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Le 30 décembre 2016 
 

SORTIES EN SALLE JANVIER 2017 
 

Semaine du 4 janvier 2017 : 

 
Quelques minutes après minuit (fantastique drame) 
de Juan Antonio Bayona - Avec Lewis MacDougall, Sigourney Weaver, Felicity Jones 

 
 
Conor a de plus en plus de difficultés à faire face à la maladie 
de sa mère, à l’intimidation de ses camarades et à la fermeté 
de sa grand-mère. Chaque nuit, pour fuir son quotidien, il 
s’échappe dans un monde imaginaire peuplé de créatures 
extraordinaires. Mais c’est pourtant là qu’il va apprendre le 
courage, la valeur du chagrin et surtout affronter la vérité… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AFFICHE « Quelques minutes après minuit » 
Dessin aux soft pastels/240*320/224g/V. DROUET2016 
 « tous droits réservés » 

 
 

 
 
Primaire (drame) 
de Hélène Angel - Avec Sara Forestier, Vincent Elbaz, Patrick d'Assumçao 
 
Florence est une professeure des écoles dévouée à ses élèves. Quand elle rencontre le petit Sacha, un enfant en 
difficulté, elle va tout faire pour le sauver, quitte à délaisser sa vie de mère, de femme et même remettre en cause 
sa vocation. Florence va réaliser peu à peu qu’il n’y a pas d’âge pour apprendre... 

 
 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=227551.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=244060.html
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Nocturnal Animals (drame thriller) 
de Tom Ford - Avec Amy Adams, Jake Gyllenhaal, Michael Shannon 

 
 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 
Susan Morrow, une galeriste d’art de Los Angeles, s’ennuie dans 
l’opulence de son existence, délaissée par son riche mari Hutton. 
Alors que ce dernier s’absente, encore une fois, en voyage 
d’affaires, Susan reçoit un colis inattendu : un manuscrit signé 
de son ex-mari Edward Sheffield dont elle est sans nouvelles 
depuis des années. Une note l’accompagne, enjoignant la jeune 
femme à le lire puis à le contacter lors de son passage en ville. 
Seule dans sa maison vide, elle entame la lecture de l’oeuvre qui 
lui est dédicacée. Dans ce récit aussi violent que bouleversant, 
Edwards se met en scène dans le rôle de Tony Hastings, un père 
de famille aux prises avec un gang de voleurs de voiture 
ultraviolents, mené par l’imprévisible Ray Marcus. Après lui avoir 
fait quitter la route, le gang l’abandonne impuissant sur le bas-
côté, prenant sa famille en otage. Ce n’est qu’à l’aube qu’il 
parvient au commissariat le plus proche, où il est pris en charge 
par le taciturne officier Bobby Andes . Un lien fort va se créer 
entre les deux hommes, et lier leurs destins dans la poursuite 
des suspects, coupables d’avoir donné vie au pire des 
cauchemars de Tony.  Susan, émue par la plume de son ex-mari, 
ne peut s’empêcher de se remémorer les moments les plus 
intimes qu’ils ont partagés. Elle trouve une analogie entre le récit 
de fiction de son ex-mari et ses propres choix cachés derrière le 
vernis glacé de son existence. Au fur et à mesure de la 
progression du roman, la jeune femme y décèle une forme de 
vengeance, qui la pousse à réévaluer les décisions qui l’ont 
amenée à sa situation présente, et réveille une flamme qu’elle 
croyait perdue à jamais. 

 

Amy ADAMS / NOCTURNAL ANIMALS 
Dessin aux crayons HB 2B 4B /V. DROUET2016 
 « tous droits réservés » 

 
 
 
Neruda (drame biopic) 
de Pablo Larraín - Avec Luis Gnecco, Gael García Bernal, Mercedes Morán 
 
1948, la Guerre Froide s’est propagée jusqu’au Chili. Au Congrès, le sénateur Pablo Neruda critique ouvertement 
le gouvernement. Le président Videla demande alors sa destitution et confie au redoutable inspecteur Óscar 
Peluchonneau le soin de procéder à l’arrestation du poète. Neruda et son épouse, la peintre Delia del Carril, 
échouent à quitter le pays et sont alors dans l’obligation de se cacher. Il joue avec l’inspecteur, laisse volontairement 
des indices pour rendre cette traque encore plus dangereuse et plus intime. Dans ce jeu du chat et de la souris, 
Neruda voit l’occasion de se réinventer et de devenir à la fois un symbole pour la liberté et une légende littéraire. 

