El Chino – de Sebastian BORENSZTEIN / 2012
L'histoire insolite d'un Argentin et d'un Chinois unis par une
vache tombée du ciel !
Jun débarque mystérieusement en Argentine. Perdu et ne
parlant pas un mot d'espagnol, il tombe littéralement sur
Roberto, quincaillier maniaque et célibataire grincheux, qui le
recueille malgré lui. Ce grain de sable dans la vie très réglée de
Roberto va peu à peu le conduire, de situations absurdes en
drôles de coïncidences, à changer imperceptiblement...

Les Triplettes de Belleville – de Sylvain CHOMET / 2003
A partir de 10 ans
L'idée de génie qu'eût madame Souza en offrant un vélo à son
neveu alla bien au-delà de ses espérances. L'entraînement, une
alimentation adaptée et le Tour de France n'était pas loin... La
"mafia française" non plus qui, repérant le futur champion
cycliste, l'enlève. Madame Souza, accompagnée de trois
vieilles dames, les Triplettes, devenues ses complices, devra
braver tous les dangers dans une course poursuite ébouriffante.

Little miss sunshine – de Jonathan DAYTON et Valérie FARIS /
2006
L'histoire des Hoover. Le père, Richard, tente désespérément
de vendre son "Parcours vers le succès en 9 étapes". La mère,
Sheryl, tente de dissimuler les travers de son frère, spécialiste
suicidaire de Proust. Les enfants Hoover ne sont pas non plus
dépourvus de rêves improbables : la fille de 7 ans, Olive, se
rêve en reine de beauté, tandis que son frère Dwayne a fait
voeu de silence jusqu'à son entrée à l'Air Force Academy.
Quand Olive décroche une invitation à concourir pour le titre
très sélectif de Little Miss Sunshine en Californie, toute la
famille décide de faire corps derrière elle. Les voilà donc
entassés dans leur break Volkswagen rouillé : ils mettent le cap
vers l'Ouest et entament un voyage tragi-comique de trois jours
qui les mettra aux prises avec des événements inattendus...

Torpedo – de Matthieu DONCK / 2012
Michel Ressac, 35 ans et sans situation précise, passe son
temps à ne rien réussir… Sa vie va pourtant changer du tout au
tout quand un matin un appel téléphonique va lui annoncer qu'il
vient de gagner le repas de sa vie avec son idole Eddy Merckx.
C'est pour lui l'occasion inespérée de se "rabibocher" avec son
père avec qui, à son grand regret, il ne partage plus grand chose
mis à part la passion du vélo...

Juliette, génération 7.0 – de Hélène FRIREN / 2013
Les aventures de Juliette, une sexagénaire lyonnaise
hyperactive, mi-geek, mi-mamie gâteau... Sous forme
d’épisodes de 2 minutes.

Reality – de Matteo GARRONE / 2012
Au cœur de Naples, Luciano est un chef de famille hâbleur et
joyeusement exubérant qui exerce ses talents de bonimenteur et
de comique devant les clients de sa poissonnerie et sa nombreuse
tribu. Un jour, poussé par ses enfants, il participe sans trop y
croire au casting de la plus célèbre émission de télé-réalité
italienne. Dès cet instant, sa vie entière bascule : plus rien ne
compte désormais - ni sa famille, ni ses amis, ni son travail ni
même la petite arnaque imaginée par son épouse, qui améliorait
un peu leur ordinaire ! Le rêve de devenir une personnalité
médiatique modifie radicalement son destin mais aussi celui de
tout son entourage...

Natür therapy – d’Ole GIAEVER / 2015
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs
Chaque fin de semaine après le travail, Martin a le choix entre
sortir avec ses amis ou retrouver sa femme et son fils. Son
quotidien l’ennuie, il a besoin de liberté. Il décide alors de partir
seul en randonnée à travers les grands espaces norvégiens pour
s’échapper et se ressourcer…

La Soupe aux choux – de Jean GIRAULT / 1981

Le Glaude et le Bombé, deux vieux paysans portés sur la
bouteille, vivent très retirés de la vie moderne. Une nuit, un
extra-terrestre atterrit en soucoupe volante dans le jardin du
Glaude. En gage de bienvenue, ce dernier lui offre un peu de
sa fameuse soupe aux choux...

Microbe et Gasoil – de Michel GONDRY / 2015
Les aventures débridées de deux ados un peu à la marge : le
petit "Microbe" et l'inventif "Gasoil". Alors que les grandes
vacances approchent, les deux amis n'ont aucune envie de
passer deux mois avec leur famille. A l'aide d'un moteur de
tondeuse et de planches de bois, ils décident donc de fabriquer
leur propre "voiture" et de partir à l'aventure sur les routes de
France...

