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Genre: Drame
Réalisateur: Mia Hansen-Love
Acteurs: Isabelle Huppert, André Marcon, Roman Kolinka
Synopsis: Nathalie est professeur de philosophie dans un lycée parisien.
Passionnée par son travail, elle aime par-dessus tout transmettre son goût de la
pensée. Mariée, deux enfants, elle partage sa vie entre sa famille, ses anciens
élèves et sa mère, très possessive. Un jour, son mari lui annonce qu’il part vivre
avec une autre femme. Confrontée à une liberté nouvelle, elle va réinventer sa vie.
Sous-titres: Français

Genre: Guerre, Documentaire
Réalisateur: Olivier Schatzky
Acteurs: Theo Frilet, Satya Dusaugey, Alexandre Carrière
Synopsis: En 1914, Maurice Genevoix est un jeune normalien, séduisant, brillant.
La mobilisation le jette, avec toute sa génération, dans un «monde prodigieux»,
celui de la guerre. Ballotté dans cette terrible tempête de l’Histoire, au bout d’un
parcours tumultueux souvent cocasse et toujours émouvant, cloué enfin avec ses
hommes au pied du piton des Éparges, il sentira, après l’exaltation des débuts et la
fraternité des combats, se lever le sentiment amer de l’absurdité du conflit.
Sous-titres: Aucun

Genre: Comédie, Aventure
Réalisateur: Claude Lelouch
Acteurs : Valérie Lemercier, Jérémie Elkaïm, Béatrice de Staël
Synopsis: Quand Hélène Marchal et Joaquim Fox se rencontrent, ils ont chacun
des vies bien différentes. Hélène dirige la prestigieuse école de danse de l’Opéra
Garnier, Joachim lui, est employé d’un miroitier de province. Mais une force
étrange les unit, au point que, sans qu’ils puissent comprendre ni comment ni
pourquoi, ils ne peuvent plus se séparer…
Sous-titres: Français
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Genre: Historique, Drame
Réalisateur: Jalil Lespert
Acteurs : George Blagden, Alexander Vlahos, Dominique Blanc
Synopsis : Versailles 1667. Louis XIV est un jeune roi hanté par un traumatisme
d’enfance, la fronde. Résolu à ne jamais revivre une telle situation de vulnérabilité,
il va, méthodiquement, mettre tout en œuvre pour devenir le plus grand roi de
l’histoire de France, et faire de son royaume le plus puissant d’Europe.
Sous-titres: Français, Français

Genre: Documentaire
Réalisateur: Jeanne Mascolo de Filippis
Synopsis: Troisième site naturel le plus visité au monde après les chutes du
Niagara et le mont Fuji, le massif du Mont-Blanc fascine. Ce film se veut l’histoire
d’une « conquête ». Raconté sur plus de trois siècles, ce documentaire a pour
ambition de relater la folle histoire d’un petit village de montagne, isolé, voire
secret, où dès l’an 1 000, l’homme se confronte à un monstre surdimensionné de
glaces et de pierres.
Sous-titres: Français

Genre: Animation
Réalisateur: Simon Rouby
Synopsis: Adama, 12 ans, vit dans un village isolé d’Afrique de l’ouest. Au-delà
des falaises, s’étend le Monde des Souffles. Là où règnent les Nassaras. Une nuit,
Samba, son frère aîné, disparaît. Adama, bravant l’interdit des anciens, décide de
partir à sa recherche. Il entame, avec la détermination sans faille d’un enfant
devenant homme, une quête qui va les mener au-delà des mers, au nord,
jusqu’aux lignes de front de la Première Guerre Mondiale. Nous sommes en 1916.
Sous-titres: Français
Nommé Césars 2016: Meilleur Film d’Animation
Genre: Animation
Réalisateur: Monica Maaten
Synopsis: Léna, Hugo, Anaïs et Angelo sont 4 ados inséparables. Animés par une
même passion du cheval, ils retapent l’ancien ranch du grand-père de Léna.
S’occuper de leurs chevaux, gérer Mistral l’étalon sauvage que Léna a sauvé et
dompté, défendre leurs chance sur les épreuves d’équitation, contrer les coups bas
de leur ennemie jurée Samantha, aider les chevaux en difficulté, apprendre à vivre
ensemble et à surmonter les épreuves… le Ranch c’est un peu tout cela: les
aventures épiques et romanesques de quatre adolescents et de leurs chevaux au
cœur de la Camargue Sauvage, dans ce petit ranch rustique mais chaleureux qu’ils
ont eux-mêmes crée!…
Sous-titres: Français
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