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Retour chez ma mère 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réalisateur : E. Lavaine 

Aimeriez-vous retourner vivre chez vos parents ? A 40 
ans, Stéphanie est contrainte de retourner vivre chez 
sa mère. Elle est accueillie les bras ouverts : à elle les 
joies de l'appartement surchauffé, de Francis Cabrel en 
boucle, des parties de Scrabble endiablées et des 
précieux conseils maternels sur la façon de se tenir à 
table et de mener sa vie... Chacune va devoir faire 
preuve d'une infinie patience pour supporter cette 
nouvelle vie à deux. Et lorsque le reste de la fratrie 
débarque pour un dîner, réglements de compte et 
secrets de famille vont se déchaîner de la façon la plus 
jubilatoire. Mais il est des explosions salutaires. 
Bienvenue dans un univers à haut risque : la famille ! 
Réf : DV263 

   
   

 

                     Bonne pomme 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réalisateur : F. Quentin 

Gérard en a marre d'être pris pour une bonne pomme 
par sa belle-famile. Il quitte tout et part reprendre un 
garage dans un village niché au fin fond du Gâtinais. 
En face du garage, il y a une ravissante auberge, tenue 
par Barbara : une femme magnifique, déconcertante, 
mystérieuse, imprévisible. Leur rencontre fera des 
étincelles... 
 
 
Réf : DV264 

   
   

 

Dunkerque 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réalisateur : C. Nolan 

Des centaines de milliers de soldats anglais et alliés 
sont encerclés par les forces ennemies. Ils sont bientôt 
pris en étau entre la mer et les Allemands. L'histoire se 
déroule sur terre, en mer et dans les airs. Des avions 
Spitfire de la Royal Air Force prennent en chasse 
l'ennemi, tendant de protéger les hommes sans 
défense, coincés sur la plage. Entre temps, des 
centaines de petites embarcations pilotées par des 
civils et des militaires cherchent à rejoindre Dunkerque 
pour sauver les soldats. Une opération à haut risque et 
une véritable course contre la montre. 
Réf : DV265 

   
   

 

Le redoutable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réalisateur : M. Hazanavicius 

Paris 1967. Jean-Luc Godard, le cinéaste le plus en 
vue de sa génération, tourne La Chinoise avec la 
femme qu'il aime, Anne Wiazemsky, de 20 ans sa 
cadette. Ils sont heureux, amoureux, séduisants, ils se 
marient. Mais la réception du film à sa sortie enclenche 
chez Jean-Luc une remise en question profonde. Mai 
68 va amplifier le processus, et la crise que traverse 
Jean-Luc va le transformer profondément passant de 
cinéaste star en artiste maoïste hors système aussi 
incompris qu'incompréhensible. 
Réf : D266 
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Les proies 
 
 
 
 
 
 
 

Réalisateur : S. Coppola 

En pleine guerre de Sécession, dans le Sud profond, 
les pensionnaires d'un internat de jeunes filles 
recueillent un soldat blessé du camp adverse. Alors 
qu'elles lui offrent refuge et pansent ses plaies, 
l'atmosphère se charge de tensions sexuelles et de 
dangereuses rivalités éclatent. Jusqu'à ce que des 
événements inattendus ne fassent voler en éclats 
interdits et tabous. 
Réf : DV267 

   

 

La femme du gardien de zoo 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réalisateur : N. Caro 

Jan et Antonina Zabinski dirigent le zoo de Varsovie 
quand éclate la Seconde Guerre Mondiale. Les 
animaux sont tués sous les bombardements, envoyés 
à Berlin ou servent de gibier aux officiers allemands. 
Jan et Antonina se mettent alors à élever des porcs - 
officiellement pour les troupes, officieusement pour 
nourrir les habitants du ghetto. Surtout, ils profitent d'un 
réseau de souterrains reliant les cages pour y cacher 
des juifs et les faire quitter le pays... 
Réf : DV268 

   
   

 

HHhH                                 
l’assassinat d’Heydrich 

 
 
 
 
 

Réalisateur : C. Jimenez 

L'ascension fulgurante de Reinhard Heydrich, bras 
droit d'Himmler et chef de la Gestapo, l'un des hommes 
les plus dangereux du régime. Lorsque Hitler le nomme 
à Prague pour diriger la Bohême-Moravie et élaborer 
un plan d'extermination définitif, deux jeunes soldats de 
la résistance, Jan Kubis et Jozef Gabcik se dressent 
face à lui. Leur mission : éliminer Heydrich. 
Réf : DV269 

   
   

 

Cessez-le- feu 
 
 
 
 
 
 
 

Réalisateur : E. Courcol 

1923. Georges, héros de 14 fuyant son passé, mène 
depuis quatre ans une vie nomade et aventureuse en 
Afrique lorsqu'il décide de rentrer en France. Il y 
retrouve sa mère et son frère Marcel, invalide de 
guerre muré dans le silence. Peinant à retrouver une 
place dans cet Après-guerre où la vie a continué sans 
lui, il fait la rencontre d'Hélène, professeure de langue 
des signes avec qui il noue une relation tourmentée... 
Réf : DV270 

   
   

 

Au revoir là-haut 
 
 
 
 
 

Réalisateur : A. Dupontel 

Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l'un 
dessinateur de génie, l'autre modeste comptable, 
décident de monter une arnaque aux monuments aux 
morts. Dans la France des années folles, l'entreprise 
va se révéler aussi dangereuse que spectaculaire... 
Réf: DV271 

