DVD adultes achetés en 2018
Avengers : Infinity War / réalisateur Joe Russo ; Robert Downey Jr ; Chris Hemsworth ;
Chris Evans ; Mark Ruffalo ; Scarlett Johansson ; Chadwick Boseman.
Résumé : Alors que les Avengers et leurs alliés n'ont cessé de protéger le monde face à des
menaces bien trop grandes pour être combattues par un héros seul, un nouveau danger arrive de
l'espace : Thanos. Despote craint dans tout l'univers, Thanos a pour objectif de recueillir les six
Pierres d'Infinité, des artefacts parmi les plus puissants de l'univers.

Phantom Thread / réalisateur Paul Thomas Anderson ; Daniel Day- Lewis ; Vicky Krieps.
Résumé : Dans le Londres des années 50, le couturier de renom Reynolds Woodcock et sa soeur
Cyril règnent sur le monde de la mode anglaise. Les femmes vont et viennent dans la vie de ce
célibataire aussi célèbre qu’endurci, lui servant à la fois de muses et de compagnes jusqu’au jour où
la jeune et très déterminée Alma ne les supplante toutes pour y prendre une place centrale. Mais cet
amour va bouleverser une routine jusque-là ordonnée et organisée au millimètre près.

L'île aux chiens / réalisateur Wes Anderson.
Résumé : En raison d'une épidémie de grippe canine, le maire de Megasaki ordonne la mise en
quarantaine de tous les chiens de la ville envoyés sur une île qui devient alors l'Ile aux Chiens. Le
jeune Atari, douze ans, vole un avion et se rend sur l'île pour rechercher son fidèle compagnon,
Spots. Aidé par une bande de cinq chiens intrépides et attachants, il découvre une conspiration qui
menace la ville.

Le brio / réalisateur Yvan Attal ; Daniel Auteuil ; Camélia Jordana
Résumé : Neïla Salah a grandi à Créteil et rêve de devenir avocate. Inscrite à la grande université
parisienne d'Assas, elle se confronte dès le premier jour à Pierre Mazard, professeur connu pour ses
provocations et ses dérapages. Pour se racheter une conduite, ce dernier accepte de préparer Neïla
au prestigieux concours d'éloquence. A la fois cynique et exigeant, Pierre pourrait devenir le mentor
dont elle a besoin. Encore faut-il qu'ils parviennent tous les deux à dépasser leurs préjugés.

La promesse de l'aube / réalisateur Eric Barbier ; adapté de Romain Gary ; Charlotte
Gainsbourg ; Pierre Niney ; Didier Bourdon ; Jean-Pierre Darroussin ; Catherine Mccormack ,
acteur ; Finnegan Oldfield.
Résumé : De son enfance difficile en Pologne en passant par son adolescence sous le soleil de Nice,
jusqu'à ses exploits d'aviateur en Afrique pendant la Seconde Guerre mondiale, Romain Gary a vécu
une vie extraordinaire. Mais cet acharnement à vivre mille vies, à devenir un grand homme et un
écrivain célèbre, c'est à Nina, sa mère, qu'il le doit. C'est l'amour fou de cette mère attachante et
excentrique qui fera de lui un des romanciers majeurs du XXe siècle, à la vie pleine de
rebondissements, de passions et de mystères. Mais cet amour maternel sans bornes sera aussi son
fardeau pour la vie.

L'outsider / réalisateur Christophe Barratier ; Arthur Dupont ; François-Xavier Demaison ;
Sabrina Ouazani ; Mhamed Arezki ; Sören Prévost ; Ambroise Michel.
Résumé : On connaît tous Kerviel, l'opérateur de marchés de trente et un ans dont les prises de
risque auraient pu, en 2008, faire basculer la Société Générale - voire même le système financier
mondial... Kerviel est condamné deux ans plus tard à cinq ans de prison, dont trois ferme, et aux
plus lourds dommages-intérêts jamais vus pour un particulier: quatre milliards neuf cent millions
d'euros ! Mais que sait-on de Jérôme ?.

Baron Noir, saison 1.1 / réalisateur Ziad Doueiri ; Kad Merad ; Niels Arestrup ; Anna
Mouglalis ; Hugo Becker.
Résumé : L'épopée politique et judiciaire de Philippe Rickwaert député-maire du Nord, porté par une
irrépressible soif de revanche sociale. Lors de l'entre-deux tours des élections présidentielles,
Philippe Rickwaert voit son avenir politique s'effondrer lorsque son mentor, le candidat de gauche, le
sacrifie pour sauver son élection. Déterminé à se réinventer une carrière, Philippe va utiliser
élections et temps forts politiques pour s'imposer pas à pas, contre celui qui l'a trahi, mais fort d'une
alliance nouvelle avec la plus proche conseillère de son ennemi.

Baron Noir, saison 1.2 / réalisateur Ziad Doueiri ; Kad Merad ; Niels Arestrup ; Anna
Mouglalis ; Hugo Becker.
Résumé : L'épopée politique et judiciaire de Philippe Rickwaert député-maire du Nord, porté par une
irrépressible soif de revanche sociale. Lors de l'entre-deux tours des élections présidentielles,
Philippe Rickwaert voit son avenir politique s'effondrer lorsque son mentor, le candidat de gauche, le
sacrifie pour sauver son élection. Déterminé à se réinventer une carrière, Philippe va utiliser
élections et temps forts politiques pour s'imposer pas à pas, contre celui qui l'a trahi, mais fort d'une
alliance nouvelle avec la plus proche conseillère de son ennemi.

Baron Noir, saison 1.3 / réalisateur Ziad Doueiri ; Kad Merad ; Niels Arestrup ; Anna
Mouglalis ; Hugo Becker.
Résumé : L'épopée politique et judiciaire de Philippe Rickwaert député-maire du Nord, porté par une
irrépressible soif de revanche sociale. Lors de l'entre-deux tours des élections présidentielles,
Philippe Rickwaert voit son avenir politique s'effondrer lorsque son mentor, le candidat de gauche, le
sacrifie pour sauver son élection. Déterminé à se réinventer une carrière, Philippe va utiliser
élections et temps forts politiques pour s'imposer pas à pas, contre celui qui l'a trahi, mais fort d'une
alliance nouvelle avec la plus proche conseillère de son ennemi.

Baron Noir, saison 2.1 / réalisateur Ziad Doueiri ; Kad Merad ; Niels Arestrup ; Anna
Mouglalis ; Hugo Becker.
Résumé : L'épopée politique et judiciaire de Philippe Rickwaert député-maire du Nord, porté par une
irrépressible soif de revanche sociale. Lors de l'entre-deux tours des élections présidentielles,
Philippe Rickwaert voit son avenir politique s'effondrer lorsque son mentor, le candidat de gauche, le
sacrifie pour sauver son élection. Déterminé à se réinventer une carrière, Philippe va utiliser
élections et temps forts politiques pour s'imposer pas à pas, contre celui qui l'a trahi, mais fort d'une
alliance nouvelle avec la plus proche conseillère de son ennemi.

Baron Noir, saison 2.2 / réalisateur Ziad Doueiri ; Kad Merad ; Niels Arestrup ; Anna
Mouglalis ; Hugo Becker.
Résumé : L'épopée politique et judiciaire de Philippe Rickwaert député-maire du Nord, porté par une
irrépressible soif de revanche sociale. Lors de l'entre-deux tours des élections présidentielles,
Philippe Rickwaert voit son avenir politique s'effondrer lorsque son mentor, le candidat de gauche, le
sacrifie pour sauver son élection. Déterminé à se réinventer une carrière, Philippe va utiliser
élections et temps forts politiques pour s'imposer pas à pas, contre celui qui l'a trahi, mais fort d'une
alliance nouvelle avec la plus proche conseillère de son ennemi.

Baron Noir, saison 2.3 / réalisateur Ziad Doueiri ; Kad Merad ; Niels Arestrup ; Anna
Mouglalis ; Hugo Becker.
Résumé : L'épopée politique et judiciaire de Philippe Rickwaert député-maire du Nord, porté par une
irrépressible soif de revanche sociale. Lors de l'entre-deux tours des élections présidentielles,
Philippe Rickwaert voit son avenir politique s'effondrer lorsque son mentor, le candidat de gauche, le
sacrifie pour sauver son élection. Déterminé à se réinventer une carrière, Philippe va utiliser
élections et temps forts politiques pour s'imposer pas à pas, contre celui qui l'a trahi, mais fort d'une
alliance nouvelle avec la plus proche conseillère de son ennemi.