 
 
 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=236498.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=239713.html


 

Le Ciné illustré de Val - NEWSLETTER 3 - 30122016 

 
 
Chanda, une mère indienne (comédie dramatique) 
de Ashwiny Iyer Tiwari - Avec Swara Bhaskar, Riya Shukla, Ratna Pathak 
 
Derrière le magnifique Taj Mahal se trouvent des habitations vétustes où vivent Chanda et sa fille Appu. Chanda 
est une femme de ménage. Elle rêve que sa fille fasse des études pour avoir une vie meilleure. Mais lorsque Appu 
lui annonce qu'elle veut quitter l'école pour devenir aussi femme de ménage, Chanda prend la décision surprenante 
de retourner à l'école dans la classe de sa fille, pour la convaincre de poursuivre ses études. 

 
3000 Nuits (drame) 
de Mai Masri - Avec Maisa Abd Elhadi, Nadira Omran, Raida Adon 
 
Années 80, à la veille des événements de Sabra et Chatila. La révolte gronde dans une prison israélienne, où sont 
détenues des prisonnières politiques palestiniennes. Layal, une jeune institutrice de Naplouse, vient d’arriver, 
condamnée à 8 ans de prison pour un attentat dans lequel elle n’est pas impliquée. Elle partage la cellule 
d’israéliennes condamnées pour droits communs et s’habitue progressivement à l’univers carcéral. Mais Layal 
découvre qu’elle est enceinte. Envers et contre tous, elle décide de garder l’enfant. 

 
Mes trésors (comédie dramatique) 
de Pascal Bourdiaux - Avec Jean Reno, Reem Kherici, Camille Chamoux 
 

 
Carole est une informaticienne introvertie qui vit encore chez sa 
mère. Caroline est une pickpocket rebelle qui écume les grands 
hôtels de la côte d'Azur. Les deux jeunes femmes ne se 
connaissent pas et n'ont rien en commun. Rien, sinon leur père, 
envolé avant leur naissance et qu'elles n'ont jamais vu. Jusqu'au 
jour où… Patrick ressurgit ! Ce voleur international recherché par 
toutes les polices a frôlé la mort, et décide de rattraper le temps 
perdu en réunissant ses deux filles autour d'un but commun : le 
casse d'un Stradivarius à 15 millions d'euros… Entre les bourdes, 
l’amateurisme et les chamailleries de ses deux filles, Patrick 
comprend vite que ce braquage ne va pas être une promenade de 
santé… 
 
 
 
 
 
 
Reem KHERICI / MES TRESORS 
Dessin aux soft pastels/240*320/224g/V. DROUET2016 
 « tous droits réservés » 
 

 
Le Parc (comédie dramatique) 
de Damien Manivel - Avec Naomie Vogt-Roby, Maxime Bachellerie, Sobere Sessouma 
 
C'est l'été, deux adolescents ont leur premier rendez-vous dans un parc. D'abord hésitants et timides, ils se 
rapprochent au gré de la promenade et tombent amoureux. Vient le soir, l'heure de se séparer… C'est le début 
d'une nuit sombre. 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=241536.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=204840.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=243879.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=245919.html
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La Vallée des loups (documentaire) 
de Jean-Michel Bertrand 
 
Il existe encore aujourd’hui en France des territoires secrets. Ce film est une quête personnelle, l’histoire d’un pari 
fou tenté par un passionné rêveur, un anti héros capable de briser toutes les barrières pour parvenir à son but : 
rencontrer des loups sauvages dans leur milieu naturel. Après trois années passées sur le terrain à bivouaquer en 
pleine nature par n’importe quel temps, le réalisateur parvient à remonter la piste des loups. Petit à petit, il observe, 
se rapproche et finit par se faire accepter par la meute. Contre toute attente les prédateurs magnifiques offrent 
alors un peu de leur intimité à ce drôle de personnage. Mais le film pose aussi la question des limites de cette 
intimité. 

