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Le 27 janvier 2017 
 

SORTIES EN SALLE FEVRIER 2017 
 

Semaine du 1er février 2017 : 

 
Le Cercle - Rings (épouvante horreur) 
de F. Javier Gutiérrez - Avec Matilda Lutz, Alex Roe, Vincent D'Onofrio  

 
 
Une jeune femme s’inquiète pour son petit ami lorsqu’ il commence à s’intéresser 
aux mystères entourant une vidéo censée tuer celui qui la regarde 7 jours après 
l’avoir visionnée. Elle se sacrifie pour sauver son petit ami et fait alors une 
terrifiante découverte : il y a « un film dans le film » que personne n’avait encore 
vu… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raid Dingue (comédie) 
de Dany Boon - Avec Alice Pol, Dany Boon, Michel Blanc  
 
Johanna Pasquali est une fliquette pas comme les autres. Distraite, rêveuse et maladroite, elle est d'un point de 
vue purement policier sympathique mais totalement nulle. Dotée pourtant de réelles compétences, sa maladresse 
fait d'elle une menace pour les criminels, le grand public et ses collègues. Assignée à des missions aussi 
dangereuses que des voitures mal garées ou des vols à l'étalage, elle s'entraîne sans relâche pendant son temps 
libre pour réaliser son rêve : être la première femme à intégrer le groupe d'élite du RAID.Acceptée au centre de 
formation du RAID pour des raisons obscures et politiques, elle se retrouve alors dans les pattes de l'agent Eugène 
Froissard (dit Poissard), le plus misogyne des agents du RAID. Ce duo improbable se voit chargé d'arrêter le 
redoutable Gang des Léopards, responsable de gros braquages dans les rues de la capitale.Mais avant de pouvoir 
les arrêter, il faudrait déjà qu"ils parviennent à travailler en binôme sans s'entretuer au cours des entraînements 
ou des missions de terrain plus rocambolesques les unes que les autres. 

 
Et les mistrals gagnants (documentaire) 
de Anne-Dauphine Julliand  
 

Ambre, Camille, Charles, Imad et Tugdual ont entre six et neuf ans. Ils vivent dans l’instant. Avec humour et surtout 
l’énergie optimiste de l’enfance, ils nous prennent par la main, nous entraînent dans leur monde et nous font 
partager leurs jeux, leurs joies, leurs rires, leurs rêves, leur maladie.  Avec beaucoup de sérénité et d’amour ces 
cinq petits bouts d’Homme nous montrent le chemin du bonheur. Un film à hauteur d’enfant, sur la vie tout 
simplement. 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=172648.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=238378.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=249216.html
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Moonlight (drame) 
de Barry Jenkins - Avec Alex R. Hibbert, Ashton Sanders, Trevante Rhodes  
 
Le passage à l'âge adulte d'un jeune homme, Chiron, pendant l'ère de la guerre contre la drogue à Miami 
 
Sahara (animation) 
de Pierre Coré - Avec Omar Sy, Louane Emera, Franck Gastambide  
 
Lassés d’être les souffre-douleurs de leur communauté, Ajar le serpent et son pote Pitt le scorpion 
décident de tenter leur chance dans l'oasis voisine où vit la haute bourgeoisie du désert saharien et d'y 
retrouver Eva, une belle serpente dont Ajar est tombé fou amoureux. C’est le début de folles aventures 
qui les amèneront à traverser le désert à la poursuite de l’amour et plus encore à la découverte d’eux-
mêmes… 
 
Jackie (biopic drame) 
de Pablo Larraín - Avec Natalie Portman, Peter Sarsgaard, Greta Gerwig  

 
 
22 Novembre 1963 : John F. Kennedy, 35ème 
président des États-Unis, vient d’être assassiné 
à Dallas. Confrontée à la violence de son deuil, 
sa veuve, Jacqueline Bouvier Kennedy, First 
Lady admirée pour son élégance et sa culture, 
tente d’en surmonter le traumatisme, décidée à 
mettre en lumière l’héritage politique du 
président et à célébrer l’homme qu’il fut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nathalie PORTMAN / JACKIE 
Dessin aux crayons HB 2B 4B (pastels)/V. DROUET2017 
 « tous droits réservés » 

 
 
 

 
 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=242054.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=244057.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=237866.html
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Un jour dans la vie de Billy Lynn (guerre drame) 
de Ang Lee - Avec Joe Alwyn, Kristen Stewart, Garrett Hedlund  

 
 
En 2005, Billy Lynn, un jeune Texan de 
19 ans, fait partie d'un régiment 
d'infanterie en Irak victime d'une 
violente attaque. 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 
 
 
 
 
Kristen STEWART 
Portrait esquissé aux crayons HB 2B 
4B /V. DROUET2017 
 « tous droits réservés » 

 
 

 
Inertia (drame) 
de Idan Haguel - Avec Ilanit Ben-Yaakov, Mohammad Bakri, Galia Isay  
 

Un matin, Mira remarque que son mari n'est plus là. Elle organise des recherches, mais commence peu 
à peu à s'adapter à la situation. Les problèmes commencent quand elle se rend compte qu'elle est 
beaucoup mieux sans lui. 