Les gardiennes / réalisateur Xavier Beauvois ; adapté de Ernest Perochon ; Nathalie Baye ;
Laura Smet ; Iris Bry ; Cyril Descours ; Gilbert Bonneau ; Olivier Rabourdin.
Résumé : 1915. A la ferme du Paridier, les femmes ont pris la relève des hommes partis au front.
Travaillant sans relâche, leur vie est rythmée entre le dur labeur et le retour des hommes en
permission. Hortense, la doyenne, engage une jeune fille de l'assistance publique pour les seconder.
Francine croit avoir enfin trouvé une famille... Une plongée dans l'autre guerre 14-18, celle des
femmes.

La ch'tite famille / réalisateur Dany Boon ; Line Renaud ; Laurence Arné ; Valérie Bonneton ;
Pierre Richard ; Guy Lecluyse.
Résumé : Valentin D. et Constance Brandt, un couple d'architectes designers en vogue, préparent le
vernissage de leur rétrospective au Palais de Tokyo. Mais ce que personne ne sait, c'est que pour
s'intégrer au monde du design et du luxe parisien, Valentin a menti sur ses origines prolétaires et
ch'tis. Alors, quand sa mère, son frère et sa belle-soeur débarquent par surprise au Palais de Tokyo,
le jour du vernissage, la rencontre des deux mondes est fracassante.

Epouse-moi mon pote / réalisateur Tarek Boudali ; Philippe Lacheau ; Tarek Boudali ;
Charlotte Gabris ; Philippe Duquesne.
Résumé : Yassine, jeune étudiant marocain vient à Paris faire ses études d’architecture avec un visa
étudiant. Suite à un événement malencontreux, il rate son examen, perd son visa et se retrouve en
France en situation irrégulière. Pour y remédier, il se marie avec son meilleur ami. Alors qu’il pense
que tout est réglé, un inspecteur tenace se met sur leur dos pour vérifier qu’il ne s’agit pas d’un
mariage blanc.

Le bureau des légendes, saison 1.1 / réalisateur Eric Rochant ; Mathieu Kassovitz ;
Jean-Pierre Darroussin ; Jonathan Zaccaï ; Florence Loiret Caille ; Léa Drucker ; Sara Giraudeau.
Résumé : Bienvenue dans le quotidien du service le plus secret des services secrets français : le
Bureau des Légendes, qui pilote à distance des agents clandestins partis sur le terrain. Malotru un
agent de retour après six ans de mission en Syrie, peine à abandonner sa légende alors que Nadia,
son amour de Damas arrive à Paris. Au risque de mettre en danger tout son service.

Le bureau des légendes, saison 1.2 / réalisateur Eric Rochant ; Mathieu Kassovitz ;
Jean-Pierre Darroussin ; Jonathan Zaccaï ; Florence Loiret Caille ; Léa Drucker ; Sara Giraudeau.
Résumé : Bienvenue dans le quotidien du service le plus secret des services secrets français : le
Bureau des Légendes, qui pilote à distance des agents clandestins partis sur le terrain. Malotru un
agent de retour après six ans de mission en Syrie, peine à abandonner sa légende alors que Nadia,
son amour de Damas arrive à Paris. Au risque de mettre en danger tout son service.

Le bureau des légendes, saison 1.3 / réalisateur Eric Rochant ; Mathieu Kassovitz ;
Jean-Pierre Darroussin ; Jonathan Zaccaï ; Florence Loiret Caille ; Léa Drucker ; Sara Giraudeau.
Résumé : Bienvenue dans le quotidien du service le plus secret des services secrets français : le
Bureau des Légendes, qui pilote à distance des agents clandestins partis sur le terrain. Malotru un
agent de retour après six ans de mission en Syrie, peine à abandonner sa légende alors que Nadia,
son amour de Damas arrive à Paris. Au risque de mettre en danger tout son service.

Le bureau des légendes, saison 1.4 / réalisateur Eric Rochant ; Mathieu Kassovitz ;
Jean-Pierre Darroussin ; Jonathan Zaccaï ; Florence Loiret Caille ; Léa Drucker ; Sara Giraudeau.
Résumé : Bienvenue dans le quotidien du service le plus secret des services secrets français : le
Bureau des Légendes, qui pilote à distance des agents clandestins partis sur le terrain. Malotru un
agent de retour après six ans de mission en Syrie, peine à abandonner sa légende alors que Nadia,
son amour de Damas arrive à Paris. Au risque de mettre en danger tout son service.

Le bureau des légendes, saison 2.1 / réalisateur Eric Rochant ; Mathieu Kassovitz ;
Jean-Pierre Darroussin ; Jonathan Zaccaï ; Florence Loiret Caille ; Léa Drucker ; Sara Giraudeau.
Résumé : Bienvenue dans le quotidien du service le plus secret des services secrets français : le
Bureau des Légendes, qui pilote à distance des agents clandestins partis sur le terrain. Malotru un
agent de retour après six ans de mission en Syrie, peine à abandonner sa légende alors que Nadia,
son amour de Damas arrive à Paris. Au risque de mettre en danger tout son service.

Le bureau des légendes, saison 2.2 / réalisateur Eric Rochant ; Mathieu Kassovitz ;
Jean-Pierre Darroussin ; Jonathan Zaccaï ; Florence Loiret Caille ; Léa Drucker ; Sara Giraudeau.
Résumé : Bienvenue dans le quotidien du service le plus secret des services secrets français : le
Bureau des Légendes, qui pilote à distance des agents clandestins partis sur le terrain. Malotru un
agent de retour après six ans de mission en Syrie, peine à abandonner sa légende alors que Nadia,
son amour de Damas arrive à Paris. Au risque de mettre en danger tout son service.

Le bureau des légendes, saison 2.3 / réalisateur Eric Rochant ; Mathieu Kassovitz ;
Jean-Pierre Darroussin ; Jonathan Zaccaï ; Florence Loiret Caille ; Léa Drucker ; Sara Giraudeau.
Résumé : Bienvenue dans le quotidien du service le plus secret des services secrets français : le
Bureau des Légendes, qui pilote à distance des agents clandestins partis sur le terrain. Malotru un
agent de retour après six ans de mission en Syrie, peine à abandonner sa légende alors que Nadia,
son amour de Damas arrive à Paris. Au risque de mettre en danger tout son service.

Le bureau des légendes, saison 2.4 / réalisateur Eric Rochant ; Mathieu Kassovitz ;
Jean-Pierre Darroussin ; Jonathan Zaccaï ; Florence Loiret Caille ; Léa Drucker ; Sara Giraudeau.
Résumé : Bienvenue dans le quotidien du service le plus secret des services secrets français : le
Bureau des Légendes, qui pilote à distance des agents clandestins partis sur le terrain. Malotru un
agent de retour après six ans de mission en Syrie, peine à abandonner sa légende alors que Nadia,
son amour de Damas arrive à Paris. Au risque de mettre en danger tout son service.

Le bureau des légendes, saison 3.1 / réalisateur Eric Rochant ; Mathieu Kassovitz ;
Jean-Pierre Darroussin ; Jonathan Zaccaï ; Florence Loiret Caille ; Léa Drucker ; Sara Giraudeau.
Résumé : Bienvenue dans le quotidien du service le plus secret des services secrets français : le
Bureau des Légendes, qui pilote à distance des agents clandestins partis sur le terrain. Malotru un
agent de retour après six ans de mission en Syrie, peine à abandonner sa légende alors que Nadia,
son amour de Damas arrive à Paris. Au risque de mettre en danger tout son service.