Monty Python, la Vie de Brian – de Terry JONES / 1980
En l'an 0, en terre de Galilée, Mandy et son bébé Brian reçoivent
la visite des Rois Mages un beau soir de décembre. Ceux-ci,
s'apercevant de leur erreur, remballent prestement leurs présents
et filent dans l'étable voisine. Hélas, Brian a tiré le mauvais
numéro...

Hum tum – de Kunal KOHLI / 2004
Priya et Karan se rencontrent par hasard lors d'un vol pour les
Etats-Unis et font vraiment connaissance lors de leur escale a
Amsterdam. Leurs caractères sont diamétralement opposés.
Priya est une jeune fille sérieuse et mature qui croit au grand
amour, tandis que Karan est un garcon insouciant qui vend ses
bandes dessinees a des journaux, qui collectionne les
conquetes et qui a pour devise carpe diem. Tout le contraire de
l'homme idéal de Priya. De leurs souvenirs, disputes et
réconciliations, Karan écrit un roman...

Chat noir chat blanc – d’Emir KUSTURICA / 1998
Matko le gitan, qui vit au bord du Danube de petits trafics avec
les Russes, a besoin d'argent pour réaliser un coup important. Il
demande à Grga Pitic, parrain de la communauté gitane et vieil
ami de la famille, de le financer. Grga accepte, mais Matko n'est
pas à la hauteur et se fait doubler par le dangereux Dadan. Pour
solder sa dette, Dadan lui propose de marier son fils Zare à
Ladybird, sa minuscule soeur cadette. Mais Zane en aime une
autre, la blonde Ida. Le mariage a lieu. La mariée profite d'un
moment d'inattention et s'enfuit.

Be happy – de Mike LEIGH / 2008
Institutrice, Poppy est une jeune femme aussi drôle et fantaisiste
que rationnelle et déterminée. A l'écoute des autres, elle séduit
tous ceux qui l'approchent, adore ses élèves et s'investit
complètement dans son travail. Poppy vit en colocation avec
une copine, Zoe. Elle sort beaucoup avec ses soeurs cadettes, et
s'éclate en prenant des cours de flamenco et de trampoline.
Quand elle se décide à apprendre à conduire, sa gentillesse et
son sens de l'humour semblent même amadouer son moniteur
d'auto-école pourtant peu aimable et très cyclothymique. Tout
va donc plutôt bien dans la vie de la positive Poppy, surtout
quand elle rencontre, dans le cadre de son travail, Tim avec
lequel elle se sent aussitôt sur la même longueur d'ondes.

Everybody wants some !! – de Richard LINKLATER / 2016
Dans les années 80, suivez les premières heures de Jake sur un
campus universitaire. Avec ses nouveaux amis, étudiants comme
lui, il va découvrir les libertés et les responsabilités de l’âge adulte.
Il va surtout passer le meilleur week-end de sa vie…

Camille redouble – de Noémie LVOVSKY / 2012
Camille a seize ans lorsqu’elle rencontre Eric. Ils s’aiment
passionnément et Camille donne naissance à une fille…
25 ans plus tard : Eric quitte Camille pour une femme plus
jeune.
Le soir du 31 décembre, Camille se trouve soudain renvoyée
dans son passé.
Elle a de nouveau seize ans. Elle retrouve ses parents, ses
amies, son adolescence… et Eric.
Va-t-elle fuir et tenter de changer leur vie à tous deux ? Va-telle l’aimer à nouveau alors qu’elle connaît la fin de leur
histoire ?

Le Journal de Bridget Jones – de Sharon MAGUIRE / 2001
A l'aube de sa trente-deuxième année, Bridget Jones, employée
dans une agence publicitaire à Londres, décide de reprendre sa
vie en main. Pour ce faire, elle dresse une liste de bonnes
résolutions :
- La première : tenir un journal intime.
- La deuxième : trouver un petit ami, voire même l'homme
idéal. Pourquoi ne pas s'habiller sexy pour se faire remarquer
par Daniel Cleaver, son patron ? Et pas question de sortir avec
l'insupportable Mark Darcy, un ami d'enfance ! Celui-ci est
l'incarnation de tout ce que Bridget déteste chez un homme. En
plus, il fréquente une peste mondaine répondant au doux nom
de Natasha.
- La troisième : perdre du poids.
- Et la quatrième : arrêter de fumer.

