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Fictions Adultes  
 

F-ACO  de Vigan, Delphine  A coup sûr (comédie)  
Elevée dans le culte de la performance et dans l'idée que toute compétence doit être optimisée, 
Emma est une jeune femme méthodique, volontaire et, en apparence, relativement sûre d'elle. 
Mais deux échecs consécutifs (réels ou supposés) lui laissent croire qu'elle a un vrai problème 
: elle est nulle au lit. Parce qu'elle est plus fragile qu'il n'y paraît, Emma décide donc de 
devenir... le meilleur coup de Paris ! Emma se lance alors dans la mise en oeuvre d'un 
redoutable plan d'action (théorie, TP, validation des acquis…), lequel ne tarde pas à provoquer 
autour d'elle toute une série de malentendus et de catastrophes…. 
 
F-AIM  Resnais Alain  Aimer, boire et chanter (comédie)  
Dans la campagne anglaise du Yorkshire, la vie de trois couples est bouleversée pendant 
quelques mois, du printemps à l'automne, par le comportement énigmatique de leur ami 
George Riley. Lorsque le médecin Colin apprend par mégarde à sa femme Kathryn que les jours 
de son patient George Riley sont sans doute comptés, il ignore que celui-ci a été le premier 
amour de Kathryn. Les deux époux, qui répètent une pièce de théâtre avec leur troupe amateur 
locale, persuadent George de se joindre à eux. Cela permet à George, entre autres, de jouer 
des scènes d’amour appuyées avec Tamara, la femme de son meilleur ami Jack, riche homme 
d'affaires et mari infidèle. Jack, éploré, tente de persuader Monica, l'épouse de George qui s'est 
séparée de lui pour vivre avec le fermier Simeon, de revenir auprès de son mari pour 
l'accompagner dans ses derniers mois. Au grand désarroi des hommes dont elles partagent la 
vie, George exerce une étrange séduction sur les trois femmes : Monica, Tamara et Kathryn. 
Laquelle George Riley emmènera-t-il en vacances à Ténérife ? 
 
F-AME  Russell David O.  American bluff  (comédie dramatique)  
Entre fiction et réalité, "American bluff" nous plonge dans l'univers fascinant de l'un des plus 
extraordinaires scandales qui ait secoué l'Amérique dans les années 70. Un escroc 
particulièrement brillant, Irving Rosenfeld, et sa belle complice, Sydney Prosser, se retrouvent 
obligés par un agent du FBI, Richie DiMaso, de nager dans les eaux troubles de la mafia et du 
pouvoir pour piéger un homme politique corrompu, Carmine Polito. Le piège est risqué, d'autant 
que l'imprévisible épouse d'Irving, Rosalyn, pourrait bien tous les conduire à leur perte… 
 
F-APE  Lafosse Joachim  A perdre la raison (drame) 
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.  
 
F-APP  Tavernier Bertrand  L’Appât   (drame) 
A Paris, une fille sert d'appât et deux garçons assassinent de sang froid pour voler un premier, 
puis un deuxième homme. Leur rêve : monter une chaîne de magasins de prêt-à-porter aux 
Etats-Unis, où tout leur semble facile. Pour cela, ils pensent avoir besoin de 10 millions... 
 
F-AUB  Bary Nicolas   Au bonheur des ogres (comédie)  



Dans la tribu Malaussène, il y a quelque chose de curieux, de louche, d'anormal même diraient 
certains. Mais à y regarder de près, c'est le bonheur qui règne dans cette famille joyeusement 
bordélique dont la mère sans cesse en cavale amoureuse a éparpillé les pères de ses enfants. 
Pour Benjamin Malaussène, bouc émissaire professionnel et frère aîné responsable de cette 
marmaille, la vie n'est jamais ennuyeuse. Mais quand les incidents surviennent partout où il 
passe, attirant les regards soupçonneux de la police et de ses collègues de travail, il devient 
rapidement vital pour le héros de trouver pourquoi, comment, et surtout qui pourrait bien lui 
en vouloir à ce point-là ? Benjamin Malaussène va devoir mener sa propre enquête aux côtés 
d'une journaliste intrépide surnommée Tante Julia pour trouver des réponses. 
 
