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Forte de son expérience et animée par sa volonté d’offrir des prestations et des infrastructures de 

la plus haute qualité, l’asbl « Œuvre fédérale Les Amis des Aveugles et Malvoyants » développe 

une offre intégrée de services thérapeutiques et d’accompagnement unique en Belgique. Tout 

enfant ou adulte confronté à un problème visuel aigu ou à la cécité y trouve réponse à ses besoins 

particuliers.  

 

Cette offre intégrée de services se concrétise au travers de la complémentarité des divers 

départements : aide sociale, service d’accompagnement, centre de réadaptation, centres de 

formation pour chiens guides (Mons, Coxyde), entreprise de travail adapté et centre de 

transcription adaptée. L’offre est complétée par un service résidentiel pour adultes.  

 

Les Amis des Aveugles et Malvoyants améliorent aussi la qualité de vie des personnes déficientes 

visuelles par de nombreuses activités culturelles, sportives et de loisirs. Elle est très réputée pour 

l’adaptation de films en français et en néerlandais ainsi que pour l’accessibilité à la culture. 

 

Le cinéma étant un espace privilégié pour l’accès à la culture, l’asbl offre régulièrement aux 

personnes non et malvoyantes la possibilité d’assister à des séances de cinéma dans le cadre d’un 

ciné-club qu’elle a mis sur pied. 

 

Les bandes-son des films sont directement adaptées afin de permettre aux déficients visuels 

d’en suivre les actions. 

 

Cette initiative, unique en Belgique, rencontre un réel succès. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements et réservations: 

Service Sports et Loisirs 

s.sports-loisirs@amisdesaveugles.org 

065 40 31 00 
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Films en audiodescription version avril 2019 3 

Le Jaguar 

L’homme au masque de fer 

Le point de rupture 

 
 
 
Comédie française réalisée par Francis Verber 
Acteurs: Jean Reno, Patrick Bruel,… 
Durée: 1 h 40 

 
Perrin rencontre un jour a Paris un Indien d'Amazonie, Wanu, 
accompagné de son interprète Campana. Il ignore encore que, pour 
sauver l'âme du guerrier Wanu, il va entreprendre une folle équipée à 
travers la forêt amazonienne en compagnie de l'interprète, qui ne lui 
est vraiment pas sympathique. 

 
 
 
 
Film d'aventures américain réalisée par Randall Wallace 
Acteurs: Leonardo DiCaprio, Jeremy Irons, Gérard Depardieu,…  
Durée: 2 h 12 
 
1660. Les célèbres mousquetaires se sont séparés. Athos s'est retiré 
sur ses terres et consacre son temps à l'éducation de son fils Raoul; 
Aramis est devenu général des jésuites; Porthos se languit en 
attendant l'occasion de ferrailler. Seul d'Artagnan est resté fidèle au 
roi qui l'a fait capitaine des mousquetaires. Le roi va les réunir à 
nouveau mais sans le vouloir. Il s'est amouraché de la fiancée de 
Raoul, le fils d'Athos, et pour se débarrasser de ce rival, il l'envoie au 
front, le condamnant à une mort certaine. Athos jure alors de venger 
son fils. 

 
 
 

 
 
 

Film d'aventures américain réalisée par Dino DE LAURENTIS 
Acteurs: Kurth RUSSEL, Kathleen QUILAN 
Durée: 1 h 30 
 
Le jour où Jeff (Kurth Russel) et sa femme Amy (Kathleen Quilan) quittent 
Boston pour emménager à San Diego, une panne les immobilise au cœur 
du désert. Un camionneur leur vient en aide et propose à Amy de 
l'emmener jusqu'à la prochaine station-service pour y appeler une 
dépanneuse. 
Quand Jeff parvient finalement à faire démarrer la voiture, il se rend à la 
station pour y reprendre sa femme. Amy n'y est jamais parvenue. 
Déconcerté, Jeff se lance à sa recherche et découvre bientôt qu'il n'est 

qu'un simple pion au cœur d'un complot diabolique. 
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Rosetta 

Jack Frost 

 
 
 
Film social franco-belge réalisé par Jean-Pierre et Luc Dardenne 
Acteurs: Émilie Dequenne, Anne Yernaux, Fabrizio Rongione,… 
Durée: 1 h 31 
 
Rosetta vit dans un camping miteux dont les caravanes ont été 
transformées depuis longtemps en logements pour des oubliés de la 
vie. Des paumés, des gens du quart-monde mis au ban de la société et 
qui ne parviennent pas à sortir de la spirale de la misère dans laquelle 
ils sont enfoncés. 
Rosetta, elle, dans la fougue de sa jeunesse, veut à tout prix s'en 
sortir, quitter ce bourbier social qu'elle a toujours connu et qui la fait étouffer chaque jour 
davantage. Elle poursuit un but avec acharnement: trouver un boulot, n'importe lequel, pour lui 
permettre de relever la tête et d'espérer. Hélas, même dans le "n'importe quoi", les places sont 
rares et les garder n'a rien de facile. Rosetta en fait la dure expérience. Au milieu de cette âpre 
existence, une seule personne semble s'intéresser à la jeune fille: Riquet, guère plus vieux qu'elle, 
qui tient la baraque à gaufres tout près de l'arrêt de bus. 
Rosetta, qui accepte cette amitié sans toutefois s'y impliquer trop, trouve un petit boulot chez le 
gérant de la baraque, un homme froid que seul le profit motive. Cette fois, pense-t-elle, le bout du 
tunnel est proche. Mais du rêve à la réalité, il y a parfois bien des différences. 

 
 
 
 

 
 
 
Conte fantastique américain réalisé par Troy Miller 
Acteurs: Michaël Keaton, Kelly Preston,… 
Durée: 1 h 38 
 
Jack FROST est le chanteur d'un groupe de blues-rock qui multiplie les 
dates de concert sans avoir encore suscité l'intérêt d'une maison de 
disques. 
Accaparé par sa passion pour la musique, Jack délaisse quelque peu 
Gaby, son épouse, et Charlie, son fils de 12 ans. Un jour, le musicien, 

pour s'excuser de ne pas avoir pu assister au match de hockey du fiston, lui offre un harmonica 
doté, selon ses dires, d'un pouvoir magique. 
Peu de temps après, une nuit de Noël, Jack trouve la mort dans un accident de voiture. 
Très affligé, Charlie se renferme peu à peu sui lui-même. Il n'a plus de goût à rien et démissionne 
de l'équipe de hockey. Le jour de l'anniversaire du décès de Jack, l'enfant construit un énorme 
bonhomme de neige qu'il affuble de l'écharpe et du chapeau de son père. Alors que Charlie joue 
un air sur l'harmonica, un miracle se produit: le bonhomme de neige s'anime. Il est habité par 
l'esprit de Jack, qui se voit offrir une seconde chance de s'occuper de son fils… 
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La souris 

Seul au monde 

Billy Elliot 

 
 

 
Comédie américaine réalisée par Gore Verbinski 
Acteurs: Nathan Lane, Lee Evans,… 
Durée: 1 h 33 
 
L'héritage des frères Lars et Ernie Smuntz est bien maigre: une 
collection de cuillères, une usine de ficelle délabrée et une vieille 
demeure en ruines. Un jour pourtant, ils découvrent que cette maison 
vaut une fortune et décident de la vendre aux enchères. Avant de 
toucher le gros lot, ils doivent rénover et se débarrasser d'un occupant 

indésirable et têtu: une minuscule souris étonnamment rusée et habile. Ce qui semble être un jeu 
d'enfant se transforme rapidement en une lutte sans merci. 
 
 
 
 

 
Comédie dramatique américaine réalisée par Robert Zemeckis 
Acteurs: Tom Hanks, Helen Hunt,… 
Durée: 2 h 00 
 
Chuch Noland est informaticien chez Fedex. Sa vie privée et sa vie 
professionnelle sont une course contre la montre permanente. Il 
fonctionne à très grande vitesse et sacrifie tout sur l'autel de sa 
carrière. Il n'a qu'un seul objectif: réussir. Si Chuck contrôle 
parfaitement la situation sur le plan professionnel, il n'en va pas de 
même de sa vie privée. Il ne lui reste que peu de temps à consacrer à sa petite amie Kelley. Sa vie 
effrénée s'arrête abruptement lorsqu'il aboutit désespérément seul sur une île déserte. 
Soudainement, son existence prend une tout autre tournure. 

 
 

 
 

 

Comédie dramatique britannique réalisée par Stephen Daldry 
Acteurs: Jamie Bell, Gary Lewis,… 
Durée: 1 h 50 
 
Dans un petit village minier du Nord-Est de l'Angleterre, Billy, onze ans, 
découvre avec stupeur qu'un cours de danse partage désormais les 
mêmes locaux que son club de boxe. D'abord effaré, il devient peu à 
peu fasciné par la magie de la gestuelle du ballet, activité pourtant trop 
peu virile au regard de son père et de son frère Tony, mineurs en grève. 

Billy abandonne les gants de cuir pour assister discrètement aux leçons de danse professées par 
Mme Wilkinson. Repérant immédiatement un talent potentiel, elle retrouve une nouvelle énergie 
devant les espoirs que constitue Billy. 
Les frustrations larvées explosent au grand jour quand son père et son frère découvrent que Billy a 
dépensé l'argent consacré au cours de boxe pour des cours de danse. 
Partagé entre une famille en situation de crise et un professeur de ballet têtu, le jeune garçon 
embarque alors dans un voyage à la découverte de lui-même. 
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Astérix et Obélix contre César 

Haute voltige 

Apparences 

 
 

      
Comédie française réalisée par Claude Zidi 
Acteurs: Gérard Depardieu, Christian Clavier,…  
Durée: 1 h 49 
 
La Gaule en l'an 50 avant Jésus-Christ, est occupée par les Romains. 
Un seul village résiste, grâce à la potion magique, préparée par le 
druide Panoramix, qui rend ses habitants invincibles pendant 
plusieurs minutes. Parmi eux, nos héros Astérix et Obélix, ridiculisent 
n'importe quel assaillant. Au moment où César se prépare à envahir 
l'Angleterre, il apprend que ce village tient en échec ses troupes et 
refuse de payer l'impôt. 
 