Bridget Jones : l’âge de raison – de Beeban KIDRON / 2004
Bridget Jones a enfin trouvé l'amour. Elle vit une passion
idéale avec le séduisant Mark Darcy. Pourtant, l'apparente
dévotion de celui-ci ne suffit pas à calmer les angoisses
chroniques de la jeune femme.
D'abord, il y a Rebecca, cette bombe abominablement jeune et
horriblement séduisante, qui rôde. Et puis, il y a également
l'ancien patron de Bridget, Daniel, toujours aussi
honteusement irrésistible.
Ajoutez à cela sa carrière de journaliste à mener aux quatre
coins du globe sans oublier les conseils douteux de ses
proches et vous avez une idée de l'ampleur de la catastrophe
qui s'annonce. Pour sauver le bonheur qu'elle n'a même pas
encore réussi à se construire, Bridget va devoir affronter le
monde entier... en commençant par elle-même !

Bridget Jones baby – de Sharon MAGUIRE / 2016
Après avoir rompu avec Mark Darcy, Bridget se retrouve de
nouveau célibataire, 40 ans passés, plus concentrée sur sa carrière
et ses amis que sur sa vie amoureuse. Pour une fois, tout est sous
contrôle ! Jusqu’à ce que Bridget fasse la rencontre de Jack… Puis
retrouve Darcy… Puis découvre qu’elle est enceinte… Mais de
qui ???

Away we go – de Sam MENDES / 2009
Lorsque Burt et Verona apprennent qu'ils vont devenir parents,
c'est la panique. Ils détestent la ville de province où ils habitent,
et maintenant que les parents de Burt déménagent, plus rien ne
les y retient. Ils décident alors de partir à la recherche de
l'endroit parfait où fonder leur famille. Sur leur chemin, ils
rendent visite à leur famille et à de vieux amis. Certains leur
paraissent fous à lier, d'autres leur donnent envie de suivre leur
modèle... Mais finalement, tous vont aider à leur manière Burt et
Verona à réaliser qu'ils n'ont peut être besoin que l'un de l'autre
pour fonder leur foyer.

Joséphine – d’Agnès OBADIA / 2013
Joséphine, 29 ans trois-quart, obnubilée par la taille de ses
fesses, source de tous ses problèmes, n’a toujours pas trouvé
l’homme de ses rêves non-fumeur-bon-cuisinier-qui-aime-leschats-et-qui-veut-plein-d’enfants. Sa seule consolation, c’est
qu’elle vit avec Brad Pitt… consolation de courte durée
puisque c’est son chat. Quand sa soeur lui annonce son
mariage, c’est la goutte d’eau qui fait déborder la tasse à café.
Elle s’invente alors une histoire d’amour avec un riche
chirurgien brésilien qui lui a demandé sa main et l’emmène
vivre au bout du monde. Facile à dire… Ce (petit) mensonge
va l’entraîner dans un tourbillon d’aventures.

Sideways – d’Alexander PAYNE / 2005
Miles, un écrivain raté récemment divorcé, et son ami Jack, un
acteur sur le point de se marier, décident de faire la route des
vins dans la vallée de Santa Ynez, en Californie. Aussi
différents que proches, il n'ont en commun que les ambitions
déçues et l'inquiétude face au temps qui passe.
De dégustation en dégustation, Miles et Jack se noient dans
l'amour du divin nectar et des femmes. Jack tombe sous le
charme de Stéphanie, une séduisante serveuse, et met en péril
son futur mariage. Miles, lui, entame une liaison avec Maya,
sommelière. L'heure des remises en cause a sonné. Alors que
la fin du voyage et le mariage approchent, Miles et Jack sont
de moins en moins sûrs de vouloir rentrer. Se pose alors la
seule vraie question qui vaille : quelle vie choisir ?

Comme un avion – de Bruno PODALYDES / 2015
Michel, la cinquantaine, est infographiste. Passionné par
l'aéropostale, il se rêve en Jean Mermoz quand il prend son
scooter. Et pourtant, lui‐même n’a jamais piloté d’avion… Un
jour, Michel tombe en arrêt devant des photos de kayak : on
dirait le fuselage d’un avion. C'est le coup de foudre. Il achète
un kayak à monter soi‐même et tout le matériel qui va avec.
Michel part enfin sur une jolie rivière inconnue…

