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Brigade des 800 (La)
Réalisation : Hu Guan
Présentation : 1937 : Shanghaï est encerclé par l'armée japonaise. Huit cents soldats chinois
se sont retranchés dans un entrepôt en plein cœur de la ville, et refusent d'abandonner la
position. Commence alors le combat de leur vie, eux qui devinrent les héros d'une nation...
ACCORD PARENTAL

EX.1025552089
FGU GUA

The Nightingale
Réalisation : Jennifer Kent
Présentation : 1825, dans l'Australie sous domination anglaise. Après avoir purgé sa peine,
Clare, une jeune bagnarde irlandaise, va bientôt pouvoir vivre librement avec son mari et
son bébé. Mais son officier de tutelle n'en a pas fini avec elle : rossée et laissée pour morte,
Clare assiste impuissante au massacre de sa famille par des soldats britanniques. À son
réveil, au bord de la folie, elle se lance à leur poursuite au travers des terres vierges de
Tasmanie…
INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS
EX.1025547089
FHP KEN

Iceman
Réalisation : Felix Randau
Présentation : Il y a 5 300 ans, Kelab, chef de tribu, vit paisiblement au bord d'un ruisseau des
Hautes-Alpes avec les siens. Un jour, de retour de la chasse, il retrouve le village incendié et
découvre que son clan a été décimé. Seul son bébé a survécu. Prêt à tout pour retrouver les
coupables de ce massacre, il entame avec son enfant un périple à travers les montagnes
glacées.
ACCORD PARENTAL

EX.1025539089
FAV RAN

Robert the Bruce
Réalisation : Richard Gray
Présentation : Ecosse, 1306. Après la mort du chef de guerre Richard Wallace, vainqueur des
Anglais à la bataille de Stirling, Robert Bruce, comte de Carrick, reprend le flambeau de la
lutte pour l'indépendance. Pourchassé par les sbires d'Edouard 1er, il trouve refuge chez une
famille de paysans. Il va devoir allier force et courage pour éliminer ses ennemis, réunifier
les clans et gagner la liberté de son peuple.
ACCORD PARENTAL

EX.1025548089
FHP GRA

Antoinette dans les Cévennes
Réalisation : Caroline Vignal
Présentation : Des mois qu'Antoinette attend l'été et la promesse d'une semaine en amoureux
avec son amant, Vladimir. Alors quand celui-ci annule leurs vacances pour partir marcher dans
les Cévennes avec sa femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit pas longtemps : elle part sur ses
traces ! Mais à son arrivée, point de Vladimir - seulement Patrick, un âne récalcitrant qui va
l'accompagner dans son singulier périple...

EX.1025558089
FCO VIG

Drunk
Réalisation : Thomas Vinterberg
Présentation : Quatre amis décident de mettre en pratique la théorie d'un psychologue
norvégien selon laquelle l'homme aurait dès la naissance un déficit d'alcool dans le sang. Avec
une rigueur scientifique, chacun relève le défi en espérant tous que leur vie n'en sera que
meilleure ! Si dans un premier temps les résultats sont encourageants, la situation devient
rapidement hors de contrôle.

EX.1025540089
FDC VIN

Kajillionaire
Réalisation : Miranda July
Présentation : Theresa et Robert ont passé 26 ans à former leur fille unique, Old Dolio, à
escroquer, arnaquer et voler à chaque occasion. Au cours d'un cambriolage conçu à la hâte,
ils proposent à une jolie inconnue ingénue, Mélanie, de les rejoindre, bouleversant
complètement la routine d'Old Dolio.

EX.1025546089
FDC JUL

Sous les étoiles de Paris
Réalisation : Claus Drexel
Présentation : Depuis de nombreuses années, Christine vit sous un pont, isolée de toute
famille et amis. Par une nuit comme il n'en existe que dans les contes, un jeune garçon de
8 ans fait irruption devant son abri. Suli ne parle pas français, il est perdu, séparé de sa
mère... Ensemble, ils partent à sa recherche. A travers les rues de Paris, Christine et Suli
vont apprendre à se connaître et à s'apprivoiser. Et Christine à retrouver une humanité
qu'elle croyait disparue.