 
Gimme Danger (documentaire musical) 
de Jim Jarmusch - Avec Iggy Pop, Ron Asheton, Scott Asheton  
 

Apparu pour la première fois à Ann Arbor, Michigan, au cours d’une révolution contre-culturelle, le style 
de rock’n’roll puissant et agressif des Stooges a fait l’effet d’une bombe dans le paysage musical de la 
fin des années 60. Soufflant le public avec un mélange de rock, de blues, de R&B et de free jazz, le 
groupe au sein duquel débute Iggy Pop posa les fondations de ce que l’on appellerait plus tard le punk 
et le rock alternatif. Gimme Danger, le nouveau film de Jim Jarmusch, retrace l’épopée des Stooges, l’un 
des plus grands groupes de rock de tous les temps. Gimme Danger présente le contexte dans lequel les 
Stooges ont émergé musicalement, culturellement, politiquement, historiquement et retrace leurs 
aventures et mésaventures en montrant leurs inspirations et les raisons de leurs premiers défis 
commerciaux, jusqu’à leur arrivée au Panthéon du rock. 
 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=231573.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=244641.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=245219.html
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Cruel (thrilleur policier) 
de Éric Cherrière - Avec Jean-Jacques Lelté, Magali Moreau, Maurice Poli  
 
Pierre Tardieu est travailleur intérimaire, dans une grande ville. Il vit dans une vieille maison avec son 
père, malade. Personne n’a conscience de son existence. Pierre est un tueur en série. 
 
La Femme qui est partie (drame) 
de Lav Diaz - Avec Charo Santos-Concio, John Lloyd Cruz, Michael De Mesa  

 
 
 
Horacia sort de prison, trente ans après avoir été injustement incarcérée. 
Elle a deux raisons de vivre: se venger de l'homme qui l'a fait condamner et 
retrouver son fils. 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Yourself and Yours (drame) 
de Sang-soo Hong - Avec Kim Ju-Hyeok, Lee Yoo-Young, Hae-hyo Kwon  
 

Le peintre Youngsoo apprend que sa petite amie Minjung a bu un verre avec un homme et s’est battue 
avec lui. Le couple se dispute et Minjung s'en va, déclarant qu'il est préférable qu’ils ne se voient plus 
pendant un certain temps. Le lendemain, Youngsoo part à sa recherche, en vain. Pendant ce temps, 
Minjung (ou des femmes qui lui ressemblent) rencontre d’autres hommes… 
 
Subimago (fantastique drame) 
de Christophe Leclaire - Avec Frantz Herman, Cindy Rodrigues, Pierre Maillard  
 

Chaque jour, un homme, seul sur un territoire sauvage, répare méthodiquement un vieux pont 
métallique. Malgré l’implication dans sa routine de travail, la fatigue et le doute s’installent. Tout se 
précipite quand, une nuit, il découvre une femme blessée sur le pont. Son rôle est-il réellement celui 
qu’il a accepté d’endosser il y a si longtemps ? 

 
Tout un monde lointain (drame) 
de Alain Mazars - Avec Win Thiri New  
 

Birmanie. Thiri, qui rêve de devenir écrivaine, tombe amoureuse d'un voyageur européen. Momo croit 
lire dans la pensée d'un énigmatique ermite occidental ressemblant au Christ. Ada est prête, par amour 
pour un moine, à devenir nonne. À travers les itinéraires entrecroisés de ces trois personnages féminins, 
se dessine la réalité actuelle d'un pays d'Asie en pleine mutation, face au monde occidental. 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=242103.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=249208.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=249318.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=252091.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=252588.html
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Semaine du 8 février 2017 : 

 
 

Cinquante Nuances plus sombres (drame érotique) 
de James Foley - Avec Dakota Johnson, Jamie Dornan, Kim Basinger  
 
 

 
 

 
 