   
   

 

Confident royal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réalisateur : S. Frears 

L'extraordinaire histoire vraie d'une amitié inattendue, à 
la fin du règne marquant de la Reine Victoria. Quand 
Abdul Karim, un jeune employé, voyage d'Inde pour 
participer au jubilé de la reine Victoria, il est surpris de 
se voir accorder les faveurs de la Reine en personne. 
Alors que la reine s'interroge sur les contraintes 
inhérentes à son long règne, les deux personnages 
vont former une improbable alliance, faisant preuve 
d'une grande loyauté mutuelle que la famille de la 
Reine ainsi que son entourage proche vont tout faire 
pour détruire. 
Réf : DV272 
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The young lady 
 
 
 
 
 
 

Réalisateur : W. Oldroyd 

1865, Angleterre rurale. Katherine mène une vie 
malheureuse d'un mariage sans amour avec un Lord 
qui a deux fois son âge. Un jour, elle tombe amoureuse 
d'un jeune palefrenier qui travaille sur les terres de son 
époux et découvre enfin la passion. Habitée par ce 
puissant sentiment, Katherine est prête aux plus 
hautes trahisons pour vivre son amour impossible. 
Réf : DV273 

   
   

 

Ce qui nous lie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réalisateur : C. Klapich 

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 soeur, 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. 
Réf : DV274 

   
   

 

Otez-moi d’un doute 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réalisateur : C. Tardieu 

Erwan, inébranlable démineur breton, perd soudain 
pied lorsqu'il apprend que son père n'est pas son père. 
Malgré toute la tendresse qu'il éprouve pour l'homme 
qui l'a élevé, Erwan enquête discrètement et retrouve 
son géniteur : Joseph, un vieil homme des plus 
attachants, pour qui il se prend d'affection. Comme un 
bonheur n'arrive jamais seul, Erwan croise en chemin 
l'insaisissable Anna, qu'il entreprend de séduire. Mais 
un jour qu'il rend visite à Joseph, Erwan réalise 
qu'Anna n'est rien de moins que sa demi-sœur. Une 
bombe d'autant plus difficile à désamorcer que son 
père d'adoption soupçonne désormais Erwan de lui 
cacher quelque chose... 
Réf : DV275 

   
   

 

L’école buissonière 
 
 
 
 
 
 
 

Réalisateur : N. Vannier 

Paris 1930. Paul n'a toujours eu qu'un seul et même 
horizon : les hauts murs de l'orphelinat, sévère bâtisse 
de la banlieue ouvrière Parisienne. Mais voilà qu'il est 
confié à une joyeuse dame de la campagne, Célestine 
et à son mari, Borel, le garde-chasse un peu raide d'un 
vaste domaine en Sologne. L'enfant des villes, 
récalcitrant et buté, arrive dans ce monde mystérieux, 
celui d'une région souveraine et sauvage. 
DV276 

   
   

 

Les hommes du feu 
 
 
 
 
 
 
 

Réalisateur : P. Jolivet 

Philippe, 45 ans, dirige une caserne de pompiers dans 
le Sud de la France. L'été est chaud, les feux partent 
de partout, criminels ou pas. Arrive Bénédicte, 
adjudant-chef, même grade que Xavier, un quadra 
aguerri : tensions sur le terrain, tensions aussi au sein 
de la brigade... Plongée dans la vie de ces grands 
héros : courageux face au feu, mais aussi en première 
ligne de notre quotidien. 
Réf : DV277 
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7 jours pas plus 
 
 
 
 
 

Réalisateur : H. Cabello Reyes 

Quel est le point commun entre une vache qui tombe 
du ciel, un quincaillier célibataire et maniaque, un jeune 
Indien perdu, et une jolie normande qui aime les 
quincailliers maniaques ? Une simple question : tout ce 
qui nous arrive relève-t-il vraiment du hasard ? 
Réf : DV278 

   
   

 

Le sens de la fête 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réalisateur : E. Toledano 

Max, traiteur depuis trente ans, a organisé des 
centaines de fêtes. Aujourd'hui c'est un sublime 
mariage dans un château du 17ème siècle. De la 
brigade de serveurs à l'orchestre, toute son équipe est 
réunie pour que la 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. 
Réf : DV279 

   
   

 

Rodin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réalisateur : J. Doillon 

À Paris, en 1880, Auguste Rodin reçoit enfin à 40 ans 
sa première commande de l'Etat : ce sera La Porte de 
L'Enfer composée de figurines dont certaines feront sa 
gloire comme le Baiser et le Penseur. Il partage sa vie 
avec Rose, sa compagne de toujours, lorsqu'il 
rencontre la jeune Camille Claudel, son élève la plus 
douée qui devient vite son assistante, puis sa 
maîtresse. Dix ans de passion, mais également dix ans 
d'admiration commune et de complicité. Après leur 
rupture, Rodin poursuit son travail avec acharnement. Il 
fait face et au refus et à l'enthousiasme que la 
sensualité de sa sculpture provoque et signe avec son 
Balzac, rejeté de son vivant, le point de départ 
incontesté de la sculpture moderne. À 60 ans, enfin 
reconnu, il devient le sculpteur le plus célèbre avec 
Michel-Ange. 
Réf : DV280 

   
   

 


