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INTOUCHABLES  
Réalisé par Eric Toledano, Olivier Nakache 
Avec François Cluzet, Omar Sy, Anne Le Ny 

                              Genre Comédie Nationalité Français  
                                       Durée : 01h52 min 

Synopsis : A la suite d’un accident de parapente, Philippe, riche aristocrate, engage comme 
aide à domicile Driss, un jeune de banlieue tout juste sorti de prison. Bref la personne la 
moins adaptée pour le job. Ensemble ils vont faire cohabiter Vivaldi et Earth Wind and 
Fire, le verbe et la vanne, les costumes et les bas de survêtement… Deux univers vont se 
télescoper, s’apprivoiser, pour donner naissance à une amitié aussi dingue, drôle et forte 
qu’inattendue, une relation unique qui fera des étincelles et qui les rendra… Intouchables.  
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CONTAGION  
Réalisé par Steven Soderbergh Avec Marion Cotillard, Matt Damon, Laurence Fishburne 

Genre Drame, Science fiction, Thriller 
Nationalité Émirati, américain 

Durée : 01h46 min 
Synopsis : Une pandémie dévastatrice explose à l’échelle du globe… Au Centre de 
Prévention et de Contrôle des Maladies, des équipes se mobilisent pour tenter de décrypter 
le génome du mystérieux virus, qui ne cesse de muter. Le Sous-Directeur Cheever, 
confronté à un vent de panique collective, est obligé d’exposer la vie d’une jeune et 
courageuse doctoresse. Tandis que les grands groupes pharmaceutiques se livrent une 
bataille acharnée pour la mise au point d’un vaccin, le Dr. Leonora Orantes, de l’OMS, 
s’efforce de remonter aux sources du fléau. Les cas mortels se multiplient, jusqu’à mettre 
en péril les fondements de la société, et un blogueur militant suscite une panique aussi 
dangereuse que le virus en déclarant qu’on "cache la vérité" à la population…  
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 HOLLYWOO 

Réalisé par Frédéric Berthe, Pascal Serieis 
Avec Florence Foresti, Jamel Debbouze, Nikki Deloach   

Genre Comédie Nationalité Français 
Durée : 01h47 min 

Synopsis : Jeanne est la doubleuse française d’une actrice américaine qui joue dans une 
série télé à succès. Mais le jour où l’actrice américaine pète les plombs et annonce la fin de 
sa carrière, la vie de Jeanne bascule à son tour… Plus de travail, plus de revenu, plus 
rien… A moins que… A moins qu’elle ne prenne son destin en mains et ne tente a priori 
l’impossible : partir à Los Angeles, rencontrer la star américaine et la convaincre de 
reprendre la direction des plateaux de tournage…Sur place, après quelques galères, elle 
croise la route d’un certain Farres qui va lui ouvrir les portes du monde merveilleux mais 
un peu compliqué de Hollywood. 
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HUGO CABRET  
Réalisé par Martin Scorsese Avec Ben Kingsley, Sacha Baron Cohen, Asa Butterfield 

Genre Aventure, Drame, Famille Nationalité Américain 
Durée : 02h08 min 

Film pour enfants à partir de 6 ans 
Synopsis : Dans le Paris des années 30, le jeune Hugo est un orphelin de douze ans qui vit 
dans une gare. Son passé est un mystère et son destin une énigme. De son père, il ne lui 
reste qu’un étrange automate dont il cherche la clé - en forme de cœur - qui pourrait le faire 
fonctionner. En rencontrant Isabelle, il a peut-être trouvé la clé, mais ce n’est que le début 
de l’aventure…  
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