F-AVI  Bosch Rose   Avis de mistral (comédie dramatique) 
Léa, Adrien, et leur petit frère Théo, sourd de naissance, partent en vacances en Provence chez 
leur grand-père, Paul « Oliveron », qu'ils n'ont jamais rencontré à cause d'une brouille familiale. 
Ce ne sont pas les vacances dont ils rêvaient, surtout que leur père a annoncé la veille qu'il 
quittait la maison. En moins de 24 heures, c'est le clash des générations, entre les ados et un 
grand-père qu'ils croient psychorigide. A tort. Car le passé turbulent de Paul va ressurgir et les 
Seventies vont débarquer au fin fond des Alpilles. Pendant cet été tourmenté, les deux 
générations vont être transformées l'une par l'autre. 
 
F-BEA  Garcia Nicole  Un beau dimanche (drame) 
Baptiste est un solitaire. Instituteur dans le sud de la France, il ne reste jamais plus d'un 
trimestre dans le même poste. A la veille d'un week-end, il hérite malgré lui de Mathias, un de 
ses élèves, oublié à la sortie de l'école par un père négligent. Mathias emmène Baptiste jusqu'à 
sa mère, Sandra. C'est une belle femme, qui après pas mal d'aventures, travaille sur une plage 
près de Montpellier. En une journée un charme opère entre eux trois, comme l'ébauche d'une 
famille pour ceux qui n'en ont pas. Ca ne dure pas. Sandra doit de l'argent, on la menace, elle 
doit se résoudre à un nouveau départ, une nouvelle fuite. Pour aider Sandra, Baptiste va devoir 
revenir aux origines de sa vie, à ce qu'il y a en lui de plus douloureux, de plus secret. 
 
F-BEL  Castel Catherine  Belle comme la femme d'un autre (comédie)  
Clémence est d'une jalousie maladive. Pour éprouver la loyauté de Gabriel qui la demande en 
mariage, elle lui envoie à son insu la belle Olivia, testeuse de fidélité... 
 
F-BOY  Waititi Taika   Boy  (comédie dramatique)  
Boy, onze ans, habite dans un village maori avec sa grand-mère, son petit frère Rocky, et une 
tribu de cousins. Il vit dans un monde imaginaire, est fan de Michael Jackson et de son nouveau 
tube "Thriller". L'autre héros de Boy est Alamein, père absent que le jeune garçon imagine 
tantôt en samouraï maori, tantôt en star du rugby ou encore en intime du roi de la Pop. Après 
sept ans d'absence, lorsque Alamein rentre à la maison, Boy va devoir confronter ses rêves à 
la réalité... 
 
F-CHE  Newell Mike   Le Cheval venu de la mer  (comédie dramatique) 
Papa Riley est un nomade irlandais qui a choisi de se sédentariser dans la banlieue de Dublin 
depuis la disparition de sa femme. Là, il vit misérablement avec ses deux fils. Un jour, le grand-
père des deux garçons passe les voir accompagné d'un superbe cheval blanc nommé Tir Na 
Nog, qui est, selon lui, plus qu'un animal... Le cheval blanc va entraîner les enfants dans une 
incroyable aventure à travers l'Irlande. 
 

F-DAN Salvadori Pierre  Dans la cour  (comédie dramatique)  
A quarante ans, Antoine décide de mettre fin à sa carrière de musicien. Il se fait embaucher 
comme gardien d'immeuble. Jeune retraitée, Mathilde découvre une inquiétante fissure sur le 
mur de son salon. Peu à peu, son angoisse grandit pour se transformer en panique : et si 
l'immeuble s'effondrait... Tout doucement, Antoine se prend d'amitié pour cette femme qu'il 
craint de voir sombrer dans la folie. 
 
F-DUS Berg Peter   Du sang et des larmes (film de guerre)  



Le 28 juin 2005, un commando de quatre Navy Seals prend part à l'opération "Red Wing", qui 
a pour but de localiser et éliminer le leader taliban Ahmad Shah. Mais rapidement repérés et 
encerclés, les quatre soldats vont se retrouver pris au piège. 
 
