Cinéma français
Comédie dramatique
Titre

Réalisateur

Date

Un français

Diastème

2015

Résumé :

Avec ses copains, Braguette, Grand-Guy, Marvin, Marco cogne les
Arabes et colle les affiches de l'extrême droite. Jusqu'au moment où il
sent que, malgré lui, toute cette haine l'abandonne. Mais comment se
débarrasser de la violence, de la colère, de la bêtise qu'on a en soi ?
C'est le parcours d'un salaud qui va tenter de devenir quelqu'un de
bien.
Interdit aux moins de 12 ans

Titre

Réalisateur

Date

Je ne suis pas un salaud

Finkiel, Emmanuel

2016

Résumé :

Lorsqu’il est violemment agressé dans la rue, Eddie désigne à tort
Ahmed, coupable idéal qu’il avait aperçu quelques jours avant son
agression. Alors que la machine judiciaire s’emballe pour Ahmed, Eddie
tente de se relever auprès de sa femme et de son fils et grâce à un
nouveau travail. Mais bientôt conscient de la gravité de son geste,
Eddie va tout faire pour rétablir sa vérité. Quitte à tout perdre…
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité
des spectateurs

Titre

Réalisateur

Date

A perdre la raison

Lafosse, Joachim

2013

Résumé :

Murielle et Mounir s’aiment passionnément. Depuis son enfance, le
jeune homme vit chez le Docteur Pinget, qui lui assure une vie
matérielle aisée. Quand Mounir et Murielle décident de se marier et
d’avoir des enfants, la dépendance du couple envers le médecin
devient excessive. Murielle se retrouve alors enfermée dans un climat
affectif irrespirable, ce qui mène insidieusement la famille vers une
issue tragique.
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Titre

Réalisateur

Date

Patients

Marsaud, Fabien

2017

Résumé :

Se laver, s'habiller, marcher, jouer au basket, voici ce que Ben ne peut
plus faire à son arrivée dans un centre de rééducation suite à un grave
accident. Ses nouveaux amis sont tétras, paras, traumas crâniens....
Bref, toute la crème du handicap. Ensemble ils vont apprendre la
patience. Ils vont résister, se vanner, s'engueuler, se séduire mais
surtout trouver l'énergie pour réapprendre à vivre. Patients est l'histoire
d'une renaissance, d'un voyage chaotique fait de victoires et de
défaites, de larmes et d’éclats de rire, mais surtout de rencontres : on
ne guérit pas seul.

Comédie
Titre

Réalisateur

Date

L'ascension

Bernard, Ludovic

2017

Résumé :

« Pour toi, je pourrais gravir l’Everest !» Samy aurait mieux fait de se
taire ce jour-là... D’autant que Nadia ne croit pas beaucoup à ses belles
paroles. Et pourtant… Par amour pour elle, Samy quitte sa cité HLM et
part gravir les mythiques 8848 mètres qui font de l’Everest le Toit du
monde. Un départ qui fait vibrer ses copains, puis tout le 9-3 et c’est
bientôt la France entière qui suit avec émotion les exploits de ce jeune
mec ordinaire mais amoureux. A la clé, un message d’espoir : à chacun
d’inventer son avenir, puisque tout est possible.

Titre

Réalisateur

Date

Brèves de comptoir

Ribes, Jean-Michel

2015

Résumé :

Une journée de la vie du Café L’Hirondelle, sur une petite place de
banlieue, en face d’un cimetière. De l’ouverture à 6h30 du matin jusqu’à
la fermeture à 22h30, les clients entrent, boivent, parlent, sortent,
rerentrent, re-boivent et reparlent de plus belle. Ils composent un
drôle d’opéra parlé, une musique tendre et cocasse, un cantique de
pensées frappées au coin du plaisir d’être ensemble, un verre de vin
blanc à la main. Le génie populaire danse.
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Comédie musicale
Titre

Réalisateur

Date

La la land

Chazelle, Damien

2017

Résumé :

Au cœur de Los Angeles, une actrice en devenir prénommée Mia sert
des cafés entre deux auditions.
De son côté, Sebastian, passionné de jazz, joue du piano dans des
clubs miteux pour assurer sa subsistance.
Tous deux sont bien loin de la vie rêvée à laquelle ils aspirent…
Le destin va réunir ces doux rêveurs, mais leur coup de foudre
résistera-t-il aux tentations, aux déceptions, et à la vie trépidante
d’Hollywood ?
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Cinéma international
Comédie dramatique
Titre