 
Beyond Flamenco (documentaire) 
de Carlos Saura - Avec Sara Baras, Ara Malikian, Giovanni Sollima 

 
 
Manuel de Falla, Carlos Núñez ou Sara Baras : autant de 
musiciens et danseurs qui continuent à faire vivre la Jota, cet 
art majeur de la culture espagnole, l’une des sources du 
flamenco. Après Tango ou Argentina, Carlos Saura propose un 
nouveau voyage musical qui rend compte de sa richesse et de 
sa modernité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sara BARAS / BEYOND FLAMENCO 
Dessin aux soft pastels/240*320/224g/V. DROUET2016 
 « tous droits réservés » 

 
 
Faut pas lui dire (comédie) 
de Solange Cicurel - Avec Jenifer Bartoli, Camille Chamoux, Stéphanie Crayencour 
 
Laura, Eve, Anouch et Yaël sont quatre cousines, très différentes et très attachantes, qui ont un point commun : 
elles mentent, mais toujours par amour ! Quand les trois premières découvrent quelques semaines avant le 
mariage de leur petite cousine que son fiancé parfait la trompe, elles votent à l’unisson « Faut pas lui dire » ! 

 
 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=247833.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=242841.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=241116.html
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Joue contre joue (romance) 
de Cyrille Benvenuto - Avec Jenny Lepage, Julie Joubert, Manuel Martin 
 
Il y a des gens qui se ressemblent, qui aiment le noir et blanc et qui fréquentent le dessus de la Seine au cœur de 
Paris. Ce sont des êtres en suspension. Ils sont agités par leurs sentiments. 

 
Tiempo de morir (drame western) 
de Arturo Ripstein - Avec Jorge Martínez de Hoyos, Marga Lopez, Blanca Sanchez 
 
Juan Sayago revient dans son village après 18 années passées en prison, après avoir été accusé d’avoir tué Raul 
Trueba, un vendeur de chevaux. Juan veut reprendre une vie tranquille mais il sait que Julian et Pedro, les fils de 
Raul, ont juré de venger leur père. Il va revoir Mariana, une veuve dont il a été le fiancé. Tout le monde conseille 
à Juan de quitter la ville. Mariana et Juan renouent des liens mais Mariana ne veut pas quitter la ville avec lui. Il 
est provoqué en duel par Julian, dans le désert où a été tué Trueba. Juan reprend les armes, quitte Mariana et se 
tient prêt à se défendre. Pedro le cadet sera amené à l’abattre dans le dos de plusieurs coups de feu avec l’arme 
de son frère. 
 
 

Semaine du 11 janvier 2017 : 

 
La Grande Muraille (aventure historique fantastique) 
de Zhang Yimou - Avec Matt Damon, Pedro Pascal, Willem Dafoe 
 

 
L’ultime combat qu’une faction armée d’élite livre au nom 
de l’humanité sur les remparts de la muraille la plus célèbre 
du monde.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matt DAMON / LA GRANDE MURAILLE 
Dessin aux crayons HB 2B 4B /V. DROUET2016 

 « tous droits réservés » 

 
 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=251186.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=47330.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=197041.html
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Dalida (biopic drame) 
de Lisa Azuelos - Avec Sveva Alviti, Riccardo Scamarcio, Jean-Paul Rouve 

 
 
De sa naissance au Caire en 1933 à son premier Olympia en 1956, de son mariage avec 
Lucien Morisse, patron de la jeune radio Europe n°1, aux soirées disco, de ses voyages 
initiatiques en Inde au succès mondial de Gigi l’Amoroso en 1974, le film Dalida est le 
portrait intime d’une femme absolue, complexe et solaire... Une femme moderne à une 
époque qui l’était moins ... Malgré son suicide en 1987, Dalida continue de rayonner de 
sa présence éternelle. 

 
 
Croquis au fusain de l’affiche DALIDA 
 « tous droits réservés » 

 
 

The Last Face (drame) 
de Sean Penn - Avec Charlize Theron, Javier Bardem, Adèle Exarchopoulos 
 
Au Libéria, pays d’Afrique ravagé par la guerre, le docteur Miguel Leon, médecin humanitaire, et le docteur Wren 
Petersen, directrice d’une ONG, tombent passionnément amoureux l’un de l’autre. S’ils sont tous les deux engagés 
corps et âme dans leur mission, ils n’en sont pas moins profondément divisés sur les politiques à adopter pour 
tenter de régler le conflit qui fait rage. Ils devront surmonter leurs clivages et le chaos qui menace d’emporter le 
pays tout entier – sous peine de voir leur amour voler en éclats… 

 
Ouvert la nuit (comédie dramatique) 
de Edouard Baer - Avec Edouard Baer, Sabrina Ouazani, Audrey Tautou 
 
Luigi a une nuit pour sauver son théâtre. Une nuit pour trouver un singe capable de monter sur les planches et 
récupérer l'estime de son metteur en scène japonais ; une nuit pour regagner la confiance de son équipe et le 
respect de sa meilleure amie - qui est aussi sa plus proche collaboratrice... et pour démontrer à la jeune stagiaire 
de Sciences Po, tellement pétrie de certitudes, qu'il existe aussi d'autres façons dans la vie d'appréhender les 
obstacles... 

