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Alibi.com
Réal. Philippe LACHEAU
Avec Philippe LACHEAU, Elodie FONTAN, Julien ARRUTI…
Greg a fondé une entreprise nommée Alibi.com qui crée tout type d'alibi. Avec Augustin son
associé, et Medhi son nouvel employé, il élabore 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... Comédie

Alliés
Réal. Robert ZEMECKIS
Avec Brad Pitt, Marion COTILLARD, Jared HARRIS…
Casablanca 1942. Au service du contre-espionnage allié, l’agent Max Vatan rencontre la
résistante française Marianne Beauséjour lors d’une mission à haut risque. C’est le début
d’une relation passionnée. Ils se marient et entament une nouvelle vie à Londres. Quelques
mois plus tard, Max est informé par les services secrets britanniques que Marianne pourrait
être une espionne allemande. Il a 72 heures pour découvrir la vérité sur celle qu’il aime. …
Thriller, Guerre

Après la tempête
Réal. Irokazu KORE-EDA
Avec Hiroshi ABE, Yoko MAKI, Yoshizawa TAIYO…
Malgré un début de carrière d’écrivain prometteur, Ryota accumule les désillusions. Divorcé
de Kyoko, il gaspille le peu d’argent que lui rapporte son travail de détective privé en jouant
aux courses, jusqu’à ne plus pouvoir payer la pension alimentaire de son fils de 11 ans,
Shingo. A présent, Ryota tente de regagner la confiance des siens et de se faire une place
dans la vie de son fils. Cela semble bien mal parti jusqu’au jour où un typhon contraint toute
la famille à passer une nuit ensemble… Drame
Disponible à partir du 31 août 2017

Aurore
Réal. Blandine LENOIR
Avec Agnès JAOUI, Thibault de MONTALEMBERT, Pascale ARBILLOT
Aurore est séparée, elle vient de perdre son emploi et apprend qu’elle va être grand-mère.
La société la pousse doucement vers la sortie, mais quand Aurore retrouve par hasard son

amour de jeunesse, elle entre en résistance, refusant la casse à laquelle elle semble être
destinée. Et si c’était maintenant qu’une nouvelle vie pouvait commencer ? Comédie
Disponible à partir du 5 septembre 2017

Braquage à l’ancienne
Réal. Zach BRAFF d’après Edward CANNON
Avec Morgan FREEMAN, Michael CAINE, Alan ARKIN…
Pour Willie, Joe et Al, trois amis octogénaires – ou presque –, la retraite, c'est du passé.
Quand ils apprennent que leurs pensions sont parties en fumée, ils décident de passer à
l'action. Bousculant tous leurs principes, ils tentent l'impensable : braquer la banque qui les
a ruinés ! Comédie
Disponible à partir du 6 septembre 2017

La colère d’un homme patient
Réal. Raul AREVALO
Avec Antonio de la TORRE, Luis CALLEJO, Ruth DIAZ…
Un homme attend huit ans pour se venger d’un crime que tout le monde a oublié. Drame,
Thriller
Disponible à partir du 3 octobre 2017

Compte tes blessuresRéal. Morgan SIMON
Avec Kevin AZAIS, Monia CHOKRI, Nathan WILLCOCKS…
Chanteur charismatique d'un groupe de hard rock, Vincent, vingt-quatre ans, a déjà tatoué la
moitié de son corps. Avec sa gueule d'ange et son regard incandescent, le monde lui
appartient. Mais l'arrivée d'une nouvelle femme dans la vie de son père réveille les tensions.
Vincent n'entend plus retenir sa colère, ni son désir. Drame

La confession
Réal. Nicolas Boukhrief
Avec Romain Duris, Marine Vacth, Anne Le Ny, Solène Rigot...
Sous l'occupation allemande, dans une petite ville française, l'arrivée d'un nouveau prêtre
suscite l'intérêt de toutes les femmes... Barny, jeune femme communiste et athée, ne
saurait cependant être plus indifférente. Poussée par la curiosité, la jeune sceptique se rend
à l'église dans le but de défier cet abbé : Léon Morin. Habituellement si sûre d'elle, Barny va
pourtant être déstabilisée par ce jeune prêtre, aussi séduisant qu'intelligent. Intriguée, elle
se prend au jeu de leurs échanges, au point de remettre en question ses certitudes les plus
profondes. Barny ne succomberait-elle pas au charme du jeune prêtre ? Drame