Réalisateur

Date

La vie est belle

Benigni, Roberto

2011

Résumé :

En 1938, Guido, jeune homme plein de gaieté, rêve d'ouvrir une
librairie, malgré les tracasseries de l'administration fasciste. Il tombe
amoureux de Dora, institutrice étouffée par le conformisme familial et
l'enlève le jour de ses fiançailles avec un bureaucrate du régime. Cinq
ans plus tard, Guido et Dora ont un fils: Giosue. Mais les lois raciales
sont entrées en vigueur et Guido est juif. Il est alors déporté avec son
fils. Par amour pour eux, Dora monte de son plein gré dans le train qui
les emmène aux camps de la mort où Guido veut tout faire pour éviter
l'horreur à son fils...

Titre

Réalisateur

Date

Brooklyn

Crowley, John

2015

Résumé :

Dans les années 50, attirée par la promesse d'un avenir meilleur, la
jeune Eilis Lacey quitte son Irlande natale et sa famille pour tenter sa
chance de l'autre côté de l'Atlantique. À New York, sa rencontre avec
un jeune homme lui fait vite oublier le mal du pays... Mais lorsque son
passé vient troubler son nouveau bonheur, Eilis se retrouve écartelée
entre deux pays... et entre deux hommes.

Titre

Réalisateur

Date

Manchester by the sea

Lonnergan, Kenneth

2017

Résumé :

MANCHESTER BY THE SEA nous raconte l’histoire des Chandler, une
famille de classe ouvrière, du Massachusetts. Après le décès soudain
de son frère Joe (Kyle Chandler), Lee (Casey Affleck) est désigné
comme le tuteur de son neveu Patrick (Lucas Hedges). Il se retrouve
confronté à un passé tragique qui l’a séparé de sa femme Randi
(Michelle Williams) et de la communauté où il est né et a grandi.
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Science fiction
Titre

Réalisateur

Date

Premier contact

Villeneuve, Denis

2017

Résumé :

Lorsque de mystérieux vaisseaux venus du fond de l’espace surgissent
un peu partout sur Terre, une équipe d’experts est rassemblée sous la
direction de la linguiste Louise Banks afin de tenter de comprendre
leurs intentions.
Face à l’énigme que constituent leur présence et leurs messages
mystérieux, les réactions dans le monde sont extrêmes et l’humanité se
retrouve bientôt au bord d’une guerre absolue. Louise Banks et son
équipe n’ont que très peu de temps pour trouver des réponses. Pour les
obtenir, la jeune femme va prendre un risque qui pourrait non
seulement lui coûter la vie, mais détruire le genre humain…

Série
Titre

Réalisateur

Date

Rectify - saison 2

Gierhart, Bill

2015

Résumé :

Après 19 années passées en prison pour viol et meurtre, Daniel Holden
est finalement disculpé grâce à des analyses ADN. De retour dans sa
ville natale, cet homme, qui n'avait que 18 ans lorsqu'il avait été
emprisonné et condamné à mort, tente de se reconstruire une nouvelle
vie. Pas évident quand son entourage le considère toujours comme un
criminel et qu'il a passé ses dernières années à attendre la mort...
10 épisodes
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Cinéma enfants
Film d'animation
Titre

Réalisateur

Date

Tous en scène

Jennings, Garth

2017

Résumé :

Buster Moon est un élégant koala qui dirige un grand théâtre, jadis
illustre, mais aujourd’hui tombé en désuétude. Buster est un éternel
optimiste, un peu bougon, qui aime son précieux théâtre au-delà de tout
et serait prêt à tout pour le sauver. C’est alors qu’il trouve une chance
en or pour redorer son blason tout en évitant la destruction de ses rêves
et de toutes ses ambitions: une compétition mondiale de chant. Cinq
candidats sont retenus pour ce défi: Une souris aussi séduisante que
malhonnête, un jeune éléphant timide dévoré par le trac, une truie mère
de famille débordée par ses 25 marcassins, un jeune gorille délinquant
qui ne cherche qu’à échapper à sa famille, et une porc épic punk qui
peine à se débarrasser de son petit ami à l’égo surdimensionné pour
faire une carrière solo. Tout ce petit monde va venir chercher sur la
scène de Buster l’opportunité qui pourra changer leur vie à jamais.

Résumés extraits du site Internet "Allociné".
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