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Le 28 avril 2017 
 

SORTIES EN SALLE MAI 2017 
 

 

Semaine du 3 mai 2017 : 

 
 Get Out  
de Jordan Peele - Avec Daniel Kaluuya, Allison Williams, Catherine Keener 

 
 
Couple mixte, Chris et sa petite amie Rose  filent le 
parfait amour. Le moment est donc venu de 
rencontrer la belle famille, Missy et Dean lors d’un 
week-end sur leur domaine dans le nord de 
l’État. Chris commence par penser que 
l’atmosphère tendue est liée à leur différence de 
couleur de peau, mais très vite une série d’incidents 
de plus en plus inquiétants lui permet de découvrir 
l’inimaginable. 

 
 
 Braquage à l'ancienne  
de Zach Braff - Avec Morgan Freeman, Michael Caine, Alan Arkin 
 
Pour Willie, Joe et Al, trois amis octogénaires – ou presque –, la retraite, c'est du passé. 
Quand ils apprennent que leurs pensions sont parties en fumée, ils décident de passer à 
l'action. Bousculant tous leurs principes, ils tentent l'impensable : braquer la banque qui 
les a ruinés ! 
 
 
 De toutes mes forces  
de Chad Chenouga - Avec Khaled Alouach, Yolande Moreau, Laurent Xu 
 
Nassim est en première dans un grand lycée parisien et semble aussi insouciant que ses 
copains. Personne ne se doute qu’en réalité, il vient de perdre sa mère et rentre chaque 
soir dans un foyer. Malgré la bienveillance de la directrice, il refuse d’être assimilé aux 
jeunes de ce centre. Tel un funambule, Nassim navigue entre ses deux vies, qui ne doivent 
à aucun prix se rencontrer… 
 
 
 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=241160.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=233405.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=251816.html
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 Emily Dickinson, A Quiet Passion  
de Terence Davies - Avec Cynthia Nixon, Jennifer Ehle, Jodhi May 
 
Nouvelle-Angleterre, XIXème siècle. Dans son pensionnat de jeunes filles de bonne famille, 
la jeune Emily Dickinson ne cesse de se rebeller contre les discours évangéliques qui y sont 
professés. Son père se voit contraint de la ramener au domicile familial, pour le plus grand 
bonheur de sa soeur Vinnie et de son frère Austin. Passionnée de poésie, Emily écrit nuit 
et jour dans l’espoir d’être publiée.  Les années passent, Emily poursuit sa recherche de la 
quintessence poétique. La rencontre avec une jeune mondaine indépendante et réfractaire 
aux conventions sociales ravive sa rébellion. Dès lors, elle n’hésite plus à s’opposer à 
quiconque voudrait lui dicter sa conduite.  Personnage mystérieux devenu mythique, Emily 
Dickinson est considérée comme l’un des plus grands poètes américains 
 
 

 

Semaine du 10 mai 2017 : 

 
 Alien: Covenant  
de Ridley Scott - Avec Katherine Waterston, Michael Fassbender, Danny McBride 
 
Les membres d’équipage du vaisseau Covenant, à destination d’une planète située au fin 
fond de notre galaxie, découvrent ce qu’ils pensent être un paradis encore intouché. Il 
s’agit en fait d’un monde sombre et dangereux, cachant une menace terrible. Ils vont tout 
tenter pour s’échapper 
 

 
 
 
 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=237788.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=208314.html
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 Message from the King  
de Fabrice Du Welz - Avec Chadwick Boseman, Luke Evans, Teresa Palmer 
 
Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement 
En provenance de Cape Town, Jacob King débarque à Los Angeles à la recherche de sa 
sœur disparue. Avec un billet retour pour l’Afrique du Sud sept jours plus tard, et 600 
dollars en poche. Au bout de 24 heures, il découvre que sa sœur est morte dans des 
circonstances étranges… 
 
 
 Little Boy  
de Alejandro Monteverde - Avec Jakob Salvati, Emily Watson, Cary-Hiroyuki Tagawa 
 

 
 
Alors que son père vient de partir pour la Deuxième guerre mondiale, Pepper, petit garçon 
de huit ans, reste inconsolable. Avec la naïveté de son âge, il est prêt à tout pour faire 
revenir son père coûte que coûte… 
 