Dépassée par les sombres secrets de 
Christian Grey, Anastasia Steele a mis un 
terme à leur relation pour se consacrer à 
sa carrière d'éditrice. Mais Grey occupe 
toujours toutes ses pensées et, 
lorsqu'il lui propose un nouvel accord, 
elle ne peut lui résister. Peu à peu, 
elle découvre le douloureux passé de 
son sulfureux M. Cinquante 
Nuances. Tandis que Christian lutte 
contre ses démons intérieurs, Ana 
doit prendre la décision la plus 
importante de sa vie... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dakota JOHNSON / 50 NUANCES PLUS SOMBRES 
Dessin aux crayons HB 2B 4B /V. DROUET2017 
 « tous droits réservés » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=209893.html
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Silence (drame historique) 
de Martin Scorsese - Avec Andrew Garfield, Liam Neeson, Adam Driver  
 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 

XVIIème siècle, deux prêtres jésuites se rendent au Japon pour retrouver leur mentor, le père Ferreira, 
disparu alors qu’il tentait de répandre les enseignements du catholicisme. Au terme d’un dangereux 
voyage, ils découvrent un pays où le christianisme est décrété illégal et ses fidèles persécutés. Ils devront 
mener dans la clandestinité cette quête périlleuse qui confrontera leur foi aux pires épreuves. 
 
Seuls (fantastique) 
de David Moreau - Avec Sofia Lesaffre, Stéphane Bak, Jean-Stan du Pac  
 
Leïla, 16 ans, se réveille en retard comme tous les matins. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a personne pour la 
presser. Où sont ses parents? Elle prend son vélo et traverse son quartier, vide. Tout le monde a 
disparu.  Se pensant l'unique survivante d'une catastrophe inexpliquée, elle finit par croiser quatre autres 
jeunes: Dodji, Yvan, Camille et Terry. Ensemble, ils vont tenter de comprendre ce qui est arrivé, 
apprendre à survivre dans leur monde devenu hostile… Mais sont-ils vraiment seuls? 
 
Lego Batman, Le Film (animation) 
de Chris McKay - Avec Will Arnett, Zach Galifianakis, Rayane Bensetti  
 
Il en rêvait depuis La Grande Aventure Lego : Batman est enfin le héros de son propre film ! Mais la 
situation a bien changé à Gotham – et s'il veut sauver la ville des griffes du Joker, il lui faudra arrêter de 
jouer au justicier masqué et découvrir le travail d'équipe ! Peut-être pourra-t-il alors se décoincer un 
peu… 
 
American Honey (drame comédie) 
de Andrea Arnold - Avec Sasha Lane, Shia LaBeouf, Riley Keough  
 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 

Star, 17 ans, croise le chemin de Jake et sa bande. Sillonant le midwest à bord d’un van, ils vivent de 
vente en porte à porte. En rupture totale avec sa famille, elle s’embarque dans l’aventure. Ce roadtrip, 
ponctué de rencontres, fêtes et arnaques lui apporte ce qu’elle cherche depuis toujours: la 
liberté ! Jusqu’à ce qu’elle tombe amoureuse de Jake, aussi charismatique que dangereux….  
 
Nous nous marierons (drame) 
de Dan Uzan - Avec Karim El Hayani, Faten Kesraoui, Sylvia Berge  
 
Depuis sa séparation, Faten vit chez son frère aîné, seule avec son bébé. Elle aime Karim et ils ont pour 
projet de se marier. En attendant de voir leur union se concrétiser, Karim doit se faire accepter par la 
famille de sa future femme. Mais il a bien d’autres défis à relever, à commencer par rassembler l’argent 
pour payer la cérémonie et trouver un vrai travail. Sera-t-il à la hauteur ? 
 
 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=29943.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=229867.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=232239.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=228834.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=250445.html
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Le Concours (documentaire) 
de Claire Simon  
 
C'est le jour du concours.Les aspirants cinéastes franchissent le lourd portail de la grande école pour la 
première, et peut-être, la dernière fois. Chacun rêve de cinéma, mais aussi de réussite. Tous les espoirs 
sont permis, toutes les angoisses aussi. Les jeunes gens rêvent et doutent. Les jurés s'interrogent et 
cherchent leurs héritiers. De l'arrivée des candidats aux délibérations des jurés, le film explore la 
confrontation entre deux générations et le difficile parcours de sélection qu'organisent nos sociétés 
contemporaines. 
 