Populaire – de Régis ROINSARD / 2012
Printemps 1958. Rose Pamphyle, 21 ans, vit avec son père,
veuf bourru qui tient le bazar d’un petit village normand. Elle
doit épouser le fils du garagiste et est promise au destin
d’une femme au foyer docile et appliquée. Mais Rose ne veut
pas de cette vie. Elle part pour Lisieux où Louis Echard, 36
ans, patron charismatique d’un cabinet d’assurance, cherche
une secrétaire. L’entretien d’embauche est un fiasco. Mais
Rose a un don : elle tape à la machine à écrire à une vitesse
vertigineuse. La jeune femme réveille malgré elle le sportif
ambitieux qui sommeille en Louis… Si elle veut le poste,
elle devra participer à des concours de vitesse
dactylographique…

Les Drôles de poissons-chats – de Claudia SAINTE-LUCE /
2014
Claudia a 22 ans et vit seule dans une grande ville du Mexique.
Une nuit, elle atterrit aux urgences pour une crise
d’appendicite. Elle se lie d’amitié avec Martha, qui occupe le
lit voisin. Martha a 46 ans, 4 enfants, et une inépuisable joie de
vivre. A sa sortie de l’hôpital, Martha invite Claudia à habiter
chez elle. D’abord désorientée par l'organisation chaotique de
la maisonnée, Claudia trouve progressivement sa place dans la
tribu. Et tandis que la santé de Martha s’affaiblit, le lien de
Claudia avec chaque membre de la famille se renforce jour
après jour.

Citizen dog – de Wisit SASANATIENG / 2006
Pott a quitté sa campagne natale pour tenter sa chance à
Bangkok.
Depuis qu'il a trouvé du travail en ville, il pleut des casques de
moto, un ours en peluche lui adresse la parole, les personnages
d'un roman photo prennent chair sous ses yeux, et surtout, il
croise la route de Jinn, ravissante rêveuse, constamment plongée
dans un livre tombé du ciel qu'elle est incapable de déchiffrer...

Le Teckel – de Todd SOLONDZ / 2016
Le portrait d’un teckel et de tous ceux auxquels il apporte un
bref instant de bonheur au cours de son voyage.

Un homme à la hauteur – de Laurent TIRARD / 2016
Diane est une belle femme. Une très belle femme. Brillante
avocate, elle a de l’humour et une forte personnalité. Et comme
elle vient de mettre un terme à un mariage qui ne la rendait pas
heureuse, la voilà enfin libre de rencontrer l’homme de sa vie.
Le hasard n’existant pas, Diane reçoit le coup de fil d’un certain
Alexandre, qui a retrouvé le portable qu’elle avait égaré. Très
vite, quelque chose se passe lors de cette conversation
téléphonique. Alexandre est courtois, drôle, visiblement cultivé...
Diane est sous le charme. Un rendez-vous est rapidement fixé.
Mais la rencontre ne se passe pas du tout comme prévu…

Cinema Paradiso – de Giuseppe TORNATORE / 1989
Alfredo vient de mourir. Pour Salvatore, cinéaste en vogue,
c'est tout un pan de son passé qui s'écroule. On l’appelait Toto a
l'époque. Il partageait son temps libre entre l'office où il était
enfant de chœur et la salle de cinéma paroissiale, en particulier
la cabine de projection où régnait Alfredo...

Voyage en famille – de Pablo TRAPERO / 2004
C'est l'anniversaire d'Emilia : elle fête ses 84 ans... Très émue,
la vieille dame annonce à toute sa famille que sa nièce l'a
choisie comme témoin de son mariage... à 1 500 kilomètres de
là ! Pour entreprendre ce long périple de Buenos Aires à
Misiones, où elle est née, Emilia souhaite que tous
l'accompagnent, de ses arrière-petits-enfants aux cousins de ses
filles... Qui pourrait lui refuser pareille demande ?
A bord d'un antique camping-car, la famille au grand complet
prend la route. Quatre générations d'adultes et d'adolescents se
côtoient, se découvrent et surmontent rancoeurs et frustrations
pour tenter d'arriver à temps au mariage...

Pride – de Matthew WARCHUS / 2014
Eté 1984 - Alors que Margaret Thatcher est au pouvoir, le
Syndicat National des Mineurs vote la grève. Lors de leur
marche à Londres, un groupe d’activistes gay et lesbien décide
de récolter de l’argent pour venir en aide aux familles des
mineurs. Mais l’Union Nationale des Mineurs semble
embarrassée de recevoir leur aide. Le groupe d’activistes ne se
décourage pas. Après avoir repéré un village minier au fin fond
du pays de Galles, ils embarquent à bord d'un minibus pour
aller remettre l'argent aux ouvriers en mains propres. Ainsi
débute l’histoire extraordinaire de deux communautés que tout
oppose qui s’unissent pour défendre la même cause.

