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Vertu des impondérables (La)
Réalisation : Claude Lelouch
Présentation : Ce jour-là, il y a de la tension dans l'air : Marianne se
fait voler sa voiture et son chien sur une aire d'autoroute. Stéphane se
dispute sans arrêt avec sa femme. Noémie ne supporte plus les
infidélités de son mari Aldo. Un orchestre méconnu se produit pour la
dernière fois... Quand soudain, tout bascule. Pour le meilleur comme
pour le pire. "La Vertu des impondérables", ou comment passer de la
brutalité d'un imprévu à la douceur de l'inespéré...

EX.1023130089

FDC LEL

Un fils
Réalisation : Mehdi Barsaoui
Présentation : Farès et Meriem forment avec Aziz, leur fils de neuf
ans, une famille tunisienne moderne issue d'un milieu privilégié.
Lors d'une virée dans le sud de la Tunisie, leur voiture est prise pour
cible par un groupe terroriste et le jeune garçon est grièvement
blessé...

EX.1023123089
FDC BAR

Culottées
Réalisation : Mai Nguyen, Charlotte Cambon
Présentation : Les Culottées ce sont ces portraits de femmes, connues ou
inconnues, qui ont osé faire voler en éclats les préjugés, et changer le monde à
leur manière. Découvrez Annette Kellerman, Wu Zetian, Josephine Baker, Nellie
Bly, Leymah Gbowee, Temple Grandin, Naziq al-Abid, Tove Jansson, Margaret
Hamilton, Giorgina Reid, The Shaggs, Mae Jemison, Peggy Guggenheim, Sonita
Alizadeh, Delia Akeley, Phulan Devi, Jesselyn Radack, Christine Jorgensen… Nzinga
dans un univers haut en couleur et rempli d'histoires. 30 portraits de femmes
inspirantes d'hier et d'aujourd'hui qui sortent enfin de l'ombre.
EX.1023124089
305.4 NGU

Filles de joie
Réalisation : Frédéric Fonteyne, Anne Paulicevich
Présentation : Axelle, Dominique et Conso partagent un
secret. Elles mènent une double vie. Elles se retrouvent tous
les matins sur le parking de la cité pour prendre la route et
aller travailler de l'autre côté de la frontière. Là, elles
deviennent Athéna, Circé et Héra dans une maison close.
Filles de joie, héroïnes du quotidien, chacune se bat pour sa
famille, pour garder sa dignité. Mais quand la vie de l'une
est en danger, elles s'unissent pour faire face à l'adversité.

EX.1023129089
FDC FON

Marche avec les loups
Réalisation : Jean-Michel Bertrand
Présentation : Après avoir disparu pendant près de 80 ans et malgré les
obstacles, les loups sont en train de retrouver leurs anciens territoires.
Ce film raconte le grand mystère de la dispersion des loups : comment
les jeunes loups quittent le territoire qui les a vus naître, et la façon dont
ces aventuriers partent à la conquête de nouveaux territoires. Deux
années durant, Jean-Michel Bertrand a mené une véritable enquête pour
tenter de comprendre le fonctionnement complexe et erratique de ces
jeunes loups, leurs rencontres avec leurs semblables et les opportunités
de se mettre en couple…

EX.1023524089
591.7 BER

J.T. Leroy
Réalisation : Justin Kelly
Présentation : Auteure de talent, Laura Albert signe ses textes du nom
de son avatar J.T. Leroy, un jeune homme à la personnalité queer.
Lorsque son premier roman devient un best-seller et que J.T. devient le
chouchou du monde littéraire, Laura cherche une solution pour
préserver son anonymat tout en donnant vie à son nom de plume. C'est
alors que débarque Savannah Knoop, la soeur androgyne de son petit
ami, dont la sensibilité et l'attrait pour l'univers de Laura lui permet
d'être un J.T. crédible. Ensemble, elles vont s'infiltrer au coeur des élites
et découvrir que la duplicité n'est pas une mince affaire...

EX.1023525089
FDC KEL

I See You
Réalisation : Adam Randall
Présentation : Justin Whitter, 10 ans, disparaît alors qu'il faisait du
vélo dans un parc. L'inspecteur de la police Greg Harper en charge
de l'affaire découvre de nombreuses similitudes avec de précédents
cas d'enlèvements d'enfants dans la région. Sa femme Jackie et son
fils Connor font face à des phénomènes étranges et inhabituels qui
se produisent dans la maison : vaisselle qui disparaît, intrusions
suspectes, télévision qui s'allume toute seule... rien qui ne les
inquiète vraiment et pourtant ils devraient l'être !