 
La Règle du Jeu (comédie dramatique) 
de Ambroise Carminati - Avec Mathieu Lardier, Mehdi Ortelsberg, Noémie Chicheportiche  
 
Pour leur permettre de mieux se connaître, dix personnes appelées à travailler ensemble se prêtent à un 
jeu de vérité par des questions-réponses. Petit à petit, chacun réalise que ce jeu leur échappe 
complètement… 
 
 
Les Nouvelles aventures de Ferda la fourmi (animation) 
de Hermina Tyrlova  
 
Ferda est une fourmi bricoleuse et créative qui aime, au cours de ses expéditions, rendre service à tous 
les petits animaux qu’elle croise sur son chemin. Et ils sont nombreux : coccinelles, abeilles, sauterelles, 
moustiques, poissons ou têtards. Équipée de sa trousse à outils, elle a le don, à l’instar de sa créatrice 
Hermina Tyrlova, première femme réalisatrice de l’animation tchèque, de savoir fabriquer une maison, 
un carrosse ou une trottinette à partir des matériaux qui lui tombent sous la main. Un univers joyeux qui 
invite à savourer les petits bonheurs du quotidien. 
 
 
Un Paese di Calabria (documentaire) 
de Shu Aiello , Catherine Catella  
 
Comme tant d'autres villages subissant l'exode rural, Riace - petit village situé à l'extrême sud de l’Italie 
- s'éteignait peu à peu... Mais en 1998, un bateau transportant 300 kurdes échoue sur ses plages. L’action 
spontanée de ses habitants, qui décident d’accueillir les migrants en réhabilitant les maisons 
abandonnées, modifiera profondément son avenir. Aujourd'hui Riace est considéré comme le village 
modèle d'accueil, par le projet Citta Futura. Mais l’heure est maintenant aux élections, et l’opposition 
(aidée par la mafia) veut se débarrasser du maire (de gauche). Les habitants vont-ils pouvoir défendre 
ce qu’ils ont si courageusement reconstruit ? 
 
 
 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=246120.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=252420.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=248130.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=252969.html
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Œuvres de Woolf (Royal Opera House) (divers) 
de Wayne McGregor  
 
L’œuvre littéraire avant-gardiste de Virginia Woolf est la source d’inspiration pour le triptyque brillant du 
chorégraphe Wayne McGregor. McGregor a longtemps été à la pointe du ballet en travaillant avec des 
collaborateurs du monde artistique, et dans cette œuvre acclamée par la critique, il associe les thèmes 
de trois romans marquants de Woolf — Mrs Dalloway, Orlando et The Waves — avec des éléments de 
ses lettres, essais et journaux. Le compositeur anglais plébiscité Max Richter (Infra, Sum et Recomposed 
par Max Richter : Vivaldi, Les quatre saisons) crée un univers sonore spécialement commandé, 
incorporant des sonorités électroniques et de la musique en direct. 
 

 
« Danseuse au repos » 
Dessin aux crayons HB 2B 4B /V. DROUET2017 
 « tous droits réservés » 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=248331.html
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Semaine du 15 février 2017 : 

 
 
Underworld: Blood Wars (action fantastique épouvante-horreur) 
de Anna Foerster - Avec Kate Beckinsale, Theo James, Tobias Menzies  
 
Interdit aux moins de 12 ans 

Dans ce nouvel opus de la franchise de blockbusters,Underworld: Blood Wars suit la chasseuse de lycans 
Selene face aux agressions brutales des clans lycans et vampires qui l’ont trahie. Avec ses seuls alliés, 
David  et son père Thomas, elle doit mettre fin à la guerre sempiternelle entre les deux clans, même si 
cela implique pour elle de faire le sacrifice ultime.  
 
Rock n Roll (comédie) 
de Guillaume Canet - Avec Guillaume Canet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche  
 
Guillaume Canet, 43 ans, est épanoui dans sa vie, il a tout pour être heureux.. Sur un tournage, une jolie 
comédienne de 20 ans va le stopper net dans son élan, en lui apprenant qu’il n’est pas très « Rock », 
qu’il ne l’a d’ailleurs jamais vraiment été, et pour l’achever, qu’il a beaucoup chuté dans la «liste» des 
acteurs qu’on aimerait bien se taper… Sa vie de famille avec Marion, son fils, sa maison de campagne, 
ses chevaux, lui donnent une image ringarde et plus vraiment sexy… Guillaume a compris qu’il y a 
urgence à tout changer. Et il va aller loin, très loin, sous le regard médusé et impuissant de son 
entourage. 
 
Alibi.com (comédie) 
de Philippe Lacheau - Avec Philippe Lacheau, Elodie Fontan, Julien Arruti  
 
Greg a fondé une entreprise nommée Alibi.com qui crée tout type d'alibi. Avec Augustin son associé, et 
Medhi son nouvel employé, il élabore des stratagèmes et mises en scène imparables pour couvrir leurs 
clients. Mais la rencontre de Flo, une jolie blonde qui déteste les hommes qui mentent, va compliquer la 
vie de Greg, qui commence par lui cacher la vraie nature de son activité. Lors de la présentation aux 
parents, Greg comprend que Gérard, le père de Flo, est aussi un de leurs clients... 
 