 
 
 
Thriller américain réalisé par Jon Amiel 
Acteurs: Catherine Zeta-Jones, Sean Connery,… 
Durée: 2 h 00 
 
Robert MacDougal appelé "Mac" a une réputation mondiale de champion 
de vol d'œuvres d'art. De ce fait, lorsqu'un tableau de Rembrandt disparaît 
d'un musée new-yorkais, tous les regards pointent immanquablement 
vers Mac. Virginia Baker "Gin", investigatrice pour une importante 
compagnie d'assurances, persuade son patron, dont la société a perdu 

24 millions de dollars dans le vol, de prendre les rênes de l'enquête. Voilà donc Gin sur les traces de 
Mac, avec en tête un piège bien précis pour déjouer le bandit qui se révèle autrement plus retors 
qu'elle ne s'y attendait! Alors qu'ils s'engagent mutuellement dans une valse entre danger et désir, 
Mac et Gin se retrouvent finalement impliqués dans un partenariat qui les emmène bientôt de 
Londres à Kuala Lumpur, capitale de la haute technologie de la Malaisie, via l'Écosse et c'est 
ensemble qu'ils vont fomenter le plan d'un hold-up de plusieurs milliards de dollars. 

 
 

 
 
 

Film fantastique américain réalisé par Robert Zemeckis 
Acteurs: Harrison Ford, Michelle Pfeiffer,… 
Durée: 2 h 09 
 
Le docteur Norman Spencer et sa femme Claire habitent une 
somptueuse résidence sur les berges d'un lac de la Nouvelle-Angleterre. 
Tout va pour le mieux mais Claire se sent seule. Sa fille est partie a 
l'université et son mari consacre tout son temps a ses recherches. Elle 
entend un jour gémir et pleurer sa nouvelle voisine, Mme Feur, et tente 
de prendre contact avec elle. Mais elle se heurte a M. Feur, qui lui refuse l'accès à la maison. Au 
cours de la nuit, elle voit ce dernier charger un grand sac dans sa voiture. Au fil des jours, Claire est 
assaillie par des sensations étranges. 
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Harry Potter  
à l’école des sorciers 

La cité des anges 

 
 
 
 
 
 

Film fantastique américain réalisé par Chris Columbus 
Acteurs: Daniel Radcliffe, Emma Watson,… 
Durée: 2 h 22 
 
Harry Potter, un jeune orphelin, est élevé par son oncle Vernon et sa 
tante Pétunia qui le détestent. Alors qu'il était haut comme trois 
pommes, ces derniers lui ont raconté que ses parents étaient morts 
dans un accident de voiture. 
Le jour de son onzième anniversaire, Harry reçoit la visite inattendue 
d'un homme gigantesque se nommant Rubeus Hagrid. Celui-ci lui révèle 
qu'il est en fait le fils de deux puissants magiciens et qu'il possède lui 
aussi d'extraordinaires pouvoirs. 

C'est avec joie que le garçon accepte de suivre des cours à Poudlard, la célèbre école de 
sorcellerie. Il a enfin la chance de se faire des amis. Blâmé par le professeur Severus Rogue qui lui 
enseigne les potions et protégé par Albus Dumbledore, le directeur de l'établissement, Harry va 
tenter d'élucider le mystère de la pierre philosophale. 
 
 
 
 
 
 
 
Film fantastique américain réalisé par Brad Silberling 
Acteurs: Meg Ryan, Nicolas Cage,… 
Durée: 1 h 53 
 
De nos jours à Los Angeles, des anges, vêtus de noir, surveillent et 
observent les êtres humains, les guident vers leur destin.  
Seth est un ange des temps modernes: une créature céleste qui 
aspire à se rendre utile sur terre. Pour ce faire, il prend de temps en 
temps une apparence humaine, mais la mission exige le plus souvent 
qu'il reste invisible. Les êtres les plus sensibles soupçonnent de temps en temps sa présence 
lorsque, pris par une angoisse, ils ont la sensation qu'une main invisible à l'œil nu vient se poser 
sur eux, dissiper leurs ennuis. 
Lorsqu'un jour, l'ange Seth, venu chercher un homme au bout de son chemin, croise le regard de 
Maggie, une chirurgienne en cardiologie, il en tombe amoureux, alors qu'il ne peut ni la toucher, ni 
la sentir, et qu'elle ne peut pas le voir. Il aura alors le choix entre son immortalité et l'amour… 
rester ange ou devenir humain. 
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Le placard 

K-PAX 

Forrest Gump 

 
 
  
Comédie française réalisée par Francis Veber 
Acteurs: Daniel Auteuil, Gérard Depardieu, Thierry Lhermitte,… 
Durée: 1 h 24 
 
François Pignon, un homme au costume sombre et à l'allure discrète, 
est comptable dans une usine de caoutchouc, dont le secteur 
privilégié est le préservatif. Il est sur le point d'être licencié, lorsque 
sur les conseils de Belon, son voisin d'immeuble, il propage la rumeur 
selon laquelle il est homosexuel. Suite à ce faux coming out, les 
cadres de la direction décident de garder Pignon pour des raisons "politiquement correctes". 
Celui-ci passe brusquement pour un marginal, bien qu'il n'ait rien changé à son comportement. 
C'est le regard des autres qui va s'en trouvé modifié. 
 

 
 

  
Film fantastique américain réalisé par Ian Softley 
Acteurs: Kevin Spacey, Jeff Bridges, Mary McCormack,…  
Durée: 2 h 00 
 
Un jour, un homme surgit de nulle part dans la gare centrale de New 
York. L'air avenant, les yeux dissimulés derrière d'épaisses lunettes 
noires, cet inconnu prétend être originaire d'une planète lointaine : K-
Pax. Sourire aux lèvres, il se laisse embarquer sans résistance par la 
police, qui le conduit à la clinique psychiatrique de Manhattan. 

Le docteur Mark Powell, directeur de l'établissement, est un habitué des cas de dédoublement de 
personnalité. Mais le patient Prot l'intrigue et il veut en savoir davantage sur cet homme aux 
affirmations loufoques. Ce dernier s'accroche obstinément à son délire et brosse à qui veut 
l'entendre un tableau idyllique de K-Pax, ses mœurs pacifiques et son haut niveau culturel. Au fur 
et à mesure de ses entretiens, le docteur Powell en vient à se demander s'il n'y aurait pas un fond 
de vérité dans ses histoires d'extraterrestres. 
 
 
 
 
Comédie dramatique américaine réalisé par Robert Zemeckis 
Acteurs: Tom Hanks, Robin Wright,… 
Durée: 2 h 16 
 
A travers 3 décennies agitées, Forrest vit une série d'aventures le 
propulsant de handicapé physique à celui de star du football, de héros 
du Vietnam, au roi de la crevette, des honneurs de La Maison Blanche 
au bonheur d'une grande histoire d'amour. Forrest est le symbole d'une 
époque, un candide dans une Amérique qui a perdu son innocence. Son 
cœur dépasse les limites de son Q.I., son moral ne souffre d'aucune baisse, sa réussite ouvre un 
chemin pour tous. Forrest Gump, c'est l'histoire de toute une vie. 
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Le vélo de Ghislain Lambert 

Le Capitaine Corelli 

Calendar girls 

 
 

 
Comédie franco-belge réalisée par Philippe Harel 
Acteurs: Benoît Poelvoorde, José Garcia, Daniel Ceccaldi,… 
Durée: 1 h 59 
 
Belgique, début des années 70. C'est en tant que simple porteur d'eau 
que Ghislain Lambert, modeste coureur cycliste en début de carrière, 
intègre l'équipe Magicrème, dont le directeur sportif est le sympathique 
mais rigoureux Maurice Focodel. C'est le début du rêve, même s'il a 
parfois un goût un peu amer. Partenaire de l'affable italien Riccardo 
Fortuna, Ghislain doit en effet subir la supériorité sans faille du leader du 
groupe, Fabrice Bouillon. 

 
 
 
 
 
Film sentimental franco-britannico-américain réalisé par John Madden 
Acteurs: Nicolas Cage, Pénélope Cruz,… 
Durée: 2 h 09 
 
En 1941, sur la magnifique île de Céphalonie, au large de la Grèce, les 
habitants croient échapper à la guerre mondiale qui embrase l'Europe. 
L'Histoire les rattrape pourtant lorsque les soldats italiens débarquent 
pour occuper l'île. Entre le bataillon du capitaine Corelli et les villageois, 
une étrange relation se noue. Les occupants sont plutôt bienveillants et 
le capitaine n'est pas sans charme. La jolie Pelagia, fiancée au pêcheur Mandras, l'a tout de suite 
remarqué. Il joue de la mandoline et ses hommes forment une chorale. Même en temps de 
guerre, la vie s'écoule paisiblement. Entre Pelagia et Corelli, d'autres sentiments naissent peu à 
peu. Même si la jeune femme ne veut pas trahir son peuple et son fiancé dont elle n'a plus de 
nouvelles depuis qu'il est parti au front, elle ne peut pas non plus faire taire son cœur... Le destin 
va tout bouleverser. Entre le retour de Mandras, la défaite des Italiens et la reprise en mains de 
l'île par les Allemands, tout va devenir beaucoup plus dangereux. 
 
 

 
 
 
Comédie américaine réalisée par Nigel Cole 
Acteurs: Helen Mirren, Julie Walters  
Durée: 1 h 48 
 
Douze femmes d'âge mûr, lassées de faire des gâteaux pour les ventes de 
charité, décident de poser nues pour un calendrier. Ce projet fou et génial 
va déclencher une révolution dans le Yorkshire avant de les rendre célèbres 
dans le monde entier. Leur engagement bénévole contre la leucémie va 
prendre un tournant très particulier, jusque dans leur vie personnelle. 
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Une hirondelle a fait 
le printemps 

Le fabuleux destin 
d’Amélie Poulain 

 
 
 
 
 
 

Comédie dramatique française réalisée par Christian Carion 
Acteurs: Michel Serrault, Mathilde Seigner,… 
Durée: 1 h 43 
 
Sandrine cherche à fuir le stress parisien et son travail 
d'informaticienne pour s'installer dans une ferme isolée sur le plateau 
du Vercors et devenir agricultrice. 

