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       La  couleur de la victoire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réalisateur : S. Hopkins 

Dans les années 30, Jesse Owens, jeune afro-
américain issu du milieu populaire, se prépare à 
concourir aux Jeux d'été de 1936 à Berlin. Cependant, 
alors qu'Owens lutte dans sa vie personnelle contre le 
racisme ambiant, les Etats-Unis ne sont pas encore 
certains de participer à ces Jeux, organisés en 
Allemagne nazie. Le débat est vif entre le président du 
Comité Olympique Jeremiah Mahoney et le grand 
industriel Avery Brundage. Pourtant, la détermination 
de Jesse à se lancer dans la compétition est intacte... 
Réf : DV223 

   
   

 

La Volante  
 
 
 
 
 
 

Réalisateur : C. Ali 

Alors qu'il emmène sa femme à la maternité pour 
accoucher, Thomas percute et tue un jeune homme sur 
la route. Marie-France, la mère de ce dernier, ne 
parvient pas à se remettre du drame. Neuf ans plus 
tard, Marie-France devient la secrétaire de Thomas 
sans qu'il sache qui elle est. Peu à peu, elle s'immisce 
dangereusement dans sa vie et sa famille jusqu'à lui 
devenir indispensable. 
Réf : DV228 

   
   

 

Colonia 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réalisateur : F. Gallenberger 

Chili, 1973. Le Général Pinochet s'empare du pouvoir 
par la force. Les opposants au coup d'Etat descendent 
dans la rue. Parmi les manifestants, un jeune couple, 
Daniel photographe et son ami Lena. Daniel est arrêté 
par la nouvelle police politique. Il est conduit dans un 
camp secret, caché dans un lieu reculé au sein d'une 
secte dirigée par un ancien nazi. Une prison dont 
personne n'est jamais sorti. Pour retrouver son amant, 
Lena va pourtant rentrer dans la Colonia Dignidad. 
Réf : DV211 

   
   

 

Frantz 
 
 
 
 
 
 

Réalisateur : F. Ozon 

Au lendemain de la guerre 14-18, dans une petite ville 
allemande, Anna se rend tous les jours sur la tombe de 
son fiancé, Frantz, mort sur le front en France. Mais ce 
jour-là, un jeune Français, Adrien, est venu se recueillir 
sur la tombe de son ami allemand. Cette présence à la 
suite de la défaite allemande va provoquer des 
réactions passionnelles dans la ville. 
Réf : DV210 
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Victoria 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réalisateur : J. Triet 

Victoria Spick, avocate pénaliste en plein néant 
sentimental, débarque à un mariage où elle y retrouve 
son ami Vincent et Sam, un ex-dealeur qu'elle a sorti 
d'affaire. Le lendemain, Vincent est accusé de tentative 
de meurtre par sa compagne. Seul témoin de la scène, 
le chien de la victime. Victoria accepte ) contrecoeur de 
défendre Vincent tandis qu'elle embauche Sam comme 
jeune homme au pair. Le début d'une série de 
cataclysmes pour Victoria... 
Réf : DV212 

   
   

 

The revenant 
 
 
 
 
 
 

Réalisateur : A. Inaritiu 

Dans une Amérique profondément sauvage, le 
trappeur Hugh Glass est sévèrement blessé et laissé 
pour mort par un traître de son équipe, John Fitzgerald. 
Avec sa seule volonté pour unique arme, Glass doit 
affronter un environnement hostile, un hiver brutal et 
des tribus guerrières, dans une inexorable lutte pour sa 
survie, portée par un intense désir de vengeance. 
Réf: DV218 

   
   

 

Les Tuche 2  
 
 
 
 
 

Réalisateur : O.Baroux 

À l'occasion de l'anniversaire de " coin-coin ", le 
benjamin de la fratrie, la famille Tuche part le retrouver 
aux États-Unis : les choses ne vont pas se passer 
comme prévu, mais alors pas du tout. 
Réf : DV209 

   
   

 

Le cheval de l’espoir  
 
 
 
 
 

Réalisateur : V. Amstrong 

Née du mauvais côté de la barrière, Debi Connor va 
surmonter les préjugés et un accident quasi-mortel 
pour devenir championne d'équitation avec un cheval 
sous-estimé... 
Réf : DV213 

   
   

 

Le voyage de Fanny  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réalisateur : L. Doillon 