Ex.1023127089
FPO RAN

Matthias & Maxime
Réalisation : Xavier Dolan
Présentation : Deux amis d'enfance s'embrassent pour les besoins
d'un court métrage amateur. Suite à ce baiser d'apparence anodine,
un doute récurrent s'installe, confrontant les deux garçons à leurs
préférences, bouleversant l'équilibre de leur cercle social et, bientôt,
leurs existences.

EX.1023128089
FDC DOL

La Bonne Epouse
Réalisation : Martin Provost Présentation : Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal
sans moufter : c'est ce qu'enseigne avec ardeur Paulette Van Der Beck dans son école
ménagère. Ses certitudes vacillent quand elle se retrouve veuve et ruinée. Est-ce le retour de
son premier amour ou le vent de liberté de mai 68 ? Et si la bonne épouse devenait une
femme libre ?

EX.1023121089
FCO PRO

L’Esprit de famille Réalisation : Eric Besnard
Présentation : Alexandre s'embrouille une nouvelle fois avec son père Jacques. A priori, il ne
devrait pas, car ce dernier vient de décéder, mais Jacques, ou plutôt son esprit, est bien là, à râler
à ses côtés. Et comme Alexandre est le seul à le voir et donc à lui parler, sa mère, sa femme et
son frère commencent à s'inquiéter de son étrange comportement...

EX.1023125089
FCO BES

Benni
Réalisation : Nora Fingscheidt
Présentation : Benni a neuf ans. Négligée par sa mère, elle est enfermée depuis sa petite
enfance dans une violence qu'elle n'arrive plus à contenir. Prise en charge par les services
sociaux, elle n'aspire pourtant qu'à être protégée et retrouver l'amour maternel qui lui manque
tant. De foyer en foyer, son assistante sociale et Micha, un éducateur, tenteront tout pour calmer
ses blessures et l'aider à trouver une place dans le monde.
EX.1023120089

FDC FIN

V.O.S.T

Lillian Réalisation : Andreas Horvath
Présentation : Lillian, échouée à New-York, décide de rentrer à pied dans sa Russie natale. Seule
et déterminée, elle entame un long voyage à travers l'Amérique profonde pour tenter d'atteindre
l'Alaska et traverser le détroit de Béring...

EX.1023122089
FDC HOR

V.O.S.T

Le Soleil reviendra
Réalisation : Cheyenne-Marie Carron
Présentation : Emma, 26 ans, est fiancée de Laurent, militaire envoyé en Afghanistan. En
attendant son retour, Emma, enceinte, prépare leur future vie de famille : mais Laurent tarde à
revenir de mission. Grâce à la force de leur relation, et à la complicité d'autres femmes de
soldats, Emma tient le coup jusqu'à ce qu'une nouvelle épreuve vienne tout remettre en
question...

EX.1023118089
FDC CAR

Un soir en Toscane
Réalisation : Jacek Borcuch
Présentation : Maria Linde, poétesse et prix Nobel juive polonaise, s'est retirée loin des
mondanités et des conventions dans la paisible campagne de Toscane. Elle y vit libre et
heureuse, entourée de sa famille, de ses amis et de son jeune amant égyptien. Mais la tension
monte dans la vieille Europe comme dans sa petite ville où les réfugiés affluent. Refusant
l'hypocrisie ambiante, Maria accepte une ultime remise de prix, et revient dans l'espace public
avec une déclaration qui fait scandale.

EX.1023126089
FDC BOR

V .O .S.T

Irresistible
Réalisation : Jon Stewart
Présentation : Un consultant politique démocrate aide un
colonel de la marine à la retraite à se porter candidat aux
élections municipales, dans une petite ville du Wisconsin...

EX.1023119089
FDC STE

Bad Education
Réalisation : Cory Finley
Présentation : Frank Tassone et Pamela Gluckin règnent sur un
district scolaire prisé de Long Island. Bientôt, un scandale de
détournement de fonds d'écoles publiques menace tout ce qu'ils
ont construit. Frank est obligé de maintenir l'ordre et le secret par
tous les moyens...

EX.1023117089
FDC FIN
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