 
 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=196164.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=229050.html
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 Vive la crise !  
de Jean-François Davy - Avec Jean-Claude Dreyfus, Jean-Marie Bigard, Lola Marois Bigard 
 
Mai 2025 - Marine Le Pen, Présidente de la République démissionne. Étienne, cadre de la 
climatisation nationale, se fait licencier et n’osant affronter cette réalité, erre de bar en 
bar. Il rencontre alors Montaigne, agrégé de philo, qui mène une vie de bohème assumée. 
Étienne devient alors La Boétie et ils ne se quittent plus. Une troupe de marginaux 
truculents et attachants va se regrouper autour d’eux. S’appuyant sur l’article 1587 du 
Code Civil, ils déclenchent un joyeux foutoir et retrouvent le plaisir du bien-vivre ensemble. 
 
 
 Outsider  
de Philippe Falardeau - Avec Liev Schreiber, Naomi Watts, Ron Perlman 
 
L'histoire vraie de Chuck Wepner, négociant en alcools du New Jersey, qui a tenu 15 rounds 
contre le plus grand boxeur de tous les temps, Mohammed Ali, lors du championnat du 
monde poids lourds en 1975, avant de finalement s'incliner par K.O. technique. Durant les 
dix années où il a été boxeur, celui que l'on surnommait "Bayonne Bleeder" a eu 8 fois le 
nez cassé, a connu 14 défaites, deux K.O., un total de 313 points de suture... et a inspiré 
le personnage de Rocky Balboa dans la franchise au succès planètaire Rocky. 
 
 
 Souffler plus fort que la mer  
de Marine Place - Avec Olivia Ross, Aurélien Recoing, Corinne Masiero 

 
 
 
 
Julie et ses parents, Loïc et Louison, vivent 
sur une petite île au large de la Bretagne. 
Julie aide son père sur le bateau de pêche 
familial, « L’indomptable ». Dans ses 
temps libres, elle joue du saxophone et 
accompagne Théodore, le prêtre du 
village. Face aux dettes, Loïc décide de se 
séparer du bateau contre une prime à la 
casse. Sans leur activité, la famille se 

retrouve au dépourvu, perdue dans cette nouvelle vie sans bateau. Julie s’accroche à son 
saxophone pour dépasser le sentiment de submersion qui l’envahit peu à peu… 

 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=248231.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=193687.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=251272.html
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Semaine du 17 mai 2017 : 

 
 
 Le Roi Arthur: La Légende d'Excalibur  
de Guy Ritchie - Avec Charlie Hunnam, Astrid Bergès-Frisbey, Jude Law 
 

 
 
Jeune homme futé, Arthur tient les faubourgs de Londonium avec sa bande, sans 
soupçonner le destin qui l'attend – jusqu'au jour où il s'empare de l'épée Excalibur et se 
saisit, dans le même temps, de son avenir. Mis au défi par le pouvoir du glaive, Arthur est 
aussitôt contraint de faire des choix difficiles. Rejoignant la Résistance et une mystérieuse 
jeune femme du nom de Guenièvre, il doit apprendre à maîtriser l'épée, à surmonter ses 
démons intérieurs et à unir le peuple pour vaincre le tyran Vortigern, qui dérobé sa 
couronne et assassiné ses parents – et, enfin, accéder au trône… 
 
 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=178855.html
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 Venise sous la neige  
de Elliott Covrigaru - Avec Élodie Fontan, Olivier Sitruk, Juliette Arnaud 
 
Christophe, un dramaturge incompris, tente désespérément de financer sa nouvelle pièce 
que doit interpréter Patricia, sa compagne. Il cherche de l’aide auprès d’un ancien 
camarade sur le point de se marier, qui invite le couple à passer un weekend à la 
campagne.  Mais Patricia, en froid avec Christophe, ne prononce pas un mot devant les 
futurs époux pour lesquels elle n’éprouve aucune sympathie. Son mutisme persuade ses 
hôtes un peu naïfs qu’elle est en réalité étrangère. Trop contente d’embarrasser 
Christophe, Patricia décide de jouer le jeu et s’invente une langue et un pays, la Chouvénie. 
Le couple y croit dur comme fer, ce qui donne au quiproquo des proportions de plus en 
plus délirantes. 
 

