Cinéma français
Comédie dramatique
Titre

Sils Maria

Réalisateur

Date

Assayas, Olivier

2014

Résumé :

À dix-huit ans, Maria Enders a connu le succès au théâtre en incarnant
Sigrid, jeune fille ambitieuse et au charme trouble qui conduit au suicide
une femme plus mûre, Helena. Vingt ans plus tard on lui propose de
reprendre cette pièce, mais cette fois de l'autre côté du miroir, dans le
rôle d'Helena...

Titre

Réalisateur

Date

3 cœurs

Jacquot, Benoît

2014

Résumé :

Dans une ville de province, une nuit, Marc rencontre Sylvie alors qu’il a
raté le train pour retourner à Paris. Ils errent dans les rues jusqu’au
matin, parlant de tout sauf d’eux-mêmes, dans un accord rare. Quand
Marc prend le premier train, il donne à Sylvie un rendez-vous, à Paris,
quelques jours après. Ils ne savent rien l’un de l’autre. Sylvie ira à ce
rendez-vous, et Marc, par malheur, non. Il la cherchera et trouvera une
autre, Sophie, sans savoir qu’elle est la sœur de Sylvie…

Titre

Réalisateur

Lilti, Thomas

Hippocrate

Date

2015

Résumé :

Benjamin va devenir un grand médecin, il en est certain. Mais pour son
premier stage d’interne dans le service de son père, rien ne se passe
comme prévu. La pratique se révèle plus rude que la théorie. La
responsabilité est écrasante, son père est aux abonnés absents et son
co-interne, Abdel, est un médecin étranger plus expérimenté que lui.
Benjamin va se confronter brutalement à ses limites, à ses peurs, celles
de ses patients, des familles, des médecins, et du personnel. Son
initiation commence.
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Titre

Réalisateur

Lilti, Thomas

Médecin de campagne

Date

2016

Résumé :

Tous les habitants, dans ce coin de campagne, peuvent compter sur
Jean-Pierre, le médecin qui les ausculte, les soigne et les rassure jour
et nuit, 7 jours sur 7. Malade à son tour, Jean-Pierre voit débarquer
Nathalie, médecin depuis peu, venue de l’hôpital pour le seconder.
Mais parviendra-t-elle à s’adapter à cette nouvelle vie et à remplacer
celui qui se croyait… irremplaçable ?

Documentaire
Titre

Réalisateur

Date

Demain

Dion, Cyril

2016

Résumé :

Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, était la
meilleure façon de résoudre les crises écologiques, économiques et
sociales, que traversent nos pays ? Suite à la publication d’une étude
qui annonce la possible disparition d’une partie de l’humanité d’ici 2100,
Cyril Dion et Mélanie Laurent sont partis avec une équipe de quatre
personnes enquêter dans dix pays pour comprendre ce qui pourrait
provoquer cette catastrophe et surtout comment l'éviter. Durant leur
voyage, ils ont rencontré les pionniers qui réinventent l’agriculture,
l’énergie, l’économie, la démocratie et l’éducation. En mettant bout à
bout ces initiatives positives et concrètes qui fonctionnent déjà, ils
commencent à voir émerger ce que pourrait être le monde de demain…

Titre

Réalisateur

Date

Mon maître d'école

Thérond, Emilie

2016

Résumé :

A St Just-et-Vacquières, Jean-Michel Burel, maitre d’école d’une classe
à plusieurs niveaux, commence sa dernière année scolaire avant la
retraite. L’instituteur enseigne la tolérance et la sagesse au même titre
que l’orthographe et les mathématiques. Il mène son programme avec
détermination. Il s’évertue à soutenir les élèves pour leur donner
confiance et les élever plus haut. À travers les yeux d’une ancienne
élève, aujourd’hui réalisatrice, se dessine une école intemporelle où la
rigueur se conjugue avec la bonne humeur, une école où la liberté
commence avec le respect de celle des autres. Une école qui
appartient à tous et au domaine universel de l’enfance.
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Cinéma international
Comédie dramatique
Titre

Réalisateur

Date

Youth

Sorrentino, Paolo

2016

Résumé :