Le bureau des légendes, saison 3.2 / réalisateur Eric Rochant ; Mathieu Kassovitz ;
Jean-Pierre Darroussin ; Jonathan Zaccaï ; Florence Loiret Caille ; Léa Drucker ; Sara Giraudeau.
Résumé : Bienvenue dans le quotidien du service le plus secret des services secrets français : le
Bureau des Légendes, qui pilote à distance des agents clandestins partis sur le terrain. Malotru un
agent de retour après six ans de mission en Syrie, peine à abandonner sa légende alors que Nadia,
son amour de Damas arrive à Paris. Au risque de mettre en danger tout son service.

Le bureau des légendes, saison 3.3 / réalisateur Eric Rochant ; Mathieu Kassovitz ;
Jean-Pierre Darroussin ; Jonathan Zaccaï ; Florence Loiret Caille ; Léa Drucker ; Sara Giraudeau.
Résumé : Bienvenue dans le quotidien du service le plus secret des services secrets français : le
Bureau des Légendes, qui pilote à distance des agents clandestins partis sur le terrain. Malotru un
agent de retour après six ans de mission en Syrie, peine à abandonner sa légende alors que Nadia,
son amour de Damas arrive à Paris. Au risque de mettre en danger tout son service.

Le bureau des légendes, saison 3.4 / réalisateur Eric Rochant ; Mathieu Kassovitz ;
Jean-Pierre Darroussin ; Jonathan Zaccaï ; Florence Loiret Caille ; Léa Drucker ; Sara Giraudeau.
Résumé : Bienvenue dans le quotidien du service le plus secret des services secrets français : le
Bureau des Légendes, qui pilote à distance des agents clandestins partis sur le terrain. Malotru un
agent de retour après six ans de mission en Syrie, peine à abandonner sa légende alors que Nadia,
son amour de Damas arrive à Paris. Au risque de mettre en danger tout son service.

Le bureau des légendes, saison 4.1 / réalisateur Eric Rochant ; Mathieu Kassovitz ;
Jean-Pierre Darroussin ; Jonathan Zaccaï ; Florence Loiret Caille ; Léa Drucker ; Sara Giraudeau.
Résumé : Bienvenue dans le quotidien du service le plus secret des services secrets français : le
Bureau des Légendes, qui pilote à distance des agents clandestins partis sur le terrain. Malotru un
agent de retour après six ans de mission en Syrie, peine à abandonner sa légende alors que Nadia,
son amour de Damas arrive à Paris. Au risque de mettre en danger tout son service.

Le bureau des légendes, saison 4.2 / réalisateur Eric Rochant ; Mathieu Kassovitz ;
Jean-Pierre Darroussin ; Jonathan Zaccaï ; Florence Loiret Caille ; Léa Drucker ; Sara Giraudeau.
Résumé : Bienvenue dans le quotidien du service le plus secret des services secrets français : le
Bureau des Légendes, qui pilote à distance des agents clandestins partis sur le terrain. Malotru un
agent de retour après six ans de mission en Syrie, peine à abandonner sa légende alors que Nadia,
son amour de Damas arrive à Paris. Au risque de mettre en danger tout son service.

Le bureau des légendes, saison 4.3 / réalisateur Eric Rochant ; Mathieu Kassovitz ;
Jean-Pierre Darroussin ; Jonathan Zaccaï ; Florence Loiret Caille ; Léa Drucker ; Sara Giraudeau.
Résumé : Bienvenue dans le quotidien du service le plus secret des services secrets français : le
Bureau des Légendes, qui pilote à distance des agents clandestins partis sur le terrain. Malotru un
agent de retour après six ans de mission en Syrie, peine à abandonner sa légende alors que Nadia,
son amour de Damas arrive à Paris. Au risque de mettre en danger tout son service.

Le bureau des légendes, saison 4.4 / réalisateur Eric Rochant ; Mathieu Kassovitz ;
Jean-Pierre Darroussin ; Jonathan Zaccaï ; Florence Loiret Caille ; Léa Drucker ; Sara Giraudeau.
Résumé : Bienvenue dans le quotidien du service le plus secret des services secrets français : le
Bureau des Légendes, qui pilote à distance des agents clandestins partis sur le terrain. Malotru, un
agent de retour après six ans de mission en Syrie, peine à abandonner sa légende alors que Nadia,
son amour de Damas, arrive à Paris. Au risque de mettre en danger tout son service.

I Origins / réalisateur et scénariste Mike Cahill ; Michael Pitt et Brit Marling et Astrid
Bergès-Frisbey et Steven Yeun et Archie Panjabi et Cara Seymour et Venida Evans , acteur.
Résumé : Sur le point de faire une découverte scientifique, un médecin part en Inde à la recherche
d'une jeune fille qui pourrait confirmer ou infirmer sa théorie... Ce film retrace le voyage incroyable
qui va relier des individus totalement différents, et prouver que la science et les sentiments ne sont
pas deux univers séparés... Une curiosité aussi originale que poétique, et une méditation sur le
regard scientifique d'une rare justesse.

120 battements par minute / réalisateur Robin Campillo ; Nahuel Perez Biscayart ; Arnaud
Valois ; Adèle Haenel ; Antoine Reinartz ; Félix Maritaud ; Mehdi Toure.
Résumé : Début des années 1990. Alors que le sida tue depuis près de dix ans, les militants d'Act
Up-Paris multiplient les actions pour lutter contre l'indifférence générale. Nouveau venu dans le
groupe, Nathan va être bouleversé par la radicalité de Sean.

L'atelier / réalisateur Laurent Cantet ; Marina Fois ; Matthieu Lucci ; Warda Rammach ; Issam
Talbi ; Florian Beanjean ; Mamadou Doumbia.
Résumé : La Ciotat, été 2016. Antoine a accepté de suivre un atelier d'écriture où quelques jeunes en
insertion doivent écrire un roman noir avec l'aide d'Olivia, une romancière connue. Le travail
d'écriture va faire resurgir le passé ouvrier de la ville, son chantier naval fermé depuis vingt-cinq
ans, toute une nostalgie qui n'intéresse pas Antoine. Davantage connecté à l'anxiété du monde
actuel, il va s'opposer rapidement au groupe et à Olivia, que la violence du jeune homme va alarmer
autant que séduire.

La La Land / réalisateur Damien Chazelle ; Ryan Gosling ; Emma Stone ; John Legend ;
Jonathan Kimble Simmons ; Rosemarie Dewitt ; Finn Wittrock.
Résumé : Au coeur 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 ?.

Petit paysan / réalisateur Hubert Charuel ; Swann Arlaud ; Sara Giraudeau ; Isabelle
Candelier ; Bouli Lanners ; Valentin Lespinasse ; Clément Bresson.
Résumé : Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. Sa vie s'organise autour de sa ferme, sa
soeur vétérinaire et ses parents dont il a repris l'exploitation. Alors que les premiers cas d'une
épidémie se déclarent en France, Pierre découvre que l'une de ses bêtes est infectée. Il ne peut se
résoudre à perdre ses vaches. Il n'a rien d'autre et ira jusqu'au bout pour les sauver..

Santa & Cie / réalisateur Alain Chabat ; Golshifteh Farahani ; Pio Marmaï ; Bruno Sanches.
Résumé : Rien ne va plus à l'approche du réveillon : les quatre-vingt-douze mille Lutins chargés de
fabriquer les cadeaux des enfants tombent tous malades en même temps ! C'est un coup dur pour
Santa (Claus), plus connu sous le nom de Père Noël... il n'a pas le choix: il doit se rendre d'urgence
sur Terre avec ses rennes pour chercher un remède. A son arrivée, il devra trouver des alliés pour
l'aider à sauver la magie de Noël.

Chasseuse de géants / réalisateur Anders Walter ; Zoe Saldana ; Imogen Poots ; Madison
Wolfe ; Jennifer Ehle ; Noel Clarke ; Rory Jackson.
Résumé : Barbara est une adolescente solitaire différente des autres, et en conflit permanent avec
son entourage. Ses journées au collège sont rythmées par les allers-retours entre le bureau du
proviseur et la psychologue. Aux sources de l'inquiétude des adultes qui veillent sur elle, il y a son
obsession pour les géants, des créatures fantastiques venues d'un autre monde pour semer le
chaos. Armée de son marteau légendaire, Barbara s'embarque dans un combat épique pour les
empêcher d'envahir le monde.