Adrien est un vieux paysan décidé à vendre son exploitation. Mais il n'a pas envie de transmettre 
son savoir, surtout à une Parisienne qui le dérange dans son train-train quotidien. En proie à des 
difficultés financières, il lui cède toutefois sa ferme mais n'envisage pas de l'épauler. 
Seule, Sandrine va s'occuper de la chèvrerie, veiller à l'aménagement de l'ancienne étable en gîte 
de montagne et mettre en place un site Internet pour vendre ses produits. Dubitatif, Adrien va la 
regarder transformer la ferme où il a passé toute sa vie. 
Ces deux personnes aux caractères diamétralement opposés vont devoir cohabiter pendant un 
hiver et un printemps. Peu à peu, des liens très forts vont se nouer entre eux. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comédie française réalisée par Jean-Pierre Jeunet 
Acteurs: Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz,…  
Durée: 2 h 00 
 
Amélie, une jeune serveuse dans un bar de Montmartre, passe son 
temps à observer les gens et à laisser son imagination divaguer. Elle 
s'est fixé un but: faire le bien de ceux qui l'entourent. Elle invente 
alors des stratagèmes pour intervenir incognito dans leur existence. 
Le chemin d'Amélie est jalonné de rencontres: Georgette, la buraliste hypocondriaque; Lucien, le 
commis d'épicerie; Madeleine Wallace, la concierge portée sur le porto et les chiens empaillés; 
Raymond Dufayel alias "l'homme de verre", son voisin qui ne vit qu'à travers une reproduction 
d'un tableau de Renoir. 
Cette quête du bonheur amène Amélie à faire la connaissance de Nino Quincampoix, un étrange 
"prince charmant". Celui-ci partage son temps entre un train fantôme et un sex-shop, et cherche à 
identifier un inconnu dont la photo réapparaît sans cesse dans plusieurs cabines de Photomaton. 
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Podium 

Le voyage de Chihiro 

L’homme sans passé 

    
 
 
 
Film d'animation japonais réalisé par Hayao Miyazaki 
Acteurs: Rumi Hiiragi, Miyu Irino,…  
Durée: 2 h 02 
 
Chihiro, dix ans, a tout d'une petite fille capricieuse. Elle s'apprête à 
emménager avec ses parents dans une nouvelle demeure. Sur la route, 
la petite famille se retrouve face à un immense bâtiment rouge au 
centre duquel s'ouvre un long tunnel. De l'autre côté du passage se 
dresse une ville fantôme. Les parents découvrent dans un restaurant 

désert de nombreux mets succulents et ne tardent pas à se jeter dessus. Ils se retrouvent alors 
transformés en cochons. Prise de panique, Chihiro s'enfuit et se dématérialise progressivement. 
L'énigmatique Haku se charge de lui expliquer le fonctionnement de l'univers dans lequel elle vient 
de pénétrer. Pour sauver ses parents, la fillette va devoir faire face à la terrible sorcière Yubaba, 
qui arbore les traits d'une harpie méphistophélique. 
 

 

 
 
 
 
Comédie française réalisée par Yann Moix 
Acteurs: Benoît Poelvoorde, Jean-Paul Rouve, Julie Depardieu,… 
Durée : 1 h 35 
 
Nom : Bernard Frédéric. Profession : Claude François, chanteur à 
succès des années 70. Oui son métier, c'est d'être Claude François à la 
place de lui ; le meilleur de sa génération. Il est son sosie chantant et 
dansant avec quatre choristes. Son ambition, au grand dam de sa 
femme Véro, est de gagner le concours de la Nuit des sosies, diffusée 
en prime time sur une grande chaîne. Pris entre son désir de gloire et l'amour réel pour sa femme, 
tenaillé entre son chanteur idole et Véro, il lui faudra choisir. 
 
 

 
 
 
 
Drame finlandais réalisé par Aki Kaurismäki 
Acteurs: Markku Peltola, Kati Outinen, Juhani Niemela 
Durée : 1 h 37 
 
En débarquant à Helsinki, un homme se fait voler et frapper à mort. 
Lorsqu'il reprend conscience, il a perdu la mémoire. Sans argent et 
sans identité, il est aidé par les SDF de la ville. 
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Good bye Lenin ! 

Pirates des Caraïbes 

 
 
 
Comédie dramatique allemande réalisée par Wolfgang Becker 
Acteurs: Daniel Brühl, Katrin Sass, Chulpan Khamatova  
Durée: 1 h 58 
 
Alex, un jeune Berlinois de l'Est, apprend la chute du mur alors que sa 
mère est dans le coma à la suite d'un infarctus. Celle-ci a toujours été 
quelqu'un d'actif, participant avec enthousiasme à l'animation d'une 
chorale. Les mois passent et le coma continue. La ville se transforme, 
les voitures occidentales sillonnent les rues, les publicités envahissent 
les murs. Au bout de huit mois, elle ouvre les yeux dans une ville qu'elle ne peut plus reconnaître. 
Alex veut absolument lui éviter un choc brutal que son cœur affaibli ne pourrait supporter. 
Profitant de son alitement, avec l'aide de sa famille et de ses amis, il reconstruit autour d'elle son 
univers familier, convoque les jeunes chanteurs de la chorale, sollicite l'aide d'un ancien 
cosmonaute, reconverti en chauffeur de taxi, et s'efforce de faire revivre la RDA dans les 79 m² de 
l'appartement, remis aux normes socialistes.  
 
 

 
 
 
Film d'aventures américain réalisé par Gore Verbinski 
Acteurs: Johnny Depp, Geoffrey Rush, Orlando Bloom  
Durée : 2 h 20 
 
Dans la mer des Caraïbes, au XVIIe siècle, Jack Sparrow, flibustier 
gentleman, voit sa vie basculer le jour où son ennemi, le perfide 
capitaine Barbossa, lui vole son bateau, le Black Pearl, puis attaque la 
ville de Port Royal, enlevant au passage la très belle fille du 
gouverneur, Elizabeth Swann. L'ami d'enfance de celle-ci, Will Turner, 

se joint à Jack pour se lancer aux trousses du capitaine. Mais Will ignore qu'une malédiction frappe 
Barbossa et ses pirates. Lorsque la lune brille, ils se transforment en morts-vivants. Leur terrible 
sort ne prendra fin que le jour où le fabuleux trésor qu'ils ont amassé sera restitué... 
 
 
 
 
 
Comédie française réalisée par Christophe Barratier 
Acteurs: Gérard Jugnot, François Berléand, Jacques Perrin 
Durée: 1 h 35 
 
En 1948, Clément Mathieu, professeur de musique sans emploi 
accepte un poste de surveillant dans un internat de rééducation pour 
mineurs ; le système répressif appliqué par le directeur, Rachin, 
bouleverse Mathieu. En initiant ces enfants difficiles à la musique et 
au chant choral, Mathieu parviendra à transformer leur quotidien. 

Les choristes 
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Le mystère de la 
chambre jaune 

Le cou de la girafe 

 
 
 
 
 
Policier franco-belge réalisé par Bruno Podalydès 
Acteur: Denis Podalydès, Pierre Arditi, Claude Rich 
Durée: 1 h 58 
 
Le jeune reporter Joseph Rouletabille, accompagné de son ami et 
photographe Sainclair, se lance aux trousses du meurtrier qui a tenté 
d'assassiner Mathilde, la fille du célèbre professeur Stangerson. Il se 
rend au château du Glandier pour mener l'enquête. Qui est donc l'agresseur ? Quel est son mobile ?  
Et surtout comment a-t-il pu s'échapper de la Chambre Jaune qui était fermée de l'intérieur ? 
 
 

 
 
 
Comédie dramatique belge réalisée par Dominique Standaert 
Acteurs: Jan Decleir, Antie De Boeck, Mbuyi Kalomba,… 
Durée: 1 h 44 
 
Un David contre Goliath des temps modernes, la dynamite ayant 
remplacé la fronde. Les tribulations de Justin, un jeune Pygmée sans 
papiers qui, seul, affronte l'Etat belge pour retrouver son père 
expulsé. Sur le ring, tous les coups sont permis, surtout les plus bas. 
Hop raconte l'histoire de Justin, un adolescent qui tente l'impossible 

pour retrouver son père, un sans-papiers, arrêté par la police. Suite à un malentendu, celui-ci va 
être expulsé et envoyé dans un pays qui n'est pas le sien. Justin sera aidé dans sa recherche par 
Frans, un ancien membre des CCM et par sa voisine, âme sensible à l'injustice. Sans oublier la star 
nationale de football, Emile M'Penza, par qui, en fait, tout a commencé. Pour ramener son père en 
Belgique, Justin est prêt à tout. Il accepte donc la proposition de Frans de provoquer les autorités 
en commettant des attentats. 

 
 
 

 
Comédie dramatique française réalisée par Safy Nebbou 
Acteurs: Sandrine Bonnaire, Claude Rich, Louisa Pili  
Durée : 1 h 28 
 
Mathilde, neuf ans, vit seule avec sa mère Hélène depuis le divorce de 
ses parents et l'opération de son grand-père Paul, qui avait une 
librairie appelée Le Cou de la girafe. Une nuit de décembre, la fillette 
va rejoindre Paul avec une lettre de Madeleine, sa grand-mère 
disparue depuis trente ans, et lui demande de l'aider à la retrouver. 
Au petit matin, ils filent vers Biarritz. Commence alors, pour Paul, Mathilde et Hélène, le voyage de 
la vérité qui va les conduire en Espagne pour briser les mensonges et le silence.  

HOP 
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Trois petites filles 

Arsène Lupin 

Ray 

 
 

 

Comédie française réalisée par Jean-Loup Hubert 
Acteurs: Gérard Jugnot, Adriana Karembeu, Morgane Cabot 
Durée : 1 h 42 
 
Dans l'autobus qui la transporte chaque semaine, Pauline, quatorze 
ans, se retrouve nez à nez avec Johnny Depp. Quand elle leur raconte 
son aventure, ses deux meilleures copines sont dubitatives. Lucie, la 
"psychopathe", expérimente des méthodes de suicide sur ses chats, et 
Lilia est une adolescente révoltée, parce que sa famille veut retourner 

vivre en Algérie et la marier de force avec un cousin. 
Prêtes à tout pour éviter le mariage forcé de leur copine, elles partent à la recherche de Johnny 
Depp et Vanessa Paradis, que la presse people annonce en villégiature quelque part en Corse. 
L'idée est de les convaincre d'intervenir dans les médias pour empêcher le sacrifice de Lilia sur 
l'autel de la tradition. Sur leur route, elles font la connaissance d'un couple qu'elles ne quitteront 
plus. Paolo et Laetitia. Il est vaguement impresario, elle est gogo danseuse... 
 