Fred et Mick, deux vieux amis approchant les quatre-vingts ans,
profitent de leurs vacances dans un bel hôtel au pied des Alpes. Fred,
compositeur et chef d’orchestre désormais à la retraite, n’a aucune
intention de revenir à la carrière musicale qu’il a abandonnée depuis
longtemps, tandis que Mick, réalisateur, travaille toujours, s’empressant
de terminer le scénario de son dernier film. Les deux amis savent que le
temps leur est compté et décident de faire face à leur avenir ensemble.
Mais contrairement à eux, personne ne semble se soucier du temps qui
passe…

Titre

Réalisateur

Date

Sur la ligne

Sedlackova, Andréa

2015

Résumé :

Tchécoslovaquie années 80, Anna, jeune et talentueuse sprinteuse
sélectionnée dans l’équipe nationale, s’entraîne pour la qualification aux
Jeux Olympiques. Ses entraîneurs lui administrent à son insu des
stéroïdes
anabolisant.
Ses
performances
s’améliorent
spectaculairement mais après un malaise lors de l’entraînement, elle
apprend la vérité. Anna décide de poursuivre l’entraînement sans
dopants, au risque de ne plus être à niveau, ce qui inquiète sa mère qui
voit dans cette qualification aux J.O. l’opportunité pour sa fille de passer
derrière le rideau de fer. Après que la jeune sportive finisse derrière lors
d’une course, sa mère informe le coach qu’elle ne prend plus de
stéroïdes. Ils décident ensemble de lui en injecter secrètement, sous
prétexte de lui administrer de simples vitamines.
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Titre

Réalisateur

Date

La saison des femmes

Yadav, Leena

2016

Résumé :

Inde, Etat du Gujarat, de nos jours. Dans un petit village, quatre
femmes osent s'opposer aux hommes et aux traditions ancestrales qui
les asservissent. Portées par leur amitié et leur désir de liberté, elles
affrontent leurs démons, et rêvent d'amour et d'ailleurs.

Action
Titre

Réalisateur

Date

Mission impossible - Rogue nation

McQuarrie, Christopher

2015

Résumé :

L’équipe IMF (Impossible Mission Force) est dissoute et Ethan Hunt se
retrouve désormais isolé, alors que le groupe doit affronter un réseau
d’agents spéciaux particulièrement entraînés, le Syndicat. Cette
organisation sans scrupules est déterminée à mettre en place un nouvel
ordre mondial à travers des attaques terroristes de plus en plus
violentes. Ethan regroupe alors son équipe et fait alliance avec Ilsa
Faust, agent britannique révoquée, dont les liens avec le Syndicat
restent mystérieux. Ils vont s’attaquer à la plus impossible des missions
: éliminer le Syndicat.

Série
Titre

Réalisateur

Date

Rectify - Saison 1

Gierhart, Bill

2013

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….
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Cinéma enfants
Film d'animation
Titre

Réalisateur

Date

Qui voilà ? + Coucou nous voilà !

Laurén, Jessica

2014

Résumé :

Nounourse et ses amis s'amusent, jouent, se bagarrent
réconcilient les uns avec les autres. Sur des sujets réalistes
d'humour, voici 16 histoires pour aborder le quotidien des tout
dormir pour la première fois chez un copain, être malade,
meilleur, faire le ménage, avoir un petit frère...

et se
teintés
petits :
être le

Fiction
Titre

Réalisateur

Date

Les malheurs de Sophie

Honoré, Christophe

2016

Résumé :

Depuis son château, la petite Sophie ne peut résister à la tentation de
l'interdit et ce qu'elle aime par dessus tout, c'est faire des bêtises avec
son cousin Paul. Lorsque ses parents décident de rejoindre l'Amérique,
Sophie est enchantée. Un an plus tard, elle est de retour en France
avec son horrible belle-mère, Madame Fichini. Mais Sophie va pouvoir
compter sur l'aide de ses deux amies, les petites filles modèles, et de
leur mère, Madame de Fleurville pour se sauver des griffes de cette
femme.

Résumés extraits du site Internet "Allociné".
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