Du haut de ses 12 ans, Fanny a la tête dure ! Mais 
c'est surtout une jeune fille courageuse qui, cachée 
dans un foyer loin de ses parents, s'occupe de ses 
deux petites sœurs. Devant fuir précipitamment, Fanny 
prend alors la tête d'un groupe de huit enfants, et 
s'engage dans un dangereux périple à travers la 
France occupée pour rejoindre la frontière Suisse. 
Entre les peurs, les fous rires partagés et les 
rencontres inattendues, le petit groupe fait 
l'apprentissage de l'indépendance et découvre la 
solidarité et l'amitié... 
Réf : DV214 

   
   

 

The wave 
 
 
 
 
 
 

Réalisateur : R. Uthaug 

Après plusieurs années à surveiller la montagne qui 
surplombe le fjord où il habite, Kristian, scientifique, 
s'apprête à quitter la région avec sa famille. Quand un 
pan de montagne se détache et provoque un Tsunami, 
il doit retrouver les membres de sa famille et échapper 
à la vague dévastatrice. Le compte à rebours est 
lancé... 
Réf : DV217 
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Brooklyn 
 
 
 
 
 
 
 

Réalisateur : J. Crowley 

Dans les années 50, une jeune Irlandaise part à New 
York en espérant y trouver du travail. Employée dans 
un grand magasin, elle prend parallèlement des cours 
de comptabilité. Elle s'éprend d'un plombier italien, 
qu'elle épouse en secret. De retour dans son pays 
d'origine à l'occasion de l'enterrement de sa soeur, elle 
se retrouve à l'heure des choix : quelle vie veut-elle 
mener ? 
Réf : DV215 

   
   

 

Avant toi 
 
 
 
 
 
 

Réalisateur : T. Sharrock 

De nature enjouée, Louisa "Lou" Clark est mise à 
l'épreuve lorsqu'elle accepte de travailler comme aide-
soignante pour Will Traynor, à qui elle doit tenir 
compagnie. En fauteuil roulant suite a? un accident, 
Will a perdu goût à la vie. Ensemble, ils vont voir leurs 
existences - et leurs émotions - changer d'une façon 
qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. 
Réf : DV216 

   
   

 

Indian Palace 
 
 
 
 
 

Réalisateur : J. Madden 

Plusieurs retraités britanniques coupent toutes leurs 
attaches et partent s'établir en Inde, dans ce qu'ils 
croient être un palace au meilleur prix. Bien moins 
luxueux que la publicité ne le laissait entendre, cet 
hôtel délabré au charme indéfinissable va bouleverser 
leurs vies de façon inattendue. 
Réf : DV202 

   
   

 

Un Petit boulot  
 
 
 
 

Réalisateur : P. Chaumeil 

Jacques habite une petite ville dont tous les habitants 
ont été mis sur la paille suite à un licenciement 
boursier. L'usine a fermé, sa copine est partie et les 
dettes s'accumulent. Alors quand le bookmaker 
mafieux du coin, lui propose de tuer sa femme, 
Jacques accepte volontiers... 
Réf : DV203 

   
   

 

Equals 
 
 
 
 
 

Réalisateur : D. Doremus 

Dans un monde où les sentiments  sont considérés 
comme une maladie à éradiquer, Nia et Silas tombent 
éperdument amoureux. Pour survivre, ils devront 
cacher leur amour et résister ensemble. 
Réf : DV205 

   
   

 

      Débarquement immédiat 
 
 
 
 
 

Réalisateur : P. de Chauveron 

C'est l'histoire d'un flic de la police des frontières qui 
ramène un gars dans son pays, sauf que ce n'est pas 
le bon gars et ce n'est pas le bon pays... 
Réf : DV200 
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La French 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réalisateur : C. Jimenez 

Marseille. 1975. Pierre Michel, jeune magistrat venu de 
Metz avec femme et enfants, est nommé juge du grand 
banditisme. Il décide de s'attaquer à la French 
Connection, organisation mafieuse qui exporte 
l'héroïne dans le monde entier. N'écoutant aucune 
mise en garde, le juge Michel part seul en croisade 
contre Gaëtan Zampa, figure emblématique du milieu 
et parrain intouchable. Mais il va rapidement 
comprendre que, pour obtenir des résultats, il doit 
changer ses méthodes. 
Réf : DV199 

   
   

 

