Cinéma français
Comédie
Titre

Réalisateur

Date

Epouse-moi mon pote

Boudali, Tarek

2017

Résumé :

Yassine, jeune étudiant marocain vient à Paris faire ses études
d’architecture avec un visa étudiant. Suite à un événement
malencontreux, il rate son examen, perd son visa et se retrouve en
France en situation irrégulière. Pour y remédier, il se marie avec son
meilleur ami. Alors qu’il pense que tout est réglé, un inspecteur tenace
se met sur leur dos pour vérifier qu’il ne s’agit pas d’un mariage blanc…

Titre

Réalisateur

Date

Au poste !

Dupieux, Quentin

2018

Résumé :

Un poste de police. Un tête-à-tête, en garde à vue, entre un
commissaire et son suspect.

Titre

Réalisateur

Date

Budapest

Gens, Xavier

2018

Résumé :

Vincent et Arnaud, deux amis qui s’ennuient dans leur travail, décident
de tout plaquer pour créer « Crazy Trips » : une agence qui organise
des enterrements de vie de garçon à Budapest. Sur place, ils sont
guidés par Georgio, un expatrié français qui leur dévoile tous les
secrets de la ville…
Les activités insolites proposées par Crazy Trips (balade en tank, soirée
déjantée, stripteaseuses, stand de tir…) attirent rapidement la clientèle.
Mais la situation dégénère et les deux amis perdent vite le contrôle…
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité
des spectateurs
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Titre

Réalisateur

Date

Alibi.com

Lacheau, Philippe

2017

Résumé :

Greg a fondé une entreprise nommée Alibi.com qui crée tout type
d'alibi. Avec Augustin son associé, et Medhi son nouvel employé, ils
élaborent des stratagèmes et mises en scène imparables pour couvrir
leurs clients. Mais la rencontre de Flo, une jolie blonde qui déteste les
hommes qui mentent, va compliquer la vie de Greg, qui commence par
lui cacher la vraie nature de son activité. Lors de la présentation aux
parents, Greg comprend que Gérard, le père de Flo, est aussi un de
leurs clients...

Titre

Réalisateur

Date

Babysitting

Lacheau, Philippe

2014

Résumé :

Faute de baby-sitter pour le week-end, Marc Schaudel confie son fils
Remy à Franck, son employé, "un type sérieux" selon lui. Sauf que
Franck a 30 ans ce soir et que Rémy est un sale gosse capricieux. Au
petit matin, Marc et sa femme Claire sont réveillés par un appel de la
police. Rémy et Franck ont disparu ! Au milieu de leur maison
saccagée, la police a retrouvé une caméra. Marc et Claire découvrent
hallucinés les images tournées pendant la soirée.

Titre

Réalisateur

Date

Babysitting 2

Lacheau, Philippe

2016

Résumé :

Sonia souhaite présenter Franck à son père, Jean-Pierre directeur d’un
hôtel écologique au Brésil. Toute la bande s’y retrouve ainsi pour y
passer des vacances de rêve. Un matin, les garçons partent en
excursion dans la forêt amazonienne. Jean-Pierre leur confie sa mère
acariâtre Yolande. Le lendemain, ils ont tous disparu… On a juste
retrouvé la petite caméra avec laquelle ils étaient partis. Sonia et son
père vont regarder cette vidéo pour retrouver leur trace…
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Van Hoofstadt, Olivier

Dikkenek : grande gueule !

2009

Résumé :

C
et
Stef
sont
des
amis
d'enfance.
Inséparables.
JC est LE dikkenek belge, un donneur de leçon à cinq balles, un
moralisateur, un tombeur de minettes, bref une grande gueule intégrale,
coiffé
comme
un
peigne.
Stef est tout le contraire. Il cherche le Grand Amour, mais vu qu'il ne
bouge pas de son lit, il va avoir du mal à trouver.
JC lui explique donc la méthode : faire un sans-faute du point A
jusqu'au point G.
Entre ces deux points, JC et Stef vont croiser : Claudy, le directeur des
abattoirs d'Anderlecht et photographe amateur (de chair fraîche), Greg,
un bébé-manager vissé à son portable, Natacha, une nymphette
désoeuvrée, Fabienne, une pauvre petite fille de riches, Nadine, une
institutrice qui préfère la schnouf aux tables de multiplication, ainsi que
Laurence, une commissaire de police fâchée avec les conjugaisons, qui
ponctue ses phrases à coups de gros calibre.
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Cinéma international
Comédie
Titre

Réalisateur

Date

The Big Lebowski

Coen, Joël

1998

Résumé :

Jeff Lebowski, prénommé le Duc, est un paresseux qui passe son
temps à boire des coups avec son copain Walter et à jouer au bowling,
jeu dont il est fanatique. Un jour deux malfrats le passent à tabac. Il
semblerait qu'un certain Jackie Treehorn veuille récupérer une somme
d'argent que lui doit la femme de Jeff. Seulement Lebowski n'est pas
marié. C'est une méprise, le Lebowski recherché est un millionnaire de
Pasadena. Le Duc part alors en quête d'un dédommagement auprès de
son richissime homonyme...

Titre

Réalisateur

Date

Champions

Fesser, Javier

2018

Résumé :

Marco occupe le prestigieux poste d’entraîneur-adjoint de l'équipe
d'Espagne de basket. Mais son mauvais caractère lui pose problème.
Après une série de déconvenues dont il est le seul responsable, Marco
se retrouve à devoir coacher une équipe de déficients mentaux.

Action
Titre

Réalisateur

Date

Deadpool 2

Leitch, David

2018

Résumé :

L’insolent
mercenaire
de
Marvel
remet
le
masque
!
Plus grand, plus-mieux, et occasionnellement les fesses à l’air, il devra
affronter un Super-Soldat dressé pour tuer, repenser l’amitié, la famille,
et ce que signifie l’héroïsme – tout en bottant cinquante nuances de
culs, car comme chacun sait, pour faire le Bien, il faut parfois se salir
les doigts.
Interdit aux moins de 12 ans
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Documentaire
Titre

Réalisateur

Date

Enseignez à vivre ! : Edgar Morin et l'éducation

Ségal, Abraham

2018

Résumé :

Comment faire en sorte que pédagogie rime avec plaisir de transmettre
? Comment des jeunes exclus du système éducatif, des
« décrocheurs », peuvent-ils devenir des êtres créatifs, désireux
d’apprendre ? Comment un lycée ou un collège peut-il constituer un lieu
où liberté se conjugue avec responsabilité, où l’acquisition de savoirs va
de pair avec l’apprentissage de la vie en société ? Edgar Morin et le
réalisateur Abraham Ségal trouvent des réponses concrètes en
découvrant des expériences vivifiantes, en allant au contact des élèves
et des équipes éducatives. Enseignez à vivre ! met en perspective les
idées d’Edgar Morin sur une autre éducation possible et des pratiques
innovantes dans cinq établissements publics : la créativité et la vitalité
des jeunes font écho à la pensée complexe et généreuse du
philosophe.

Résumés extraits du site Internet "Allociné".
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