Lion / réalisateur Garth Davis ; Dev Patel ; Rooney Mara ; Nicole Kidman ; David Wenham ;
Sunny Pawar ; Abhishek Bharate.
Résumé : Une incroyable histoire vraie : à cinq 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. Vingt-cinq ans plus tard, Saroo est devenu
un véritable Australien, mais il pense toujours à sa famille en Inde. Mais comment peut-il imaginer la
retrouver dans un pays d'un milliard d'habitants ?.

La danseuse / réalisateur et scénariste Stéphanie Di Giusto ; Soko et Gaspard Ulliel et
Mélanie Thierry et Lily-Rose Depp et François Damiens et Louis-Do de Lencquesaing , acteur.
Résumé : Loïe Fuller est née dans le grand Ouest américain. Rien ne destine cette fille de ferme à
devenir la gloire des cabarets parisiens de la Belle Epoque, et encore moins à danser à l'Opéra de
Paris. Cachée sous des mètres de soie, les bras prolongés de longues baguettes en bois, Loïe
réinvente son corps sur scène et émerveille chaque soir un peu plus. Même si les efforts physiques
doivent lui briser le dos, même si la puissance des éclairages doit lui brûler les yeux, elle ne cessera
de perfectionner sa danse. Mais sa rencontre avec Isadora Duncan, jeune prodige avide de gloire, va
précipiter la chute de cette icône du début du XXe siècle.

Dix pour cent - saisons 1 à 3 / scénariste Fanny Herrero ; Camille Cottin ; Gregory Montel ;
Liliane Rovère ; Thibault de Montalembert ; Fanny Sidney ; Stéfi Celma ; Assaad Bouab.
Résumé : 18 épisodes. Quatre agents de comédiens, aux personnalités hautes en couleur et aux vies
personnelles compliquées, se battent au quotidien pour trouver les meilleurs rôles pour leurs
prestigieux clients. Quand débarque Camille, la fille illégitime de l'un d'entre eux....

Grave / réalisateur Julia Ducournau ; Garance Marillier et Rabah Nait Oufella et Laurent
Lucas et Joana Preiss et Bouli Lanners et Ella Rumpf , acteur.
Résumé : Dans la famille de Justine, tout le monde est vétérinaire et végétarien. ? seize ans, elle est
une adolescente surdouée sur le point d'intégrer l'école vétérinaire où sa soeur ainée est également
élève. Mais à peine installées, le bizutage commence pour les premières années. On force Justine à
manger de la viande crue. C'est la première fois de sa vie. Les conséquences ne se font pas attendre.
Justine découvre sa vraie nature.

Au revoir là-haut / réalisateur Albert Dupontel ; adapté de Pierre Lemaitre ; Nahuel Perez
Biscayart ; Laurent Lafitte ; Niels Arestrup ; Emilie Dequenne ; Mélanie Thierry.
Résumé : Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l'un dessinateur de génie, l'autre modeste
comptable, décident de monter une arnaque aux monuments aux morts. Dans la France des années
folles l'entreprise va se révéler aussi dangereuse que spectaculaire.

Engrenages, saison 1.1 / réalisateur Philippe Triboit et Pascal Chaumeil ; Caroline
Proust ; Grégory Fitoussi ; Philippe Duclos ; Audrey Fleurot ; Fred Bianconi ; Guillaume Cramoisan.
Résumé : Le corps entièrement dénudé d'une jeune fille sublime est découvert un matin, abandonné
dans une benne à ordures. Elle a été victime de violences à caractère sexuel et est totalement
défigurée. Qui était-elle ? Qui l'a assassinée ? Pourquoi ?.

Engrenages, saison 1.2 / réalisateur Philippe Triboit et Pascal Chaumeil ; Caroline
Proust ; Grégory Fitoussi ; Philippe Duclos ; Audrey Fleurot ; Fred Bianconi ; Guillaume Cramoisan.
Résumé : Le corps entièrement dénudé d'une jeune fille sublime est découvert un matin, abandonné
dans une benne à ordures. Elle a été victime de violences à caractère sexuel et est totalement
défigurée. Qui était-elle ? Qui l'a assassinée ? Pourquoi ?.

Engrenages, saison 1.3 / réalisateur Philippe Triboit et Pascal Chaumeil ; Caroline
Proust ; Grégory Fitoussi ; Philippe Duclos ; Audrey Fleurot ; Fred Bianconi ; Guillaume Cramoisan.
Résumé : Le corps entièrement dénudé d'une jeune fille sublime est découvert un matin, abandonné
dans une benne à ordures. Elle a été victime de violences à caractère sexuel et est totalement
défigurée. Qui était-elle ? Qui l'a assassinée ? Pourquoi ?.

Engrenages, saison 2.1 / réalisateur Philippe Triboit et Pascal Chaumeil ; Caroline
Proust ; Grégory Fitoussi ; Philippe Duclos ; Audrey Fleurot ; Fred Bianconi ; Thierry Godard.
Résumé : Un cadavre entièrement brûlé est découvert dans le coffre d'une voiture alors qu'au même
moment, une jeune fille d'un milieu aisé est retrouvée morte d'une overdose d'héroïne..

Engrenages, saison 2.2 / réalisateur Philippe Triboit et Pascal Chaumeil ; Caroline
Proust ; Grégory Fitoussi ; Philippe Duclos ; Audrey Fleurot ; Fred Bianconi ; Thierry Godard.
Résumé : Un cadavre entièrement brûlé est découvert dans le coffre d'une voiture alors qu'au même
moment, une jeune fille d'un milieu aisé est retrouvée morte d'une overdose d'héroïne..

Engrenages, saison 2.3 / réalisateur Philippe Triboit et Pascal Chaumeil ; Caroline
Proust ; Grégory Fitoussi ; Philippe Duclos ; Audrey Fleurot ; Fred Bianconi ; Thierry Godard.
Résumé : Un cadavre entièrement brûlé est découvert dans le coffre d'une voiture alors qu'au même
moment, une jeune fille d'un milieu aisé est retrouvée morte d'une overdose d'héroïne..

Engrenages, saison 2.4 / réalisateur Philippe Triboit et Pascal Chaumeil ; Caroline
Proust ; Grégory Fitoussi ; Philippe Duclos ; Audrey Fleurot ; Fred Bianconi ; Thierry Godard.
Résumé : Un cadavre entièrement brûlé est découvert dans le coffre d'une voiture alors qu'au même
moment, une jeune fille d'un milieu aisé est retrouvée morte d'une overdose d'héroïne..

Engrenages, saison 3.1 / réalisateur Philippe Triboit et Pascal Chaumeil ; Caroline
Proust ; Grégory Fitoussi ; Philippe Duclos ; Audrey Fleurot ; Fred Bianconi ; Guillaume Cramoisan.
Résumé : Le corps entièrement dénudé d'une jeune fille sublime est découvert un matin, abandonné
dans une benne à ordures. Elle a été victime de violences à caractère sexuel et est totalement
défigurée. Qui était-elle ? Qui l'a assassinée ? Pourquoi ?.

Engrenages, saison 3.2 / réalisateur Philippe Triboit et Pascal Chaumeil ; Caroline

Proust ; Philippe Duclos ; Audrey Fleurot.

Engrenages, saison 3.3 / réalisateur Philippe Triboit et Pascal Chaumeil ; Caroline
Proust ; Grégory Fitoussi ; Philippe Duclos.

Engrenages, saison 3.4 / réalisateur Philippe Triboit et Pascal Chaumeil ; Caroline
Proust ; Grégory Fitoussi ; Philippe Duclos ; Audrey Fleurot.

Engrenages, saison 4.1 / réalisateur Philippe Triboit et Pascal Chaumeil ; Caroline
Proust ; Grégory Fitoussi ; Philippe Duclos ; Audrey Fleurot.

Engrenages, saison 4.2 / réalisateur Philippe Triboit et Pascal Chaumeil ; Caroline
Proust ; Grégory Fitoussi ; Philippe Duclos ; Audrey Fleurot.

Engrenages, saison 4.3 / réalisateur Philippe Triboit et Pascal Chaumeil ; Caroline
Proust ; Grégory Fitoussi ; Philippe Duclos ; Audrey Fleurot.