F-ENM Ollivier Gérard  En mai fais ce qu'il te plait (court-métrage)  
Avec le programme de courts métrages d'animation 'En mai, fais ce qu'il te plaît' Lardux Films 
présente quatre nouvelles productions de son cru et quatre autres films, français et étrangers. 
Ce titre printanier évoque la liberté et c'est bien ce sentiment que véhicule le programme, une 
liberté propre au court métrage, propre au cinéma d'animation d'auteur. Le programme s'est 
construit autour d'un lien qui rassemble les huit films, chacun brossant à sa manière le portrait 
d'un personnage féminin. Qu'il s'agisse de petites filles, de femmes ou de créatures 
féminines..., les auteurs s'intéressent à la psychologie de leurs personnages et arrivent à en 
faire ressortir de la tendresse comme de la dureté. Différentes histoires nous parlent avec 
émotion de leurs aspirations et de leurs craintes, à travers la solitude, la maturité, la sollicitude 
et l'amour. 
 
F-ETE  Wells John   Un été à osage county (comédie dramatique)  
En famille, on se soutient. En famille, on se déchire... Suite à la disparition de leur père, les 
trois filles Weston se retrouvent après plusieurs années de séparation, dans leur maison 
familiale. C'est là qu’elles sont à nouveau réunies avec la mère paranoïaque et lunatique qui 
les a élevées. A cette occasion, des secrets et des rancoeurs trop longtemps gardés vont 
brusquement refaire surface. 
 
F-FED  Wilder Billy   Fedora  (drame) 
Fedora, grande star hollywoodienne désormais retirée en Europe, met fin à sa vie en se jetant 
sous un train. Deux semaines auparavant, le producteur Barry Detweiler était parti à sa 
recherche dans l'espoir de la faire revenir sur le devant de la scène. Mais la mystérieuse Fedora 
vit désormais recluse auprès de gens étranges et s'avère difficile à approcher... (109 minutes).  
 
F-HER  Jonze Spike   Her  (comédie dramatique)  
Los Angeles, dans un futur proche. Theodore Twombly, un homme sensible au caractère 
complexe, est inconsolable suite à une rupture difficile. Il fait alors l'acquisition d'un programme 
informatique ultramoderne, capable de s'adapter à la personnalité de chaque utilisateur. En 
lançant le système, il fait la connaissance de 'Samantha', une voix féminine intelligente, 
intuitive et étonnamment drôle. Les besoins et les désirs de Samantha grandissent et évoluent, 
tout comme ceux de Theodore, et peu à peu, ils tombent amoureux… 
 
F-HUN Ross Gary   Hunger games  (film d'action) 
Chaque année, dans les ruines de ce qui était autrefois l'Amérique du Nord, le Capitole, 
l'impitoyable capitale de la nation de Panem, oblige chacun de ses douze districts à envoyer un 
garçon et une fille - les "Tributs" - concourir aux Hunger Games. A la fois sanction contre la 
population pour s'être rebellée et stratégie d'intimidation de la part du gouvernement, les 
Hunger Games sont un événement télévisé national au cours duquel les tributs doivent 
s'affronter jusqu'à la mort. L'unique survivant est déclaré vainqueur. La jeune Katniss, 16 ans, 
se porte volontaire pour prendre la place de sa jeune soeur dans la compétition. Elle se retrouve 
face à des adversaires surentraînés qui se sont préparés toute leur vie. Elle a pour seuls atouts 
son instinct et un mentor, Haymitch Abernathy, qui gagna les Hunger Games il y a des années 
mais n'est plus désormais qu'une épave alcoolique… 

 

F-HUN Lawrence Francis  Hunger games : l’Embrasement (film d'action)  
Katniss Everdeen est rentrée chez elle saine et sauve après avoir remporté la 74e édition des 
Hunger Games avec son partenaire Peeta Mellark. Puisqu'ils ont gagné, ils sont obligés de 
laisser une fois de plus leur famille et leurs amis pour partir faire la Tournée de la victoire dans 
tous les districts. Au fil de son voyage, Katniss sent que la révolte gronde, mais le Capitole 
exerce toujours un contrôle absolu sur les districts tandis que le Président Snow prépare la 75e 
édition des Hunger Games, les Jeux de l'Expiation - une compétition qui pourrait changer Panem 
à jamais... 



 
F-IMM  Gray James   The Immigrant  (drame)  
1921. Ewa et sa soeur Magda quittent leur Pologne natale pour la terre promise, New York. 
Arrivées à Ellis Island, Magda, atteinte de tuberculose, est placée en quarantaine. Ewa, seule 
et désemparée, tombe dans les filets de Bruno, un souteneur sans scrupules. Pour sauver sa 
soeur, elle est prête à tous les sacrifices et se livre, résignée, à la prostitution. L'arrivée 
d'Orlando, illusionniste et cousin de Bruno, lui redonne confiance et l'espoir de jours meilleurs. 
Mais c'est sans compter sur la jalousie de Bruno... 
 