 
 
 
Policier français réalisé par Jean-Paul Salomé 
Acteurs: Romain Duris, Kristin Scott Thomas, Marie Bunel 
Durée : 2 h 10 
 

Arsène Lupin est un voleur insouciant, détroussant l'aristocratie 
parisienne grâce à son charme redoutable. Sa rencontre avec une 
ensorcelante aventurière, la comtesse de Cagliostro, va transformer le 
pickpocket débutant en voleur de haut vol. Lancé sur la piste du trésor 
perdu des rois de France, que convoite une obscure confrérie 
royaliste, le jeune virtuose multiplie les coups d'éclat : attaque d'un 
train lancé à pleine allure, course-poursuite dans les catacombes parisiennes, vol spectaculaire à la 
cathédrale de Rouen...Mais sa quête va être perturbée par sa passion aveugle pour la vénéneuse 
comtesse... 
 
 

 
 
 
Film américain réalisé par Taylor Hackford 
Acteur: Jamie Foxx, Kerry Washington, Regina King 
Durée : 2 h 32 
 
Ray Charles, c'est d'abord un mythe : cinq décennies de succès, une 
carrière musicale exceptionnellement riche, féconde et diverse, 
émaillée de dizaines de classiques qui ont fait le tour du monde et 
inspiré des générations de jeunes artistes. Mais derrière cette image 
légendaire se profile l'histoire émouvante, méconnue, d'une vie, 

l'itinéraire d'un homme qui réussit à surmonter ses handicaps et ses drames personnels. 
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Quand la mer monte 

L’enfant 

Je vous trouve très beau 

 
 
 
Comédie française réalisée par Yolande Moreau et Gilles Porte 
Acteurs: Yolande Moreau, Wim Willaert, Olivier Gourmet 
Durée : 1 h 33 
 
Irène est en tournée avec Sale affaire, un one woman show, dans le 
nord de la France. Elle rencontre Dries, un porteur de géants... C'est le 
début d'une histoire d'amour !  
Histoire d'amour, qui a d'étranges résonances avec le spectacle 
qu'Irène joue sur scène... 
 
 
 

 
 
 
Film franco-belge réalisé par Jean-Pierre et Luc Dardenne  
Acteurs: Jérémie Renier, Déborah François, Jérémie Segard… 
Durée : 1 h 35 
 
Bruno, 20 ans, et Sonia, 18 ans, vivent de l'allocation perçue par la 
jeune fille et des larcins commis par le garçon et sa bande. Sonia vient 
de donner naissance à Jimmy, leur enfant. L'insouciant Bruno doit alors 
apprendre à devenir père, lui qui jusqu'alors ne se préoccupait que de 
l'instant présent. 

 
 
 
 
 
 
Comédie dramatique réalisée par Isabelle Mergault 
Acteurs: Michel Blanc, Medeea Marinescu, Wladimir Yordanoff  
Durée: 1 h 37 
 
Aymé Pigrenet vient de perdre sa femme. Il n'est pas submergé par le 
chagrin, mais anéanti par le travail qu'il va devoir désormais effectuer 
tout seul à la ferme. 
Très vite, Aymé s'aperçoit qu'il ne peut pas s'en sortir. Il doit 
impérativement trouver une autre femme. Mais dans ce village, la 
chose n'est pas facile. 
Aymé décide alors de faire appel à une agence matrimoniale. 
Contrairement aux autres "clients", il ne recherche pas l'âme sœur 
mais seulement une femme solide, bien plantée sur ses deux jambes, susceptible de le seconder à 
la ferme. Comprenant qu'il ne recherche pas l'affectif mais l'utile, la directrice de l'agence propose 
à Aymé de se rendre en Roumanie où là, les filles sont prêtes à tout pour quitter la misère dans 
laquelle elles vivent. Et c'est effectivement en Roumanie, qu'Aymé va rencontrer Elena... 
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La maison de Nina 

Les brigades du tigre 

Hors de prix 

 
 

 
Drame français réalisé par Richard Dembo 
Acteurs: Agnès Jaoui, Sarah Adler, Katia Lewkowicz  
Durée: 1 h 50 
 
Créées dans l'urgence de la Libération, les maisons d'enfants ont 
accueilli, dès 1944, les gamins sans famille, cachés dans la France 
profonde puis, dès juin 1945, les enfants déportés, survivants des 
camps de concentration. Des milliers d'enfants s'y sont reconstruits... 
L'action de notre film se déroule entre septembre 1944 et janvier 

1946. En racontant l'apprentissage de l'espoir, comment revivre après la catastrophe et 
l'anéantissement, ce film ne parle pas du passé mais de l'avenir. C'est un hymne à la vie et au 
bonheur d'être vivant. 
 
 
 
 

 
 
Policier français réalisé par Jérôme Cornuau 
Acteur: Clovis Cornillac, Diane Kruger, Edouard Baer 
Durée: 2 h 05 
 
En 1907, une vague de crimes sans précédent ensanglante la Belle 
Epoque. Face aux bandits d'un nouveau siècle, le Ministre de 
l'Intérieur Georges Clemenceau crée une force de police à leur 
mesure : les Brigades Mobiles. En 1912, la France entière les connaît 
sous un autre nom : les Brigades du Tigre. 
 
 

 
 

 
 

Comédie française réalisé par Pierre Salvadori  
Acteurs: Audrey Tautou, Gad Elmaleh, Marie-Christine Adam… 
Durée: 1 h 43 

 
Jean, serveur timide d'un grand hôtel, passe pour un milliardaire aux 
yeux d'Irène, une aventurière intéressée. 
Quand elle découvre qui il est réellement, elle le fuit aussitôt. Mais 
Jean, amoureux, se lance à sa poursuite et la retrouve sur la Côte 
d'Azur. 

Rapidement ruiné, il finit par adopter le mode de vie de celle qu'il aime et s'installe comme 
homme de compagnie dans un magnifique palace. 
Ce nouveau statut le rapproche d'Irène qui accepte enfin sa présence. Elle lui donne alors des 
conseils et sans s'en rendre compte, s'attache de plus en plus à lui... 
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La Môme 

Quand j’étais chanteur 

Ensemble, c’est tout 

 
 

 

Film français musical réalisé par Olivier Dahan 
Acteurs: Marion Cotillard, Jean-Pierre Martins, Gérard Depardieu  
Durée: 2 h 20 
 

De son enfance à la gloire, de ses victoires à ses blessures, de 
Belleville à New York, l'exceptionnel parcours d'Edith Piaf. A travers 
un destin plus incroyable qu'un roman, découvrez l'âme d'une artiste 
et le cœur d'une femme. Intime, intense, fragile et indestructible, 
dévouée à son art jusqu'au sacrifice, voici la plus immortelle des 
chanteuses. 

 
 
 
 
 
 
Comédie dramatique française réalisée par Xavier Giannoli 
Acteurs: Gérard Depardieu, Cécile de France, Mathieu Almaric,… 
Durée: 1 h 52 
 
Alain Moreau est un chanteur de bal quinquagénaire vivant à 
Clermont-Ferrand. Lors d'un concert, il reçoit la visite de Bruno, un ami 
agent immobilier. Celui-ci est accompagné de sa nouvelle stagiaire 
Marion, une jeune mère célibataire d'un enfant de six ans. Alain 
tombe sous le charme de Marion qui semble assez distante, bien qu'ils 
passent la nuit ensemble le soir de leur rencontre. Petit à petit, ce 
couple s'apprivoise… 
 

 
 

 
 
 
Comédie dramatique française réalisée par Claude Berri 
Avec Audrey Tautou, Guillaume Canet, Laurence Stocker… 
Durée: 1 h 37 
 
La rencontre de quatre destins croisés qui vont finir par s'apprivoiser, 
se connaître, s'aimer, vivre sous le même toit. Camille fait des 
ménages le soir dans les bureaux et dessine avec grâce à ses heures 
perdues. Philibert est un jeune aristocrate féru d'histoire, timide, 
émotif et solitaire, il occupe un grand appartement que possède sa 

famille. Franck est cuisinier, viril et tendre, il aime infiniment sa grand-mère, Paulette, une vieille 
dame fragile et drôle. 
Leurs doutes, leurs chagrins, c'est ensemble qu'ils vont apprendre à les adoucir, pour avancer, 
réaliser leurs rêves. Ils vont se découvrir et comprendre qu'ensemble, on est plus fort. 
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Un secret 

L’illusionniste 

Le fils de l’épicier 

 
 
 
Drame français réalisé par Claude Miller 
Avec Cécile de France, Patrick Bruel, Ludivine Sagnier,… 
Durée: 1 h 40 
 
L'exploration d'un lourd secret de famille et l'histoire d'une passion, à 
travers le voyage intérieur de François, un enfant solitaire qui 
s'invente un frère et imagine le passé de ses parents. Le jour de ses 
quinze ans, une amie de la famille révèle au jeune François une vérité 
bouleversante, mais qui lui permet enfin de se construire. 

 
 
 
 

 
Drame fantastique tchèque, américain réalisé par Neil Burger 
Avec Edward Norton, Paul Giamatti, Jessica Biel… 
Durée: 1 h 50 
 
Vienne, dans les années 1900. Surgit un jour le charismatique et 
mystérieux illusionniste Eisenheim, qui ne tarda pas à devenir 
l'homme le plus célèbre de la ville, l'incarnation vivante d'une magie à 
laquelle personne n'osait plus croire... 
Mais la gloire d'Eisenheim est intolérable au Prince héritier Léopold, 
dont la popularité décroît à mesure que grandit celle de ce showman consommé. Rationaliste 
convaincu, avide de pouvoir, le Prince a une raison supplémentaire de jalouser Eisenheim: ce 
dernier fut le grand amour de jeunesse de sa fiancée, la belle Sophie von Teschen, qui nourrit 
encore pour lui de très tendres sentiments. 
Décidé à écarter ce rival, Léopold charge son homme de confiance, l'inspecteur Uhl, d'enquêter 
sur l'illusionniste et de dévoiler ses impostures. Une partie serrée s'engage entre les deux 
hommes... 
 