Corporate
Réal. Nicolas SILHOL
Avec Céline SALLETTE, Lambert WILSON, Stéphanie De GROODT…
Émile Tesson est une jeune et brillante responsable des Ressources Humaines, une
« killeuse ». Suite à un drame dans son entreprise, une enquête est ouverte. Elle se retrouve
en première ligne. Elle doit faire face à la pression de l’inspectrice du travail, mais aussi à sa

hiérarchie qui menace de se retourner contre elle. Émilie est bien décidée à sauver sa peau.
Jusqu’où restera-t-elle corporate ? Drame, Thriller
Disponible à partir du 22 aout 2017

Dalida
Réal. Lisa AZUELOS d’après ORLANDO et Catherine RIHOIT
Avec Sveva ALVITI, Riccardo SCAMARCIO, Jean-Paul ROUVE…
De sa naissance au Caire en 1933 à son premier Olympia en 1956, de son mariage avec
Lucien Morisse, patron de la jeune radio Europe n°1, aux soirées disco, de ses voyages
initiatiques en Inde au succès mondial de Gigi l’Amoroso en 1974, le portrait intime d’une
femme absolue, complexe et solaire. Une femme moderne à une époque qui l’était moins.
Malgré son suicide en 1987, Dalida continue de rayonner de sa présence éternelle. Comédie

La danseuse
Réal. Stéphanie Di giusto
Avec Soko, Gaspard Ulliel, Mélanie Thierry...
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 XXe siècle.
Biopic - Drame

De plus belle
Réal. Anne-Gaëlle DAVAL
Avec Florence FORESTI, Mathieu KASSOVITZ, Nicole GARCIA…
Lucie est guérie, sa maladie est presque un lointain souvenir. Sa famille la pousse à aller de
l'avant, vivre, voir du monde... C'est ainsi qu'elle fait la connaissance de Clovis, charmant...
charmeur... et terriblement arrogant. Intrigué par sa franchise et sa répartie, Clovis va tout
faire pour séduire Lucie qui n'a pourtant aucune envie de se laisser faire. Au contact de
Dalila, prof de danse haut en couleur, Lucie va réapprendre à aimer, à s'aimer, pour devenir
enfin la femme qu'elle n'a jamais su être. Pour sa mère, pour sa fille, pour Clovis... Comédie
dramatique

De toutes mes forces
Réal. Chad Chenouga
Avec Khaled Alouach, Yolande Moreau, Laurent Xu...
Nassim est en première dans un grand lycée parisien et semble aussi insouciant que ses
copains. Personne ne se doute qu'en réalité il vient de perdre sa mère et rentre chaque soir
dans un foyer. Malgré la bienveillance de la directrice, il refuse d'être assimilé aux jeunes de
ce centre. Tel un funambule, Nassim navigue entre ses deux vies qui ne doivent à aucun prix
se rencontrer... Drame
Disponible à partir du 5 septembre 2017

Les enfants de la chance
Réal. Malik Chibane
Avec Philippe Torreton, Pauline Cheviller, Antoine Gouy...
Juillet 1942. Emmené à l’hôpital de Garches pour une jambe cassée, Maurice Gutman, 12
ans, évite de justesse la rafle qui va emporter sa famille. À l’hôpital, le docteur Daviel lui
diagnostique une tuberculose et lui impose un long traitement. Et si cela n’était qu’une ruse
pour éviter à Maurice d’être déporté ? Maurice et huit autres jeunes pensionnaires vont
vivre, avec le personnel hospitalier, une expérience inoubliable, faite de preuves d’amitié, de
solidarité et de courage extraordinaire. Comédie dramatique – Guerre
Disponible à partir du 15 septembre 2017

