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Catalogue Ados
Collège - Tous niveaux
LA LA LAND
(2h08)

De : Damien Chazelle
Avec : Ryan Gosling, Emma Stone, John Legend...
Genre : Comédie musicale, Romance
Nationalité : Américain
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Au cœur de Los Angeles, une actrice en devenir prénommée Mia sert des cafés entre deux auditions.
De son côté, Sebastian, passionné de jazz, joue du piano dans des clubs miteux pour assurer sa subsistance.
Tous deux sont bien loin de la vie rêvée à laquelle ils aspirent…
Le destin va réunir ces doux rêveurs, mais leur coup de foudre résistera-t-il aux tentations, aux déceptions, et à la vie trépidante d’Hollywood ?
Sortie 25 janvier 2017
Bande-annonce

LES OISEAUX DE PASSAGE

(1h24)
De : Olivier Ringer
Avec : Clarisse Djuroski, Léa Warny, Alain Eloy
Genre : drame, Famille
Nationalité : Français, Belge
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Pour Cathy, il n’est pas toujours facile d’être née le 29 février, surtout quand, pour ses 10 ans, son papa
n’a pas d’autre idée que de lui offrir un oeuf 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 a eu de chance de s’en sortir, elles se lancent dans un périple où elles
découvriront bien plus sur elles-mêmes que sur le sauvetage d’un palmipède.
Sortie 9 novembre 2016
Bande-annonce

Quelques minutes après minuit

(1h48)
De : Juan Antonio Bayona
Avec : Lewis MacDougall, Sigourney Weaver, Felicity Jones
Genre : Fantastique, Drame
Nationalité : Américain, Espagnol, Canadien, Britannique
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Conor a de plus en plus de difficultés à faire face à la maladie de sa mère, à l’intimidation de ses camarades et à la fermeté de sa grand-mère. Chaque nuit, pour fuir son quotidien, il s’échappe dans un monde
imaginaire peuplé de créatures extraordinaires. Mais c’est pourtant là qu’il va apprendre le courage, la
valeur du chagrin et surtout affronter la vérité…
Sortie le 4 janvier 2017
Bande annonce

JAMAIS CONTENTE
(1h29)

De : Emilie Deleuze
Avec : Léna Magnien, Patricia Mazuy, Philippe Duquesne...
Genre : Comédie
Nationalité : Français

Mon père est atroce, ma mère est atroce, mes sœurs aussi, et moi je suis la pire de tous.
En plus, je m’appelle Aurore. Les profs me haïssent, j’avais une copine mais j’en ai plus, et mes parents
rêvent de m’expédier en pension pour se débarrasser de moi. Je pourrais me réfugier dans mon groupe
de rock, si seulement ils ne voulaient pas m’obliger à chanter devant des gens. A ce point-là de détestation, on devrait me filer une médaille.
Franchement, quelle fille de treize ans est aussi atrocement malheureuse que moi ?
Sortie 11 janvier 2017
Bande annonce

LA FORTERESSE

(1H18)
De : Avinash Arun
Avec : Amruta Subhash, Archit Deodhar, Parth Bhalerao ...
Genre : Famille
Nationalité : Indien

Chinmay, 11 ans, quitte sa métropole d’origine pour une petite ville du bord de mer. Le jeune garçon a du
mal à s’accoutumer à ce nouvel environnement et à s’ouvrir aux autres. Pourtant, dans sa nouvelle école,
il va se lier d’amitié avec un groupe de quatre garçons. Une amitié qui les fera grandir...
Sortie 7 octobre 2015
Bande-annonce

Niveau 6 - 5ème
Your Name
(1h46)

De : Makoto Shinkai
Nationalité : Japonais
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Mitsuha, adolescente coincée dans une famille traditionnelle, rêve de quitter ses montagnes natales
pour découvrir la vie trépidante de Tokyo. Elle est loin d’imaginer pouvoir vivre l’aventure urbaine
dans la peau de… Taki, un jeune lycéen vivant à Tokyo, occupé entre son petit boulot dans un restaurant
italien et ses nombreux amis. À travers ses rêves, Mitsuha se voit littéralement propulsée dans la vie du
jeune garçon au point qu’elle croit vivre la réalité...
Sortie le 28 décembre 2016
Bande-annonce

Cigarettes et chocolat chaud
(1H38)

De : Sophie Reine
Avec : Gustave Kervern, Camille Cottin, Héloïse Dugas...
Genre : Comédie
Nationalité : Français

Denis Patar est un père aimant mais débordé qui se débat seul avec l’éducation de ses filles, Janis 13 ans
et Mercredi 9 ans, deux boulots et une bonne dose de système D. Un soir Denis oublie, une fois de trop,
Mercredi à la sortie de l’école. Une enquêtrice sociale passe alors le quotidien de la famille Patar à la
loupe et oblige Denis à un « stage de parentalité ». Désormais les Patar vont devoir rentrer dans le rang…
Sortie 14 décembre 2016
Bande annonce

