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EX. 1013577089 

FCO BEN 

 

: 

 

A fond 
Réalisation: Nicolas Benamou 
 
Résumé: 
Une famille embarque dans son monospace flambant neuf, au petit 
matin, afin d'éviter les embouteillages pour les vacances d'été. Tom, 
le père, enclenche son régulateur de vitesse électronique sur 130 
km/h. Au moment où une dernière bourde de Ben, le beau-père, 
pousse Julia, excédée, à demander qu'on fasse demi-tour, Tom 
s'aperçoit qu'il ne contrôle plus son véhicule. L'électronique de bord 
ne répond plus, la vitesse est bloquée à 130 km/h. Toutes les 
manoeuvres pour ralentir la voiture emballée restent sans effet. 
Une voiture folle, six passagers au bord de la crise de nerfs et un 
embouteillage monstre qui les attend à moins de deux cents 
kilomètres de là... 

AUDIODESCRIPTION 

 
 
 
 

 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjnpq2647_VAhVHPBoKHUbrC04QjRwIBw&url=http://www.laforbine.com/dates-de-rentree-2015/&psig=AFQjCNH_Yr0S8S1_TLl7sLsQOl5a5IdMQw&ust=1502011597277986


 
EX. 1013576089 

FPO STA 

 

 

John Wick 
Réalisation: Chad Stahelski 
 
Résumé: 
Depuis la mort de sa femme bien-aimée, John Wick passe 
ses journées à retaper sa Ford Mustang de 1969, avec pour 
seule compagnie sa chienne Daisy. Il mène une vie sans 
histoire, jusqu'à ce qu'un malfrat sadique nommé Iosef 
Tarasof remarque sa voiture. John refuse de la lui vendre. 
Iosef n'acceptant pas qu'on lui résiste, s'introduit chez John 
avec deux complices pour voler la Mustang, et tuer 
sauvagement Daisy... John remonte la piste de Iosef 
jusqu'à New York. Un ancien contact, Aurelio, lui apprend 
que le malfrat est le fils unique d'un grand patron de la 
pègre, Viggo Tarasof. La rumeur se répand rapidement 
dans le milieu : le légendaire tueur cherche Iosef. Viggo 
met à prix la tête de John : quiconque l'abattra touchera 
une énorme récompense. John a désormais tous les 
assassins de New York aux trousses. 

AUDIODESCRIPTION 

 
 
 

 

 
EX. 1013564089 

FCO LAC 

 

 

Alibi.com 
Réalisation: Philippe Lacheau 
 

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... 

AUDIODESCRIPTION 
 

 
 

 

 
 



 
EX. 1013568089 

FHP MCG 

 

 

 

American pastoral 
D'après l'oeuvre de Philip Roth 
Réalisation: Ewan McGregor 
 
Résumé: 
L'Amérique des années 60. Autrefois champion de sport de son lycée, 
Seymour Levov, dit "le Suédois", est devenu un riche homme 
d'affaires marié à Dawn, ancienne reine de beauté. Mais les 
bouleversements sociopolitiques de l'époque font bientôt irruption 
dans la vie bourgeoise, en apparence idyllique, de Seymour. Lorsque 
sa fille adorée, Merry, disparaît après avoir été accusée d'acte 
terroriste, il part à sa recherche pour que sa famille soit de nouveau 
unie. Profondément ébranlé par ce qu'il découvre, il doit affronter le 
chaos qui secoue la société américaine et jette les bases d'un 
nouveau monde. La vie de famille ne sera plus jamais la même... 
 
 

 
 

 
EX. 1010742089 

FHP FEL 

 

Ami, François d'Assise et ses frères (L') 
Réalisation: Renaud Fély, Arnaud Louvet 
 
Résumé: 
À l'aube du XIIIème siècle en Italie, la vie simple et fraternelle de 
François d'Assise auprès des plus démunis fascine et dérange la 
puissante Église. Entouré de ses frères, porté par une foi intense, il 
lutte pour faire reconnaître sa vision d'un monde de paix et d'égalité. 