 
The Birth of a Nation (biopic historique drame) 
de Nate Parker - Avec Nate Parker, Armie Hammer, Penelope Ann Miller 
 
Interdit aux moins de 12 ans 
Trente ans avant la guerre de Sécession, Nat Turner est un esclave cultivé et un prédicateur très écouté. 
Son propriétaire, Samuel Turner, qui connaît des difficultés financières, accepte une offre visant à utiliser les talents 
de prêcheur de Nat pour assujettir des esclaves indisciplinés. Après avoir été témoin des atrocités commises à 
l’encontre de ses camarades opprimés, et en avoir lui-même souffert avec son épouse, Nat conçoit un plan qui 
peut conduire son peuple vers la liberté…  

 
 
 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=190557.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=228238.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=241693.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=233214.html
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Born To Be Blue (biopic musique drame) 
de Robert Budreau - Avec Ethan Hawke, Carmen Ejogo, Callum Keith Rennie 
 
Afin de lui rendre hommage, un producteur de Hollywood propose à Chet Baker, le légendaire trompettiste de jazz 
des années 1960, de tenir le premier rôle dans un long métrage consacré à sa vie. Pendant le tournage, Chet 
tombe éperdument amoureux de Jane, sa partenaire afro-américaine. Malheureusement, la production est arrêtée 
le jour où, sur un parking, Chet est passé à tabac. Anéanti, les mâchoires fracassées, l'artiste se replie sur lui-
même, et son passé ravive ses démons. Jane réussit néanmoins à le convaincre d'aller de l'avant, de rester sobre 
et, grâce à la musique, de regagner la reconnaissance de ses pairs. 

 
The Fits (drame) 
de Anna Rose Holmer - Avec Royalty Hightower, Alexis Neblett, Da'Sean Minor 

 
 
 
Toni, 11 ans, s’entraîne dans la salle de boxe de son grand 
frère. Elle découvre qu’à l’étage au-dessus, un groupe de 
filles apprennent une variante très physique du hip hop, le 
drill. Attirée par leur énergie, leur force, leur assurance, 
Toni abandonne peu à peu la boxe pour la danse… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Royalty HIGHTOWER / THE FITS 
Portrait esquissé à la sanguine /V. DROUET2016 
 « tous droits réservés » 

 
Jamais contente (comédie) 
de Emilie Deleuze - Avec Léna Magnien, Patricia Mazuy, Philippe Duquesne 
 
Mon père est atroce, ma mère est atroce, mes sœurs aussi, et moi je suis la pire de tous. 
En plus, je m’appelle Aurore. Les profs me haïssent, j’avais une copine mais j’en ai plus, et mes parents rêvent de 
m’expédier en pension pour se débarrasser de moi.  Je pourrais me réfugier dans mon groupe de rock, si seulement 
ils ne voulaient pas m’obliger à chanter devant des gens. A ce point-là de détestation, on devrait me filer une 
médaille. Franchement, quelle fille de treize ans est aussi atrocement malheureuse que moi ? 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=232550.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=239851.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=244331.html
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La Mécanique de l'ombre (thriller espionnage) 
de Thomas Kruithof - Avec François Cluzet, Denis Podalydès, Sami Bouajila 
 
Deux ans après un « burn-out », Duval est toujours au chômage. Contacté par un homme d’affaire énigmatique, il 
se voit proposer un travail simple et bien rémunéré : retranscrire des écoutes téléphoniques. Aux abois 
financièrement, Duval accepte sans s’interroger sur la finalité de l’organisation qui l’emploie. Précipité au cœur d’un 
complot politique, il doit affronter la mécanique brutale du monde souterrain des services secrets 

 
 
La Reine garçon (historique drame romance) 
de Mika Kaurismäki - Avec Malin Buska, Sarah Gadon, Michael Nyqvist 
 
Portrait de la Reine Kristina de Suède, élevée comme un garçon par son père. D’emblée, elle s’oppose aux traditions 
luthériennes très conservatrices en vigueur dans son pays. Amie de Descartes et de Pascal, elle dérange les élites 
par son inclinaison envers la philosophie des Lumières et par son amour des femmes, de là son refus catégorique 
de se marier. 