F-IUS  Porterfield Matthew I used to be darker (drame)  
Taryn s'enfuit de son Irlande natale pour les Etats-Unis. Enceinte, elle trouve refuge chez sa 
tante et son oncle à Baltimore. Mais Kim et Bill ont leurs propres soucis : ils tentent tant bien 
que mal de faire face à la fin de leur mariage, pour préserver leur fille Abby, qui vient passer 
ses vacances après sa première année d'université. Adolescents ou adultes, chacun tente de 
se libérer des liens familiaux et de se créer une nouvelle vie.  
 
F-JAP  Duguay Christian  Jappeloup (drame)  
Au début des années 80, abandonnant une carrière d'avocat prometteuse, Pierre Durand se 
consacre corps et âme à sa passion, le saut d'obstacle. Soutenu par son père, il mise tout sur 
un jeune cheval auquel personne ne croit vraiment : Jappeloup. Trop petit, trop caractériel, 
trop imprévisible, il a de nombreux défauts mais une détente et des aptitudes remarquables. 
De compétition en compétition, le duo progresse et s'impose dans le monde de l'équitation. 
Mais les JO de Los Angeles sont un terrible échec et Pierre prend alors conscience de ses 
faiblesses. Avec l'aide de Nadia, sa femme, et de Raphaëlle, la groom du cheval, Pierre va 
regagner la confiance de Jappeloup et construire une relation qui va les mener aux JO de Séoul 
en 1988. 
 
F-JAS  Ughetto Alain  Jasmine (Film d'animation)  
Dans le Téhéran de Khomeiny, mystérieux et oppressant, dans le tumulte de l'Histoire, des 
êtres de pâte et de sang luttent comme bien d'autres pour l'amour et la liberté. Du 
frémissement de la pâte modelée, surgit la plus incroyable des histoires mêlant l'amour et la 
révolution : France, fin des années 70, Alain rencontre Jasmine, une Iranienne ; elle change le 
cours de sa vie. 
 
F-KRY  Barta Jiri   Krysar : le Joueur de flûte d'Hamelin (Film 
d'animation)  
Au Moyen-Age, dans une ville allemande où règnent méchanceté, jalousie et avarice... Les rats 
envahissent soudain les sous-sols, puis les maisons, mangent la nourriture et volent les bijoux. 
C'est alors qu'un mystérieux joueur de flûte, surgit de nulle part et propose ses services aux 
habitants, promettant de les débarrasser des rats en échange d'une récompense… 
 
F-LAS  Reitman Jason  Last days of summer (drame) 
Lors du dernier week-end de l'été, Frank, un détenu évadé, condamné pour meurtre, oblige 
Adèle et son fils Henry à le cacher chez eux. Très vite, la relation entre le ravisseur et la jeune 

femme prend une tournure inattendue. Pendant ces quatre jours, ils vont révéler de lourds 
secrets et réapprendre à aimer... 
 
F-LUL  Anspach Solveig  Lulu femme nue (comédie dramatique) 
Lulu, à la suite d'un entretien d'embauche qui se passe mal, largue les amarres et prend la 
route en laissant derrière elle son mari et ses trois enfants. Mais être une aventurière, ce n'est 
pas si facile. En chemin, notre discrète héroïne va faire trois rencontres décisives : un repris 
de justice protégé par ses frères, une vieille qui s'ennuie à mourir et une employée harcelée 
par sa patronne. La surprise de l'amour, le réconfort de la complicité féminine et une 
compassion mal placée seront les trois mouvements de cette fugue qui vont aider Lulu à 
retrouver une ancienne connaissance qu'elle a perdu de vue : elle-même. 
 
F-LUN  Batra Ritesh   The Lunchbox  (Romance)  



Ila, une jeune femme délaissée par son mari, se met en quatre pour tenter de le reconquérir 
en lui préparant un savoureux déjeuner. Elle confie ensuite sa lunchbox au gigantesque service 
de livraison qui dessert toutes les entreprises de Bombay. Le soir, Ila attend de son mari des 
compliments qui ne viennent pas. En réalité, la Lunchbox a été remise accidentellement à 
Saajan, un homme solitaire, proche de la retraite. Comprenant qu'une erreur de livraison s'est 
produite, Ila glisse alors dans la lunchbox un petit mot, dans l'espoir de percer le mystère.  
 