AUDIODESCRIPTION 



 
EX.1010743089 

FCO BER 

 

: 

 

Ascension (L') 

D'après 'Un tocard sur le toit du monde' de Nadir Dendoune 
Réalisation: Ludovic Bernard 
 
 
Résumé: 
"Pour toi, je pourrais gravir l'Everest !" Samy aurait mieux fait de se 
taire ce jour-là... D'autant que Nadia ne croit pas beaucoup à ses 
belles paroles. Et pourtant... Par amour pour elle, Samy quitte sa cité 
HLM et part gravir les mythiques 8848 mètres qui font de l'Everest le 
Toit du monde. Un départ qui fait vibrer ses copains, puis tout le 9-3 
et c'est bientôt la France entière qui suit avec émotion les exploits de 
ce jeune mec ordinaire mais amoureux. A la clé, un message d'espoir 
: à chacun d'inventer son avenir, puisque tout est possible. 

AUDIODESCRIPTION 

 

 

 
EX.1013567089 

FDC GEL 

Demain tout commence 

Réalisation: Hugo Gélin 
 
Résumé: 
Samuel vit sa vie sans attaches ni responsabilités, au bord de la mer 
sous le soleil du sud de la France, près des gens qu'il aime et avec qui 
il travaille sans trop se fatiguer. Jusqu'à ce qu'une de ses anciennes 
conquêtes lui laisse sur les bras un bébé de quelques mois, Gloria : sa 
fille ! Incapable de s'occuper d'un bébé et bien décidé à rendre 
l'enfant à sa mère, Samuel se précipite à Londres pour tenter de la 
retrouver, sans succès. 8 ans plus tard, alors que Samuel et Gloria ont 
fait leur vie à Londres et sont devenus inséparables, la mère de Gloria 
revient dans leur vie pour récupérer sa fille... 

AUDIODESCRIPTION 
 



 
EX. 1013569089 

FCO CIC 

 

Faut pas lui dire 
Réalisation: Solange Cicurel 
 
Résumé: 
Laura, Eve, Anouch et Yaël sont quatre cousines très différentes et 
très attachantes, qui ont un point commun : elles mentent mais 
toujours par amour ! Quand les trois premières découvrent quelques 
semaines avant le mariage de leur petite cousine que son fiancé 
parfait la trompe, elles votent à l'unisson : "Faut pas lui dire" ! 
 

 
EX. 1010739089 

FDC WAS 

 

 

Fences 

D'après l'oeuvre d'August Wilson 
Réalisation: Denzel Washington 
 
Résumé: 
L'histoire bouleversante d'une famille où chacun lutte pour exister et 
être fidèle à ses rêves, dans une Amérique en pleine évolution. Troy 
Maxson aspirait à devenir sportif professionnel mais il a dû renoncer 
et se résigner à devenir employé municipal pour faire vivre sa femme 
et son fils. Son rêve déchu continue à le ronger de l'intérieur et 
l'équilibre fragile de sa famille va être mis en péril par un choix lourd 
de conséquences... 
 

 
EX. 1010748089 

FDC PIL 

 

Fleur de tonnerre 

D'après l'oeuvre de Jean Teulé 
Réalisation: Stéphanie Pillonca-Kervern 
 

Résumé: 
Bretagne, au tout début du XIXe siècle. Hélène Jégado est une fillette 
élevée avec une extrême rudesse par sa mère. Horrifiée par les 
contes macabres qui circulent en Basse-Bretagne, elle s'identifie peu 
à peu à l'Ankou, serviteur de la Mort selon la légende, et lui fais le 
serment de lui obéir. Devenue cuisinière, elle entame son oeuvre 
morbide qui fera d'elle la plus grande tueuse en série française. En 
bonus le court-métrage "Bocuse" de Stéphanie Pillonca-Kervern & 
Géraldine Renault (2011 - 14'). 
 



 

 

 
EX. 1013276089 

FMU CHA 

 
 
La La Land 

Réalisation: Damien Chazelle 
 
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 
? 

AUDIODESCRIPTION 
 
 
 

 
EX. 1010741089 

FDC PEN 

 

Last face (The) 

Réalisation: Sean Penn 
 
Résumé: 
Au Libéria, pays d'Afrique ravagé par la guerre, le docteur Miguel 
Leon, médecin humanitaire, et le docteur Wren Petersen, directrice 
d'une ONG, tombent passionnément amoureux l'un de l'autre. S'ils 
sont tous les deux engagés corps et âme dans leur mission, ils n'en 
sont pas moins profondément divisés sur les politiques à adopter 
pour tenter de régler le conflit qui fait rage. Ils devront surmonter 
leurs clivages et le chaos qui menace d'emporter le pays tout entier... 
sous peine de voir leur amour voler en éclats... 
 

AUDIODESCRIPTION 
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EX.1013566089 

FDC DAV 

 

 

Lion 

D'après l'autobiographie de Saroo Brierley 
Réalisation: Garth Davis 
 
Résumé: 
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 ? 