 

 
 

 
Comédie dramatique française réalisée par Eric Guirado 
Avec Nicolas Cazalé, Clotilde Hesme, Daniel Duval… 
Durée: 1 h 36 
 
Quand Antoine propose à Claire, sa meilleure et seule amie, de lui 
prêter de l'argent, il est loin d'imaginer où le mènera sa promesse. Car 
de l'argent, Antoine n'en a pas. 
A trente ans, il traîne une existence jalonnée de petits boulots et de 
grosses galères. Pour tenir sa parole, il n'a d'autre choix que 

d'accepter de remplacer son père, épicier ambulant, parti en maison de convalescence après un 
infarctus. 
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Bienvenue chez les Ch’tis 

Eldorado 

Les cerfs-volants de Kaboul 

 
 
 
Comédie française réalisée par Dany BOON 
Avec Dany Boon, Kad Mérad, Line Renaud,… 
Durée: 1h46 
 
Philippe Abrams est directeur de la poste de Salon-de-Provence. Il 
est marié à Julie, dont le caractère dépressif lui rend la vie 
impossible. Pour lui faire plaisir, Philippe fraude afin d'obtenir une 
mutation sur la Côte d'Azur.  Mais il est démasqué: il sera muté à 
Bergues, petite ville du Nord. Pour les Abrams, sudistes pleins de 
préjugés, le Nord c'est l'horreur, une région glacée, peuplée d'êtres 
rustres, éructant un langage incompréhensible, le "cheutimi". 
Philippe ira seul. A sa grande surprise, il découvre un endroit 
charmant, une équipe chaleureuse, des gens accueillants, et se fait un ami: Antoine, le facteur et 
le carillonneur du village, à la mère possessive et aux amours contrariées. Quand Philippe revient à 
Salon, Julie refuse de croire qu'il se plait dans le Nord. Elle pense même qu'il lui ment pour la 
ménager.  Pour la satisfaire et se simplifier la vie, Philippe lui fait croire qu'en effet, il vit un 
enfer à Bergues. Dès lors, sa vie s'enfonce dans un mensonge confortable... 
 

 
 
 
 

Comédie dramatique belge réalisée par Bouli Lanners 
Avec Bouli Lanners, Renaud Rutten, Fabrice Adde… 
Durée: 1h25 
 
Yvan, dealer de voitures vintage, la quarantaine colérique surprend le 
jeune Elie en train de le cambrioler.  
Pourtant il ne lui casse pas la gueule. Au contraire, il se prend d’une 
étrange affection pour lui et accepte de le ramener chez ses parents 
au volant de sa vieille Chevrolet. Commence alors le curieux voyage de 

deux bras cassés à travers un pays magnifique, mais tout aussi déjanté. 
 
 
 
 
 
Film dramatique américain réalisé par Marc FORSTER 
Avec Khalid Abdalla, Homayon Ershadi… 
Durée: 2h02 
 
Au début des années 70, au cœur de Kaboul, deux amis, Amir et 
Hassan, partage le bonheur d'un après-midi à faire voler des cerfs-
volants. Mais conduit par la peur, Amir trahi son ami, qui sera à 
jamais blessé, puis quitte l'Afghanistan. Vingt ans plus tard, il revient 
dans son pays, marqué par le passage des Talibans, à la recherche de 
la paix et du pardon... 
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Une chaîne pour deux 

Il y a longtemps que je t’aime 

Gainsbourg 
(vie héroïque) 

 
 
 
Film belge réalisé par Frédéric Ledoux 
Avec Lubna Azabal, Renaud Rutten, Gaetan Wenders 
 
Victor Granville, propriétaire d’une usine de vélos qui porte son nom, 
apprend qu’il est gravement malade, et remet sa PME au groupe "New 
Deal", une grande entreprise surtout active dans la communication et 
les media. Corinne, une jeune cadre de "New Deal", est nommée à la 
tête de "Granville" pour restructurer la société et supprimer une des 
deux chaînes de production. Pour choisir "équitablement" l’équipe 

d’ouvriers qui pourra garder son emploi, elle met en place une compétition entre les deux chaînes: 
celle qui aura produit le plus de vélos sera conservée, et l’autre équipe sera licenciée. Jean-Paul et 
Bruno, les deux chefs de chaîne, n’ont pas le choix, mais ils jurent d’éviter les coups bas pour 
préserver leur amitié… 
Est-ce possible alors qu’ils doivent sauver leur boulot et celui de leur équipe ? 
 
 
 
 
Film dramatique français réalisé par Philippe CLAUDEL 
Avec Kristin Scott Thomas, Elsa Zylberstein,… 
Durée: 1h55 
 
Juliette, une femme raffinée, porte en elle une profonde mélancolie. 
En effet, elle souffre sans vraiment se l'avouer de n'avoir plus aucun 
contact avec le reste de sa famille depuis plus de quinze ans. Comme 
si le destin voulait soigner les cicatrices du passé, Juliette a l'occasion 
de renouer avec Léa, sa jeune sœur. Toutes deux réalisent alors à quel 
point elles ont été violemment séparées. Sans réfléchir, Léa propose à 
Juliette de venir chez elle, auprès de son mari Luc, du père de celui-ci 
et de leurs fillettes… 
 

 
 
 
 
 
 
Film français réalisé par Joann SFAR 
Avec Eric Elmosnino, Lucy Gordon, Laetitia Casta,… - Durée: 2h10 
 
Une histoire qui retrace la vie de Gainsbourg, du jeune Lucien 
Ginzburg dans le Paris occupé des années 1940, jusqu'au poète, 
compositeur et chanteur célébré dans le monde entier.  
Le film explore son itinéraire artistique, du jeune homme épris de 

peinture à la consécration de sa musique dont l'avant-gardisme en a fait une véritable icône de la 
culture française. Mais aussi la complexité de sa vie adulte à travers ses amours tumultueuses. 

http://www.evene.fr/tout/histoire
http://www.evene.fr/tout/gainsbourg
http://www.evene.fr/livres/livre/bernard-pascuito-gainsbourg-7133.php
http://www.evene.fr/livres/livre/bernard-pascuito-gainsbourg-7133.php
http://www.evene.fr/tout/paris
http://www.evene.fr/tout/poete
http://www.evene.fr/tout/monde-entier
http://www.evene.fr/tout/film-explore
http://www.evene.fr/celebre/actualite/jacques-prevert-anniversaire-mort-30-ans-764.php
http://www.evene.fr/celebre/actualite/jacques-prevert-anniversaire-mort-30-ans-764.php
http://www.evene.fr/musique/
http://www.evene.fr/tout/avant-gardisme
http://www.evene.fr/tout/amour-tumultueuses
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Le petit Nicolas 

Slumdog millionaire 

Noir océan 

 
 
 
Comédie française réalisée par Laurent Tirard 
Avec Valérie Lemercier, Kad Mérad, Sandrine Kiberlain, Daniel 
Prévost, Michel Galabru,… 
Durée: 1h30 
 
Nicolas mène une existence paisible, il a des parents qui l'aiment, une 
bande de chouettes copains avec lesquels il s'amuse bien, et il n'a pas 
du tout envie que ça change... Mais un jour, Nicolas surprend une 
conversation entre ses parents qui lui laisse penser que sa mère est 

enceinte. Il panique et imagine le pire: un petit frère sera bientôt là, il prendra tellement de place 
que ses parents ne s'occuperont plus de lui, et ils finiront même par l'abandonner dans la forêt 
comme le Petit Poucet... Pour échapper à ce funeste sort, Nicolas se lance dans une grande 
campagne de séduction auprès de ses parents et tente de se rendre indispensable. Mais en 
voulant trop bien faire, il accumule les maladresses et s'attire leurs foudres. Désespéré, il décide 
de changer de stratégie. Après tout, ce n'est pas à lui de partir, il était là le premier. Celui qui doit 
disparaître, c'est le bébé... 
 
 
 
 
Comédie dramatique américaine réalisée par Danny BOYLE 
Avec Dev Patel, Mia Drake, Freido Pinto… 
Durée: 2h00 
 
Jamal Malik, 18 ans, orphelin vivant dans les taudis de Mumbai, est sur 
le point de remporter la somme colossale de 20 millions de roupies 
lors de la version indienne de l'émission "Qui veut gagner des 
millions?" Il n'est plus qu'à une question de la victoire lorsque la police 
l'arrête sur un soupçon de tricherie. Sommé de justifier ses bonnes 
réponses, Jamal explique d'où lui viennent ses connaissances et raconte sa vie dans la rue, ses 
histoires de famille et même celle de cette fille dont il est tombé amoureux et qu'il a perdue. Mais 
comment ce jeune homme est-il parvenu en finale d'une émission de télévision? La réponse ne fait 
pas partie du jeu, mais elle est passionnante. 
 
 

 
 
 
Drame réalisé par Marion Hänsel  
Avec Nicolas Robin, Adrien Jolivet, Romain David  
Durée: 1h27 
 
Trois jeunes garçons à bord d’un navire de la Marine française en 1972, 
participeront aux essais nucléaires à Mururoa, dans le Pacifique, 
inconscients des dangers qu’ils encourent et des effets dramatiques 
pour notre planète...  
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Kérity 

Ensemble c’est trop 

Potiche 

 
 
 

Comédie française réalisée par Léa Fazer 
Avec Nathalie Baye, Pierre Arditi… 
Durée: 1h36 
 
Clémentine et Sébastien, jeunes parents débordés, pris en étau entre 
leur travail et leurs enfants, voient Marie-France, la mère de Sébastien, 
s'installer chez eux. Elle a découvert que son mari, Henri, la trompait et 
que sa maîtresse attendait un enfant. Dévastée, elle se comporte chez 
son fils comme une adolescente en crise sapant l'autorité et le moral 
du jeune couple. La naissance du petit frère de Sébastien et l'euphorie béate que cette paternité 
tardive provoque chez son père, achève de brouiller les esprits et l'ordre des générations...  
 