Les figures de l’ombre
Réal. Théodore Melfi
Avec Taraji P. henson, Octavia Spencer, Janelle Monae...
L'incroyable histoire de Katherine Johnson, Dorothy Vaughan et Mary Jackson, brillantes
scientifiques afro-américaines travaillant à la NASA, qui ont permis aux Etats-Unis de
prendre la tête de la conquête spatiale grâce à la mise en orbite de l'astronaute John Glenn.
Maintenu dans l'ombre de leurs collègues masculins, ce trio visionnaire a su surpasser les
questions raciales et de genre et inspirer de nombreuses générations. Biopic - Historique

Get out
Réal. Jordan PEELE
Avec Daniel KALUUYA, Allison WILLIAMS, Catherine KEENER…
Couple mixte, Chris et sa petite amie Rose filent le parfait amour. Le moment est donc venu
de rencontrer la belle famille, Missy et Dean lors d’un week-end sur leur domaine dans le
nord de l’État. Chris commence par penser que l’atmosphère tendue est liée à leur
différence de couleur de peau, mais très vite une série d’incidents de plus en plus
inquiétants lui permet de découvrir l’inimaginable. Horreur
Disponible à partir du 5 septembre 2017

Il a déjà tes yeux
Réal. Jean-Baptiste LUCIEN
Avec Aïssa Maiga, Zabou Breitman, Vincent Elbaz...
Paul est marié à Sali. Tout irait pour le mieux s'ils arrivaient à avoir un enfant. Jusqu'au jour
où Sali reçoit l'appel qu'ils attendent depuis si longtemps : leur dossier d'adoption est
approuvé. Il est adorable, il a six mois, il s'appelle Benjamin. Il est blond aux yeux bleus et il
est blanc. Eux... sont noirs ! Comédie

Jackie
Réal. Pablo Larrain
Avec Natalie Portman, Peter Sarsgaard, Greta Gerwig...
22 Novembre 1963 : John F. Kennedy, trente-cinquième président des Etats-Unis, vient
d'être assassiné à Dallas. Confrontée à la violence de son deuil, sa veuve, Jacqueline Bouvier
Kennedy, First Lady admirée pour son élégance et sa culture, tente d'en surmonter le

traumatisme, décidée à mettre en lumière l'héritage politique du président et à célébrer
l'homme qu'il fut. Biopic

Un jour dans la vie de Billy Lynn
Réal. Ang Lee
Avec Kristen Stewart, Chris Tucker, Garrett Hedlund…
En 2005, Billy Lynn, un jeune texan de 19 ans, fait partie d'un régiment d'infanterie victime
d'une violente attaque en Irak. Ayant survécu à l'altercation, il est érigé en héros, ainsi que
plusieurs de ses camarades. Et c'est avec ce statut qu'ils sont rapatriés aux Etats-Unis par
l'administration Bush, qui désire les voir parader au pays... avant de les renvoyer au front.
Guerre d’Irak (2003-2011)

Julieta
Réal. Pedro Almodovar
Avec Emma Suarez, Adriana Ugarte, Daniel Grao...
Julieta s’apprête à quitter Madrid définitivement lorsqu’une rencontre fortuite avec Bea,
une amie de sa fille Antía, la pousse à changer ses projets. Bea lui apprend qu’elle a croisé
Antía une semaine plus tôt. Julieta se met alors à nourrir l’espoir de retrouvailles avec sa fille
qu’elle n’a pas vu depuis des années. Elle décide de lui écrire tout ce qu’elle a gardé secret
depuis toujours. Drame

Kong : skull island
Réal. Jordan Vogt-Roberts
Avec Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, Brie Larson...
Un groupe de scientifiques, de soldats et d’explorateurs plus différents les uns que les autres
s’aventurent au cœur d’une île inconnue du Pacifique, aussi belle que dangereuse. Privés de
tout repère, ils ne savent pas encore qu’ils viennent de pénétrer sur le territoire du puissant
Kong et de provoquer le combat ultime entre l’homme et la nature. Pour survivre, ils doivent
désormais tenter de fuir un environnement paradisiaque où l’être humain n’a pas sa place…
Fantastique

La la land
Réal. Damien Chazelle
Avec Ryan Gosling, John Legend, Emma Stone...
Au coeur 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 ? Comédie musicale