BIOPIC 

 
 

 
EX. 1013275089 

FDC NIC 

 

 

Loving 

Réalisation: Jeff Nichols 
 
Résumé: 
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. 

AUDIODESCRIPTION 
BIOPIC 



 
EX. 1010747089  

FPO KRU  

Mécanique de l'ombre (La) 

Réalisation: Thomas Kruithof 
 
Résumé: 
Deux ans après un "burn-out", Duval est toujours au chômage. 
Contacté par un homme d'affaire énigmatique, il se voit proposer un 
travail simple et bien rémunéré : retranscrire des écoutes 
téléphoniques. Aux abois financièrement, Duval accepte sans 
s'interroger sur la finalité de l'organisation qui l'emploie. Précipité au 
cœur d'un complot politique, il doit affronter la mécanique brutale 
du monde souterrain des services secrets. 

AUDIODESCRIPTION 

 

 

 
EX. 1010745089 

FCO BOU 

Mes trésors 

Réalisation: Pascal Bourdiaux 
 
Résumé: 
Carole est une informaticienne introvertie qui vit encore chez sa 
mère. Caroline est une pickpocket rebelle qui écume les grands 
hôtels de la côte d'Azur. Les deux jeunes femmes ne se connaissent 
pas et n'ont rien en commun. Rien, sinon leur père, envolé avant leur 
naissance et qu'elles n'ont jamais vu. Jusqu'au jour où... Patrick 
ressurgit ! Ce voleur international recherché par toutes les polices a 
frôlé la mort, et décide de rattraper le temps perdu en réunissant ses 
deux filles autour d'un but commun : le casse d'un Stradivarius à 15 
millions d'euros... Entre les bourdes, l'amateurisme et les 
chamailleries de ses deux filles, Patrick comprend vite que ce 
braquage ne va pas être une promenade de santé... 

AUDIODESCRIPTION 

 

 
 

 
EX. 1010744089 

FDC JEN 

Moonlight 

D'après l'oeuvre de Tarell Alvin McCraney 
Réalisation: Barry Jenkins 
 
Résumé: 
Après avoir grandi dans un quartier difficile de Miami, un jeune Noir 
tente de trouver sa place dans le monde. Moonlight évoque son 
parcours, de l'enfance à l'âge adulte. 
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EX. 1013563089 

FCO GAU 

 

Père fils thérapie ! 
Réalisation: Emile Gaudreault 
 
Résumé: 
Ils sont père et fils. Ils ne se supportent pas. Leurs entourages leur 
ont lancé un ultimatum : participer à un stage de réconciliation " 
Aventures Père Fils " dans les gorges du Verdon où ils devront tenter 
un ultime rapprochement. Entre mauvaise foi et coups bas, pas 
évident qu'ils arrivent à se réconcilier. 

AUDIODESCRIPTION 
 
 

 
 

 
EX. 1010738089 

FDC MUL 

 

 

Polina, danser sa vie 

D'après le roman de Bastien Vivès 
Réalisation: Valérie Müller, Angelin Preljocaj 
 
Résumé: 
Russie, dans les années 90. Portée depuis l'enfance par la rigueur et 
l'exigence du professeur Bojinski, Polina est une danseuse classique 
prometteuse. Alors qu'elle s'apprête à intégrer le prestigieux ballet 
du Bolchoï, elle assiste à un spectacle de danse contemporaine qui la 
bouleverse profondément. C'est un choc artistique qui fait vaciller 
tout ce en quoi elle croyait. Elle décide de tout quitter et rejoint Aix-
en-Provence pour travailler avec la talentueuse chorégraphe Liria 
Elsaj et tenter de trouver sa propre voie. 

 

 
EX. 1010746089 

FHP SCO 

 

Silence D'après 

l'oeuvre de Shusaku Endo 
Réalisation: Martin Scorsese 
 
Résumé: 
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. 

AUDIODESCRIPTION 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiEi9j26L_VAhVBMhoKHdSRD_sQjRwIBw&url=https://www.toutesvosmarques.com/vos_marques-coup_de_coeur.html&psig=AFQjCNHMXR2ukFMtXJxAOFhK9SdmBpYRlA&ust=1502013072969168


 
EX. 1010740089 

FDC ZEX 

 

Tempête de sable 

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

V.O.S.T. 