 
Le Divan de Staline (historique drame) 
de Fanny Ardant - Avec Gérard Depardieu, Emmanuelle Seigner, Paul Hamy 
 
Staline vient se reposer trois jours dans un château au milieu de la forêt. Il est accompagné de sa maîtresse de 
longue date, Lidia. Dans le bureau où il dort, il y a un divan qui ressemble à celui de Freud à Londres. Il propose à 
Lidia de jouer au jeu de la psychanalyse, la nuit. Durant le jour, un jeune peintre, Danilov attend d’être reçu par 
Staline pour lui présenter le monument d’éternité qu’il a conçu à sa gloire. Un rapport trouble, dangereux et pervers 
se lie entre les trois. L’enjeu est de survivre à la peur et à la trahison. 

 
Harmonium (drame) 
de Koji Fukada - Avec Tadanobu Asano, Mariko Tsutsui, Kanji Furutachi 
 
Dans une discrète banlieue japonaise, Toshio et sa femme Akié mènent une vie en apparence paisible avec leur 
fille. Un matin, un ancien ami de Toshio se présente à son atelier, après une décennie en prison. A la surprise 
d'Akié, Toshio lui offre emploi et logis. Peu à peu, ce dernier s’immisce dans la vie familiale, apprend l'harmonium 
à la fillette, et se rapproche doucement d’Akié. 

 
Un Jour mon Prince (comédie) 
de Flavia Coste - Avec Sarah-Jeanne Labrosse, Mylène Saint-Sauveur, Pierre-François Martin-Laval 
 
Il y a presque cent ans que La Belle au Bois dormant est plongée dans un profond sommeil. Or jusqu’ici, aucun 
prince n’a réussi à la réveiller d’un baiser. Et le temps presse : si aucun candidat sérieux ne se présente, le royaume 
des fées risque de disparaître à jamais. La Reine Titiana envoie donc deux fées à Paris, Blondine et Mélusine, avec 
une mission spéciale : trouver l’homme idéal. Mais nos deux fées, propulsées au 21ème siècle, vont vite se rendre 
compte que la tâche est plus compliquée qu’elle n’y paraît… 

 
 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=242588.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=207819.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=243976.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=246524.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=247988.html
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UIP 27 (documentaire science fiction) 
de Joachim Hamou - Avec Mireille Perrier, Anders Mossling, Anne Steffens 
 
En 2027, au sein d'un tribunal international d'exception, se déroule un procès entre deux familles, 
israélienne et palestinienne. Pendant que les conflits territoriaux se développent, la Présidente du tribunal 
s'interroge sur sa légitimité. Des histoires personnelles viennent interférer ce récit d'anticipation à la fois 
inédit et banal, politique et intime. 
 
 
 

Semaine du 18 janvier 2017 : 

 
xXx : Reactivated (action) 
de D.J. Caruso - Avec Vin Diesel, Samuel L. Jackson, Ruby Rose 
 
Xander Cage, sportif de l’extrême devenu agent d'élite, sort de l’exil qu’il s’était imposé, pour affronter le redoutable 
guerrier alpha Xiang et son équipe. Il entre dans une course impitoyable afin de récupérer une arme de destruction 
massive connue sous le nom de Boîte de Pandore. Recrutant une toute nouvelle équipe d’experts accros à 
l'adrénaline, Xander se retrouve au coeur d’une conspiration menaçant les gouvernements les plus puissants du 
monde. 

 
Live By Night (thriller action) 
de Ben Affleck - Avec Ben Affleck, Zoe Saldana, Elle Fanning 

 
 Croquis Zoe Saldana / LIVE BY NIGHT  

 
 
 
 
 
 
 
Boston, dans les années 20. Malgré la Prohibition, 
l'alcool coule à flot dans les bars clandestins tenus par la 
mafia et il suffit d'un peu d'ambition et d'audace pour se 
faire une place au soleil. Fils du chef de la police de 
Boston, Joe Coughlin a rejeté depuis longtemps 
l'éducation très stricte de son père pour mener une vie 
de criminel. Pourtant, même chez les voyous, il existe un 
code d'honneur que Joe n'hésite pas à bafouer : il se 
met à dos un puissant caïd en lui volant son argent et sa 
petite amie. Sa liaison passionnelle ne tarde pas à 
provoquer le chaos. Entre vengeance, trahisons et 
ambitions contrariées, Joe quittera Boston pour 
s'imposer au sein de la mafia de Tampa… 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=249307.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=139202.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=206180.html
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Fleur de Tonnerre (drame) 
de Stéphanie Pillonca-Kervern - Avec Déborah François, Benjamin Biolay, Jonathan Zaccaï 
 