La loi
Réal. Christian FAURE
Avec Lorant Deutsch, Emmanuelle Devos, Flore Bonaventura…
Le 29 novembre 1974, l'Assemblée adopte la loi légalisant l'IVG... Derrière ce texte, seule
contre sa majorité et contre les relents d'antisémitisme, se tient une femme, Simone Veil. Le

film retrace les trois jours de débats précédant le vote. Trois jours au cours desquels rien ne
lui sera épargné : solitude, tractations politiques, débats ouverts, injures et violences faites à
sa famille. Biopic – Historique

Lion
Réal. Garth Davis
Avec Dev Patel, Rooney Mara, Nicole Kidman...
Une incroyable histoire vraie : à cinq ans, Saroo se retrouve seul dans un train traversant
l'Inde qui l'emmène malgré lui à des milliers de kilomètres de sa famille. Perdu, le petit
garçon doit apprendre à survivre seul dans l'immense ville de Calcutta. Après des mois
d'errance, il est recueilli dans un orphelinat et adopté par un couple d'Australiens. Vingt-cinq
ans plus tard, Saroo est devenu un véritable Australien, mais il pense toujours à sa famille en
Inde. Armé de quelques rares souvenirs et d'une inébranlable détermination, il commence à
parcourir des photos satellites sur Google Earth, dans l'espoir de reconnaître son village.
Mais peut-on imaginer retrouver une simple famille dans un pays d'un milliard d'habitants ?
Biopic (d’après le roman de Saroo Brierley « Je voulais retrouver ma mère »)

Loving
Réal. Jeff Nichols
Avec Joel Edgerton, Ruth Negga, Marton Csokas...
Mildred Jeter, une femme noire et Richard Perry Loving, un homme blanc, résidents en
Virginie, se marient en juin 1958 dans le district de Columbia. Une nuit, le couple est réveillé
par la police. Son "crime" ? S'être uni alors que le mariage mixte est interdit dans cet état
ségrégationniste. Il évite les poursuites s'il accepte de quitter les lieux. Il s'exécute la mort
dans l'âme. Bernie Cohen, un avocat engagé dans la lutte pour les droits civiques, contacte
les Loving pour leur proposer ses services. Mildred, qui souffre d'être éloignée de sa famille,
accepte de le rencontrer et l'idée de se battre. Richard est plutôt réticent... Biopic – Drame

Moonlight
Réal. Barry Jenkins
Avec André Holland, Ashton Sanders, Trevante Rhodes...
Après avoir grandi dans un quartier difficile de Miami, Chiron, un jeune homme, tente de
trouver sa place dans le monde. "Moonlight" évoque son parcours, de l'enfance à l'âge
adulte. Drame

Patients
Réal. Grand corps malade, Mehdi Idir
Avec Pablo Pauly, Soufiane Guerrab, Moussa Mansaly...
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 dramatique

Rock’n roll
Réal. Guillaume Canet
Avec Guillaume Canet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche...
Guillaume Canet, quarante-trois ans, est épanoui dans sa vie, il a tout pour être heureux. Sur
un tournage, une jolie comédienne de vingt ans va le stopper net dans son élan, en lui
apprenant qu'il n'est pas très rock, qu'il ne l'a d'ailleurs jamais vraiment été, et pour
l'achever, qu'il a beaucoup chuté dans la liste des acteurs qu'on aimerait bien se taper. Sa vie
de famille avec Marion, son fils, sa maison de campagne, ses chevaux, lui donnent une image
ringarde et plus vraiment sexy. Guillaume a compris qu'il y a urgence à tout changer. Et il va
aller loin, très loin, sous le regard médusé et impuissant de son entourage. Comédie

Un sac de billes
Réal. Christian Duguay
Avec Dorian Le Clech, Baptiste Fleurial, Patrick Bruel ...
Joseph et Maurice vivent une enfance heureuse à Paris auprès de leurs parents, Roman et
Anna. Alors que la France est occupée par les Allemands, leur père s'inquiète du sort réservé
aux Juifs. Il demande à ses enfants de cacher leur religion et les envoie en zone libre où ils
pourront se cacher. Il leur promet que la famille sera réunie dans quelques mois.
Susceptibles d'être arrêtés à tout moment, les deux frères, très soudés, se lancent dans un
long périple, semé d'embûches. Guerre

