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THE LAST FACE 

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.  

 

FDC PEN  1010741089 

 

 

 LES GRANDS ESPRITS

Réalisation : Olivier Ayache-Vidal  

Résumé : François Foucault, la quarantaine, est professeur agrégé de lettres au lycée 

Henri IV, à Paris. Une suite d'événements le force à accepter une mutation d'un an dans 

un collège de banlieue classé REP +. Il redoute le pire.  

 

FDC AYA  1015708089 
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Réalisation : Jacques Audiard  

Résumé : Fuyant la guerre civile au Sri Lanka, un ancien soldat, une jeune femme et une 

petite fille se font passer pour une famille. Réfugiés en France dans une cité sensible, se 

connaissant à peine, ils tentent de se construire un foyer. 

 

FDC AUD  1006850089 

 

 

 

Réalisation : Sou Abadi  

Résumé : Armand et Leila, étudiants à Science Po, forment un jeune couple. Ils 

projettent de partir à New York faire leur stage de fin d'études aux Nations Unies. 

 

FCO ABA  1014863089 

 

 

 

 

Réalisation : Morten Tyldum  

Résumé : 1940 : Alan Turing, mathématicien, cryptologue, est chargé par le 

gouvernement britannique de percer le secret de la célèbre machine de cryptage 

allemande Enigma, réputée inviolable. 

 

FHP TYL  1004595089 
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DALLAS BUYERS CLUB

Réalisation : Jean-Marc Vallée  

Résumé : 1986, Dallas, Texas, une histoire vraie. Ron Woodroof a 35 ans, des bottes, un 

Stetson, c'est un cow-boy, un vrai. Sa vie : sexe, drogue et rodéo. Tout bascule quand, 

diagnostiqué séropositif, il lui reste 30 jours à vivre. 

 

 

 
 

FDC VAL  1001792089 

 

 

 

Réalisation : Matt Ross  

Résumé : Dans les forêts reculées du nord-ouest des Etats-Unis, vivant isolé de la société, 

un père dévoué a consacré sa vie toute entière à faire de ses six jeunes enfants 

d'extraordinaires adultes. Mais quand le destin frappe sa famille... 

 

 

FDC ROS  1012562089 

 

 

THE SQUARE  

Réalisation : Ruben Östlund 

Christian est un père divorcé qui aime consacrer du temps à ses deux enfants. Conservateur 

apprécié d'un musée d'art contemporain, il fait aussi partie de ces gens qui roulent en voiture 

électrique et soutiennent les grandes causes humanitaires. Il prépare sa prochaine exposition, 

intitulée "The Square", autour d'une installation incitant les visiteurs à l'altruisme et leur 

rappelant leur devoir à l'égard de leurs prochains. Mais il est parfois difficile de vivre en 

accord avec ses valeurs : quand Christian se fait voler son téléphone portable, sa réaction ne 

l'honore guère... Au même moment, 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. 

FDC OST  1016691089 
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Réalisation : Ivan Calbérac  

 

Résumé : A cause de sa santé vacillante, Monsieur Henri ne peut plus vivre seul dans son 

appartement parisien. Particulièrement bougon, il finit néanmoins par accepter la 

proposition de son fils Paul de louer une chambre à une jeune étudiante.  

 

FCO CAL 1006334089 

 
                                                             

 

 

     

 

L’ ATELIER 

Réalisation : Laurent Cantet  

 

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... 

 

FDC CAN 1014581089 

 

        

 

120 BATTEMENTS PAR MINUTE

Réalisation : Robin Campillo  

  

Résumé : Début des années 90. 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 radicalisation de Sean.... 

FDC CAM 1014560089 
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UN PETIT BOULOT

Réalisation : Pascal Chaumeil  

 

Résumé : Jacques habite une petite ville dont tous les habitants ont été mis sur la paille suite 

à un licenciement boursier. L'usine a fermé, sa copine est partie et les dettes s'accumulent. 

Alors quand le bookmaker mafieux du coin, lui propose de tuer sa femme, Jacques accepte 

volontiers…. 