En 1800, la Bretagne est à genoux, accablée par le régime en place et par le clergé omnipotent. Elle se meurt dans 
un marasme économique qui n’en finit pas et au milieu de cela, une fillette en souffrance pousse, tant bien que 
mal. Cette fillette c’est « Fleur de Tonnerre », une enfant isolée, malmenée par la vie et bercée par le morbide. 
Elle en deviendra la plus grande « serial killer » que la terre ait jamais porté et sèmera la mort, peut être juste 
pour être regardée et aimée. 

 
Il a déjà tes yeux (comédie) 
de Lucien Jean-Baptiste - Avec Aïssa Maïga, Lucien Jean-Baptiste, Zabou Breitman 
 
Paul est marié à Sali. Tout irait pour le mieux s’ils arrivaient à avoir un enfant. Jusqu'au jour où Sali reçoit l'appel 
qu'ils attendent depuis si longtemps : leur dossier d'adoption est approuvé. Il est adorable, il a 6 mois, il s'appelle 
Benjamin. Il est blond aux yeux bleus et il est blanc. Eux… sont noirs ! 

 
Un sac de billes (drame) 
de Christian Duguay - Avec Dorian Le Clech, Batyste Fleurial, Patrick Bruel 
 
Dans la France occupée, Maurice et Joseph, deux jeunes frères juifs livrés à eux-mêmes font preuve d'une 
incroyable dose de malice, de courage et d'ingéniosité pour échapper à l'invasion ennemie et tenter de réunir leur 
famille à nouveau. 

 
Corniche Kennedy (drame) 
de Dominique Cabrera - Avec Lola Creton, Aïssa Maïga, Moussa Maaskri 
 
Corniche Kennedy. Dans le bleu de la Méditerranée, au pied des luxueuses villas, les minots de Marseille défient 
les lois de la gravité. Marco, Mehdi, Franck, Mélissa, Hamza, Mamaa, Julie : filles et garçons plongent, s'envolent, 
prennent des risques pour vivre plus fort. Suzanne les dévore des yeux depuis sa villa chic. Leurs corps libres, leurs 
excès. Elle veut en être. Elle va en être. 

 
La Communauté (drame) 
de Thomas Vinterberg - Avec Trine Dyrholm, Ulrich Thomsen, Helene Reingaard Neumann 
 
Dans les années 1970, au Danemark, Erik, professeur d'architecture, et Anna, journaliste à la télévision, s'installent 
avec leur fille de 14 ans, Freja, dans une villa d'un quartier huppé de Copenhague où ils décident de tenter 
l'expérience de la communauté. Ils y invitent donc des amis mais aussi de nouvelles connaissances à partager là 
une vie en collectivité où toutes les règles, toutes les décisions sont prises de manière collégiale et soumises à un 
vote. Si leur communauté favorise l'amitié, l'amour et l'intimité du groupe, une liaison amoureuse entre Erik et l'une 
de ses étudiantes va venir perturber la vie de tous... 

 
Belle dormant  
de Ado Arrietta - Avec Niels Schneider, Mathieu Amalric, Agathe Bonitzer 
 
Dans le royaume de Letonia, le jeune prince Egon passe ses nuits à jouer de la batterie. Le jour, il n'a qu'une idée 
en tête : pénétrer le royaume de Kentz pour retrouver la belle dormant et briser le charme. Mais son père, le roi, 
qui ne croit pas aux contes de fées, y est totalement opposé. C'est Maggie Jerkins, archéologue de l'Unesco, qui 
va lui donner la clef. 
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La Cigale, le corbeau et les poulets (comédie documentaire) 
de Olivier Azam 
 
Début 2009. Des balles de 9 mm et des lettres de menaces sont envoyées au président de la République, Nicolas 
Sarkozy. Pierrot, Tintin, le Suisse et leurs compères, dont le QG est un bureau de tabac nommé La Cigale à Saint-
Pons-de-Thomières (Hérault), vont être accusés d’être le corbeau et poursuivis par tous les poulets antiterroristes 
de France. Mais pourquoi eux ? 