Engrenages, saison 4.4 / réalisateur Philippe Triboit et Pascal Chaumeil ; Caroline
Proust ; Grégory Fitoussi ; Philippe Duclos ; Audrey Fleurot.

Engrenages, saison 5.1 / réalisateur Philippe Triboit et Pascal Chaumeil ; Caroline
Proust ; Thierry Godard ; Fred Bianconi ; Philippe Duclos ; Audrey Fleurot.

Engrenages, saison 5.2 / réalisateur Philippe Triboit et Pascal Chaumeil ; Caroline
Proust ; Grégory Fitoussi ; Thierry Godard ; Philippe Duclos ; Audrey Fleurot ; Fred Bianconi.

Engrenages, saison 5.3 / réalisateur Philippe Triboit et Pascal Chaumeil ; Caroline
Proust ; Grégory Fitoussi ; Philippe Duclos ; Audrey Fleurot ; Fred Bianconi ; Thierry Godard.

Engrenages, saison 5.4 / réalisateur Philippe Triboit et Pascal Chaumeil ; Caroline
Proust ; Grégory Fitoussi ; Thierry Godard ; Audrey Fleurot ; Philippe Duclos.

Engrenages, saison 6.1 / réalisateur Philippe Triboit et Pascal Chaumeil ; Caroline
Proust ; Thierry Godard ; Fred Bianconi ; Philippe Duclos ; Audrey Fleurot.

Engrenages, saison 6.2 / réalisateur Philippe Triboit et Pascal Chaumeil ; Caroline
Proust ; Thierry Godard ; Fred Bianconi ; Philippe Duclos ; Audrey Fleurot.

Engrenages, saison 6.3 / réalisateur Philippe Triboit et Pascal Chaumeil ; Caroline
Proust ; Thierry Godard ; Fred Bianconi ; Philippe Duclos ; Audrey Fleurot.

Engrenages, saison 6.4 / réalisateur Philippe Triboit et Pascal Chaumeil ; Caroline
Proust ; Thierry Godard ; Fred Bianconi ; Philippe Duclos ; Audrey Fleurot.

Jalouse / réalisateur David Foenkinos et Stéphane Foenkinos ; Karin Viard ; Dara
Tombroff ; Anne Dorval ; Thibault de Montalembert ; Bruno Todeschini ; Marie-Julie Baup ; Anaïs
Demoustier.
Résumé : Nathalie Pêcheux, professeure de lettres divorcée, passe quasiment du jour au lendemain
de mère attentionnée à jalouse maladive. Si sa première cible est sa ravissante fille de dix-huit ans
Mathilde, danseuse classique, son champ d'action s'étend bientôt à ses amis, ses collègues, voire
son voisinage... Entre comédie grinçante et suspense psychologique, la bascule inattendue d'une
femme.

Game of Thrones, saison 7 / réalisateur Jeremy Podeswa et Mark Mylod et Matt
Shakman ; Nikolaj Coster-Waldau et Lena Headey et Emilia Clarke et Peter Dinklage et Iain Glen
et Kit Harington , acteur.
Résumé : Tandis que chaque maison de Westeros est à la recherche d'alliés potentiels dans la lutte
incessante du pouvoir et du jeu des trônes, la véritable guerre se prépare au Nord où l'immense
armée de Marcheurs blancs menée par le Roi de la nuit s'amasse de l'autre côté du Mur, bien décidée
à le passer d'une manière ou d'une autre... Sept épisodes : "Peyredragon", "Du Typhon", "La justice
de la reine", "Les butins de guerre", "Fort-Levant", "Au-delà du Mur" et "Le dragon et le loup".

Lady Bird / réalisateur Greta Gerwig ; Saoirse Ronan ; Laurie Metcalf.
Résumé : Christine « Lady Bird » McPherson se bat désespérément pour ne pas ressembler à sa
mère, aimante mais butée et au fort caractère, qui travaille sans relâche en tant qu’infirmière pour
garder sa famille à flot après que le père de Lady Bird a perdu son emploi.

L'apparition / réalisateur Xavier Giannoli ; Vincent Lindon ; Galatéa Bellugi ; Patrick d'
Assumçao ; Anatole Taubman ; Elina Löwensohn ; Claude Leveque.
Résumé : Jacques, grand reporter pour un quotidien français, reçoit un jour un mystérieux coup de
téléphone du Vatican. Dans une bourgade du sud-est de la France, une jeune fille de dix-huit ans a
affirmé avoir eu une apparition de la Vierge Marie. La rumeur s'est vite répandue, et le phénomène a
pris une telle ampleur que des milliers de pèlerins viennent désormais se recueillir sur le lieu des
apparitions présumées. Jacques, qui n'a rien à voir avec ce monde-là, accepte de faire partie d'une
commission d'enquête chargée de faire la lumière sur ces événements.

Moi, Tonya / réalisateur Craig Gillespie ; Margot Robbie ; Allison Janney ; Sebastian Stan ;
Paul Walter Hauser ; Bobby Cannavale.
Résumé : En 1994, le milieu sportif est bouleversé en apprenant que Nancy Kerrigan, jeune patineuse
artistique promise à un brillant avenir, est sauvagement attaquée. Plus choquant encore, la
championne Tonya Harding et ses proches sont soupçonnés d'avoir planifié et mis à exécution
l'agression.

Patients / réalisateur Grand Corps Malade et Mehdi Idir ; Pablo Pauly ; Soufiane Guerrab
; Moussa Mansaly ; Nailia Harzoune ; Franck Falise ; Yannick Renier.
Résumé : Se laver, s'habiller, marcher, jouer au basket, voici ce que Ben ne peut plus faire à son
arrivée dans un centre de rééducation suite à un grave accident. Ses nouveaux amis sont tétras,
paras, traumas crâniens... Bref, toute la crème du handicap. Ensemble, ils vont apprendre la
patience. Ils vont résister, se vanner, s'engueuler, se séduire mais surtout trouver l'énergie pour
réapprendre à vivre. "Patients" est l'histoire d'une renaissance, d'un voyage chaotique fait de
victoires et de défaites, de larmes et d'éclats de rire, mais surtout de rencontres : on ne guérit pas
seul.

La villa / réalisateur Robert Guédiguian ; Ariane Ascaride ; Jean-Pierre Darroussin ; Gérard
Meylan ; Jacques Boudet ; Anaïs Demoustier ; Robinson Stévenin.
Résumé : Dans une calanque près de Marseille, au creux de l'hiver, Angèle, Joseph et Armand, se
rassemblent autour de leur père vieillissant. C'est le moment pour eux de mesurer ce qu'ils ont
conservé de l'idéal qu'il leur a transmis, du monde de fraternité qu'il avait bâti dans ce lieu magique,
autour d'un restaurant ouvrier dont Armand, le fils aîné, continue de s'occuper. Lorsque de
nouveaux arrivants venus de la mer vont bouleverser leurs réflexions.

Le redoutable / réalisateur Michel Hazanavicius ; Louis Garrel ; Stacy Martin ; Bérénice
Bejo ; Micha Lescot ; Grégory Gadebois ; Jean-Pierre Gorin.
Résumé : Paris 1967. Jean-Luc Godard, le cinéaste le plus en vue de sa génération, tourne "La
chinoise" avec la femme qu'il aime, Anne Wiazemsky, de vingt ans sa cadette. Ils sont heureux,
amoureux séduisants, ils se marient. Mais la réception du film à sa sortie enclenche chez Jean-Luc
une remise en question profonde. Mai 68 va amplifier le processus, et la crise que traverse Jean-Luc
va le transformer profondément, passant de cinéaste star en artiste maoïste hors système, aussi
incompris qu'incompréhensible..

La couleur de la victoire / réalisateur Stephen Hopkins ; Stephan James et Jason
Sudeikis et Eli Goree et Shanice Banton et Carice Van Houten et Jeremy Irons , acteur.
Résumé : Dans les années 1930, Jesse Owens, jeune afro-américain issu du milieu populaire, se
prépare à concourir aux Jeux d'été de 1936 à Berlin. Cependant, alors qu'Owens lutte dans sa vie
personnelle contre le racisme ambiant, les Etats-Unis ne sont pas encore certains de participer à ces
Jeux, organisés en Allemagne nazie. Le débat est vif entre le président du Comité olympique,
Jeremiah Mahoney, et le grand industriel Avery Brundage. Pourtant, la détermination de Jesse à se
lancer dans la compétition est intacte.