La vache 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réalisateur : M. Hamidi 

Fatah, petit paysan Algérien n'a d'yeux que pour sa 
vache Jacqueline, qu'il rêve d'emmener à Paris, au 
salon de l'Agriculture. Lorsqu'il reçoit la précieuse 
invitation devant tout son village ébahi, lui qui n'a 
jamais quitté sa campagne, prend le bateau direction 
Marseille pour traverser toute la France à pied, 
direction Porte de Versailles. L'occasion pour Fatah et 
Jacqueline d'aller de rencontres en surprises et de 
vivre une aventure humaine faite de grands moments 
d'entraide et de fous rires. Un voyage inattendu et plein 
de tendresse dans la France d'aujourd'hui. 
Réf : DV225 

   
   

 

                        Julieta 
 
 
 
 
 
 
 

Réalisateur : P. Almodovar 

Julieta s'apprête à quitter Madrid définitivement 
lorsqu'une rencontre fortuite avec Bea, l'amie 
d'enfance de sa fille Antía la pousse à changer ses 
projets. Bea lui apprend qu'elle a croisé Antía une 
semaine plus tôt. Julieta se met alors à nourrir l'espoir 
de retrouvailles avec sa fille qu'elle n'a pas vu depuis 
des années. Elle décide de lui écrire tout ce qu'elle a 
gardé secret depuis toujours. 
Réf : DV227 

   
   

 

      Bienvenue à Marly-Gomont 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réalisateur : J. Rambaldi 

En 1975, Seyolo Zantoko vient tout juste d'obtenir son 
diplôme de médecine à Kinshasa. Il cherche un poste 
en France et tombe sur l'annonce émise par un petit 
village picard en manque de docteur. Son épouse 
Anne est ravie, pensant que la commune n'est pas loin 
de Paris. Une fois arrivée, la famille est déçue par 
l'accueil qu'elle reçoit. La plupart des habitants n'ont 
jamais vu de Noirs de leur vie et n'ont pas confiance 
dans les compétences de Seyolo. Le médecin ne 
baisse les bras et va tout faire pour se faire aimer des 
habitants. Il se montre serviable et son fils, plutôt doué 
en football, finit par intégrer l'équipe locale... 
Réf : DV226 

   
   

 

               Le temps des aveux 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Réalisateur : R. Wargnier 

Cambodge, 1971. Alors qu'il travaille à la restauration 
des temples d'Angkor, François Bizot, ethnologue 
français, est capturé par les Khmers rouges. Détenu 
dans un camp perdu dans la jungle, Bizot est accusé 
d'être un espion de la CIA. Sa seule chance de salut, 
convaincre Douch, le jeune chef du camp, de son 
innocence. Tandis que le français découvre la réalité 
de l'embrigadement des Khmers rouges, se construit 
entre le prisonnier et son geôlier un lien 
indéfinissable... 
Réf : DV220 
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La Déchirure  
 
 
 
 
 
 

Réalisateur : R. Joffé 

Cambodge, avril 1975. Journaliste au "New York 
Times", Sidney Schanberg est un des rares reporters à 
rester au Cambodge après la prise de Phnom Penh par 
les Khmers rouges. L'intervention de son assistant Dith 
Pran lui sauve la vie. Pran arrêté et envoyé dans un 
camp de travail, Schanberg regagne les Etats-Unis 
alors que la répression s'abat sur le Cambodge... 
Ref : DV221 

   
   

 

Taxi Téhéran 
 
 
 
 
 

Réalisateur : J. Panahi 

Installé au volant de son taxi, Jafar Panahi sillonne les 
rues animées de Téhéran. Au gré des passagers qui 
se succèdent et se confient à lui, le réalisateur dresse 
le portrait de la société iranienne entre rires et émotion. 
Réf : DV224 

   
   

 

La danseuse 
 
 
 
 
 

Réalisateur : S. Di Giusto 

Fille de ferme née dans l’ouest américain, rien ne 
destine Loie Fuller à devenir la gloire des cabarets 
parisiens de la Belle Epoque . Et 
pourtant…Cachée sous des mètres de soie, les bras 
prolongés de longues baguettes en bois, Loïe 
réinvente son corps sur scène. Même si les efforts 
physiques doivent lui briser le dos, même si la 
puissance des éclairages doit lui brûler les yeux, elle 
est prête à tout sacrifier pour son art, y compris les 
sentiments. Jusqu’à sa rencontre avec Isadora 
Duncan. jeune prodige de la danse. 
Réf : DV222 