Niveau 4 - 3ème
The Fits

(1H12)
De : Anna Rose Holmer
Avec : Royalty Hightower, Alexis Neblett, Da’Sean Minor...
Genre : Drame
Nationalité : Américain
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Toni, 11 ans, s’entraîne dans la salle de boxe de son grand frère. Elle découvre qu’à l’étage au dessus, un
groupe de filles apprennent une variante très physique du hip hop, le drill.
Attirée par leur énergie, leur force, leur assurance, Toni abandonne peu à peu la boxe pour la danse…
Sortie 11 janvier 2017
Bande-annonce

girl asleep

(1H20)
De : Rosemary Myers
Avec : Bethany Whitmore, Eamon Farren, Tilda Cobham-Hervey...
Genre : Drame, Famille
Nationalité : Australien
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Greta Driscoll, jeune fille introvertie, est en passe de franchir le cap de ses 15 ans. Seule ombre au tableau : elle ne veut pas quitter le monde douillet et rassurant de l’enfance, une bulle dans laquelle elle
s’enferme avec son seul ami au collège, Elliott. Quand ses parents lui annoncent l’organisation d’une
grande fête pour son anniversaire, elle est prise de panique. Le grand soir, elle va basculer dans un univers parallèle un peu effrayant et complètement absurde dans lequel elle va devoir affronter ses peurs
pour pouvoir se trouver et aborder autrement cette nouvelle ère.
Sortie 22 mars 2017
Bande-annonce

FIORE

(1H49)
De : Claudio Giovannesi
Avec : Daphne Scoccia, Josciua Algeri, Valerio Mastandrea...
Nationalité : Italien
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Daphné est une adolescente de 17 ans, frêle, jolie, paumée, qui survit dans le métro de Rome en braquant les usagers pour leur voler leur téléphone. Arrêtée, condamnée, elle atterrit dans une prison
mixte pour mineurs. Elle y rencontre Josh, rebelle, romantique, à fleur de peau – comme elle. Au sein
d’un univers répressif où tout contact entre filles et garçons est interdit, au rythme des conversations
échangées d’une cellule à l’autre et des messages clandestins, Daphné et Josh tombent amoureux.
Sortie 22 mars 2017
Bande-annonce

Documentaires - Tous niveaux
SWAGGER

(1H24)
De : Olivier Babinet
Avec : Aïssatou Dia, Mariyama Diallo, Abou Fofana...
Nationalité : Français

Swagger nous transporte dans la tête de onze enfants et adolescents aux personnalités surprenantes,
qui grandissent au coeur des cités les plus défavorisées de France. Le film nous montre le monde à
travers leurs regards singuliers et inattendus, leurs réflexions drôles et percutantes. En déployant une
mosaïque de rencontres et en mélangeant les genres, jusqu’à la comédie musicale et la science-fiction,
Swagger donne vie aux propos et aux fantasmes de ces enfants d’Aulnay et de Sevran. Car, malgré les
difficultés de leur vie, ils ont des rêves et de l’ambition. Et ça, personne ne leur enlèvera.
Sortie 16 novembre 2016
Bande-annonce

PARFAITES

(1H17)
De : Jérémie Battaglia
Nationalité : Canadien, Brésilien, Portoricain, Russe, Slovaque
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Qui n’a jamais eu de préjugés méprisants sur la natation synchronisée ? Derrière les paillettes, se cache
un sport où le rapport au corps, le culte de la beauté, de la performance, et les exigences athlétiques,
dépassent les limites de l’imaginable. Parfaites, retrace le parcours émouvant de Claudia, Marie-Lou et
toute l’équipe nationale canadienne sur la route qui les mènera aux qualifications olympiques à Rio de
Janeiro. Emportées par tant de sacrifices, réussiront-elles à réaliser leur quête? À quel prix ?
Sortie 5 avril 2017
Bande-annonce

SONITA

(1H31)
De : Rokhsareh Ghaem Maghami
Avec : Sonita Alizadeh, Rokhsareh Ghaem Maghami...
Nationalité : Allemand, Iranien, Suisse

Si Sonita, 18 ans, avait eu son mot à dire, elle aurait comme parents Michael Jackson et Rihanna. Réfugiée afghane clandestine en Iran, elle habite depuis dix ans dans la banlieue pauvre de Téhéran. Sonita
rêve de devenir une artiste, une chanteuse en dépit des obstacles auxquelles elle est confrontée en Iran
et dans sa famille. En effet sa mère lui réserve un tout autre destin : celui d’être mariée de force et vendue pour la somme de 9000 dollars. Mais Sonita n’entend pas se soumettre : téméraire et passionnée,
elle bouscule les codes de cette culture conservatrice et décide de se battre pour vivre sa vie.
Sortie 12 octobre 2016
Bande-annonce
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