Solo : a Star Wars story / réalisateur Ron Howard ; Alden Ehrenreich ; Woody Harrelson ;
Emilia Clarke ; Donald Glover ; Paul Bettany ; Thandie Newton.
Résumé : Embarquez à bord du Faucon Millenium et partez à l'aventure en compagnie du plus
célèbre vaurien de la galaxie. Au cours de périlleuses aventures dans les bas-fonds d'un monde
criminel, Han Solo va faire la connaissance de son imposant futur copilote Chewbacca et croiser la
route du charmant escroc Lando Calrissian. Ce voyage initiatique révèlera la personnalité d'un des
héros les plus marquants de la saga Star Wars.

La communauté de l'anneau - chapitre 1 / réalisateur Peter Jackson ; adapté de Tolkien
; Elijah Wood ; Ian McKellen ; Viggo Mortensen - (Le seigneur des anneaux; 1) .
Les deux tours - chapitre 2 / réalisateur Peter Jackson ; adapté de Tolkien ; Elijah Wood ;
Viggo Mortensen ; Ian McKellen - (Le Seigneur des Anneaux; 2) .
Le retour du roi - chapitre 3 / réalisateur Peter Jackson ; adapté de John Ronald Reuel
Tolkien ; Viggo Mortensen ; Elijah Wood ; Sean Astin - (Le Seigneur des Anneaux; 3) .
Wonder Woman / réalisateur Patty Jenkins ; Gal Gadot ; Chris Pine.
Résumé : C'était avant qu'elle ne devienne Wonder Woman, à l'époque où elle était encore Diana,
princesse des Amazones et combattante invincible. Un jour, un pilote américain s'écrase sur l'île
paradisiaque où elle vit, à l'abri des fracas du monde. Lorsqu'il lui raconte qu'une guerre terrible fait
rage à l'autre bout de la planète, Diana quitte son havre de paix, convaincue qu'elle doit enrayer la
menace.

Vie sauvage / réalisateur Cédric Kahn ; Mathieu Kassovitz ; Céline Sallette ; Romain Depret ;
Jules Ritmanic ; Jenna Thiam.
Résumé : Philippe Fournier décide de ne pas ramener ses fils à leur mère qui en avait obtenu la
garde. Enfants puis adolescents, ils vont rester cachés sous différentes identités dans de nombreux
refuges qui leur permettront de vivre avec leur père, en communion avec la nature et les animaux.
Une cavale de onze ans à travers la France qui va forger leur identité... Un poignant récit d'aventure,
à la fois magique et désillusionné.

La prière / réalisateur Cédric Kahn ; Anthony Bajon ; Damien Chapelle ; Alex Brendemuhl ;
Louise Grindberg ; Antoine Amblard ; Maïté Maille.
Résumé : Thomas a vingt-deux ans. Pour sortir de la dépendance, il rejoint une communauté isolée
dans la montagne, tenue par d'anciens drogués qui se soignent par la prière. Il va y découvrir
l'amitié, la règle, le travail, l'amour et la foi.

Ce qui nous lie / réalisateur et scénariste Cédric Klapisch ; Pio Marmaï ; Ana Girardot ;
François Civil ; Maria Valverde ; Yamée Couture ; Jean-Marc Roulot.
Résumé : Jean a quitté sa famille et sa Bourgogne natale il y a dix ans pour faire le tour du monde.
En apprenant la mort imminente de son père, il revient dans la terre de son enfance. Il retrouve sa
soeur, Juliette, et son frère, Jérémie. Leur père meurt juste avant le début des vendanges. En
l'espace d'un an, au rythme des saisons qui s'enchaînent, ces trois jeunes adultes vont retrouver ou
réinventer leur fraternité, s'épanouissant et mûrissant en même temps que le vin qu'ils fabriquent.

Alibi.com / réalisateur Philippe Lacheau ; Philippe Lacheau ; Elodie Fontan ; Julien Arruti ;
Tarek Boudali.
Résumé : Greg a fondé une entreprise nommée Alibi.com qui crée tout type d'alibi. Avec Augustin
son associé, et Medhi son nouvel employé, ils élaborent 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.

Babysitting / réalisateur Philippe Lacheau et Nicolas Benamou ; Philippe Lacheau ; Alice
David ; Vincent Desagnat ; Julien Arruti ; Tarek Boudali.
Résumé : Faute de baby-sitter pour le week-end, Marc Schaudel confie son fils Remy à Franck, son
employé, "un type sérieux" selon lui. Sauf que Franck a 30 ans ce soir et que Rémy est un sale gosse
capricieux. Au petit matin, Marc et sa femme Claire sont réveillés par un appel de la police. Rémy et
Franck ont disparu ! Au milieu de leur maison saccagée, la police a retrouvé une caméra. Marc et
Claire découvrent hallucinés les images tournées pendant la soirée.

Baby sitting 2 / réalisateur Philippe Lacheau et Nicolas Benamou ; Philippe Lacheau ;
Alice David ; Vincent Desagnat ; Tarek Boudali ; Julien Arruti ; Charlotte Gabris ; Christian Clavier.
Résumé : Sonia souhaite présenter Franck à son père, Jean-Pierre directeur d’un hôtel écologique au
Brésil. Toute la bande s’y retrouve ainsi pour y passer des vacances de rêve. Un matin, les garçons
partent en excursion dans la forêt amazonienne. Jean-Pierre leur confie sa mère acariâtre Yolande.
Le lendemain, ils ont tous disparu… On a juste retrouvé la petite caméra avec laquelle ils étaient
partis. Sonia et son père vont regarder cette vidéo pour retrouver leur trace.

Knock / réalisateur Lorraine Lévy ; adapté de Jules Romains ; Omar Sy ; Alex Lutz ; Ana
Girardot ; Sabine Azema ; Pascal Elbé ; Audrey Dana.
Résumé : Knock, un ex-filou repenti devenu médecin diplômé, arrive dans le village de Saint-Maurice
pour appliquer une méthode destinée à faire sa fortune : il va convaincre la population que tout bien
portant est un malade qui s'ignore. Et pour cela trouver à chacun la maladie réelle ou imaginaire dont
il souffre. Passé maître dans l'art de la séduction et de la manipulation, Knock est sur le point de
parvenir à ses fins. Mais il est rattrapé à la fois par ses sentiments et par un sombre individu issu de
son passé venu le faire chanter.

Comme des rois / réalisateur Xabi Molia ; Kad Merad ; Kacey Mottet Klein ; Sylvie Testud ;
Thiphaine Daviot ; Clément Clavel.
Résumé : Joseph ne parvient pas à joindre les deux bouts. Sa petite entreprise d'escroquerie au
porte-à-porte, dans laquelle il a embarqué son fils Micka, est sous pression depuis que le
propriétaire de l'appartement où vit toute sa famille a choisi la manière forte pour récupérer les
loyers en retard. Joseph a plus que jamais besoin de son fils, mais Micka rêve en secret d'une autre
vie. Loin des arnaques, loin de son père.

Loving / réalisateur Jeff Nichols ; Joel Edgerton ; Ruth Negga ; Marton Csokas ; Nick Kroll ;
John Bass ; Christopher Mann.
Résumé : Mildred Jeter, une femme noire et Richard Perry Loving, un homme blanc, résidents en
Virginie, se marient en juin 1958 dans le district de Columbia. Une nuit, le couple est réveillé par la
police. Son "crime" ? S'être uni alors que le mariage mixte est interdit dans cet état ségrégationniste.
Il évite les poursuites s'il accepte de quitter les lieux. Il s'exécute la mort dans l'âme. Bernie Cohen,
un avocat engagé dans la lutte pour les droits civiques, contacte les Loving pour leur proposer ses
services..