Sage femme
Réal. Martin Provost
Avec Catherine Frot, Catherine Deneuve, Olivier Gourmet...
Claire est la droiture même. Sage-femme, elle a voué sa vie aux autres. Déjà préoccupée par
la fermeture prochaine de sa maternité, elle voit sa vie bouleversée par le retour de
Béatrice, ancienne maîtresse de son père disparu, femme fantasque et égoïste, son exacte
opposée. Drame
Disponible à partir du 23 août 2017

Sahara
Réal. Pierre Coré
Avec Nessim Debbiche, Stéphane Kazandjian ...
Lassés d'être les souffre-douleur de leur communauté, Ajar le serpent et son pote Pitt le
scorpion décident de tenter leur chance dans l'oasis voisine où vit la haute bourgeoisie du
désert saharien et d'y retrouver Eva, une belle serpente dont Ajar est tombé fou amoureux.
C'est le début de folles aventures qui les amèneront à traverser le désert à la poursuite de
l'amour et plus encore à la découverte d'eux-mêmes... Jeunesse – Animation - Aventure

Silence
Réal. Martin Scorsese
Avec Andrew Garfield, Adam Driver, Tadanobu Asano ...
XVIIe siècle, deux prêtres jésuites se rendent au Japon pour retrouver leur mentor, le père
Ferreira, disparu alors qu'il tentait de répandre les enseignements du catholicisme. Au terme
d'un dangereux voyage, ils découvrent un pays où le christianisme est décrété illégal et ses

fidèles persécutés. Ils devront mener dans la clandestinité cette quête périlleuse qui
confrontera leur foi aux pires épreuves... Aventure - Historique

Simone Veil : destin courage
Réal. Jean-Marc Gosse
Grand témoin de son temps, Simone Veil raconte ici son parcours hors norme. Cette
destinée commence à Auschwitz où, avec sa mère et sa sœur, elle connaîtra l'absolu de
l'horreur. Elle sera sauvée par cette vertu de courage qui dominera toute sa carrière, dont
les étapes appartiennent à l'Histoire contemporaine : la politique de la santé et la réforme
de l'IVG, les élections européennes et la présidence de l'assemblée de Strasbourg,
l'inlassable combat pour la cause des femmes partout dans le monde, la mémoire de la
Shoah pour que l'inimaginable ne soit jamais oublié. Autant d'évènements que Simone Veil
nous fait revivre avec cette humaine simplicité qui explique la constance d'une admirative et
affectueuse popularité. Documentaire (923.2 VEI)

Split
Réal. Manoj Night Shyamalan
Avec James McAvoy, Anya Taylor-Joy, Betty Buckley ...
Kevin a déjà révélé vingt-trois personnalités, avec des attributs physiques différents pour
chacune, à sa psychiatre dévouée, la docteure Fletcher, mais l'une d'elles reste enfouie au
plus profond de lui. Elle va bientôt se manifester et prendre le pas sur toutes les autres.
Poussé à kidnapper trois adolescentes dont la jeune Casey, aussi déterminée que perspicace,
Kevin devient, dans son âme et sa chair, le foyer d'une guerre que se livrent ses multiples
personnalités, alors que les divisions qui régnaient jusqu'alors dans son subconscient volent
en éclats... Thriller - Horreur

Tous en scène
Réal. Garth Jennings, Christophe Lourdelet
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 vingt-cinq 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'ego 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. Jeunesse - Animation

Les voyages extraordinaires de Jules Verne (3 DVD)
Réal. Henri HEIDSEICK, Claude ALLIX, Zoltan SZILAGI…
Retrouvez les grandes aventures imaginées par Jules Verne en dessins-animés. Le tour du
monde en 80 jours, L’île mystérieuse, Voyage au centre de la Terre, Michel Strogoff et 3
autres histoires… Jeunesse - Aventure