 
 
Where Horses Go To Die (drame) 
de Antony Hickling - Avec Manuel Blanc, Jean-Christophe Bouvet, Amanda Dawson 
 
Artiste plasticien, Daniel erre dans la nuit à la recherche d’inspiration. Au milieu de rêveries et de fantasmes, il 
croisera sur sa route Manuela, Divine et Candice, trois anges nocturnes qui l’entraîneront vers un voyage au bout 
du désir... 

 
Vivere (documentaire) 
de Judith Abitbol 
 
Pendant huit ans, Judith Abitbol a filmé Ede Bartolozzi dans son village en Italie. Pendant huit années, elle a filmé 
ce qui est en train de disparaître. Ede et Paola, sa fille, étaient liées par un amour extraordinaire. Ce film raconte 
cet amour-là, dans ce village, avec la famille, les amis, les voisins. Les étreintes des corps, les visages et les mains. 
Il témoigne de ce qui restera : l’immense joie de vivre et d’avoir aimé. 

 
 
 

Semaine du 25 janvier 2017 : 

 
Resident Evil : Chapitre Final (action épouvante horreur) 
de Paul W.S. Anderson - Avec Milla Jovovich, Ali Larter, Iain Glen 
 
Alice, seule survivante de la bataille de Washington contre les zombies, doit retourner à l’endroit où le cauchemar 
a débuté : le Hive à Raccoon City. C’est là, qu’Umbrella Corporation a regroupé ses forces pour mener un assaut 
final contre les survivants de l’apocalypse. 
 

Tous en scène (animation comédie famille) 
de Garth Jennings - Avec Patrick Bruel, Jenifer Bartoli, Elodie Martelet 
 
Buster Moon est un élégant koala qui dirige un grand théâtre, jadis illustre, mais aujourd’hui tombé en désuétude. Buster est 
un éternel optimiste, un peu bougon, qui aime son précieux théâtre au-delà de tout et serait prêt à tout pour le sauver. C’est 
alors qu’il trouve une chance en or pour redorer son blason tout en évitant la destruction de ses rêves et de toutes ses ambitions: 
une compétition mondiale de chant. Cinq candidats sont retenus pour ce défi: Une souris aussi séduisante que malhonnête, un 
jeune éléphant timide dévoré par le trac, une truie mère de famille débordée par ses 25 marcassins, un jeune gorille délinquant 
qui ne cherche qu’à échapper à sa famille, et une porc épic punk qui peine à se débarrasser de son petit ami à l’égo 
surdimensionné pour faire une carrière solo. Tout ce petit monde va venir chercher sur la scène de Buster l’opportunité qui 
pourra changer leur vie à jamais. 
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La La Land (comédie musicale romance) 
de Damien Chazelle - Avec Ryan Gosling, Emma Stone, J.K. Simmons 
 
Au cœur de Los Angeles, une actrice en devenir prénommée Mia sert des cafés entre deux auditions. De son côté, 
Sebastian, passionné de jazz, joue du piano dans des clubs miteux pour assurer sa subsistance. Tous deux sont 
bien loin de la vie rêvée à laquelle ils aspirent… Le destin va réunir ces doux rêveurs, mais leur coup de foudre 
résistera-t-il aux tentations, aux déceptions, et à la vie trépidante d’Hollywood ? 

 
Au Prix du Sang (historique biopic) 
de Roland Joffé - Avec Charlie Cox, Wes Bentley, Olga Kurylenko 
 
Au seuil de la mort, Manolo finit par livrer à son fils le grand secret de sa vie : une mystérieuse Hongroise, Ildiko, 
dont il est tombé amoureux en pleine guerre civile espagnole lui préférait l’un des chefs des brigades 
internationales, Oriol. Manolo, fou de jalousie, s'engage sur les chemins de la trahison, tandis que le Père Josémaria, 
ami d’enfance de Manolo, tente de réchapper à cette guerre fratricide… 

 
The Boyfriend - Pourquoi lui ? (comédie) 
de John Hamburg - Avec Zoey Deutch, Bryan Cranston, James Franco 

 
 
 
Croquis le boyfriend & le beau-père ! / THE BOYFRIEND 
Pourquoi lui ? 
 