Dunkerque / réalisateur Christopher Nolan ; Fionn Whitehead ; Tom Hardy ; Mark Rylance ;
Kenneth Branagh ; Cillian Murphy ; James D'Arcy.
Résumé : Des centaines de milliers de soldats anglais et alliés sont encerclés par les forces
ennemies. Ils sont bientôt pris en étau entre la mer et les Allemands. L'histoire se déroule sur terre,
en mer et dans les airs. Des avions Spitfire de la Royal Air Force prennent en chasse l'ennemi,
tendant de protéger les hommes sans défense, coincés sur la plage. Entretemps, des centaines de
petites embarcations pilotées par des civils et des militaires cherchent à rejoindre Dunkerque pour
sauver les soldats. Dynamo : une opération à haut risque et une véritable course contre la montre.

Orange is the new black, saison 1 / réalisateur Andrew McCarthy ; Taylor Schilling ; Kate
Mulgrew ; Michael Harney ; Uzo Aduba ; Danielle Brooks ; Dascha Polanco.
Résumé : Entre les murs de la prison pour femmes de Litchfield, la vie n'est pas rose tous les jours.
Rattrapées par le passé, des détenues, venues d'horizons divers, cohabitent dans cette société en
vase clos. Si coups bas et tensions sont monnaie courante, l'amour, la solidarité, mais surtout
l'humour subsistent dans le quotidien des inoubliables prisonnières.

Orange is the new black, saison 2 / réalisateur Andrew McCarthy ; Taylor Schilling ; Kate
Mulgrew ; Michael Harney ; Uzo Aduba ; Danielle Brooks ; Dascha Polanco.
Résumé : Entre les murs de la prison pour femmes de Litchfield, la vie n'est pas rose tous les jours.
Rattrapées par le passé, des détenues, venues d'horizons divers, cohabitent dans cette société en
vase clos. Si coups bas et tensions sont monnaie courante, l'amour, la solidarité, mais surtout
l'humour subsistent dans le quotidien des inoubliables prisonnières.

Orange is the new black, saison 3 / réalisateur Andrew McCarthy ; Taylor Schilling ; Kate
Mulgrew ; Michael Harney ; Uzo Aduba ; Danielle Brooks ; Dascha Polanco.
Résumé : Entre les murs de la prison pour femmes de Litchfield, la vie n'est pas rose tous les jours.
Rattrapées par le passé, des détenues, venues d'horizons divers, cohabitent dans cette société en
vase clos. Si coups bas et tensions sont monnaie courante, l'amour, la solidarité, mais surtout
l'humour subsistent dans le quotidien des inoubliables prisonnières.

Orange is the new black, saison 4 / réalisateur Andrew McCarthy ; Taylor Schilling ; Kate
Mulgrew ; Michael Harney ; Uzo Aduba ; Danielle Brooks ; Dascha Polanco.
Résumé : Entre les murs de la prison pour femmes de Litchfield, la vie n'est pas rose tous les jours.
Rattrapées par le passé, des détenues, venues d'horizons divers, cohabitent dans cette société en
vase clos. Si coups bas et tensions sont monnaie courante, l'amour, la solidarité, mais surtout
l'humour subsistent dans le quotidien des inoubliables prisonnières.

Orange is the new black, saison 5 / réalisateur Andrew McCarthy ; Taylor Schilling ; Kate
Mulgrew ; Michael Harney ; Uzo Aduba ; Danielle Brooks ; Dascha Polanco.
Résumé : Entre les murs de la prison pour femmes de Litchfield, la vie n'est pas rose tous les jours.
Rattrapées par le passé, des détenues, venues d'horizons divers, cohabitent dans cette société en
vase clos. Si coups bas et tensions sont monnaie courante, l'amour, la solidarité, mais surtout
l'humour subsistent dans le quotidien des inoubliables prisonnières.

The Square / réalisateur et scénariste Ruben Ostlund ; Claes Bang ; Elisabeth Moss ;
Dominic West ; Terry Notary ; Christopher Laesso ; Marina Schiptjenko.
Résumé : Conservateur apprécié d'un musée d'art contemporain, Christian fait partie de ces gens
qui roulent en voiture électrique et soutiennent les grandes causes humanitaires. Alors qu'il prépare
sa prochaine exposition, intitulée The Square, autour d'une installation incitant les visiteurs à
l'altruisme, l'agence de communication du musée lance une campagne surprenante pour The Square
: l'accueil est totalement inattendu et plonge Christian dans une crise existentielle. Il est parfois
difficile de vivre en accord avec ses valeurs....

L'accusé / réalisateur Oriol Paulo ; Mario Casas ; Ana Wagener ; José Coronado ; Barbara
Lennie ; Francesc Orella ; Paco Tous.
Résumé : Un jeune homme d'affaires se réveille dans une chambre d'hôtel. Blessé à la tête, il ne se
souvient de rien mais il découvre, dans la baignoire, le cadavre de sa maîtresse... Un thriller qui a
attiré plus d'un demi-million de spectateurs dans les salles espagnoles.

Get Out / réalisateur Jordan Peele ; Daniel Kaluuya ; Allison Williams ; Catherine Keener ;
Bradley Whitford ; Caleb Landry Jones ; Marcus Henderson.
Résumé : 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. 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..

Bécassine ! / réalisateur Bruno Podalydes ; adapté de Caumery et Joseph Porphyre
Pinchon ; Emeline Bayart ; Karin Viard ; Denis Podalydes ; Michel Vuillermoz ; Josiane Balasko.
Résumé : Bécassine naît dans une modeste ferme bretonne, un jour où des bécasses survolent le
village. Devenue adulte, sa naïveté d'enfant reste intacte. Elle rêve de rejoindre Paris mais sa
rencontre avec Loulotte, petit bébé adopté par la marquise de Grand-Air va bouleverser sa vie. Elle
en devient la nourrice, et une grande complicité s'installe entre elles. Un souffle joyeux règne dans le
château. Mais pour combien de temps ? Les dettes s'accumulent et l'arrivée d'un marionnettiste grec
peu fiable ne va rien arranger... Mais c'est sans compter sur Bécassine qui va prouver une nouvelle
fois qu'elle est la femme de la situation.

L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux / réalisateur Robert Redford ; adapté
de Nicholas Evans ; Kristin Scott Thomas ; Sam Neill ; Robert Redford.
Résumé : Suite à un grave accident, une jeune fille et son cheval sont marqués à jamais
physiquement et psychologiquement. La mère décide de mettre entre parenthèse sa vie de femme
d'affaires citadine pour retrouver dans l'Ouest américain un "homme qui murmure à l'oreille des
chevaux" : cet homme a le pouvoir de soigner et comprendre les chevaux... mais aussi les hommes.

Blade Runner / réalisateur Ridley Scott ; adapté de Philip Kindred Dick ; Harrison Ford ;
Sean Young ; Rutger Hauer.
Résumé : Dans les dernières années du 20ème siècle, des milliers d'hommes et de femmes partent à
la conquête de l'espace, fuyant les mégalopoles devenues insalubres. Sur les colonies, une nouvelle
race d'esclaves voit le jour : les répliquants, des androïdes que rien ne peut distinguer de l'être
humain. Los Angeles, 2019. Après avoir massacré un équipage et pris le contrôle d'un vaisseau,
quatre répliquants parviennent à s'échapper et à s'introduire dans Los Angeles. Un agent d'une unité
spéciale, un blade-runner, est chargé de les éliminer.

Me Before You / Avant toi / réalisateur Thea Sharrock ; adapté de Jojo Moyes ; Emilia
Clarke ; Sam Claflin ; Janet McTeer ; Vanessa Kirby ; Charles Dance ; Brendan Coyle.
Résumé : Une charmante petite ville de l'Angleterre rurale. Si elle est originale et artiste dans l'âme,
Louisa "Lou" Clark, vingt-six ans, n'a aucune ambition particulière. Elle se contente d'enchaîner les
boulots pour permettre à ses proches de joindre les deux bouts... Jeune et riche banquier, Will
Traynor était un garçon plein d'audace et d'optimisme jusqu'à ce qu'il se retrouve paralysé, suite à
un accident survenu deux ans plus tôt. Devenu cynique, il a renoncé à tout et n'est plus que l'ombre
de lui-même... Autant dire que ces deux-là auraient pu ne jamais se rencontrer.

