
Deux jours à tuer / Jean Becker (2008, 1h25)

Antoine Méliot, la quarantaine, a tout pour être heureux : une belle épouse, deux enfants

adorables, des amis sur lesquels il peut compter à tout instant, une jolie demeure dans les

Yvelines et de l'argent. Mais un jour, il décide de tout saboter en un week-end : son

bonheur, sa famille, ses amis. Que s'est-il passé chez cet homme pour qu'il change si

étrangement de comportement ?

Je découvre

Je réserve

Une famille à louer / Jean-Pierre Améris (2015, 1h36)

Paul-André, la quarantaine, est un homme timide et plutôt introverti. Riche mais seul, il

s'ennuie profondément et finit par conclure que ce dont il a besoin, c'est d'une famille !

Violette, quadragénaire pleine de peps, est menacée d'expulsion et a peur de perdre la

garde de ses deux enfants. Paul-André propose alors un contrat en tout bien tout honneur

pour louer sa famille contre le rachat de ses dettes. Pour le meilleur et pour le pire.

Je découvre

Je réserve

Notre petite sœur / Hirokazu Kore-eda (2015, 2h07)

Trois sœurs, Sachi, Yoshino et Chika, vivent ensemble à Kamakura. Par devoir, elles se

rendent à l’enterrement de leur père, qui les avait abandonnées une quinzaine d’années

auparavant. Elles font alors la connaissance de leur demi-sœur, Suzu, âgée de 14 ans. D’un

commun accord, les jeunes femmes décident d’accueillir l’orpheline dans la grande maison

familiale…

Je découvre

Je réserve

Comédies, portraits, parcours de vie... 

une sélection pour passer 2 heures agréables
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La loi du marché / Stéphane Brizé (2015, 1h33)

À 51 ans, après 20 mois de chômage, Thierry commence un nouveau travail qui le met

bientôt face à un dilemme moral. Pour garder son emploi, peut-il tout accepter ?

Je découvre

Je réserve

Radin / Fred Cavayé (2016, 1h29)

François Gautier est radin ! Economiser le met en joie, payer lui provoque des suées. Sa vie

est réglée dans l’unique but de ne jamais rien dépenser. Une vie qui va basculer en une

seule journée : il tombe amoureux et découvre qu’il a une fille dont il ignorait l’existence.

Obligé de mentir afin de cacher son terrible défaut, ce sera pour François le début des

problèmes. Car mentir peut parfois coûter cher. Très cher…

Je découvre

Je réserve

Precious / Lee Daniels (2010, 1h49)

Lorsqu'à seize ans, Precious apprend à lire et à écrire dans une école alternative, un monde

nouveau s'ouvre à elle. Un monde où elle peut enfin parler, raconter ce qui l'étouffe. Un

monde où toutes les filles peuvent devenir belles, fortes, indépendantes. Comme

Precious...

Je découvre

Je réserve

Les cowboys / Thomas Bidegain (2015, 1h45)

Une grande prairie, un rassemblement country western quelque part dans l’est de la

France. Alain est l’un des piliers de cette communauté. Il danse avec Kelly, sa fille de 16 ans

sous l’oeil attendri de sa femme et de leur jeune fils Kid. Mais ce jour-là Kelly disparaît. La

vie de la famille s’effondre. Alain n’aura alors de cesse que de chercher sa fille, au prix de

l’amour des siens et de tout ce qu’il possédait. Le voilà projeté dans le fracas du monde. Un

monde en plein bouleversement où son seul soutien sera désormais Kid, son fils, qui lui a

sacrifié sa jeunesse, et qu’il traîne avec lui dans cette quête sans fin.

Je découvre

Je réserve
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Retour chez ma mère / Eric Lavaine (2016, 1h31)

Stéphanie 40 ans est contrainte de retourner vivre chez sa mère, supporter cette nouvelle

vie à deux ne va pas être une partie de plaisir !

Je découvre

Je réserve

Séraphine / Martin Provost (2008, 2h05)

En 1912, le collectionneur allemand Wilhelm Uhde, premier acheteur de Picasso et

découvreur du douanier Rousseau, loue un appartement à Senlis pour écrire et se reposer

de sa vie parisienne. Il prend à son service une femme de ménage, Séraphine, 48 ans.

Quelque temps plus tard, il remarque chez des notables locaux une petite toile peinte sur

bois. Sa stupéfaction est grande d'apprendre que l'auteur n'est autre que Séraphine.

S'instaure alors une relation poignante et inattendue entre le marchand d'art d'avant-garde

et la femme de ménage visionnaire.

Je découvre

Je réserve

The way, la route ensemble / Emilio Estevez (2013, 2h08)

Tom Avery, médecin américain à l’existence confortable, se rend d’urgence en France où

son fils Daniel vient de disparaître lors d’un accident en montagne. Il découvre sur place

que ce fils qu’il n’a jamais compris avait entrepris le pèlerinage de Compostelle. Tom décide

alors de prendre le « camino ». Sur sa route, il croise Jack l’irlandais, Sarah la canadienne ou

encore le hollandais Joost, pèlerins aux caractères bien trempés. D’abord fuyant, Tom

s’ouvre pas à pas, à mesure qu’il apprend enfin à « marcher ensemble ».

