Cinéma français
Comédie
Titre

Réalisateur

Date

La Ch'tite famille

Boon, Dany

2018

Résumé :

Valentin D. et Constance Brandt, un couple d'architectes designers en
vogue, préparent le vernissage de leur rétrospective au Palais de
Tokyo. Mais ce que personne ne sait, c'est que pour s'intégrer au
monde du design et du luxe parisien, Valentin a menti sur ses origines
prolétaires et ch'tis. Alors, quand sa mère, son frère et sa belle-sœur
débarquent par surprise au Palais de Tokyo, le jour du vernissage, la
rencontre des deux mondes est fracassante. D'autant plus que Valentin,
suite à un accident, va perdre la mémoire et se retrouver 20 ans en
arrière, plus ch'ti que jamais !

Comédie dramatique
Titre

Réalisateur

Razzia

Ayouch, Nabil

Date

Résumé :

A Casablanca, entre le passé et le présent, cinq destinées sont reliées
sans le savoir. Différents visages, différentes trajectoires, différentes
luttes mais une même quête de liberté. Et le bruit d'une révolte qui
monte...

Titre

Réalisateur

Le Collier rouge

Becker, Jean

Date

Résumé :

Dans une petite ville, écrasée par la chaleur de l'été, en 1919, un héros
de la guerre est retenu prisonnier au fond d'une caserne déserte.
Devant la porte, son chien aboie jour et nuit. Non loin de là, dans la
campagne, une jeune femme usée par le travail de la terre, trop
instruite cependant pour être une simple paysanne, attend et espère. Le
juge qui arrive pour démêler cette affaire est un aristocrate dont la
guerre a fait vaciller les principes. Trois personnages et, au milieu
d'eux, un chien, qui détient la clef du drame..
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Titre

Réalisateur

Date

La Fête est finie

Garel-Weiss, Marie

2017

Résumé :

« La fête est finie », c'est l'histoire d'une renaissance, celle de Céleste
et Sihem. Arrivées le même jour dans un centre de désintoxication,
elles vont sceller une amitié indestructible. Celle-ci sera autant une
force qu'un obstacle lorsque, virées du centre, elles se retrouvent
livrées à elles-mêmes, à l'épreuve du monde réel et de ses tentations.
Le vrai combat commence alors, celui de l'abstinence et de la liberté,
celui vers la vie.

Titre

Réalisateur

Date

La Prière

Kahn, Cédric

2018

Résumé :

Thomas a 22 ans. Pour sortir de la dépendance, il rejoint une
communauté isolée dans la montagne tenue par d'anciens drogués qui
se soignent par la prière. Il va y découvrir l'amitié, la règle, le travail,
l'amour et la foi...

Titre

Réalisateur

Vent du nord

Mattar, Walid

Date

Résumé :

Nord de la France. L'usine d'Hervé est délocalisée. Il est le seul ouvrier
à s'y résigner car il poursuit un autre destin : devenir pêcheur et
transmettre cette passion à son fils. Banlieue de Tunis. L'usine est
relocalisée. Foued, au chômage, pense y trouver le moyen de soigner
sa mère, et surtout de séduire la fille qu'il aime. Les trajectoires d'Hervé
et Foued se ressemblent et se répondent.
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Film historique
Titre

Réalisateur

Date

Nos patriotes

Le Bomin, Gabriel

2017

Résumé :

Juin 1940. L'armée française subit la plus grande défaite de son
histoire. Le pays est envahi, l'armistice signé, la France occupée. Parmi
les soldats français faits prisonniers, un jeune tirailleur sénégalais, Addi
Bâ, parvient à s'échapper des prisons allemandes et à se cacher dans
les montagnes des Vosges. Souhaitant agir contre l'occupant et entouré
de personnes partageant son engagement, de ceux qu'on ne nomme
pas encore "résistants", il participe à la fondation du premier maquis de
la région. Les Allemands le surnommeront "le terroriste noir".

Documentaire
Titre

Réalisateur

Date

Les Bleus 2018 - Au coeur de l'épopée russe

Schuster, Théo

2018

Résumé :

Au coeur des Bleus, ce documentaire montre comment vit un groupe et
comment il gère la pression, les matchs et se donne tous les moyens
pour y arriver. Comment pour ces enfants devenus footballeurs
professionnels, le rêve de porter les couleurs de leur pays est devenu
réalité. Une réalité exigeante, mise en lumière dans ce film unique qui
dévoile toute la fragilité, la part de chance et d'inconnu qui jalonne leur
route vers l'objectif final : la victoire et la deuxième étoile.
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Cinéma international
Comédie dramatique
Titre

Réalisateur

Date

Le 15h17 pour Paris

Eastwood, Clint

2018

Résumé :

Dans la soirée du 21 août 2015, le monde, sidéré, apprend qu'un
attentat a été déjoué à bord du Thalys 9364 à destination de Paris. Une
attaque évitée de justesse grâce à trois Américains qui voyageaient en
Europe. Le film s'attache à leur parcours et revient sur la série
d'événements improbables qui les ont amenés à se retrouver à bord de
ce train. Tout au long de cette terrible épreuve, leur amitié est restée
inébranlable. Une amitié d'une force inouïe qui leur a permis de sauver
la vie des 500 passagers...