   
   

 

Toni Erdmann 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réalisateur : M. Ade 

Quand Ines, femme d'affaires d'une grande société 
allemande basée à Bucarest, voit son père débarquer 
sans prévenir, elle ne cache pas son exaspération. Sa 
vie parfaitement organisée ne souffre pas le moindre 
désordre. Mais lorsque son père lui pose la question 
"Es-tu heureuse ?", son incapacité à répondre est le 
début d'un bouleversement profond. Ce père 
encombrant et dont elle a honte fait tout pour l'aider à 
retrouver un sens à sa vie en s'inventant un 
personnage : le facétieux Toni Erdmann... 
Réf : DV207 

   
   

 

Tamara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réalisateur : A. Castagnetti 

Tamara, 15 ans, complexée par ses rondeurs, décide à 
son entrée en seconde de se débarrasser de son 
étiquette de "grosse. Pour clouer le bec des mauvaises 
langues, elle fait le pari avec sa meilleure amie de 
sortir avec le premier garçon qui passera la porte de la 
classe. Manque de bol, ce garçon s'avère être Diego, 
le plus beau mec du lycée. Le pari se complique pour 
Tamara... Entre les sales coups des garces du lycée, 
une mère poule, les conseils "drague" de sa petite 
soeur, Tamara va vivre une année mémorable... 
Réf : DV206 
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                       Radin ! 
 
 
 
 
 
 
 

Réalisateur : F. Cavayé 

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... 
Réf : DV219 

   
   

 

         Les loups du Gevaudan 
 
 
 
 
 
 
 

Réalisateur : G. de Ginestel 

Sylvain Macchi et Audrey Prucca du loup travaillent en 
couple au parc animalier « Les Loups du Gévaudan » 
qui, depuis 30 ans, accueille une centaine de loups en 
semi-liberté. Dans ce lieu hors du commun, Sylvain et 
Audrey ont fort à faire pour venir à bout des a priori qui 
perdurent encore sur cet animal. Ils souhaitent 
sensibiliser l'opinion au rôle écologique crucial que 
peut jouer ce superprédateur et nous faire découvrir la 
diversité de l'espèce, à travers cinq origines 
différentes.  
Réf : DV201 

   
   

 

JEUNESSE 

 

        

    Ursli, l’enfant des montagnes 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réalisateur : X. Koller 

Dans les Alpes suisses, la fin de l'été approche. Ursli 
donne un coup de main à ses parents qui travaillent 
dur à l'alpage. Une profonde amitié le lie à Seraina, qui 
tout comme lui passe l'été dans le chalet voisin. Alors 
qu'ils amènent la récolte de l'été au village, une partie 
de celle-ci est perdue et contraint la famille de Ursli à 
s'endetter auprès du riche épicier du village. Devant 
céder Zila son chevreau à Roman, le fils du riche 
propriétaire du magasin, Ursli voit son petit monde 
s'effondrer. Mais quand en plus on veut lui donner la 
plus petite clochette pour le défilé de la Chalandamarz, 
Ursli s'engage dans une aventure téméraire pour 
récupérer en plein hiver la grosse cloche de vache 
accrochée dans son chalet. 
Réf : DV208 

   
   

 

           Peter et Elliott le dragon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réalisateur : D. Lowery 

Depuis de longues années, M. Meacham, un vieux 
sculpteur sur bois, régale les enfants du coin avec ses 
histoires sur un féroce dragon qui vivrait au plus 
profond de la forêt voisine. Pour sa fille Grace, garde 
forestière de son état, tout ceci n'est que contes à 
dormir debout... jusqu'au jour où elle fait connaissance 
avec Peter. Ce mystérieux petit garçon de 10 ans - qui 
dit n'avoir ni famille ni foyer - assure qu'il vit dans les 
bois avec un dragon géant baptisé Elliott. Et la 
description qu'il en fait correspond étonnamment à 
celui dont parle son père... Avec l'aide de la jeune 
Natalie - la fille de Jack, le propriétaire de la scierie -, 
Grace va tout mettre en œuvre pour découvrir qui est 
vraiment Peter, d'où il vient, et percer le secret de son 
incroyable histoire... 
Réf : DV204 

       


