Cinéma français
Comédie dramatique
Titre

Réalisateur

Date

Trois souvenirs de ma jeunesse

Desplechin, Arnaud

2015

Résumé :

Paul Dédalus va quitter le Tadjikistan. Il se souvient… De son enfance
à Roubaix… Des crises de folie de sa mère… Du lien qui l’unissait à
son frère Ivan, enfant pieux et violent…Il se souvient… De ses seize
ans… De son père, veuf inconsolable… De ce voyage en URSS où une
mission clandestine l’avait conduit à offrir sa propre identité à un jeune
homme russe… Il se souvient de ses dix-neuf ans, de sa sœur
Delphine, de son cousin Bob, des soirées d’alors avec Pénélope, Mehdi
et Kovalki, l’ami qui devait le trahir… De ses études à Paris, de sa
rencontre avec le docteur Behanzin, de sa vocation naissante pour
l’anthropologie… Et surtout, Paul se souvient d’Esther. Elle fut le cœur
de sa vie. Doucement, « un cœur fanatique ».

Titre

Réalisateur

Date

La danseuse

Di Giusto, Stéphanie

2017

Résumé :

Loïe Fuller est née dans le grand ouest américain. Rien ne destine cette
fille de ferme à devenir la gloire des cabarets parisiens de la Belle
Epoque et encore moins à danser à l’Opéra de Paris. Cachée sous des
mètres de soie, les bras prolongés de longues baguettes en bois, Loïe
réinvente son corps sur scène et émerveille chaque soir un peu plus.
Même si les efforts physiques doivent lui briser le dos, même si la
puissance des éclairages doit lui brûler les yeux, elle ne cessera de
perfectionner sa danse. Mais sa rencontre avec Isadora Duncan, jeune
prodige avide de gloire, va précipiter la chute de cette icône du début
du 20ème siècle.
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Titre

Réalisateur

Date

Mal de pierres

Garcia, Nicole

2017

Résumé :

Gabrielle a grandi dans la petite bourgeoisie agricole où son rêve d’une
passion absolue fait scandale. A une époque où l’on destine d’abord les
femmes au mariage, elle dérange, on la croit folle. Ses parents la
donnent à José, un ouvrier saisonnier, chargé de faire d’elle une femme
respectable. Gabrielle dit ne pas l’aimer, se voit enterrée vivante.
Lorsqu’on l’envoie en cure thermale pour soigner ses calculs rénaux,
son mal de pierres, un lieutenant blessé dans la guerre d’Indochine,
André Sauvage, fait renaître en elle cette urgence d’aimer. Ils fuiront
ensemble, elle se le jure, et il semble répondre à son désir. Cette fois
on ne lui prendra pas ce qu’elle nomme « la chose principale ».
Gabrielle veut aller au bout de son rêve.

Titre

Réalisateur

Date

L'odyssée

Salle, Jérôme

2016

Résumé :

1948. Jacques-Yves Cousteau, sa femme et ses deux fils, vivent au
paradis, dans une jolie maison surplombant la mer Méditerranée. Mais
Cousteau ne rêve que d’aventure. Grâce à son invention, un
scaphandre autonome qui permet de respirer sous l’eau, il a découvert
un nouveau monde. Désormais, ce monde, il veut l’explorer. Et pour ça,
il est prêt à tout sacrifier.

Documentaire
Titre

Réalisateur

Date

Swagger

Babinet, Olivier

2015

Résumé :

Swagger nous transporte dans la tête de onze enfants et adolescents
aux personnalités surprenantes, qui grandissent au coeur des cités les
plus défavorisées de France. Le film nous montre le monde à travers
leurs regards singuliers et inattendus, leurs réflexions drôles et
percutantes. En déployant une mosaïque de rencontres et en
mélangeant les genres, jusqu’à la comédie musicale et la sciencefiction, Swagger donne vie aux propos et aux fantasmes de ces enfants
d’Aulnay et de Sevran. Car, malgré les difficultés de leur vie, ils ont des
rêves et de l’ambition. Et ça, personne ne leur enlèvera.
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Titre

Réalisateur

Date

Merci patron !