F-MAN Chadwick Justin   Mandela : Un long chemin vers la liberté (Biopic) 
Né et élevé à la campagne, dans la famille royale des Thembus, Nelson Mandela gagne 
Johannesburg où il va ouvrir le premier cabinet d'avocats noirs et devenir un des leaders de 
l'ANC. Son arrestation le sépare de Winnie, l'amour de sa vie qui le soutiendra pendant ses 
longues années de captivité et deviendra à son tour une des figures actives de l'ANC. A travers 
la clandestinité, la lutte armée, la prison, sa vie se confond plus que jamais avec son combat 
pour la liberté, lui conférant peu à peu une dimension mythique, faisant de lui l'homme clef 
pour sortir son pays, l'Afrique du Sud, de l'impasse où l'ont enfermé quarante ans d'apartheid. 
Il sera le premier Président de la République d'Afrique du Sud élu démocratiquement. 
 
F-MAR Ben Yadir Nabil  La Marche (comédie dramatique) 
En 1983, dans une France en proie à l'intolérance et aux actes de violence raciale, trois jeunes 
adolescents et le curé des Minguettes lancent une grande Marche pacifique pour l'égalité et 
contre le racisme, de plus de 1000 km entre Marseille et Paris. Malgré les difficultés et les 
résistances rencontrées, leur mouvement va faire naître un véritable élan d'espoir à la manière 
de Gandhi et Martin Luther King. Ils uniront à leur arrivée plus de 100 000 personnes venues 
de tous horizons, et donneront à la France son nouveau visage. 
 
F-MAR Muntean Radu  Mardi, après noël  (drame)  
Paul est marié avec Adriana depuis 10 ans. Ils ont une fille, une voiture, un appartement et 
semblent encore s'aimer. Paul entretient également une histoire avec Raluca, une dentiste de 
27 ans qu'il a rencontré 6 mois plus tôt. Paul aime les deux femmes, mais lorsqu'elles se 
rencontrent par hasard, il doit prendre une décision. 
 
F-MAX Murat Stephanie  Max  (comédie)  
Max a 6 ans. Elle vit avec son père Toni, un petit voyou au grand coeur. Pour Noël, Max décide 
de lui offrir Rose, une fille de joie rencontrée dans la rue et qu'elle a prise en affection. Malgré 
la situation compliquée, Toni va avoir du mal à refuser le ''cadeau'' de sa fille et devoir cohabiter 
avec Rose. 
 
F-MEA  Cavaye Fred   Mea culpa (thriller) 
Flics sur Toulon, Simon et Franck fêtent la fin d'une mission. De retour vers chez eux, ils 
percutent une voiture. Bilan : deux victimes dont un enfant. Franck est indemne. Simon, qui 
était au volant et alcoolisé, sort grièvement blessé . Il va tout perdre. Sa vie de famille. Son 
job de flic. Six ans plus tard, divorcé de sa femme Alice, Simon est devenu convoyeur de fonds 
et peine à tenir son rôle de père auprès de son fils Théo qui a désormais 9 ans. Franck, toujours 
flic, veille à distance sur lui. Lors d'une corrida, le petit Théo va être malgré lui le témoin d'un 
règlement de compte mafieux. Très vite, il fera l'objet de menaces. Simon va tout faire pour 
protéger son fils et retrouver ses poursuivants. Le duo avec Franck va au même moment se 
recomposer. Mais ce sera aussi pour eux l'occasion de revenir sur les zones d'ombre de leur 
passé commun.  
 
F-MER  Maillot Jacques  La Mer à boire (comédie dramatique)  
Georges, un patron de chantier naval, est lâché par sa banque. Il devra se battre jusqu'au 
bout pour tenter de sauver l'entreprise qu'il a passé sa vie à construire... 
 
F-MER  Netzer Calin Peter  Mère et fils  (drame)  
Cornelia, 60 ans, mène une vie privilégiée à Bucarest, entourée de ses amis riches et puissants. 
Pourtant, les relations tendues qu'elle entretient avec son fils la tourmentent. Celui-ci repousse 
autant qu'il peut la présence d'une mère possessive. Quand Cornelia apprend qu'il est impliqué 



dans un accident de voiture qui a coûté la vie à un enfant, elle va utiliser toute son influence 
pour le sortir de cette situation où il risque une sévère peine de prison. Mais l'enfer du fils est 
pavé des bonnes intentions de sa mère. La frontière entre amour maternel et manipulation est 
mince... 
 
