son origine est une énigme pour les météorologues. 
La tempête du siècle menace d’anéantir le pays. Face à la catastrophe 
imminente, certains l’ignorent, d’autres se barricadent ou célèbrent la 
fin du monde. Pourtant, la menace qui plane sur les Confédérés crée 
aussi des liens… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
WONDERLAND (affiche) 
Dessin aux soft pastels/V. DROUET2016 
 « Tous droits réservés » 

 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=231408.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=244059.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=227741.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=239527.html
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La Jeune Fille Sans Mains (animation) 
de Sébastien Laudenbach - Avec Anaïs Demoustier, Jérémie Elkaïm, Philippe Laudenbach  
 
En des temps difficiles, un meunier vend sa fille au Diable. Protégée par sa pureté, elle lui échappe mais est privée 
de ses mains. Cheminant loin de sa famille, elle rencontre la déesse de l'eau, un doux jardinier et le prince en son 
château. Un long périple vers la lumière... 

 
Un mari presque fidèle (comédie) 
de Sidney Gilliat - Avec Rex Harrison, Kay Kendall, Cecil Parker  
 
Un homme frappé d’amnésie, entreprend, avec l’aide d’un spécialiste, d’exhumer son passé. Mais ce qu’il découvre 
n’est pas vraiment agréable… il comprend avec effroi que ce passé est bien trouble, et que marié maintes fois, on 
le recherche activement… Pour polygamie ! 

 
La Nuit Rebelle (comédie) 
de Michel Léviant - Avec Mona Hackel, Elsa Leviant, Sofia Lesaffre 
 
Comme l’usine où leurs parents travaillent va bientôt être délocalisée et qu’ils risquent d’être licenciés, trois gamines 
kidnappent la fille du patron. Mais dans l’usine déserte, un vigile fait sa ronde. Craignant de s’être fait repérer, elles 
se réfugient avec leur otage dans une remise. Enfermées là, elles vont tout faire pour empêcher la délocalisation ! 

 
 
 

Semaine du 21 décembre 2016 : 

 
Assassin's Creed (action, science fiction) 
de Justin Kurzel - Avec Michael Fassbender, Marion Cotillard, Jeremy Irons  
 
Grâce à une technologie révolutionnaire qui libère la mémoire génétique, Callum Lynch revit les aventures de son 
ancêtre Aguilar, dans l’Espagne du XVe siècle.  Alors que Callum découvre qu’il est issu d’une mystérieuse société 
secrète, les Assassins, il va assimiler les compétences dont il aura besoin pour affronter, dans le temps présent, 
une autre redoutable organisation : l’Ordre des Templiers. 

 
 
Norm (animation) 
de Trevor Wall - Avec Omar Sy, Med Hondo, Lucien Jean-Baptiste  
 
L’ours polaire Norm et ses trois meilleurs amis, les lemmings, décident de se rendre à New York afin de déjouer les 
plans d’un groupe immobilier qui menace d’envahir sa banquise. Il fait la rencontre de Olympia, une jeune fille, qui 
aidée de sa maman, vont faire de Norm la mascotte de l’entreprise. Face au machiavélique Mr Greene, ils vont tout 
mettre en oeuvre pour sauver leur monde. 

 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=246805.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=50599.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=250939.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=198730.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=177972.html
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À fond (comédie) 
de Nicolas Benamou - Avec José Garcia, Caroline Vigneaux, André Dussollier  
 
Une famille embarque dans son monospace flambant neuf, au petit matin, afin d'éviter les embouteillages pour les 
vacances d’été. Tom, le père, enclenche son régulateur de vitesse électronique sur 130 km/h. Au moment où une 
dernière bourde de Ben, le beau-père, pousse Julia, excédée, à demander qu'on fasse demi-tour, Tom s'aperçoit 
qu'il ne contrôle plus son véhicule. L'électronique de bord ne répond plus, la vitesse est bloquée à 130 km/h. Toutes 
les manœuvres pour ralentir la voiture emballée restent sans effet. Une voiture folle, six passagers au bord de la 
crise de nerfs et un embouteillage monstre qui les attend à moins de deux cents kilomètres de là... 

 
 
Joyeux bordel ! (comédie) 
de Will Speck , Josh Gordon - Avec Jennifer Aniston, Jason Bateman, Olivia Munn  
 
A la tête de l’entreprise familiale, Carole menace de fermer la branche dirigée par son frère fêtard et son équipe 
de bras-cassés qui pensent plus à s’éclater qu’à faire des bénéfices… Il n’en fallait pas plus à ce dernier pour qu’il 
leur fixe une ultime mission : organiser dans les bureaux une soirée de Noël totalement épique et hors-norme afin 
d’impressionner un de leurs plus gros clients convoités et signer un contrat qui pourrait sauver leur boulot.  
 