 

 
 
 
Film d'animation français réalisé par Dominique Monféry 
Avec les voix de Jeanne Moreau, Julie Gayet… 
Durée: 1h20 
 
Ce n'est pas parce que c'est inventé que ça n'existe pas! 
Natanaël a bientôt 7 ans mais il ne sait toujours pas lire… Lorsque sa 
tante Eléonore lui lègue sa bibliothèque contenant des centaines de 
livres, Natanaël est très déçu! Pourtant chacun de ces contes va livrer 
un merveilleux secret: à la nuit tombée les petits héros, la délicieuse 

fée Carabosse, le terrible capitaine Crochet, sortent des livres… Ils doivent prévenir Natanaël qu'ils 
courent un grand danger et risquent de disparaître à jamais. 
Pour sauver ses minuscules amis et leurs histoires, Natanaël, rétréci par la Fée Carabosse, se lance 
dans l'aventure! Il affrontera vaillamment le très fourbe Ramastou, les crabes géants, l'Ogre 
affamé… Arrivera-t-il à temps à lire la formule magique qui les sauvera tous? 
 
 
 
 
 
Comédie française réalisée par François Ozon 
Avec Catherine Deneuve, Gérard Depardieu, Fabrice Luccini… 
Durée: 1h43 

 
En 1977, dans une province de la bourgeoisie française, Suzanne Pujol 
est l’épouse popote et soumise d’un riche industriel Robert Pujol. Il 
dirige son usine de parapluies d’une main de fer et s’avère aussi 
désagréable et despote avec ses ouvriers qu’avec ses enfants et sa 
femme, qu’il prend pour une potiche. À la suite d’une grève et d’une 
séquestration de son mari, Suzanne se retrouve à la direction de l’usine et se révèle à la surprise 
générale une femme de tête et d’action. Mais lorsque Robert rentre d’une cure de repos en pleine 
forme, tout se complique…  

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18942147&cfilm=143416.html
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La régate 

Des hommes et des dieux 

Le gamin au vélo 

 
 
 
Film dramatique français réalisé par Bernard Bellefroid 
Avec Joffrey Verbruggen, Thierry Hancisse, Sergi Lopez… 
Durée: 1h31 
 
Alexandre a 15 ans et vit seul avec son père dans les coups et la 
violence. Cet été, il travaille comme réassortisseur dans le même 
supermarché que son père. Pour échapper à ce quotidien sans répit, 
Alexandre va faire de l'aviron sur la Meuse et il n'a qu'une obsession, 
gagner seul et à tout prix les championnats de Belgique. Au travail, le 

père est licencié devant Alexandre qui tente en vain de l'aider. Mais cette solidarité ne durera pas. 
Déjà, la violence entre eux refait surface... Ce sera avec Pablo, avec qui l'entraîneur l'oblige à 
ramer en bateau double et avec Murielle, la jeune fille dont il a peur, qu'il pourra redécouvrir son 
humanité, l'amour... Un long et difficile apprentissage. Réapprendre à parler, à aimer, à pleurer. 
Quand ne jamais pleurer c'est ne jamais vivre.  
 
 
 
 
Réalisé par Xavier Beauvois  
Avec Lambert Wilson, Michael Lonsdale, Olivier Rabourdin 
Durée: 2h00 
 
Un monastère perché dans les montagnes du Maghreb, dans les années 
1990. Huit moines chrétiens français vivent en harmonie avec leurs frères 
musulmans. Quand une équipe de travailleurs étrangers est massacrée 
par un groupe islamiste, la terreur s’installe dans la région. L'armée 
propose une protection aux moines, mais ceux-ci refusent. Doivent-ils 
partir? Malgré les menaces grandissantes qui les entourent, la décision 
des moines de rester coûte que coûte, se concrétise jour après jour… 
Ce film s’inspire librement de la vie des Moines Cisterciens de Tibhirine en Algérie de 1993 jusqu’à 
leur enlèvement en 1996.  
 
 

 
 
 
Comédie dramatique réalisée par les Frères Dardenne 
Avec Cécile de France, Thomas Doret, Jérémie Renier 
Durée: 1h27 
 
Cyril, bientôt 12 ans, n'a qu'une idée en tête : retrouver son père qui 
l'a placé provisoirement dans un foyer pour enfants. Il rencontre par 
hasard Samantha, qui tient un salon de coiffure et qui accepte de 
l'accueillir chez elle pendant les week-ends. Mais Cyril ne voit pas 
encore l'amour que Samantha lui porte, cet amour dont il a pourtant 

besoin pour apaiser sa colère ... 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19127505&cfilm=56826.html
http://www.evene.fr/cinema/actualite/interview-sam-riley-alexandra-maria-lara-control-817.php
http://www.evene.fr/cinema/actualite/400-coups-truffaut-doinel-leaud-nouvelle-vague-1999.php
http://www.evene.fr/celebre/actualite/greve-manifestation-sequestration-democratie-1971.php
http://www.evene.fr/cinema/films/lorsque-le-bateau-de-leon-m-descendit-la-meuse-pour-la-premiere-23424.php
http://www.evene.fr/musique/actualite/festival-pablo-casals-prades-musique-de-chambre-3360.php
http://www.evene.fr/livres/actualite/festival-conteurs-au-13-portraits-contes-jaulin-mateo-bloch-685705.php
http://www.evene.fr/celebre/biographie/didier-long-33136.php
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=40179.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=507205.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=24248.html
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Fleur du désert 

A pas de loup 

Tango libre 

 
 
 

Drame britannico-autrichien-allemand réalisé par Sherry Hormann 
Avec Liya Kebede, Sally Hawkins, Timothy Spall 
Durée: 2h00 
 
Issue d'une famille de nomades somaliens, Waris connaît une enfance 
rude mais heureuse car entourée des siens. Mais quand son père 
décide de la marier à l'âge de 13 ans, Waris prend la fuite. Traversant 
le désert au péril de sa vie, elle atteint la ville de Mogadiscio et 
retrouve sa grand-mère. Cette dernière lui fait quitter le pays en lui 
trouvant un poste de "bonne à tout faire" à l'ambassade de Somalie à Londres. Waris y travaille 
pendant 6 ans, telle une esclave, totalement recluse et coupée du monde extérieur. 
Quand la guerre civile éclate en Somalie, l'ambassade ferme. Waris se retrouve livrée à elle-même 
dans les rues de Londres, ne sachant pas un mot d'anglais. C'est alors qu'elle rencontre Marilyn 
avec qui elle se lie d'amitié. Cette jeune femme, délurée et originale, l'héberge et l'aide à trouver 
un emploi. 
Travaillant dans un fast food, Waris est remarquée par un célèbre photographe de mode. Grâce à 
lui, elle rejoint une agence de mannequins. Malgré de nombreuses péripéties, elle devient 
rapidement l'un des plus grands top model international...  
 
 

 
 
 
Film franco-belge réalisé par Olivier Ringer  
Avec Wynona Ringer, Olivier Ringer, Macha Ringer… 
Durée: 1h17 
 
Dans un monde pas si lointain et à une époque pas si éloignée vivait une 
petite fille comme les autres qui croyait être invisible aux yeux de ses 
parents. Pour en être bien certaine, elle décida de disparaître. Ce qui 
aurait pu mal se terminer se transforma en une aventure extraordinaire, 
une quête d’identité et de liberté digne de Robinson Crusoé. 

 
 

 
 
 
Film franco-belge réalisé par Frédéric Fonteyne 
Avec François Damiens, Sergi López, Jan Hammenecker… 
Durée: 1h37 
 
JC, gardien de prison, est un homme sans histoire. Sa seule fantaisie 
consiste à suivre un cours de tango un soir par semaine. Un jour, il y 
rencontre une nouvelle venue, Alice. Le lendemain, il la retrouve avec 
surprise au parloir de la prison, elle rend visite à deux détenus: l’un est 
son mari, l’autre son amant… Étrangement attiré par cette femme libre qui ne vit selon aucune 
règle, JC finit par transgresser tous les principes qui gouvernaient sa vie jusqu’alors… 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=139591.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=506049.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=139591.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=143373.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=14831.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18949210&cfilm=138826.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19313596&cfilm=189959.html
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=tango+libre&source=images&cd=&cad=rja&docid=zaLWtlAeeAUyDM&tbnid=AbGZEoftO0klBM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.lacasadeloshorrores.com/2013/04/critica-de-tango-libre.html&ei=CYB-UbneLojV0QWt3ICABQ&bvm=bv.45645796,d.d2k&psig=AFQjCNGX1CZoc7cxWPp6HMcvW6ifapyccg&ust=1367331106246615
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La nouvelle guerre 
des boutons 

Intouchables 

Et si on vivait tous ensemble ? 

 
 
 
Comédie française réalisée par Eric Toledano et Olivier Nakache  
Avec François Cluzet, Omar Sy, Anne Le Ny… 
Durée: 1h52 
 
A la suite d’un accident de parapente, Philippe, riche aristocrate, 
engage comme aide à domicile Driss, un jeune de banlieue tout juste 
sorti de prison. Bref la personne la moins adaptée pour le job. 
Ensemble ils vont faire cohabiter Vivaldi et Earth Wind and Fire, le 
verbe et la vanne, les costumes et les bas de survêtement... Deux 

univers vont se télescoper, s’apprivoiser, pour donner naissance à une amitié aussi dingue, drôle 
et forte qu’inattendue, une relation unique qui fera des étincelles et qui les rendra... intouchables. 
 
 

 
 
 
Comédie franco-allemande réalisée par Stéphane Robelin  
Avec Jane Fonda, Pierre Richard, Geraldine Chaplin… 
Durée: 1h36 
 
Annie, Jean, Claude, Albert et Jeanne sont liés par une solide amitié 
depuis plus de 40 ans. Alors quand la mémoire flanche, quand le cœur 
s’emballe et que le spectre de la maison de retraite pointe son nez, ils se 
rebellent et décident de vivre tous ensemble. Le projet paraît fou mais 
même si la promiscuité dérange et réveille de vieux souvenirs, une 
formidable aventure commence : celle de la communauté...à 75 ans ! 
 