L'Empereur (documentaire) 
de Luc Jacquet - Avec Lambert Wilson  
 
À travers le regard et les souvenirs de son aîné, un jeune manchot se prépare à vivre son premier 
voyage… Répondant par instinct au mystérieux appel qui l’incite à rejoindre l’océan, découvrez les 
incroyables épreuves qu’il devra à son tour traverser pour accomplir son destin et assurer sa survie et 
celle de son espèce. Marchez avec lui dans les paysages éphémères de l’Antarctique, ressentez la 
morsure du vent et du froid qui l’attendent à chaque pas et plongez avec lui dans les fonds marins 
jusqu’alors inexplorés. 
 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=231207.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=244238.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=247411.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=247548.html
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Loving (drame romance) 
de Jeff Nichols - Avec Joel Edgerton, Ruth Negga, Marton Csokas  

 
 
Mildred et Richard Loving s'aiment et décident de se marier. Rien de 
plus naturel – sauf qu'il est blanc et qu'elle est noire dans l'Amérique 
ségrégationniste de 1958. L'État de Virginie où les Loving ont décidé 
de s'installer les poursuit en justice : le couple est condamné à une 
peine de prison, avec suspension de la sentence à condition qu'il 
quitte l'État. Considérant qu'il s'agit d'une violation de leurs droits 
civiques, Richard et Mildred portent leur affaire devant les tribunaux. 
Ils iront jusqu'à la Cour Suprême qui, en 1967, casse la décision de la 
Virginie. Désormais, l'arrêt "Loving v. Virginia" symbolise le droit de 
s'aimer pour tous, sans aucune distinction d'origine. 
 
 
 
 
 
 

A Cure for Life (thrilleur fantastique épouvante-horreur) 
de Gore Verbinski - Avec Dane DeHaan, Mia Goth, Jason Isaacs  
 

Lockhart, jeune cadre ambitieux, est lancé sur la trace de son patron disparu dans un mystérieux centre 
de bien-être en Suisse.Pris au piège de l’Institut et de son énigmatique corps médical, il découvre peu à 
peu la sinistre nature des soins proposés aux patients. Alors qu’on lui diagnostique le même mal qui 
habite l’ensemble des pensionnaires, Lockhart n’a plus d’autres choix que de se soumettre à l’étrange 
traitement délivré par le centre…la Cure. 
 
Des amours, désamour (comédie romance) 
de Dominic Bachy - Avec Anthony Delon, Linda Hardy, Denis Maréchal  
 

4 couples, chacun à un stade différent de sa relation amoureuse. Ce chassé-croisé amoureux est 
cristallisé par le fait qu’il se déroule la semaine de la Saint-Valentin à Paris, capital de l’amour. Il y a ceux 
qui se rencontrent pour la première fois, ceux qui profitent de cette date pour se séparer, ceux qui 
doutent de la fidélité de l’autre, ou encore ceux qui tentent de se reconquérir.... 
 
L'Indomptée (drame) 
de Caroline Deruas - Avec Clotilde Hesme, Jenna Thiam, Tchéky Karyo  
 

Axèle est photographe, Camille, écrivain. Elles partent pour un an en résidence à la Villa Médicis à Rome. 
Camille est accompagnée de son mari, l’écrivain réputé, Marc Landré. Alors qu’une étrange rivalité 
s’installe entre eux, Camille se lie à Axèle. Mais qui est vraiment Axèle ? Une artiste complète, sans 
concession, qui se confond avec son œuvre ? Ou le fantôme des lieux ? De cette année à la Villa Médicis, 
où les corps et les esprits se libéreront, personne ne sortira indemne... 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=237773.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=232128.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=251652.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=236462.html
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Dans la forêt (thrilleur) 
de Gilles Marchand - Avec Jérémie Elkaïm, Timothé Vom Dorp, Théo Van de Voorde  
 
Interdit aux moins de 12 ans 

Tom et son grand frère Benjamin partent en Suède retrouver leur père pour les vacances d'été. Tom 
appréhende les retrouvailles avec cet homme étrange et solitaire. Le père, lui, semble convaincu que 
Tom a le don de voir des choses que les autres ne voient pas.  Quand il leur propose d'aller vers le Nord 
pour passer quelques jours dans une cabane au bord d’un lac, les enfants sont ravis. Mais l'endroit est 
très isolé, au milieu d'une immense forêt qui exacerbe les peurs de Tom. Et plus les jours passent, moins 
le père semble envisager leur retour… 
 
Fukushima mon amour (drame) 
de Doris Dörrie - Avec Rosalie Thomass, Kaori Momoi, Nami Kamata  