 

 
EX. 1013309 089 

FSF OST 

 

400 days 
Réalisation: Matt Osterman 
 
Résumé: 
Quatre astronautes sont enfermés dans un simulateur pour tester les 
effets psychologiques d'un voyage dans l'espace. Lorsqu'ils en 
ressortent finalement, après 400 jours qui ont vu leur état mental se 
dégrader, ils découvrent qu'on ne leur a pas tout dit sur cette mission 
de simulation... 
 
 
 
 

EX. 1013886 089 

FEP WAN 2 

Conjuring 2 (The) : le cas Enfield 

Titre original: The conjuring 2 : the enfield poltergeist 
D'après les véritables dossiers d'Ed et Lorraine Warren 
Réalisation: James Wan 
 
Résumé: 
Une nouvelle histoire vraie issue des dossiers d'Ed et Lorraine Warren 
: l'une de leurs enquêtes les plus traumatisantes. Lorraine et Ed 
Warren se rendent dans le nord de Londres pour venir en aide à une 
mère qui élève seule ses quatre enfants dans une maison hantée par 
des esprits maléfiques. Il s'agira d'une de leurs enquêtes 
paranormales les plus terrifiantes...  
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EX. 1013310 089 

FSF GAR 

 

 

Ex_machina 

Réalisation: Alex Garland 
 
Résumé: 
Caleb, 24 ans, est programmateur de l'une des plus importantes 
entreprise d'informatique au monde. Lorsqu'il gagne un concours 
pour passer une semaine dans un lieu retiré en montagne appartenant 
à Nathan, le PDG solitaire de son entreprise, il découvre qu'il va en fait 
devoir participer à une étrange et fascinante expérience dans laquelle 
il devra interagir avec la première intelligence artificielle au monde qui 
prend la forme d'un superbe robot féminin. 
 
 
 

 
EX. 1013397 089 

FFA UND 1 

Underworld 

Réalisation: Len Wiseman 
 
Résumé: 
Depuis des centaines d'années, à l'insu des humains, se déroule un 
combat sans merci entre deux races immortelles : les vampires et les 
lycans, un peuple sauvage proche des loups-garous de nos légendes. 
Sélène, une guerrière vampire n'a ni pitié ni clémence pour ses 
ennemis. Mais lorsque Michael Corvin, un humain, se retrouve au 
coeur de cette guerre de clans, les règles vont changer... 
 
 
 
 

 
EX. 1013398 089 

FFA UND 2 

Underworld 2 : evolution 
Réalisation: Len Wiseman 
 
Résumé: 
La lutte millénaire entre les vampires et les lycans est sur le point de 
connaître un tournant décisif. Pour avoir découvert le secret du 
massacre de sa famille, Sélène, la redoutable guerrière vampire, est 
plus que jamais seule et menacée. Michael, devenu le premier 
hybride à la fois vampire et lycan, aimerait se joindre à elle, mais il est 
incapable de contrôler la part lycan qui fait rage en lui... 

 

 



 

 

 

SERIES 

 
 

 
EX. 1013885 089 

FPO COB  

Five (The) 
Réalisation: Mark Tonderai 
 
Résumé: 
Alors qu'ils ont 12 ans et s'amusent dans un parc, Mark, Pru, Danny 
et Slade somment Jesse, le petit frère de 5 ans de Mark qui les 
dérange, de déguerpir. Jesse s'enfuie. Ils ne le reverront plus jamais. 
20 ans plus tard, Danny, désormais détective, apprend que l'ADN de 
Jesse a été retrouvé sur une scène de crime. Il est bien vivant, quelque 
part dehors... 
 

 

 
EX. 1013394 089 

FFA B 

Penny Dreadful : saison 3 
 
Résumé: 
Et si le seul moyen de combattre nos démons était de les laisser 
prendre le dessus ? Bienvenue dans la saison la plus sombre et la plus 
excitante de "Penny Dreadful". Confrontés à de nouvelles atrocités 
dans de nouvelles contrées, Ethan Chandler, Dr. Frankenstein, Dorian 
Gray, Sir Malcolm, la Créature ainsi que la ravissante mais funeste Lily 
doivent chacun affronter et ne faire plus qu'un avec la facette la plus 
monstrueuse de leur personnalité. Mais pour la sublime et torturée 
Vanessa Ives, accepter ses démons pourrait lui coûter très cher et 
plonger le monde dans d'éternelles ténèbres. Découvrez les 9 
épisodes de l'ultime saison. 
 
 
 

RETROUVEZ NOUS SUR 
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