Je découvre

Je réserve
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Bienvenue à Marly-Gomont / Julien Rambaldi (2016, 1h34)

En 1975, Seyolo Zantoko, médecin fraichement diplômé originaire de Kinshasa, saisit

l’opportunité d’un poste de médecin de campagne dans un petit village français. 

Arrivés à Marly-Gomont, Seyolo et sa famille déchantent. Les habitants ont peur, ils n’ont

jamais vu de noirs de leur vie. Mais Seyolo est bien décidé à réussir son pari et va tout

mettre en œuvre pour gagner la confiance des villageois...

Je découvre

Je réserve

Danish Girl / Tom Hooper (2016, 1h59)

The Danish Girl retrace la remarquable histoire d'amour de Gerda Wegener et Lili Elbe, née

Einar Wegener, l'artiste danoise connue comme la première personne à avoir subi une

chirurgie de réattribution sexuelle en 1930. Le mariage et le travail de Lili et Gerda évoluent

alors qu’ils s’embarquent sur les territoires encore inconnus du transgenre.

Je découvre

Je réserve

Marseille / Kad Merad (2016, 1h42)

Devant l'insistance de son frère Joseph, qu'il n'a pas revu depuis 25 ans, Paolo se résout à

abandonner quelques jours sa vie calme et harmonieuse au Canada, pour revenir à

Marseille au chevet de son père accidenté. Il part donc, son fils sous le bras, bien décidé à

ne pas s'attarder dans cette ville qu'il a fui, des années plus tôt, à la suite d'un drame. Il

n'imagine pas que l'affection de sa famille retrouvée, sa rencontre amoureuse avec une

jeune femme et la solidarité joyeuse et simple des Marseillais le réconcilieront avec cette

ville qu'il n'aurait jamais voulu quitter... Marseille.

Je découvre

Je réserve

Le fils de Jean / Philippe Lioret (2016, 1h38)

À trente-trois ans, Mathieu ne sait pas qui est son père. Un matin, un appel téléphonique

lui apprend que celui-ci était canadien et qu'il vient de mourir. Découvrant aussi qu’il a

deux frères, Mathieu décide d'aller à l'enterrement pour les rencontrer. Mais, à Montréal,

personne n'a connaissance de son existence ni ne semble vouloir la connaître…

Je découvre

Je réserve
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Demain tout commence / Hugo Gélin (2016, 1h58)

Samuel vit sa vie sans attaches ni responsabilités, au bord de la mer sous le soleil du sud de

la France, près des gens qu’il aime et avec qui il travaille sans trop se fatiguer. Jusqu’à ce

qu’une de ses anciennes conquêtes lui laisse sur les bras un bébé de quelques mois, Gloria :

sa fille ! Incapable de s’occuper d’un bébé et bien décidé à rendre l’enfant à sa mère,

Samuel se précipite à Londres pour tenter de la retrouver, sans succès. 8 ans plus tard,

alors que Samuel et Gloria ont fait leur vie à Londres et sont devenus inséparables, la mère

de Gloria revient dans leur vie pour récupérer sa fille…

Je découvre

Je réserve

Maman a tort / Marc Fitoussi (2016, 1h50)

Connaît-on vraiment ses parents? Anouk, 14 ans, découvre brutalement un autre visage de

sa mère, à la faveur de l’incontournable stage d’observation de troisième qu’elle effectue

dans la compagnie d’assurances où celle-ci travaille. Une semaine d’immersion dans le

monde adulte de l’entreprise, avec ses petits arrangements et ses grandes lâchetés, qui

bientôt scelle son jeune destin. Entre parcours initiatique, fêlure et premières

responsabilités assumées, une forme d’adieu à l’enfance.

Je découvre

Je réserve

Patients / Grand Corps Malade, Mehdi Idir (2017, 1h52)

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.

Je découvre

Je réserve
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Irréprochable / Sébastien Marnier (2016, 1h43)

Sans emploi depuis un an, Constance revient dans sa ville natale quand elle apprend qu’un

poste se libère dans l’agence immobilière où elle a démarré sa carrière, mais son ancien

patron lui préfère une autre candidate plus jeune. Constance est alors prête à tout pour

récupérer la place qu’elle estime être la sienne.

Je découvre

Je réserve

Hatchi / Lasse Hallström (2010, 1h33)

Pour Parker, professeur de musique à l'université, l'arrivée du chien Hatchi dans la famille

fut un heureux événement. L'animal prit sa place auprès de chacun, mais c'est avec Parker

qu'il passait le plus de temps. Chaque matin, le chien accompagnait son maître à la gare où

il prenait son train, et chaque soir, l'animal venait l'y attendre. Cet attendrissant rituel

rythmait la vie de tous ceux qui en étaient témoins... jusqu'au jour tragique où Parker ne

revint pas. Hatchi continua à l'attendre. Il l'attendit chaque jour, jusqu'à la fin. À force de

fidélité et de patience, l'animal devint non seulement une légende, mais il bouleversa tous

ceux qui connurent son histoire.

Je découvre

Je réserve
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