 
 
 
 
Marie, jeune allemande, arrive à Fukushima, au Japon, pour changer de 
vie. Malgré les difficultés d’adaptation qu’elle rencontre, elle choisit de 
rester auprès de Satomi, la dernière geisha de Fukushima qui a décidé, de 
son propre chef, de retourner dans la maison qui l’a vu naître.  Les deux 
femmes ne pourraient être plus différentes, et pourtant, chacune à leur 
manière, apprennent à se découvrir et se lient d’amitié… 
 
 
 
 
 

Sac la mort (drame) 
de Emmanuel Parraud - Avec Patrice Planesse, Charles-Henri Lamonge, Nagibe Chader  
 
À la Réunion, Patrice tente de ne pas sombrer dans la folie d'une île hantée par les stigmates du 
colonialisme. La mort rôde. Il fuit, patine, fuit encore, dans un étrange road movie immobile. 
 
L'Histoire d'une mère (drame) 
de Sandrine Veysset - Avec Lou Lesage, Catherine Ferran, Albert Geffrier  
 
Neige, 20 ans, vit sous la coupe de sa grand-mère Héloïse, avec son fils Louis, dans une ferme perdue 
en pleine nature. Une vie autarcique générant, à l’entour, désirs, fantasmes et peurs diverses. Des peurs, 
Neige en a, quand perdue dans un cauchemar, elle part à la recherche de la Mort qui a emporté son 
enfant. En contrepoint, elle cultive un amour fusionnel avec son fils Louis, fruit d’un passé trouble. 
Quand Neige s’invite à la noce du fils aîné des Bénarieux, riches propriétaires, elle est loin d’imaginer 
qu’Héloïse l’attend, inquiétante et bouleversée. 
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Roues Libres (action comédie) 
de Attila Till - Avec Zoltán Fenyvesi, Szabolcs Thuróczy, Ádám Fekete  
 
Ruspaszov, ancien pompier, est en fauteuil roulant depuis trois ans, suite à un accident de travail. Le cynisme et 
l’alcool l’aident de moins en moins à supporter son état. Zolika, tout juste 20 ans et passionné de bande dessinée, 
vit en fauteuil depuis toujours.  Leur rencontre improbable redonnera à chacun goût à la vie. Surtout quand 
Rupaszov, se mettant au service du chef de la mafia locale, décide d'utiliser leur handicap comme couverture... 

 
David Lynch: The Art Life (documentaire) 
de Jon Nguyen , Rick Barnes (XVII) , Olivia Neergaard-Holm - Avec David Lynch  
 
Le film documentaire David Lynch: The Art Life est un portrait inédit de l’un des cinéastes les plus énigmatiques de 
sa génération. De son enfance idyllique dans une petite ville d’Amérique aux rues sombres de Philadelphie, David 
Lynch nous entraîne dans un voyage intime rythmé par le récit hypnotique qu’il fait de ses jeunes années. En 
associant les œuvres plastiques et musicales de David Lynch à ses expériences marquantes, le film lève le voile sur 
les zones inexplorées d’un univers de création totale. 

 
Zona Franca (documentaire) 
de Georgi Lazarevski  
 
En Patagonie, au coeur de la province chilienne du détroit de Magellan, un chercheur d'or, un chauffeur routier et 
une jeune vigile croisent la route de touristes en quête de bouts du monde. Entre débris de l'Histoire, paysage 
grandioses et centres commerciaux, ils révèlent ce qui n’apparaît pas sur les prospectus des tour-operators : une 
violence profondément enracinée dans cette terre, et qui surgit en pleine lumière lorsqu’une grève paralyse la 
région. 
 

 

Semaine du 22 février 2017 : 

 
John Wick 2 (action thrilleur) 
de Chad Stahelski - Avec Keanu Reeves, Ruby Rose, Ian McShane  
 
John Wick est forcé de sortir de sa retraite volontaire par un de ses ex-associés qui cherche à prendre le contrôle 
d’une mystérieuse confrérie de tueurs internationaux. Parce qu’il est lié à cet homme par un serment, John se rend 
à Rome, où il va devoir affronter certains des tueurs les plus dangereux du monde. 