 

Beauté cachée (drame) 
de David Frankel - Avec Will Smith, Kate Winslet, Keira Knightley  
 
 
Suite à une terrible tragédie, un publicitaire new-yorkais à la réussite 
exemplaire sombre dans la dépression. Ses collègues échafaudent alors 
un stratagème radical pour l'obliger à affronter sa souffrance de 
manière inattendue… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BEAUTE CACHEE – Keira KNIGHTLEY 
Dessin au crayon (HB 2B 4B)/240*320/V. DROUET2016 

 « tous droits réservés » 

 
 
 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=240842.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=245271.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=238310.html
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Paterson (drame, comédie) 
de Jim Jarmusch - Avec Adam Driver, Golshifteh Farahani, Kara Hayward  
 
Paterson vit à Paterson, New Jersey, cette ville des poètes - de William Carlos Williams à Allan Ginsberg aujourd’hui 
en décrépitude. Chauffeur de bus d’une trentaine d’années, il mène une vie réglée aux côtés de Laura, qui multiplie 
projets et expériences avec enthousiasme et de Marvin, bouledogue anglais. Chaque jour, Paterson écrit des 
poèmes sur un carnet secret qui ne le quitte pas… 

 
Monster Cars (aventure) 
de Chris Wedge - Avec Lucas Till, Jane Levy, Holt McCallany  
 
Pour échapper à la vie trop tranquille de sa ville natale, Tripp, un lycéen, construit une «Monster Car», 4x4 
surpuissant et surdimensionné, à partir de pièces détachées trouvées dans une casse. A la suite d’un accident près 
d’un site de forage pétrolier, il découvre une créature étrange et souterraine qui a le goût et un talent certain pour 
la vitesse. Tripp a peut-être trouvé le moyen de sortir de la ville et gagné un ami très improbable. 

 
La Bataille géante de boules de neige (animation, comédie) 
de Jean-François Pouliot - Avec Erza Muqoli, Gabriel Gros, Esteban Durand  
 
Quoi de mieux qu’une bonne vieille bataille de boules de neige pendant les vacances d’hiver? Luc et Sophie 
s’imposent comme les généraux de leurs armées respectives. Ce qui au départ s’annonçait comme une bataille bon 
enfant devient, sous la poigne de fer de Luc, un conflit beaucoup plus sérieux. La joie et la bonne entente reviennent 
lorsque les enfants décident de détruire le fort plutôt que de s’attaquer les uns les autres. 

 
Souvenir (comédie dramatique) 
de Bavo Defurne - Avec Isabelle Huppert, Kévin Azaïs, Johan Leysen  
 
Une chanteuse oubliée, qui a autrefois participé à l'Eurovision, rencontre un jeune boxeur qui va la convaincre de 
tenter un come-back. 

 
La Prunelle de mes yeux (comédie) 
de Axelle Ropert - Avec Mélanie Bernier, Bastien Bouillon, Antonin Fresson  
 
Une fille, un garçon. Elle aime la musique, lui aussi (mais pas la même). Ils se détestent, ils se croisent sans cesse. 
Et surtout : elle est aveugle, il voit parfaitement. Un jour, par provocation, il se fait passer pour aveugle auprès 
d'elle. Ce qui n'était qu'une mauvaise blague dure, l'amour arrive, la situation se complique, et la supercherie va 
devenir explosive. 

 
Quand une femme monte l'escalier (drame) 
de Mikio Naruse - Avec Tatsuya Nakadai, Daisuke Katô, Masayuki Mori  
 
Keiko, hotesse de bar qui doit nourrir sa famille, croit avoir trouvé l'amour en la personne d'un de ses clients. 

 
 
 
 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=228189.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=223264.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=240344.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=241070.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=236460.html
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Le Ciné illustré de Val - NEWSLETTER 2 - 25112016 

 
Amour (drame) 
de Karoly Makk - Avec Mari Töröcsik, Lilly Darvas, Ivan Darvas  
 
A Budapest dans les années cinquante, à travers des lettres et des souvenirs, la femme d'un prisonnier politique 
entretient sa belle-mère dans l'illusion que son fils est devenu un cinéaste célèbre en Amérique. 

 
Le Ruisseau, le pré vert et le doux visage (drame, comédie) 
de Yousry Nasrallah - Avec Laila Eloui, Mena Shalaby, Bassem Samra  
 
Yehia est chef cuisinier. Avec son fils Refaat, passionné de recettes et de saveurs, et son cadet Galal, coureur de 
jupons, ils préparent des banquets pour des cérémonies de fête. Lors d’un mariage paysan orchestré par Yehia et 
ses fils, au cours duquel se dévoileront des amours secrètes, un homme d'affaires de la région et sa riche épouse 
proposent de racheter leur commerce. Devant le refus de Yehia, la proposition tourne à la menace... 

 
Juste après les larmes (policier) 
de Tiburce - Avec Floriane Vogel, Sandrine Nicolas, Etiève Lena  
 
Une pénurie d'essence, un braquage, un meurtre, une chasse à l'homme projettent Lucas et Louise face à leurs 
destins, et égarent Camille et Alice sur les voies de la passion déchirée. Image après image, tel un tableau en train 
de se peindre, nous laissent deviner le contexte ...  
 

 

 

Films à venir à partir du 28 décembre 2016 : 

Passengers, American Pastora, The Founder, Hedi, Fais de beaux rêves, L'Elan, 
Diamond Island, Père Fils Thérapie ! Your Name, L'Ami, François d'Assise et ses 
frères, Le Coeur en braille, Belle dormant, Timgad, etc… 
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