Action
Titre

Réalisateur

Date

Grimsby - Agent trop spécial

Leterrier, Louis

2016

Résumé :

Nobby Butcher n'a pas de boulot, mais cela ne l'empêche pas d'être
heureux. Il a tout ce dont il peut rêver dans la vie : le foot, une petite
amie géniale... et neuf gamins. Pour que son bonheur soit complet, il ne
lui manque que son petit frère, Sebastian, dont il a été séparé quand ils
étaient enfants. Après trente ans de recherches, Nobby retrouve
finalement la trace de Sebastian à Londres. Il ignore que celui-ci est
devenu le meilleur agent du MI-6... Leurs retrouvailles tournent à la
catastrophe, et voilà les deux frères en cavale. C'est alors qu'ils
découvrent un complot visant à détruire le monde...
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Science Fiction
Titre

Réalisateur

Date

Avengers - Infinity war

Russo, Anthony

2018

Résumé :

Les Avengers et leurs alliés devront être prêts à tout sacrifier pour
neutraliser le redoutable Thanos avant que son attaque éclair ne
conduise à la destruction complète de l'univers.

Titre

Réalisateur

Date

Ready player one

Spielberg, Steven

2018

Résumé :

2045. Le monde est au bord du chaos. Les êtres humains se réfugient
dans l'OASIS, univers virtuel mis au point par le brillant et excentrique
James Halliday. Avant de disparaître, celui-ci a décidé de léguer son
immense fortune à quiconque découvrira l'oeuf de Pâques numérique
qu'il a pris soin de dissimuler dans l'OASIS. L'appât du gain provoque
une compétition planétaire. Mais lorsqu'un jeune garçon, Wade Watts,
qui n'a pourtant pas le profil d'un héros, décide de participer à la chasse
au trésor, il est plongé dans un monde parallèle à la fois mystérieux et
inquiétant...

Titre

Réalisateur

Seven sisters : What happened to Monday ?

Wirkola, Tommy

Date

Résumé :

2073. La Terre est surpeuplée. Le gouvernement décide d'instaurer une
politique d'enfant unique, appliquée de main de fer par le Bureau
d'Allocation des Naissances, sous l'égide de Nicolette Cayman.
Confronté à la naissance de septuplées, Terrence Settman décide de
garder secrète l'existence de ses 7 petites filles. Confinées dans leur
appartement, prénommées d'un jour de la semaine, elles devront
chacune leur tour partager une identité unique à l'extérieur, simulant
l'existence d'une seule personne : Karen Settman. Si le secret demeure
intact des années durant, tout s'effondre le jour où Lundi disparait
mystérieusement...
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Film d'animation
Titre

Réalisateur

Date

Lîle aux chiens

Anderson, Wes

2018

Résumé :

En raison d'une épidémie de grippe canine, le maire de Megasaki
ordonne la mise en quarantaine de tous les chiens de la ville, envoyés
sur une île qui devient alors l'Ile aux Chiens. Le jeune Atari, 12 ans, vole
un avion et se rend sur l'île pour rechercher son fidèle compagnon,
Spots. Aidé par une bande de cinq chiens intrépides et attachants, il
découvre une conspiration qui menace la ville.

Documentaire
Titre

Réalisateur

Date

Ni juge ni soumise

Libon, Jean

2017

Résumé :

« Ni juge ni soumise » est le premier long-métrage « StripTease »,
émission culte de la télévision belge. Pendant 3 ans les réalisateurs ont
suivi à Bruxelles la juge Anne Gruwez au cours d'enquêtes criminelles,
d'auditions, de visites de scènes de crime. Ce n'est pas du cinéma,
c'est pire.

Titre

Réalisateur

Date

Sugarland

Gameau, Damon

2014

Résumé :

Le sucre est partout ! Toute notre industrie agroalimentaire en est
dépendante. Comment cet aliment a pu s'infiltrer, souvent à notre insu,
au coeur de notre culture et de nos régimes ? Damon Gameau se lance
dans une expérience unique : tester les effets d'une alimentation haute
en sucre sur un corps en bonne santé, en consommant uniquement de
la nourriture considérée comme saine et équilibrée. A travers ce voyage
ludique et informatif, Damon souligne des questions problématiques sur
l'industrie du sucre et s'attaque à son omniprésence sur les étagères de
nos supermarchés !
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Policier
Titre

Réalisateur

Date

Au fond des bois

Stefano Lodovichi

2015

Résumé :

Dans un village de montagne isolé, le petit Tommy, 3 ans, disparaît
pendant la nuit du carnaval. Son père, Manuel, est immédiatement
suspecté ; Linda, sa mère, est anéantie. Cinq ans plus tard, un jeune
garçon est retrouvé... et les tests ADN sont formels : il s'agit de Tommy.
Pourtant, son comportement sème rapidement le doute chez ses
parents : cet enfant est-il réellement le leur ?
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Cinéma enfants
Film d'animation
Titre

Réalisateur

Date

Pierre Lapin

Gluck, Will

2018

Résumé :

L'éternelle lutte de Pierre Lapin avec M. McGregor pour les légumes du
potager va atteindre des sommets. Sans parler de leur rivalité pour
plaire à cette charmante voisine qui adore les animaux... Bien au-delà
du jardin, de nombreuses péripéties les entraîneront de la magnifique
région des lacs en Angleterre jusqu'à Londres !

Résumés extraits du site Internet "Allociné".
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