 
 
 
 
 
 
Un père de famille emmène sa famille visiter sa 
fille à Noël et se retrouve en compétitiion avec 
le petit-ami de celle-ci, un jeune devenu 
milliardaire grâce à internet 

 
 
 
 

L'Ascension (comédie) 
de Ludovic Bernard - Avec Ahmed Sylla, Alice Belaïdi, Kevin Razy 
 
« 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 ses belles paroles. Et pourtant… 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. Un départ qui fait vibrer ses copains, puis tout le 9-
3 et c’est bientôt la France entière qui suit avec émotion les exploits de ce jeune mec ordinaire mais amoureux. A 
la clé, un message d’espoir : à chacun d’inventer son avenir, puisque tout est possible. 
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Les Confessions (drame thriller) 
de Roberto Andò - Avec Toni Servillo, Daniel Auteuil, Pierfrancesco Favino 
 
Quelque part en Allemagne des dirigeants politiques du G8 et le directeur du FMI se réunissent en vue d’adopter 
une manoeuvre secrète aux lourdes conséquences. Mais tout ne va pas se dérouler comme prévu à cause du décès 
du directeur du FMI. 

 
Notre révolution intérieure (documentaire) 
de Alex Ferrini 
 
Remettant en cause le monde qu'ils ont connu jusqu'à aujourd'hui, trois jeunes délaissent leur quotidien et leurs 
habitudes pour partir en voyage. Cette recherche de la connaissance va changer leur regard mais surtout les 
amener à découvrir la possibilité d'une autre existence. Une invitation à reprendre les commandes de nos propres 
vies... 

 
Tempête de sable (drame) 
de Elite Zexer - Avec Lamis Ammar, Ruba Blal, Hitham Omari 
 
Les festivités battent leur plein dans un petit village bédouin en Israël, à la frontière de la Jordanie : Suleiman, déjà 
marié à Jalila, épouse sa deuxième femme. Alors que Jalila tente de ravaler l’humiliation, elle découvre que leur 
fille aînée, Layla, a une relation avec un jeune homme de l’université où elle étudie. Un amour interdit qui pourrait 
jeter l’opprobre sur toute la famille et contre lequel elle va se battre. Mais Layla est prête à bouleverser les traditions 
ancestrales qui régissent le village, et à mettre à l'épreuve les convictions de chacun. 

 
Valley of Stars (policier fantastique) 
de Mani Haghighi - Avec Amir Jadidi, Nader Fallah, Homayoun Ghanizadeh 
 
23 janvier 1965. Le lendemain de l’assassinat du Premier Ministre iranien, l’agent Babak Hafizi est envoyé par la 
police secrète sur l’île de Qeshm, à l’est du Golfe Persique, pour enquêter sur le suicide suspect d’un dissident en 
exil. Parcourant la mystérieuse vallée des étoiles accompagné d’un géologue et d’un ingénieur du son, Babak va 
découvrir que ce lieu renferme bien des secrets : d’un cimetière hanté à une disparition mystérieuse, le trio devra 
essayer de démêler mythes et réalité. 

 
Lumière ! L’aventure commence (documentaire) 
de Louis Lumière , Thierry Frémaux , Auguste Lumière - Avec Thierry Frémaux 
 
En 1895, les frères Lumière inventent le Cinématographe et tournent parmi les tout-premiers films de l’histoire du 
cinéma. Mise en scène, travelling, trucage ou remake, ils inventent aussi l’art de filmer. Chefs-d’œuvre 
mondialement célèbres ou pépites méconnues, une centaine de films restaurés composent ce retour aux origines 
du cinéma. Ces images inoubliables sont un regard unique sur la France et le Monde qui s’ouvrent au 
20e siècle. Lumière, l’aventure du cinéma commence ! 
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Le Ciel flamand (drame) 
de Peter Monsaert - Avec Wim Willaert, Sara Vertongen, Ingrid De Vos 
 
Monique exploite, avec sa fille Sylvie, une maison close au bord d’une route nationale à la frontière franco-belge. 
Eline, la fille de six ans de Sylvie, est fascinée par le lieu mystérieux, mais s’en voit constamment refuser l’accès. 
Le jour de son anniversaire, elle décide de braver l'interdit et d'y entrer. 

 
En attendant Violette (comédie dramatique romance) 
de Matthieu Maury , Warren Dupuy - Avec Alix Bénézech, Elsa de Belilovsky, Gary Hottegindre 
 
Greg et Jonas se rendent dans une maison de campagne pour travailler sur un projet de scénario. Alors que Greg est obnubilé 
par sa petite amie Violette, en voyage au Brésil, Jonas décide d'inviter deux copines, dont l'étrange et fascinante Johanna... 

 

 
 
 
 

Films à venir en février 2017 : 

 

RAID DINGUE, UN JOUR DANS LA VIE DE BILLY LYNN, JACKY, SAHARA, L’INDOMPTEE, MOONLIGHT, 

etc… 
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