Ruffin, François

2015

Résumé :

Pour Jocelyne et Serge Klur, rien ne va plus : leur usine fabriquait des
costumes Kenzo (Groupe LVMH), à Poix-du-Nord, près de
Valenciennes, mais elle a été délocalisée en Pologne. Voilà le couple
au chômage, criblé de dettes, risquant désormais de perdre sa maison.
C'est alors que François Ruffin, fondateur du journal Fakir, frappe à leur
porte. Il est confiant : il va les sauver. Entouré d'un inspecteur des
impôts belge, d'une bonne soeur rouge, de la déléguée CGT, et d'exvendeurs à la Samaritaine, il ira porter le cas Klur à l'assemblée
générale de LVMH, bien décidé à toucher le coeur de son PDG,
Bernard Arnault. Mais ces David frondeurs pourront-ils l'emporter contre
un Goliath milliardaire ? Du suspense, de l'émotion, et de la franche
rigolade. Nos pieds nickelés picards réussiront-ils à duper le premier
groupe de luxe au monde, et l'homme le plus riche de France ?

Policier
Titre

Réalisateur

Date

Diamant noir

Harari, Arthur

2016

Résumé :

Pier Ulmann vivote à Paris, entre chantiers et larcins qu’il commet pour
le compte de Rachid, sa seule "famille". Son histoire le rattrape le jour
où son père est retrouvé mort dans la rue, après une longue
déchéance. Bête noire d’une riche famille de diamantaires basée à
Anvers, il ne lui laisse rien, à part l'histoire de son bannissement par les
Ulmann et une soif amère de vengeance. Sur l’invitation de son cousin
Gabi, Pier se rend à Anvers pour rénover les bureaux de la prestigieuse
firme Ulmann. La consigne de Rachid est simple : « Tu vas là-bas pour
voir, et pour prendre. » Mais un diamant a beaucoup de facettes…
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité
des spectateurs
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Cinéma international
Comédie dramatique
Titre

Réalisateur

Date

Mademoiselle

Chan-wook, Park

2017

Résumé :

Corée. Années 30, pendant la colonisation japonaise. Une jeune femme
(Sookee) est engagée comme servante d’une riche japonaise (Hideko),
vivant recluse dans un immense manoir sous la coupe d’un oncle
tyrannique. Mais Sookee a un secret. Avec l’aide d’un escroc se faisant
passer pour un comte japonais, ils ont d’autres plans pour Hideko…
Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement

Titre

Réalisateur

Date

Captain fantastic

Ross, Matt

2017

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, ils doivent abandonner ce
paradis qu’il avait créé pour eux. La découverte du monde extérieur va
l’obliger à questionner ses méthodes d’éducation et remettre en cause
tout ce qu’il leur a appris.

Comédie
Titre

Réalisateur

Date

Carmina !

León, Paco

2017

Résumé :

Carmina, sévillane, femme extravagante, décide lors de la mort subite
de son mari chéri de ne pas déclarer son décès afin d''encaisser ses
derniers salaires. Elle convainc sa fille Maria de sa bonne intention. Un
succession de péripéties et situations loufoques s'entremêlent alors...
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Cinéma enfants
Film d'animation
Titre

Réalisateur

Date

Mimi & Lisa

Kerekesova, Katarina

2017

Résumé :

Timide et non-voyante, Mimi perçoit le monde différemment grâce à ses
autres sens. Lisa, sa voisine de palier délurée, est toujours prête à
provoquer des situations amusantes. Ensemble, elles découvrent les
univers de leurs voisins dans lesquels le moindre objet peut devenir le
théâtre d'une aventure fantastique, avec l'imagination pour seule
frontière.

