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NOUVEAUTES	  CINEMA	  
	  

LES	  HERITIERS	  
Comédie	  dramatique	  de	  Marie-‐Castille	  Mention-‐Schaar	  
Avec	  Ariane	  Ascaride,	  Ahmed	  Dramé	  Noémie	  Merlant	  
Lycée	  Léon	  Blum	  de	  Créteil,	  une	  prof	  décide	  de	  faire	  passer	  un	  concours	  national	  d'Histoire	  à	  sa	  classe	  de	  seconde	  la	  plus	  faible.	  Cette	  rencontre	  va	  les	  
transformer.	  
Le	  scénario	  est	  inspiré	  par	  un	  fait	  réel	  :	  la	  classe	  de	  seconde	  d'Ahmed	  Dramé	  (César	  du	  Meilleur	  Espoir	  Masculin)	  a	  effectivement	  remporté	  en	  2007	  le	  
Concours	  National	  de	  la	  Résistance	  et	  de	  la	  Déportation.	  	  
Location	  le	  1er	  avril	  –	  Vente	  le	  1er	  avril	  

	  

THE	  SEARCH	  
Drame	  de	  Michel	  Hazanavicius	  
Avec	  Bérénice	  Bejo,	  Annette	  Bening,	  Maxime	  Emilianov	  
Après	  l’assassinat	  de	  ses	  parents	  dans	  son	  village,	  un	  petit	  garçon	  fuit,	  rejoignant	  le	  flot	  des	  réfugiés	  provoqué	  par	  la	  seconde	  guerre	  de	  Tchétchénie,	  en	  
1999.	  Il	  rencontre	  Carole,	  chargée	  de	  mission	  pour	  l’Union	  Européenne.	  Avec	  elle,	  il	  va	  doucement	  revenir	  à	  la	  vie.	  Parallèlement,	  Raïssa,	  sa	  grande	  
sœur,	  le	  recherche	  activement	  parmi	  des	  civils	  en	  exode.	  De	  son	  côté,	  Kolia,	  jeune	  Russe	  de	  20	  ans,	  est	  enrôlé	  dans	  l’armée.	  Il	  va	  petit	  à	  petit	  basculer	  
dans	  le	  quotidien	  de	  la	  guerre.	  
Location	  le	  8	  avril	  –	  Vente	  le	  26	  mars	  

	  

THE	  NOVEMBER	  MAN	  
Thriller	  de	  Roger	  Donaldson	  
Avec	  Pierce	  Brosnan,	  Olga	  Kurylenko,	  Luke	  Bracey	  
Il	  n'y	  a	  pas	  pire	  ennemi	  que	  celui	  que	  l'on	  a	  formé.	  Peter	  Deveraux	  est	  un	  ex-‐agent	  de	  la	  CIA	  réputé	  pour	  sa	  redoutable	  efficacité	  et	  un	  passé	  trouble.	  
Contacté	  pour	  assurer	  la	  protection	  d’Alice	  Fournier,	  responsable	  d'un	  centre	  d'accueil	  pour	  réfugiés,	  dont	  le	  témoignage	  pourrait	  compromettre	  l'un	  
des	  favoris	  à	  l'élection	  présidentielle	  russe,	  Devereaux	  comprend	  rapidement	  qu’il	  a	  été	  manipulé	  et	  qu’il	  est	  devenu	  la	  cible	  de	  son	  ancien	  élève,	  David	  
Mason…	  
Location	  et	  vente	  le	  2	  avril	  
	  

PADDINGTON	  
Comédie	  de	  Paul	  King	  
Avec	  Ben	  Whishaw,	  Hugh	  Bonneville,	  et	  la	  voix	  de	  Guillaume	  Gallienne	  
Paddington	  raconte	  l'histoire	  d'un	  jeune	  ours	  péruvien	  fraîchement	  débarqué	  à	  Londres,	  à	  la	  recherche	  d'un	  foyer	  et	  d'une	  vie	  meilleure.	  Il	  réalise	  vite	  
que	  la	  ville	  de	  ses	  rêves	  n'est	  pas	  aussi	  accueillante	  qu'il	  croyait.	  Par	  chance,	  il	  rencontre	  la	  famille	  Brown	  et	  en	  devient	  peu	  à	  peu	  un	  membre	  à	  part	  
entière	  
Location	  le	  7	  avril	  –	  Vente	  le	  3	  avril	  
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LA	  FRENCH	  
Drame	  de	  Cédric	  Jimenez	  
Avec	  Jean	  Dujardin,	  Gilles	  Lellouche,	  Céline	  Salette	  
Marseille.	  1975.	  Pierre	  Michel,	  jeune	  magistrat	  venu	  de	  Metz	  avec	  femme	  et	  enfants,	  est	  nommé	  juge	  du	  grand	  banditisme.	  Il	  décide	  de	  s’attaquer	  à	  la	  
French	  Connection,	  organisation	  mafieuse	  qui	  exporte	  l’héroïne	  dans	  le	  monde	  entier.	  N’écoutant	  aucune	  mise	  en	  garde,	  le	  juge	  Michel	  part	  seul	  en	  
croisade	  contre	  Gaëtan	  Zampa,	  figure	  emblématique	  du	  milieu	  et	  parrain	  intouchable.	  Mais	  il	  va	  rapidement	  comprendre	  que,	  pour	  obtenir	  des	  résultats,	  
il	  doit	  changer	  ses	  méthodes.	  
Location	  le	  9	  avril	  –	  Vente	  le	  3	  avril	  

	  