EX.1025554089
FDC DRE

The Singing Club
Réalisation : Peter CattaneoDistribution : Kristin Scott Thomas, Sharon Horgan, Emma
Lowndes, Gaby French, Lara Rossi Amy James-Kelly
Présentation : Yorkshire, 2011. Les soldats de la garnison de Flitcroft sont envoyés en
mission à l'étranger. Pour tromper leurs angoisses, leurs compagnes décident de créer une
chorale. Elle est dirigée par l'austère mais surprenante Kate Barclay, épouse du colonel.
Soudées par une envie commune de faire swinguer leur quotidien, Kate, Laura, Annie et les
autres porteront leur « Singing Club » jusqu'au Royal Albert Hall pour un concert inoubliable.

EX.1025550089
FDC CAT

Douze mille
Réalisation : Nadège Trébal
Présentation : Frank se fait chasser d'une casse automobile où il travaille
clandestinement. Dans sa région, c'est la zone, pas de travail. Bien que très attaché à sa
vie avec Maroussia, Frank doit partir trouver du travail ailleurs, loin de chez lui. Douze
mille euros : c'est la somme dont ils conviennent tous les deux, la somme qu'il devra
gagner avant de revenir. Mais Frank va-t-il revenir fidèle ? Au moins fidèle à lui-même ?
Va-t-il seulement revenir...

EX.1025556089
FDC TRE

Judas and the black messiah
Réalisation : Shaka King
Présentation : L'incroyable histoire vraie de l'homme qui a infiltré le Black Panther Party. À
la fin des années 1960 William O'Neal, petit malfrat, accepte de collaborer avec le FBI comme
informateur. Au péril de sa vie, il doit infiltrer le Black Panther Party et se rapprocher de son
leader charismatique Fred Hampton, ciblé par les autorités.
INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS

EX.1025545089
FDC KIN

Michel-Ange
Réalisation : Andrei Konchalovsky
Présentation : Michel-Ange à travers les moments d'angoisse et d'extase de son génie créatif,
tandis que deux familles nobles rivales se disputent sa loyauté.

EX.1025542089
FDC KON

Sister
Réalisation : Svetla Tsotsorkova
Présentation : Rayna est une jeune fille au tempérament explosif et au visage d'ange. Avec
sa mère et sa soeur, elles tentent de survivre en fabriquant des figurines qu'elles vendent
sur le bord de la route de leur village bulgare. Pour échapper à l'ennui de son existence,
Rayna invente souvent des histoires. Mais ce jeu, au début amusant, finit par menacer le
fragile équilibre de sa famille.

EX.1025544089
FDC TSO

The Girl king
Réalisation : Mika Kaurismäki
Présentation : En 1632, le roi Gustave II Adolphe de Suède est abattu sur le champ de
bataille, lors de la Guerre de Trente ans opposant catholiques et protestants. Alors très
jeune, sa fille Christine prend sa succession. Elle qui avait été élevée comme un garçon par
son père, devient une reine anticonformiste qui n'a qu'un seul but : faire de la Suède un
pays moderne, en dépit du conservatisme luthérien. Mais à l'aube de ses 18 ans, elle fait la
connaissance de la magnétique comtesse Ebba Sparre. Une rencontre qui va alors tout
changer, et va la pousser à prendre une décision qui changera à jamais le cours de
l'histoire et le visage de la Suède...
EX.1025543089
FHP KAU

The little things - Une affaire de détails
Réalisation : John Lee Hancock
Présentation : Le shérif adjoint du comté de Kern, Joe « Deke » Deacon, est envoyé à Los
Angeles pour ce qui aurait dû être une simple mission de collecte de preuves. Il se retrouve
finalement impliqué dans la recherche d'un tueur qui terrorise la ville. Menant la traque, le
sergent Jim Baxter, impressionné par l'instinct de Deke, fait appel à son aide de façon
officieuse. Mais alors qu'ils traquent le tueur, Baxter ignore que l'enquête fait remonter le
passé de Deke, révélant des secrets troublants qui pourraient menacer plus que son affaire.

EX.1025549089
FPO LEE
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