Fiction
Titre

Réalisateur

Date

Le BGG - Le bon gros géant

Spielberg, Steven

2016

Résumé :

Le Bon Gros Géant ne ressemble pas du tout aux autres habitants du
Pays des Géants. Il mesure plus de 7 mètres de haut et possède de
grandes oreilles et un odorat très fin. Il n’est pas très malin mais tout à
fait adorable, et assez secret. Les géants comme le Buveur de sang et
l’Avaleur de chair fraîche, sont deux fois plus grands que lui et aux
moins deux fois plus effrayants, et en plus, ils mangent les humains. Le
BGG, lui, préfère les schnockombres et la frambouille. À son arrivée au
Pays des Géants, la petite Sophie, une enfant précoce de 10 ans qui
habite Londres, a d’abord peur de ce mystérieux géant qui l’a emmenée
dans sa grotte, mais elle va vite se rendre compte qu’il est très gentil.
Comme elle n’a encore jamais vu de géant, elle a beaucoup de
questions à lui poser. Le BGG emmène alors Sophie au Pays des
Rêves, où il recueille les rêves et les envoie aux enfants. Il va tout
apprendre à Sophie sur la magie et le mystère des rêves…
Avant leur rencontre, le BGG et Sophie avaient toujours été livrés à
eux-mêmes, chacun dans son monde. C’est pourquoi leur affection l’un
pour l’autre ne fait que grandir. Mais la présence de la petite fille au
Pays des Géants attire bientôt l’attention des autres géants…
Sophie et le BGG quittent bientôt le Pays des Géants pour aller à
Londres voir La Reine et l’avertir du danger que représentent les
géants. Mais il leur faut d’abord convaincre la souveraine et sa
domestique, Mary que les géants existent bel et bien ! Tous ensemble,
ils vont mettre au point un plan pour se débarrasser des méchants
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Titre

Réalisateur

Date

Les animaux fantastiques

Yates, David

2017

Résumé :

Les aventures de Norbert Dragonneau, l’auteur du livre Les Animaux
Fantastiques qu’étudiait Harry Potter.
New York, 1926. Le monde des sorciers est en grand danger. Une force
mystérieuse sème le chaos dans les rues de la ville : la communauté
des sorciers risque désormais d'être à la merci des Fidèles de Salem,
groupuscule fanatique des Non-Maj’ (version américaine du "Moldu")
déterminé à les anéantir. Quant au redoutable sorcier Gellert
Grindelwald, après avoir fait des ravages en Europe, il a disparu… et
demeure introuvable.
Ignorant tout de ce conflit qui couve, Norbert Dragonneau débarque à
New York au terme d'un périple à travers le monde : il a répertorié un
bestiaire extraordinaire de créatures fantastiques dont certaines sont
dissimulées dans les recoins magiques de sa sacoche en cuir – en
apparence – banale. Mais quand Jacob Kowalski, Non-Maj’ qui ne se
doute de rien, libère accidentellement quelques créatures dans les rues
de la ville, la catastrophe est imminente. Il s'agit d'une violation
manifeste du Code International du Secret Magique dont se saisit
l'ancienne Auror Tina Goldstein pour récupérer son poste d'enquêtrice.
Et la situation s'aggrave encore lorsque Percival Graves, énigmatique
directeur de la Sécurité du MACUSA (Congrès Magique des États-Unis
d'Amérique), se met à soupçonner Norbert… et Tina.
Norbert, Tina et sa sœur Queenie, accompagnés de leur nouvel ami
Non-Maj’ Jacob, unissent leurs forces pour retrouver les créatures
disséminées dans la nature avant qu'il ne leur arrive malheur. Mais nos
quatre héros involontaires, dorénavant considérés comme fugitifs,
doivent surmonter des obstacles bien plus importants qu’ils n’ont jamais
imaginé. Car ils s'apprêtent à affronter des forces des ténèbres qui
risquent bien de déclencher une guerre entre les Non-Maj’ et le monde
Résumés extraits du site Internet "Allociné".
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