FCO CHA 1010714089 

 

 

THE PASSENGER

Réalisation : Jaume Collet-Serra  

Résumé : Comme tous les jours après son travail, Michael MacCauley prend le train de 

banlieue qui le ramène chez lui. Mais aujourd’hui, son trajet quotidien va prendre une toute 

autre tournure. Après avoir reçu l’appel d’un mystérieux inconnu, il est forcé d’identifier 

un passager caché dans le train, avant le dernier arrêt. Alors qu’il se bat contre la montre 

pour résoudre cette énigme, il se retrouve pris dans un terrible engrenage.  

FAV COL 1017028089 

 

 

 

CESSEZ-LE-FEU

Réalisation : Emmanuel Courcol  

 

Résumé : 1923. Georges, héros de 14 fuyant son passé, mène depuis quatre ans une vie 

nomade et aventureuse en Afrique lorsqu'il décide de rentrer en France. Il y retrouve sa mère 

et son frère Marcel, invalide de guerre muré dans le silence Peinant à retrouver une place 

dans cet Après-guerre où la vie a continué sans lui, il fait la rencontre d'Hélène, professeure 

de langue des signes avec qui il noue une relation tourmentée…  

FDC COU 1015991089 

 

 

DE L'EAU POUR LES ÉLÉPHANTS

Réalisation : Francis Lawrence  

 

Résumé : 1931, période de Grande Dépression aux Etats-Unis. A la suite d'une tragédie 

familiale, Jacob, un jeune étudiant en école vétérinaire, se retrouve subitement plongé dans 

la misère et rejoint par hasard un cirque itinérant de seconde... 

FDC LAW 993705 
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LE CHÂTEAU DE VERRE

Réalisation : Destin Daniel Cretton  

Résumé : Jeannette Walls, chroniqueuse mondaine à New-York, a tout pour réussir et 

personne ne peut imaginer quelle fut son enfance. Elevée par un père charismatique, 

inventeur loufoque qui promet à ses enfants de leur construire un château de verre mais qui 

reste hanté par ses propres démons, et une mère artiste fantasque et irresponsable, elle a dû, 

depuis son plus jeune âge, prendre en charge ses frères et sœurs pour permettre à sa famille 

dysfonctionnelle de ne pas se perdre totalement.  

FDC CRE 1016693089 

 

    

 

DJANGO  

Réalisation : Etienne Comar  

 

Résumé : En 1943 pendant l'occupation allemande, le Tsigane Django Reinhardt, véritable 

"guitare héros", est au sommet de son art. Chaque soir il fait vibrer le tout Paris aux Folies 

Bergères avec sa musique swing alors qu'en Europe, ses frères sont pourchassés et massacrés. 

Lorsque la propagande allemande veut l'envoyer à Berlin pour une série de concerts, il sent 

le danger et décide de s'évader en Suisse accompagné de sa mère et sa femme enceinte, aidé 

par une de ses admiratrices, Louise de Klerk. Pendant cette période dramatique, il n'en 

demeure pas moins un musicien exceptionnel qui résiste avec sa musique. 

FDC COM 1014872089 

 

 

       

 

  

Réalisation : Lee Daniels  

 

Résumé : Le jeune Cecil Gaines, en quête d'un avenir meilleur, fuit, en 1926, le Sud des 

États-Unis, en proie à la tyrannie ségrégationniste. Tout en devenant un homme, il acquiert 

les compétences inestimables qui lui permettent d'atteindre une ... 

FHP DAN 1093428 
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BLACKKKLANSMAN - J'AI INFILTRÉ LE KU 

KLUX KLAN
 

Réalisation : Spike Lee  

 

Résumé : Au début des années 70, au plus fort de la lutte pour les droits civiques, plusieurs 

émeutes raciales éclatent dans les grandes villes des États-Unis. Ron Stallworth devient le 

premier officier Noir américain du Colorado Springs Police Department, mais son arrivée 

est accueillie avec scepticisme, voire avec une franche hostilité, par les agents les moins 

gradés du commissariat. Prenant son courage à deux mains, Stallworth va tenter de faire 

bouger les lignes et, peut-être, de laisser une trace dans l'histoire. Il se fixe alors une mission 

des plus périlleuses : infiltrer le Ku Klux Klan pour en dénoncer les exactions. 

En se faisant passer pour un extrémiste, Stallworth contacte le groupuscule : il ne tarde pas 

à se voir convier d'en intégrer la garde rapprochée. 

FPO LEE 1018991089 
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