 

 
 
 
 
 
Comédie française réalisée par Christophe Barratier  
Avec Laetitia Casta, Guillaume Canet, Kad Merad… 
Durée: 1h40 
 
Mars 1944. Alors que la planète est secouée par les soubresauts de la 
guerre mondiale, dans un petit coin d’une campagne française se joue 
une guerre de gosses… Car, depuis toujours, les gamins des villages 

voisins de Longeverne et Velrans s'affrontent sans merci. Mais, cette fois, leur guerre va prendre 
une tournure inattendue : tous les petits prisonniers se voient délestés des boutons de leurs 
vêtements, en sorte qu’ils repartent presque dénudés, vaincus et humiliés. Ce conflit porte 
désormais un nom : la "guerre des boutons". Et le village qui aura récolté le plus de boutons sera 
déclaré vainqueur… En marge de ce conflit, Violette, une jeune fille d'origine juive, fait battre le 
cœur de Lebrac, le chef des Longeverne. La véritable origine de Violette sera-t-elle dénoncée et 
découverte ? 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=28840.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=28839.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=2608.html
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http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=12559.html
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http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=86266.html
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A perdre la raison 

Mobile home 

Je suis supporter du Standard 

 
 
 
Film dramatique réalisé par Joachim Lafosse 
Avec Emilie Dequenne, Tahar Rahim, Niels Arestrup… 
Durée: 1h50 
 
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. 
 
 
 

 
 
 
Comédie dramatique franco-belge réalisée par François Pirot 
Avec Arthur Dupont, Guillaume Gouix, Jean-Pierre Bonnaire…  
Durée: 1h35 
 
Simon a quitté son travail et son amie en ville pour rentrer dans son 
village natal où vivent ses parents retraités. Il y retrouve Julien, son 
copain d'enfance, lequel vit avec son père qui se relève d'une grave 
maladie. 
Un soir, sur un coup de tête, ces deux trentenaires décident de réaliser 

un rêve d'adolescence: partir à l'aventure sur les routes. Ils achètent un camping-car, et se lancent 
dans leur projet avec enthousiasme, mais une panne les retarde. Qu'à cela ne tienne, ils 
commenceront leur voyage... sur place. 
Cette première étape qui s'éternise, les petits boulots qu'ils doivent trouver pour survivre et les 
rencontres qui s'ensuivent leur ouvrent d'autres perspectives sur leurs désirs réels et sur cet 
avenir qu'ils ont, un peu vite, rêvé... 
 
 
 
 
 
Comédie franco-belge réalisée par Riton Liebman 
Avec Riton Liebman, Léa Drucker, Samir Guesmi… 
Durée: 1h30 
 
Pour Milou, le football est une véritable drogue, une religion qu'il 
pratique en fanatique, se faisant un devoir de contribuer 
personnellement, et par tous les moyens, à la victoire de son équipe : le 
Standard de Liège. Mais sa rencontre avec Martine va lui donner une 
bonne raison de décrocher... 
 

http://www.cinenews.be/Search.Filmography.cfm?SearchPerson=Joachim%20Lafosse&lang=fr
http://www.google.be/imgres?q=%C3%A0+perdre+la+raison&hl=fr&sa=X&tbo=d&biw=1280&bih=897&tbm=isch&tbnid=72WSd3Ti6MrgOM:&imgrefurl=http://www.s2pmag.ch/?p=11024&docid=m12mkgf5E34oSM&imgurl=http://www.s2pmag.ch/wordpress/wp-content/gallery/cine-a-perdre-la-raison/cover-a-perdre-la-raison.jpg&w=280&h=400&ei=ejivUKiNL4LK0QXW7IDgCw&zoom=1&iact=rc&dur=3&sig=100121416004901954288&page=1&tbnh=143&tbnw=110&start=0&ndsp=29&ved=1t:429,r:28,s:0,i:172&tx=73&ty=61
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Ernest et Célestine 

La religieuse 

La tendresse 

 
 
 
Dessin animé franco-belge réalisé par Benjamin Renner, Vincent Patar 
et Stéphane Aubier 
Durée: 1h16 
 
Dans le monde conventionnel des ours, il est mal vu de se lier d’amitié 
avec une souris. Et pourtant, Ernest, gros ours marginal, clown et 
musicien, va accueillir chez lui la petite Célestine, une orpheline qui a 
fui le monde souterrain des rongeurs. Ces deux solitaires vont se 
soutenir et se réconforter, et bousculer ainsi l’ordre établi. 

 
 
 
 
 
 
Drame franco-germano-belge réalisé par Guillaume Nicloux 
Avec Pauline Etienne, Isabelle Hupert, Martine Gedeck 
Durée: 1h47 
 
XVIIIe siècle. Suzanne, 16 ans, est contrainte par sa famille à rentrer dans 
les ordres, alors qu’elle aspire à vivre dans « le monde ». Au couvent, 
elle est confrontée à l’arbitraire de la hiérarchie ecclésiastique : mères 
supérieures tour à tour bienveillantes, cruelles ou un peu trop 
aimantes… La passion et la force qui l’animent lui permettent de résister 
à la barbarie du couvent, poursuivant son unique but : lutter par tous les moyens pour retrouver 
sa liberté. 
 
 
 

 
 
 
Comédie dramatique belge réalisée par Marion Hänsel 
Avec Olivier Gourmet, Adrien Jolivet  
Durée: 1h22  
 
Un couple séparé depuis quinze ans se retrouve le temps d’un voyage 
de deux jours pour aller chercher leur fils hospitalisé à l’étranger suite 
à un grave accident de ski. Que ressentent-ils encore l’un pour l’autre; 
de l’indifférence, de la rancœur, de la jalousie ? Ou peut-être de la 
connivence, de l’amitié, qui sait de l’amour. Ce road-movie léger, qui 

nous emmène de Bruxelles au sommet des Alpes, nous fera découvrir Frans et Lisa deux êtres 
profondément sincères pour qui nous ne pourrons ressentir que de l’affection. 
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Deux jours, une nuit 

Pas son genre 

Tomboy 

 
 
 
Drame franco-belge réalisé par Jean-Pierre et Luc Dardenne 
Avec Marion Cotillard, Fabrizio Rongione, … 
Durée: 1h35 
 
Sandra, modeste employée d'une entreprise de panneaux solaires, 
arrive au terme d'un long arrêt de maladie pour dépression. Son 
patron, qui a réorganisé l'usine en distribuant le travail de Sandra aux 
autres employés, soumet ceux-ci à un dilemme : ils devront choisir 
entre conserver leur prime de 1000 euros ou permettre le maintien de 

l'emploi de Sandra en perdant la prime.Sandra, aidée par son mari, n’a qu’un week-end pour aller 
voir ses collègues et les convaincre de renoncer à leur prime pour qu’elle puisse garder son travail. 
 
 
 
 
 
Comédie romantique française réalisée par Lucas Belvaux 
Avec Emilie Dequenne, Loïc Corbery… 
Durée: 1h51 
 
Clément, jeune professeur de philosophie parisien est affecté à Arras 
pour un an. Loin de Paris et ses lumières, Clément ne sait pas à quoi 
occuper son temps libre. C'est alors qu'il rencontre Jennifer, jolie 
coiffeuse, qui devient sa maîtresse. Si la vie de Clément est régie par 
Kant ou Proust, celle de Jennifer est rythmée par la lecture de romans 
populaires, de magazines « people » et de soirées karaoké avec ses copines. Cœurs et corps sont 
libres pour vivre le plus beau des amours mais cela suffira-t-il à renverser les barrières culturelles 
et sociales ? 
 
 
 

 
 
 
Film français réalisé par Céline Sciamma 
Avec Zoé Héran, Jeanne Disson… 
Durée: 1h22 
 
Laure a 10 ans. Laure est un garçon manqué. Arrivée dans un nouveau 
quartier, elle fait croire à Lisa et sa bande qu’elle est un garçon. Action 
ou vérité? Action. L’été devient un grand terrain de jeu et Laure devient 
Michael, un garçon comme les autres… suffisamment différent pour 
attirer l’attention de Lisa qui en tombe amoureuse. Laure profite de sa 

nouvelle identité comme si la fin de l’été n’allait jamais révéler son troublant secret. 
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L’art de la fugue 

Les souvenirs 

Tous les chats sont gris 

 
 
 
Comédie dramatique française réalisée par Brice Cauvin 
Avec Laurent Lafitte, Marie-Christine Barrault… 
Durée: 1h40 
 
Antoine vit avec Adar, mais il rêve d’Alexis... Louis est amoureux de 
Mathilde alors il va épouser Julie... Gérard, qui n’aime qu’Hélène, 
tombera-t-il dans les bras d’Ariel ? Trois frères en pleine confusion... 
Comment, dès lors, retrouver un droit chemin ou... échapper à ses 
responsabilités ? C’est là tout L’Art de la Fugue... 
 
 
 

 
 
 
Comédie dramatique française réalisée par Jean-Paul Rouve  
Avec Annie Cordy, Michel Blanc… 
Durée: 1h34 
 
Romain a 23 ans. Il aimerait être écrivain mais, pour l'instant, il est 
veilleur de nuit dans un hôtel. Son père a 62 ans. Il part à la retraite et 
fait semblant de s'en foutre. Son colocataire a 24 ans. Il ne pense qu'à 
une chose : séduire une fille, n'importe laquelle et par tous les 
moyens. Sa grand-mère a 85 ans. Elle se retrouve en maison de 

retraite et se demande ce qu'elle fait avec tous ces vieux. 
Un jour son père débarque en catastrophe. Sa grand-mère a disparu. Elle s'est évadée en quelque 
sorte. Romain part à sa recherche, quelque part dans ses souvenirs… 
 
 
 
 
 
 
Film dramatique franco-belge réalisé par Savina Dellicour 
Avec Bouli Lanners, Anne Coesens, Manon Capelle… 
Durée: 1h24 
 
Paul a 46 ans. Il est détective privé. Dorothy a presque 16 ans. Elle est en 
pleine crise identitaire. Il vit en marge de la société bien-pensante 
bruxelloise, elle a grandi en plein dedans. La seule chose qui les lie est le 
fait que Paul sait qu'il est le père biologique de Dorothy. Récemment de 
retour au pays, Paul revoit Dorothy. Troublé, il l'observe, sans oser 
s'approcher. Mais tout bascule le jour où Dorothy vient lui demander de 
chercher son père biologique... 
 

