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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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THE LADY  
Réalisé par Luc Besson 

Avec Michelle Yeoh, David Thewlis, Jonathan Raggett 
Genre Biopic, Drame Nationalité Français, britannique 

                                          Durée : 02h07 min 
Synopsis : "The Lady" est une histoire d’amour hors du commun, celle d’un homme, 
Michael Aris, et surtout d’une femme d’exception, Aung San Suu Kyi, qui sacrifiera son 
bonheur personnel pour celui de son peuple. Rien pourtant ne fera vaciller l’amour infini 
qui lie ces deux êtres, pas même la séparation, l’absence, l’isolement et l’inhumanité d’une 
junte politique toujours en place en Birmanie. "The Lady" est aussi l’histoire d’une femme 
devenue l’un des symboles contemporains de la lutte pour la démocratie. 
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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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MISSION NOËL : LES AVENTURES DE LA FAMILLE NOËL  
Réalisé par Sarah Smith Avec James McAvoy, Hugh Laurie 

Genre Animation, Famille Nationalité Américain, britannique 
Durée : 01h38 min 

Synopsis : Comment le Père Noël fait-il pour apporter tous les cadeaux, à tous les enfants du 
monde, en une seule nuit ? Qui ne s’est jamais posé cette question ? Voici la réponse : il 
s’agit d’une opération secrète impliquant une technologie de pointe, soigneusement 
préparée dans une région secrète du pôle Nord… Pourtant, cette fois, un grain de sable va 
mettre la magie en danger. Un enfant a été oublié ! Et pour couronner le tout, c’est Arthur, 
le plus jeune fils du Père Noël et le moins doué de la famille, qui va tenter de sauver la 
situation avec son drôle de grand-père et une lutine obsédée par l’emballage des cadeaux…  
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