 
Split (thrilleur fantastique épouvante horreur) 
de M. Night Shyamalan - Avec James McAvoy, Anya Taylor-Joy, Betty Buckley  
 
Kevin (James McAvoy) a déjà révélé 23 personnalités, avec des attributs physiques différents pour chacune, à sa 
psychiatre dévouée, la docteure Fletcher (Betty Buckley), mais l’une d’elles reste enfouie au plus profond de lui. 
Elle va bientôt se manifester et prendre le pas sur toutes les autres. Poussé à kidnapper trois adolescentes, dont 
la jeune Casey (Anya Taylor-Joy), aussi déterminée que perspicace, Kevin devient dans son âme et sa chair, le 
foyer d’une guerre que se livrent ses multiples personnalités, alors que les divisions qui régnaient jusqu’alors dans 
son subconscient volent en éclats. 
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Chez Nous (drame) 
de Lucas Belvaux - Avec Emilie Dequenne, André Dussollier, Guillaume Gouix  
 
Pauline, infirmière à domicile, entre Lens et Lille, s’occupe seule de ses deux enfants et de son père 
ancien métallurgiste. Dévouée et généreuse, tous ses patients l'aiment et comptent sur elle.  
Profitant de sa popularité, les dirigeants d’un parti extrémiste vont lui proposer d’être leur candidate aux 
prochaines municipales. 
 
Fences (drame) 
de Denzel Washington - Avec Denzel Washington, Viola Davis, Stephen Henderson  
 

 
 
 
 
 
 
Dans les années 1950 à Pittsburgh, Troy Maxson, ancien joueur 
de la Negro League de baseball, est devenu éboueur. Il vit 
aujourd'hui avec son épouse Rose, son fils Cory et son jeune frère 
Gabriel, ancien soldat handicapé suite à une blessure à la tête. 
 
 
 
 

 
 
 
Lion (biopic drame aventure) 
de Garth Davis - Avec Dev Patel, Rooney Mara, Nicole Kidman  
 
Une incroyable histoire vraie : à 5 ans, Saroo se retrouve seul dans un train traversant l’Inde qui l’emmène malgré 
lui à des milliers de kilomètres de sa famille. Perdu, le petit garçon doit apprendre à survivre seul dans l’immense 
ville de Calcutta. Après des mois d’errance, il est recueilli dans un orphelinat et adopté par un couple d’Australiens. 
25 ans plus tard, Saroo est devenu un véritable Australien, mais il pense toujours à sa famille en Inde. Armé de 
quelques rares souvenirs et d’une inébranlable détermination, il commence à parcourir des photos satellites sur 
Google Earth, dans l’espoir de reconnaître son village. Mais peut-on imaginer retrouver une simple famille dans un 
pays d’un milliard d’habitants ? 

 
Certaines Femmes (drame) 
de Kelly Reichardt - Avec Kristen Stewart, Michelle Williams, Laura Dern  
 
Quatre femmes font face aux circonstances et aux challenges de leurs vies respectives dans une petite 
ville du Montana, chacune s’efforçant à sa façon de s’accomplir. 
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Le Secret de la chambre noire (drame fantastique) 
de Kiyoshi Kurosawa - Avec Tahar Rahim, Constance Rousseau, Olivier Gourmet  
 
Stéphane, ancien photographe de mode, vit seul avec sa fille qu'il retient auprès de lui dans leur propriété de 
banlieue. Chaque jour, elle devient son modèle pour de longues séances de pose devant l'objectif, toujours plus 
éprouvantes. Quand Jean, un nouvel assistant novice, pénètre dans cet univers obscur et dangereux, il réalise peu 
à peu qu'il va devoir sauver Marie de cette emprise toxique 

 
Les Fleurs bleues (biopic drame) 
de Andrzej Wajda - Avec Boguslaw Linda, Aleksandra Justa, Bronislawa Zamachowska  
 
Dans la Pologne d’après-guerre, le célèbre peintre Władysław Strzemiński, figure majeure de l’avant-garde, 
enseigne à l’École Nationale des Beaux-Arts de Łódź. Il est considéré par ses étudiants comme le grand maître de 
la peinture moderne mais les autorités communistes ne partagent pas cet avis. Car, contrairement à la plupart des 
autres artistes, Strzemiński ne veut pas se conformer aux exigences du Parti et notamment à l’esthétique du 
« réalisme socialiste ». Expulsé de l'université, rayé du syndicat des artistes, il subit, malgré le soutien de ses 
étudiants, l’acharnement des autorités qui veulent le faire disparaître et détruire toutes ses œuvres 

 
Noces (drame) 
de Stephan Streker - Avec Lina El Arabi, Sébastien Houbani, Babak Karimi  

 
 
 
 
Zahira, belgo-pakistanaise 
de dix-huit ans, 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 ses 
aspirations de liberté, la 
jeune fille compte sur l’aide 
de son grand frère et 
confident, Amir. 
 