Justice league / réalisateur Zack Snyder ; Ben Affleck ; Gal Gadot ; Henry Cavill.
Résumé : Après avoir retrouvé foi en l'humanité, Bruce Wayne, inspiré par l'altruisme de Superman,
sollicite l'aide de sa nouvelle alliée, Diana Prince, pour affronter un ennemi plus redoutable que
jamais. Ensemble, Batman et Wonder Woman ne tardent pas à recruter une équipe de méta-humains
pour faire face à cette menace inédite. Pourtant, malgré la force que représente cette ligue de héros
sans précédent - Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg et Flash -, il est peut-être déjà trop tard
pour sauver la planète d'une attaque apocalyptique.

Batman v Superman : L'aube de la justice / réalisateur Zack Snyder ; Ben Affleck ; Henry
Cavill ; Gal Gadot.
Résumé : Craignant que Superman n'abuse de sa toute-puissance, le Chevalier noir décide de
l'affronter : le monde a-t-il davantage besoin d'un super-héros aux pouvoirs sans limite ou d'un
justicier à la force redoutable mais d'origine humaine ? Pendant ce temps-là, une terrible menace se
profile à l'horizon.

Logan Lucky / réalisateur Steven Soderbergh ; Channing Tatum et Adam Driver et Daniel
Craig et Riley Keough et Seth McFarlane et Katie Holmes , acteur.
Résumé : Deux frères pas très futés décident de monter le casse du siècle et d'empocher les recettes
de la plus grosse course automobile de l'année. Pour réussir, ils ont besoin du meilleur braqueur de
coffre-fort du pays : Joe Bang. Le problème, c'est qu'il est en prison....

Pentagon Papers / réalisateur Steven Spielberg ; Meryl Streep ; Tom Hanks ; Sarah
Paulson ; Bob Odenkirk ; Tracy Letts ; Bradley Whitford.
Résumé : Première femme directrice de la publication d'un grand journal américain, le "Washington
Post", Katharine Graham s'associe à son rédacteur en chef Ben Bradlee pour dévoiler un scandale
d'Etat monumental et combler son retard par rapport au "New York Times" qui mène ses propres
investigations. Ces révélations concernent les manoeuvres de quatre présidents américains, sur une
trentaine d'années, destinées à étouffer des affaires très sensibles.

Ready Player One / réalisateur Steven Spielberg ; Tye Sheridan ; Olivia Cooke ; Ben
Mendelsohn ; Lena Waithe ; T.J. Miller ; Simon Pegg.
Résumé : 2045. Le monde est au bord du chaos. Les êtres humains se réfugient dans l'OASIS, un
univers virtuel mis au point par le brillant et excentrique James Halliday. Avant de disparaître,
celui-ci a décidé de léguer son immense fortune à quiconque découvrira l'oeuf de Pâques numérique
qu'il a pris soin de dissimuler dans l'OASIS. L'appât du gain provoque une compétition planétaire.
Mais lorsqu'un jeune garçon, Wade Watts, qui n'a pourtant pas le profil d'un héros, décide de
participer à la chasse au trésor, il est plongé dans un monde parallèle à la fois mystérieux et
inquiétant.

Otez-moi d'un doute / réalisateur et scénariste Carine Tardieu ; François Damiens et
Cécile De France et Guy Marchand et André Wilms et Alice de Lencquesaing et Esteban et Lyes
Salem , acteur.
Résumé : Erwan, inébranlable démineur breton, perd soudain pied lorsqu'il apprend que son père
n'est pas son père. Malgré toute la tendresse qu'il éprouve pour l'homme qui l'a élevé, Erwan
enquête discrètement et retrouve son géniteur : Joseph, un vieil homme des plus attachants, pour
qui il se prend d'affection... Comme un bonheur n'arrive jamais seul, Erwan croise en chemin
l'insaisissable Anna, qu'il entreprend de séduire. Mais, un jour qu'il rend visite à Joseph, Erwan
réalise qu'Anna n'est rien de moins que sa demi-soeur. Une bombe d'autant plus difficile à
désamorcer que son père d'adoption soupçonne désormais Erwan de lui cacher quelque chose.

La fille du train / réalisateur Tate Taylor ; Emily Blunt et Rebecca Ferguson et Haley Bennett
, acteur.
Résumé : Rachel prend tous les jours le même train et passe tous les jours devant la même maison.
Dévastée par son divorce, elle fantasme sur le couple qui y vit et leur imagine une vie parfaite...
jusqu’au jour où elle est le témoin d’un événement extrêmement choquant et se retrouve malgré elle
étroitement mêlée à un angoissant mystère..

Le sens de la fête / réalisateur Eric Toledano et Olivier Nakache ; Jean-Pierre Bacri ;
Gilles Lellouche ; Jean-Paul Rouve ; Vincent Macaigne ; Alban Ivanov ; Eye Haidara.
Résumé : Max est traiteur depuis trente ans. Aujourd'hui c'est un sublime mariage dans un château
du XVIIe siècle. Comme d'habitude Max a tout coordonné. Mais la loi des séries va venir bouleverser
un planning sur le fil où chaque moment de bonheur et d'émotion risque de se transformer en
désastre ou en chaos. Des préparatifs jusqu'à l'aube, nous allons vivre les coulisses de cette soirée
à travers le regard de ceux qui travaillent et qui devront compter sur leur unique qualité commune :
le sens de la fête.

La forme de l'eau / réalisateur et scénariste Guillermo del Toro ; Sally Hawkins et
Michael Shannon et Richard Jenkins et Octavia Spencer et Doug Jones et Michael Stuhlbarg ,
acteur.
Résumé : Modeste employée d'un laboratoire gouvernemental ultrasecret, Elisa mène une existence
solitaire, d'autant plus isolée qu'elle est muette. Sa vie bascule à jamais lorsqu'elle et sa collègue
Zelda découvrent une expérience encore plus secrète que les autres....

Blade runner 2049 / réalisateur Denis Villeneuve ; Ryan Gosling ; Harrison Ford ; Jared
Leto ; Ana De Armas ; Sylvia Hoeks ; Robin Wright.
Résumé : En 2049, la société est fragilisée par les nombreuses tensions entre les humains et leurs
esclaves créés par bioingénierie. L’officier K est un Blade Runner : il fait partie d’une force
d’intervention d’élite chargée de trouver et d’éliminer ceux qui n’obéissent pas aux ordres des
humains. Lorsqu’il découvre un secret enfoui depuis longtemps et capable de changer le monde, les
plus hautes instances décident que c’est à son tour d’être traqué et éliminé. Son seul espoir est de
retrouver Rick Deckard, un ancien Blade Runner qui a disparu depuis des décennies.

Premier contact / réalisateur Denis Villeneuve ; Amy Adams ; Jeremy Renner ; Forest
Whitaker ; Michael Stuhlbarg ; Mark O'Brien ; Tzi Ma.
Résumé : 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.

Les heures sombres / réalisateur Joe Wright ; Gary Oldman ; Kristin Scott Thomas ; Ben
Mendelsohn ; Lily James ; Ronald Pickup ; Stephen Dillane.
Résumé : En mai 1940, Winston Churchill devient Premier ministre du Royaume-Uni, en pleine
Seconde Guerre mondiale. Sa détermination à combattre les Allemands sera décisive pour la suite
des événements. Sa nomination au poste de premier ministre britannique fut un grand hasard, bien
qu'il ait reçu de vives critiques sur sa politique anti-Hitler ; ses discours, qui firent la une des
journaux de l'époque, résonnent jusqu'à aujourd'hui..

Faute d'amour / réalisateur Andreï Zviaguintsev ; Maryana Spivak ; Alexey Rozin ; Varvara
Shmykova ; Matvei Novikov ; Daria Pisareva ; Yanina Hope.
Résumé : Boris et Genia sont en train de divorcer. Ils se disputent sans cesse et enchaînent les
visites de leur appartement en vue de le vendre. Ils préparent déjà leur avenir respectif : Boris est en
couple avec une jeune femme enceinte et Genia fréquente un homme aisé qui semble prêt à
l'épouser. Aucun des deux ne semble s'intéresser à Aliocha, leur fils de douze ans. Jusqu'à ce qu'il
disparaisse.