F-MON Bluwal Marcel   Le Monte-charge (drame)  
A sa sortie de prison, Robert rencontre Marthe qui l'entraîne chez elle. La jeune femme vient 
en fait d'assassiner son mari et veut se servir de Robert comme alibi, grâce à un habile 
stratagème de double appartement : l'un avec cadavre, l'autre vide. Mais un détail la perdra... 
 
F-NAU  Arijon Gonzalo  Naufragés des andes (drame) 
En 1972, après le crash de leur avion dans la cordillères des Andes, une équipe de rugby a 
survécu à 4000 mètres d'altitude pendant 72 jours... Les seize survivants racontent leur histoire 
comme ils ne l'ont jamais fait auparavant. Au-delà de cette 'incroyable histoire de 
cannibalisme', le film tente de révéler l'essence profonde de cette expérience, à la fois 
individuelle et collective : une parabole éblouissante sur la force de la solidarité et sur la 
condition humaine... 
 
F-ODY  Lee Ang   L’Odyssée de pi  (film d'aventure)  
Après une enfance passée à Pondichéry en Inde, Pi Patel, 17 ans, embarque avec sa famille 
pour le Canada où l'attend une nouvelle vie. Mais son destin est bouleversé par le naufrage 
spectaculaire du cargo en pleine mer. Il se retrouve seul survivant à bord d'un canot de 
sauvetage. Seul, ou presque... Richard Parker, splendide et féroce tigre du Bengale est aussi 
du voyage. L'instinct de survie des deux naufragés leur fera vivre une odyssée hors du commun 
au cours de laquelle Pi devra développer son ingéniosité et faire preuve d'un courage 
insoupçonné pour survivre à cette aventure incroyable.  
 
F-PRI  FELICIOLI Jean-Loup Pris de court  (Film d'animation)  
14 courts métrages de Jean Loup Felicioli et Alain Gagnol : 'L'égoïste' (1996), 'Les tragédies 
minuscules' : série de 10 films de 4 min. (1988), 'Le couloir' (2005), 'Le nez à la fenêtre' (2001) 
et 'Mauvais temps' (2006). Ce DVD contient également le trailer de 'Une vie de chat'. 
 
F-REV  Quemada-diez Diego Rêves d'or  (drame)  
Originaires du Guatemala, Juan, Sara et Samuel aspirent à une vie meilleure et tentent de se 
rendre aux Etats-Unis. Pendant leur périple à travers le Mexique, ils rencontrent Chauk, un 
indien du Chiapas ne parlant pas l'espagnol et qui se joint à eux. Lors de leur voyage dans des 
trains de marchandises ou le long des voies de chemin de fer, ils devront affronter une dure et 
violente réalité... 
 
F-RUS  HOWARD Ron  Rush  (drame)  
''Rush'' retrace le passionnant et haletant combat entre deux des plus grands rivaux que 
l'histoire de la Formule 1 ait jamais connus, celui de James Hunt et Niki Lauda concourant pour 
les illustres écuries McLaren et Ferrari. Issu de la haute bourgeoisie, charismatique et beau 
garçon, tout oppose le play-boy anglais James Hunt à Niki Lauda, son adversaire autrichien, 
réservé et méthodique. ''Rush'' suit la vie frénétique de ces deux pilotes, sur les circuits et en 
dehors, et retrace la rivalité depuis leurs tout débuts. 
 
F-SAV  Cole Nigel   Saving grac (comédie) 
Grace est heureuse dans son adorable cottage. Passionnée de jardinage, elle mène une vie 
réglée et tranquille. Son mari meurt et elle découvre avec stupéfaction qu'il n'a laissé que des 
dettes. Acculée par les créanciers, sur les conseils de son jardinier, elle troque ses magnifiques 
orchidées pour la culture de la marijuana... 
 
F-SEN  Canto Maryline  Le Sens de l'humour  (drame) 
Elise vit seule avec Léo, son fils de dix ans dont le père est mort. Elle entretient une liaison 
avec Paul. Leur relation est chaotique. Elise le repousse aussi violemment qu'elle se sent attirée 



par lui, et les deux amants alternent moments heureux et orageux. Malgré tout, Paul et Léo 
font connaissance et, les jours passant, s'apprécient de plus en plus...  
 