 



Films en audiodescription version avril 2019 30 

Les oiseaux de passage 

En équilibre 

Keeper 

 
 
 
Film belge réalisé par Olivier et Yves Ringer 
Durée: 1h24 
 
Cathy reçoit pour ses dix ans un œuf à faire éclore. Quand un caneton 
sort de la coquille en présence de sa meilleure amie Margaux, celui-ci 
est persuadé que la petite fille est sa maman. Mais Margaux n'est pas 
en état de s'occuper d'un bébé canard, elle est coincée sur un fauteuil 
roulant et elle doit bientôt partir vivre en institution. Ses parents 
décident de se débarrasser de l'oiseau. Et quand Cathy et Margaux 
apprennent que le canard finira sans doute en conserve, elles se 
lancent dans un périple où elles découvriront bien plus sur elles-
mêmes que sur le sauvetage d'un palmipède. 
 
 
 

 
 
 
Drame français réalisé par Denis Dercourt  
Avec Albert Dupontel, Cécile de France… 
Durée: 1h30 
 
Marc est cascadeur équestre. Un grave accident sur un tournage lui 
faire perdre tout espoir de remonter un jour à cheval. Florence est 
chargée par la compagnie d'assurances de s'occuper du dossier de cet 
homme brisé. Cette brève rencontre va bouleverser leurs équilibres...  
 

 
 
 

 
 
 
Drame franco belge réalisé par Guillaume Senez 
Avec Kacey Mottet Klein, Galatéa Bellugi… 
Durée: 1h31 
 
Maxime et Mélanie s’aiment. Ensemble, ils explorent leur sexualité 
avec amour et maladresse. Un jour, Mélanie découvre qu’elle est 
enceinte. Maxime accepte mal la nouvelle, mais peu à peu se conforte 
dans l’idée de devenir père. C’est maintenant décidé : du haut de leurs 
quinze ans, Maxime et Mélanie vont devenir parents… 
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Le nouveau 

Un homme à la mer 

Faut pas lui dire 

 
 
 
Comédie dramatique française réalisée par Rudi Rosenberg  
Avec Réphaël Ghrenassia, Joshua Raccah, Géraldine Martine… 
Durée: 1h11 
 
La première semaine de Benoit dans son nouveau collège ne se 
passe pas comme il l’aurait espéré. Il est malmené par la bande de 
Charles, des garçons populaires, et les seuls élèves à l’accueillir 
avec bienveillance sont des « ringards ». Heureusement, il y a 
Johanna, jolie suédoise avec qui Benoit se lie d’amitié et tombe 
sous le charme. Hélas, celle-ci s'éloigne peu à peu pour intégrer la 
bande de Charles. Sur les conseils de son oncle, Benoit organise 

une soirée et invite toute sa classe. L’occasion de devenir populaire et de retrouver Johanna. 
 
 
 
 
 
 
Film dramatique belge réalisé par Géraldine Doignon  
Avec Yoann Blanc, Jo Deseure… 
Durée: 1h32 

 
Mathieu est biologiste marin. A plus de 35 ans, il passe son temps sur 
son microscope, à découper de minuscules cadavres d'organismes 
marins. Il n'est pas heureux. Sa passion, c'était être en mer.  
Mais un événement va brusquement changer sa vie : Christine, sa belle-
mère, fugue. Attiré par cet élan et curieux de la comprendre, Mathieu 
part à sa recherche. Il va la retrouver dans une maison au bord de la mer et partager le même 
désir de reprendre sa vie en main. 
 
 
 

 
 
 
Comédie française réalisée par Solange Cicurel 
Avec Jenifer Bartoli, Camille Chamoux, Stéphanie Crayencour… 
Durée: 1h36 
 
Laura, Eve, Anouch et Yaël sont quatre cousines, très différentes et 
très attachantes, qui ont un point commun : elles mentent, mais 
toujours par amour ! Quand les trois premières découvrent quelques 
semaines avant le mariage de leur petite cousine que son fiancé 
parfait la trompe, elles votent à l’unisson « Faut pas lui dire » ! 

 
 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=691571.html
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En amont du fleuve 

Ce qui nous lie 

Tueurs 

 
 
 
Film dramatique belge réalisé par Marion Hänsel  
Avec Olivier Gourmet, Sergi López, John Lynch…  
Durée 1h33 
 
À bord d’un petit rafiot, Homer et Joé, la cinquantaine, remontent un 
fleuve vers des chutes d’eau en Croatie. Jusqu’au décès, récent, de 
leur père, ils ignoraient l’existence l’un de l’autre. Pourtant, ils sont 
demi-frères. Sean, un baroudeur irlandais énigmatique et menteur se 
joindra à eux. 
 
 

 
 
 
Comédie dramatique française réalisée par Cédric Klapisch  
Avec Pio Marmai, Ana Girardot, François Civil… 
Durée 1h54 
 
Jean a quitté sa famille et sa Bourgogne natale il y a dix ans pour faire 
le tour du monde. En apprenant la mort imminente de son père, il 
revient dans la terre de son enfance. Il retrouve sa sœur, Juliette, et 
son frère, Jérémie. Leur père meurt juste avant le début des 
vendanges. En l’espace d’un an, au rythme des saisons qui 

s’enchaînent, ces 3 jeunes adultes vont retrouver ou réinventer leur fraternité, s’épanouissant et 
mûrissant en même temps que le vin qu’ils fabriquent. 
 
 
 
 
 
Un policier franco/belge réalisé par François Troukens et Jean-François 
HENSGENS.  
Avec Olivier Gourmet, Lubna Azabal, Kevin Janssens,… 
Durée : 1h26 
 
Alors que Frank Valken réalise un casse fabuleux, un commando de 
tueurs entre en action et exécute tous les témoins. On relève parmi les 
cadavres celui de la magistrate qui enquête sur l’affaire des Tireurs 
fous. Trente ans plus tard, ils semblent être de retour. Arrêté en 
flagrant délit et face à la pression médiatique, Frank n’a d’autre choix que de s’évader pour tenter 
de prouver son innocence. 
 
 
 
 
 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=21316.html
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Les chevaliers blancs 

Les premiers, les derniers 

L’économie du couple 

 
 
 
Drame franco/belge réalisé par Joachim Lafosse  
Avec Vincent Lindon, Louise Bourgoin, Valérie Donzelli, …  
Durée : 1h52 
 
Jacques Arnault, président de l’ONG "Move for kids", a convaincu des 
familles françaises en mal d’adoption de financer une opération 
d'exfiltration d'orphelins d’un pays d’Afrique dévasté par la guerre. 
Entouré d’une équipe de bénévoles dévoués à sa cause, il a un mois 
pour trouver 300 enfants en bas âge et les ramener en France. Mais 

pour réussir, il doit persuader ses interlocuteurs africains et les chefs de village qu’il va installer un 
orphelinat et assurer un avenir sur place à ces jeunes victimes de guerre, dissimulant le but ultime 
de son expédition... 
 
 
 
 
 
Comédie dramatique franco/belge réalisée par Bouli Lanners  
Avec Albert Dupontel, Bouli Lanners, Suzanne Clément,… 
Durée : 1h37  
 
Dans une plaine infinie balayée par le vent, Cochise et Gilou, deux 
inséparables chasseurs de prime, sont à la recherche d’un téléphone 
volé au contenu sensible. Leur chemin va croiser celui d’Esther et 
Willy, un couple en cavale. Et si c’était la fin du monde ? Dans cette 
petite ville perdue où tout le monde échoue, retrouveront-ils ce que la 
nature humaine a de meilleur ? Ce sont peut-être les derniers 
hommes, mais ils ne sont pas très différents des premiers. 
 
 
 
 

 
Drame belgo/français réalisé par Joachim Lafosse  
Avec Bérénice Bejo, Cédric Kahn, Marthe Keller,…  
Durée : 1h41  
 
Après 15 ans de vie commune, Marie et Boris se séparent. Or, c'est 
elle qui a acheté la maison dans laquelle ils vivent avec leurs deux 
enfants, mais c'est lui qui l'a entièrement rénovée. A présent, ils sont 
obligés d'y cohabiter, Boris n'ayant pas les moyens de se reloger. A 
l'heure des comptes, aucun des deux ne veut lâcher sur ce qu'il juge 
avoir apporté. 
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Le sens de la fête 

Pour vivre heureux 

 
 
 
Comédie réalisée par Olivier Nakache et Éric Toledano 
Avec  Jean-Pierre Bacri, Gilles Lellouche, Eye Haïdara,… 
Durée : 1h57 
 
Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes il en a organisé des 
centaines, il est même un peu au bout du parcours. Aujourd'hui c'est 
un sublime mariage dans un château du 17ème siècle, un de plus, celui 
de Pierre et Héléna. Comme d'habitude, Max a tout coordonné : il a 
recruté sa brigade de serveurs, de cuisiniers, de plongeurs, il a conseillé 
un photographe, réservé l'orchestre, arrangé la décoration florale, bref tous les ingrédients sont 
réunis pour que cette fête soit réussie... Mais la loi des séries va venir bouleverser un planning sur 
le fil où chaque moment de bonheur et d'émotion risque de se transformer en désastre ou en 
chaos. Des préparatifs jusqu'à l'aube, nous allons vivre les coulisses de cette soirée à travers le 
regard de ceux qui travaillent et qui devront compter sur leur unique qualité commune : Le sens 
de la fête. 
 
 

 
 
 
Drame de Dimitri Linder et Salima Sarah Glamine 
Avec Sofia Lesaffre, Zeerak Christopher, Pascal Elbé,… 
Durée : 1h28 
 
Amel et Mashir, deux jeunes bruxellois, s’aiment en secret. Ni leurs 
parents, ni leurs amis ne se doutent de leur relation et encore moins de 
leur projet de passer l’été ensemble à Londres. Le jour où la famille de 
Mashir décide de le marier à sa cousine Noor, qui est aussi l’amie 
d’Amel, c’est tout leur monde qui s'écroule. Comment pourront-ils 

sauver leur amour sans faire souffrir tous ceux qui les entourent ? 
 
 
 