 
 
 

Lina EL ARABI / NOCES 
Dessin aux crayons HB 2B 4B (encre de chine) /V. DROUET2017 
 « tous droits réservés » 
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Les Derniers Parisiens (drame) 
de Hamé , Ékoué - Avec Reda Kateb, Slimane Dazi, Mélanie Laurent  
 
Tout juste sorti de prison, Nas revient dans son quartier, Pigalle, où il retrouve ses amis et son grand 
frère Arezki, patron du bar Le Prestige. Nas est décidé à se refaire un nom et Le Prestige pourrait bien 
lui servir de tremplin… 
 
Si j'étais un homme (comédie) 
de Audrey Dana - Avec Audrey Dana, Christian Clavier, Eric Elmosnino  

 
 
 
 
 
 
 
 

Qui n’a jamais imaginé ce que ça ferait d’être dans la peau du 
sexe opposé, ne serait-ce qu’une journée ? Eh bien, pas Jeanne 
!  Fraichement divorcée, séparée de ses enfants une semaine 
sur deux, pour elle les mecs c’est fini, elle ne veut plus jamais 
en entendre parler. Mais un beau matin, sa vie s’apprête à 
prendre un drôle de tournant, à première vue rien n’a changé 
chez elle… à un détail près !  De situations cocasses en fous 
rires avec sa meilleure amie, de panique en remise en question 
avec son gynéco, notre héroïne, tentera tant bien que mal de 
traverser cette situation pour le moins… inédite. 
 
 
 
 
 
 
De sas en sas (drame) 
de Rachida Brakni - Avec Zita Hanrot, Samira Brahmia, Judith 
Caen  
 
En une brûlante journée d’été 2013, Fatma et sa fille Nora prennent la route pour la prison de Fleury-
Mérogis. Sur le parking, une petite foule de visiteurs attend déjà. La porte de l’établissement s’ouvre. 
Une première porte, un premier sas, un premier couloir... C’est le début d’un trajet infernal jusqu’au 
parloir, mené par un petit groupe d’individus composites. 
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Seule... mais pas trop ! (comédie) 
de Alexandra Robert - Avec Denise Dodé, Alexandra Robert, Jean-Michel Dubourg  
 
Suzy, trentenaire, vit seule... ou presque. Sa mère, Madeleine, qui habite juste à côté s’immisce 
fréquemment chez elle pour oublier son quotidien peu enthousiaste. Mais Suzy qui perd son boulot et 
son petit ami n’est pas dans ses meilleurs jours pour subir les va-et-vient quotidiens de sa mère. Quoi 
qu'il en soit, Madeleine doit vider son sac « pour le bien de Suzy » mais surtout pour se libérer elle-
même. Suzy affronte chaque étape la tête haute ou presque... 
 
La DorMeuse Duval (comédie) 
de Manuel Sanchez - Avec Dominique Pinon, Marina Tomé, Pascal Turmo  
 
Dans un village sur les bords de la Meuse, Basile Matrin, magasinier d’usine, mène une vie  monotone 
aux côtés de son épouse Rose. La jeune Maryse Duval, revenue de Paris, laissant son rêve de comédienne 
derrière elle, va involontairement faire basculer leur destin.  Leur voisin, correspondant au Quotidien de 
la Meuse, est témoin du drame comique qui se joue en face de chez lui... 
 
Madame B, histoire d'une Nord-Coréenne (documentaire) 
de Jero Yun  
 
Madame B, nord-coréenne, a été vendue de force à un paysan chinois par ses passeurs. Pour gagner sa 
vie en Chine et aider les siens restés en Corée du Nord, elle devient trafiquante. Elle réussit à faire passer 
sa famille en Corée du Sud et se lance à son tour avec un groupe de clandestins pour enfin vivre auprès 
de ses enfants. Au terme d’un périlleux voyage, Madame B est accueillie par les services de 
renseignement Sud-Coréens. Sa vie prend une toute autre tournure que celle dont elle rêvait. 
 
La Papesse Jeanne (drame histirique) 
de Jean Breschand - Avec Agathe Bonitzer, Grégoire Tachnakian, Sabine Haudepin 
 
À l'aube du Moyen-âge, la Papesse Jeanne est l'histoire légendaire d'une jeune femme qui accède au 
trône papal. Vive, charnelle, elle a été consacrée à la surprise de tous et a régné deux ans sur Rome. 
Dans cet univers chaotique dominé par les hommes, une femme tente d'imposer sa voix. 
 
 

Films à venir en mars 2017 : 

 

A CEUX QUI NOUS ONT OFFENSES, LES OUBLIES, PAULA, L’AMANT D’UN JOUR, LA BELLE OCCASION, MISS 
SLOANE, LA CONFESSION, UNE VIE AILLEURS, GRAND FROID, LA BELLE ET LA BÊTE, SAGE-FEMME, etc… 
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