F-SON Spinosa Michel  Son épouse  (comédie dramatique)  
Gracie, jeune Tamoule vivant près de Madras, est victime de troubles du comportement depuis 
le jour de ses noces : le souvenir de son amie Catherine, disparue dans des circonstances mal 
élucidées, semble hanter la jeune fille. Joseph, le veuf, époux inconsolé de Catherine, décide 
de se rendre en Inde pour rencontrer Gracie et, peut-être, au cours de ce voyage, réparer ses 
erreurs. Car Joseph a beaucoup à se faire pardonner... 
 
F-SUP  Boon Dany   Supercondriaque  (comédie) 
Romain Faubert est un homme seul qui, à bientôt 40 ans, n'a ni femme ni enfant. Le métier 
qu'il exerce, photographe pour dictionnaire médical en ligne, n'arrange rien à une hypocondrie 
maladive qui guide son style de vie depuis bien trop longtemps et fait de lui un peureux 
névropathe. Il a comme seul et véritable ami son médecin traitant, le Docteur Dimitri Zvenska, 
qui dans un premier temps a le tort de le prendre en affection, ce qu'il regrette aujourd'hui 
amèrement. Le malade imaginaire est difficilement gérable et Dimitri donnerait tout pour s'en 
débarrasser définitivement. Le docteur Zvenska pense avoir le remède qui le débarrassera en 
douceur de Romain Flaubert : l'aider à trouver la femme de sa vie…  
 
F-TON  Brac Guillaume  Tonnerre (comédie dramatique)  
Un rocker trop sentimental, une jeune femme indécise, un vieux père fantasque... Dans la 
petite ville de Tonnerre, les joies de l'amour ne durent qu'un temps. Une disparition aussi 
soudaine qu'inexpliquée et voici que la passion cède place à l'obsession... 
 
F-VIE  Kechiche Abdellatif  La Vie d'adèle (drame)  
A 15 ans, Adèle ne se pose pas de question : une fille, ça sort avec des garçons. Sa vie bascule 
le jour où elle rencontre Emma, une jeune femme aux cheveux bleus, qui lui fait découvrir le 
désir et lui permettra de s'affirmer en tant que femme et adulte. Face au regard des autres 
Adèle grandit, se cherche, se perd, se trouve... 
 
F-VOL  Percival Brian  La Voleuse de livres (drame) 
L'histoire de Liesel, une jeune fille envoyée dans sa famille d'adoption allemande pendant la 
Seconde Guerre mondiale. Elle apprend à lire avec le soutien de sa nouvelle famille, et de Max, 
un réfugié Juif qu'ils cachent sous leurs escaliers. Pour Liesel et Max, le pouvoir des mots ainsi 
que leur propre imagination vont devenir leur seule échappatoire face à la guerre. 
 
F-WEE Michell Roger  Un week-end à paris (comédie dramatique)  
Un couple anglais vient à Paris fêter ses trente ans de mariage. Ils redécouvrent la ville, mais 
aussi l'humour, la fantaisie, et le plaisir d'être ensemble. 
 
F-WHA Abrahamson Lenny  What richard did (drame) 
Richard Karlsen, capitaine de rugby et jeune homme de la middle class irlandaise, profite des 
derniers jours de l'été avant son entrée à l'université. Son avenir semble radieux et le champ 
des possibles lui est grand ouvert. Un jour dans un accès de fureur et de jalousie, il commet 
un acte irréparable qui transformera à jamais sa vie et celle de ses proches. Il tombe alors dans 
l'infernale spirale de la culpabilité. 
 
F-YVE  Lespert Jalil    Yves saint laurent  (drame) 
Paris, janvier 1958. A tout juste 21 ans, Yves Saint Laurent est appelé à prendre en main les 
destinées de la prestigieuse maison de haute couture fondée par Christian Dior, récemment 
décédé. Lors de son premier défilé triomphal, il fait la connaissance du mécène Pierre Bergé, 
rencontre qui va bouleverser sa vie. Amants et partenaires en affaires, les deux hommes 
s'associent trois ans plus tard pour créer la société Yves Saint Laurent. Malgré ses obsessions 
et ses démons intérieurs, Yves Saint Laurent s'apprête à révolutionner le monde de la mode 
avec son approche moderne et iconoclaste... 