 
 

Semaine du 24 mai 2017 : 
 
 Pirates des Caraïbes : La Vengeance de Salazar  
de Joachim Rønning , Espen Sandberg - Avec Johnny Depp, Javier Bardem, Brenton 
Thwaites 

 
 
 
Jack Sparrow et ses compagnons se lancent dans la 
quête du Trident de Poséidon, sur lequel le Capitaine 
Teague détient des informations précieuses. Cet 
artefact légendaire, qui donne tous les pouvoirs sur les 
océans, est leur seul moyen d'échapper aux fantômes 
du redoutable Capitaine Salazar, échappés du Triangle 
des Bermudes pour éliminer tous les pirates des 
océans. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=248631.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=189525.html
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 Rodin  
de Jacques Doillon - Avec Vincent Lindon, Izïa Higelin, Séverine Caneele 
 
A Paris, en 1880, Auguste Rodin reçoit enfin à 40 ans sa première commande de l’Etat : 
ce sera La Porte de L’Enfer composée de figurines dont certaines feront sa gloire 
comme Le Baiser et Le Penseur. Il partage sa vie avec Rose, sa compagne de toujours, 
lorsqu’il rencontre la jeune Camille Claudel, son élève la plus douée qui devient vite son 
assistante, puis sa maîtresse. Dix ans de passion, mais également dix ans d’admiration 
commune et de complicité. Après leur rupture, Rodin poursuit son travail avec 
acharnement. Il fait face au refus et à l’enthousiasme que la sensualité de sa sculpture 
provoque et signe avec son Balzac, rejeté de son vivant, le point de départ incontesté de 
la sculpture moderne 
 
 

 

Semaine du 31 mai 2017 : 
 

 
 The Jane Doe Identity  
de André Øvredal - Avec Emile Hirsch, Brian Cox, Olwen Catherine Kelly 

 
 
 
Interdit aux moins de 12 ans avec 
avertissement 
Quand la police leur amène le corps immaculé 
d’une Jane Doe (expression désignant une 
femme dont on ignore l’identité), Tommy Tilden et 
son fils, médecins-légistes, pensent que l’autopsie 
ne sera qu’une simple formalité. Au fur et à 
mesure de la nuit, ils ne cessent de découvrir des 
choses étranges et inquiétantes à l’intérieur du 
corps de la défunte. Alors qu’ils commencent à 
assembler les pièces d’un mystérieux puzzle, une 
force surnaturelle fait son apparition dans le 
crématorium... 
 
 
 
 

 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=243982.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=227014.html
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 Unlocked  
de Michael Apted - Avec Noomi Rapace, Orlando Bloom, Michael Douglas 
 
Une enquêtrice de la CIA commet une erreur, et se voit au centre d'un complot impliquant 
une attaque biologique sur Londres. 
 
 
 Marie-Francine  
de Valérie Lemercier - Avec Hélène Vincent, Valérie Lemercier, Denis Podalydès 
 
Larguée de son couple et de son boulot de chercheuse, Marie-Francine, à cinquante ans, 
va devoir retourner vivre chez ses parents. Les deux, faisant chambre à part, ne lui 
octroieront que le canapé-lit du salon mais, pensant bien faire, vont lui ouvrir une boutique 
de cigarettes électroniques dans le quartier. C'est pourtant dans cette petite boutique sans 
charme où elle vend des fausses cigarettes, qu'elle va, pour la première fois de sa vie, en 
fumer une vraie, et rencontrer un homme, un vrai, que jamais elle n'aurait pu croiser dans 
son autre vie. Miguel, chef dans le restaurant à côté, est lui aussi retourné vivre chez ses 
parents, mais dans leur loge de gardiens et sans oser le lui avouer. 
 
 
 Drôles d'oiseaux  
de Élise Girard - Avec Jean Sorel, Lolita Chammah, Virginie Ledoyen 
 
Belle, jeune et pleine de doutes, Mavie cherche sa voie. Elle arrive à Paris et y rencontre 
Georges, libraire au Quartier Latin depuis quarante ans. Solitaire, comme caché dans sa 
boutique où personne ne vient, Georges l’intrigue et la fascine. 
Aussi improbable qu’inattendue, leur histoire d’amour va définitivement transformer le 
destin de ces deux drôles d’oiseaux. 
 

 
 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=228197.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=247484.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=253531.html
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Et quelques portraits pour le plaisir… 

 

 
 

Elsa Zylberstein 
 

 
 

Lina El Arabi 