TIMBUKTU	  
Drame	  d’Abderrahmane	  Sissako	  
Avec	  Ibrahim	  Ahmed,	  Toulou	  Kiki,	  Abel	  Jafri	  
Non	  loin	  de	  Tombouctou	  tombée	  sous	  le	  joug	  des	  extrémistes	  religieux,	  Kidane	  mène	  une	  vie	  simple	  et	  paisible	  dans	  les	  dunes.	  En	  ville,	  les	  habitants	  
subissent,	  impuissants,	  le	  régime	  de	  terreur	  des	  djihadistes	  qui	  ont	  pris	  en	  otage	  leur	  foi.	  Des	  tribunaux	  improvisés	  rendent	  chaque	  jour	  leurs	  sentences	  
absurdes	  et	  tragiques.	  Kidane	  et	  les	  siens	  semblent	  un	  temps	  épargnés	  par	  le	  chaos	  de	  Tombouctou.	  Mais	  leur	  destin	  bascule	  le	  jour	  où	  Kidane	  
tue	  accidentellement	  Amadou	  le	  pêcheur.	  Il	  doit	  alors	  faire	  face	  aux	  nouvelles	  lois	  de	  ces	  occupants	  venus	  d’ailleurs…	  
Location	  le	  17	  avril	  -‐	  vente	  le	  10	  avril	  

	  
	  

THIS	  IS	  WHERE	  I	  LEAVE	  YOU	  
Comédie	  dramatique	  de	  Shawn	  Levy	  
Avec	  Jason	  Bateman,	  Tina	  Frey,	  Jane	  Fonda	  
A	  la	  mort	  de	  leur	  père,	  quatre	  enfants,	  blessés	  et	  malmenés	  par	  la	  vie,	  reviennent	  dans	  la	  maison	  où	  ils	  ont	  passé	  leur	  enfance.	  
Ils	  se	  retrouvent	  donc	  contraints	  de	  cohabiter	  sous	  le	  même	  toit	  pendant	  une	  semaine,	  en	  compagnie	  de	  leur	  mère	  indiscrète	  et	  de	  leurs	  conjoints,	  ex-‐
conjoints	  et	  anciens	  amoureux	  transis…	  
Vente	  le	  1er	  avril	  –	  Location	  le	  1er	  mai	  
	  

	  

MR	  TURNER	  
Drame	  de	  Mike	  Leigh	  
Avec	  Timothy	  Spall,	  Paul	  Jesson,	  Dorothy	  Atkinson	  
LArtiste	  reconnu,	  membre	  apprécié	  quoique	  dissipé	  de	  la	  Royal	  Academy	  of	  Arts,	  le	  peintre	  britannique	  Turner	  vit	  entouré	  de	  son	  père	  qui	  est	  aussi	  son	  
assistant,	  et	  de	  sa	  dévouée	  gouvernante.	  Il	  fréquente	  l’aristocratie,	  visite	  les	  bordels	  et	  nourrit	  son	  inspiration	  par	  ses	  nombreux	  voyages.	  La	  renommée	  
dont	  il	  jouit	  ne	  lui	  épargne	  pas	  toutefois	  les	  éventuelles	  railleries	  du	  public	  ou	  les	  sarcasmes	  de	  l’establishment.	  A	  la	  mort	  de	  son	  père,	  profondément	  
affecté,	  Turner	  s’isole.	  Sa	  vie	  change	  cependant	  quand	  il	  rencontre	  Mrs	  Booth,	  propriétaire	  d’une	  pension	  de	  famille	  en	  bord	  de	  mer.	  
Location	  et	  vente	  le	  15	  avril	  
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LA	  FAMILLE	  BELIER	  
Comédie	  de	  Eric	  Lartigau	  
Avec	  Louane	  Emera,	  Karine	  Viard,	  François	  Damiens	  
Dans	  la	  famille	  Bélier,	  tout	  le	  monde	  est	  sourd	  sauf	  Paula,	  16	  ans.	  Elle	  est	  une	  interprète	  indispensable	  à	  ses	  parents	  au	  quotidien,	  notamment	  pour	  
l’exploitation	  de	  la	  ferme	  familiale.	  Un	  jour,	  poussée	  par	  son	  professeur	  de	  musique	  qui	  lui	  a	  découvert	  un	  don	  pour	  le	  chant,	  elle	  décide	  de	  préparer	  le	  
concours	  de	  Radio	  France.	  Un	  choix	  de	  vie	  qui	  signifierait	  pour	  elle	  l’éloignement	  de	  sa	  famille	  et	  un	  passage	  inévitable	  à	  l’âge	  adulte.	  
Location	  le	  29	  avril	  -‐	  vente	  le	  17	  avril	  
	  

	  

LES	  SOUVENIRS	  
Comédie	  dramatique	  de	  Jean-‐Paul	  Rouvre	  
Avec	  Michel	  Blanc,	  Annie	  Cordy,	  Matthieu	  Spinosi	  
Romain	  a	  23	  ans.	  Il	  aimerait	  être	  écrivain	  mais,	  pour	  l'instant,	  il	  est	  veilleur	  de	  nuit	  dans	  un	  hôtel.	  Son	  père	  a	  62	  ans.	  Il	  part	  à	  la	  retraite	  et	  fait	  semblant	  
de	  s'en	  foutre.	  Sa	  grand-‐mère	  a	  85	  ans.	  Elle	  se	  retrouve	  en	  maison	  de	  retraite	  et	  se	  demande	  ce	  qu'elle	  fait	  avec	  tous	  ces	  vieux.	  
Un	  jour	  son	  père	  débarque	  en	  catastrophe.	  Sa	  grand-‐mère	  a	  disparu.	  Elle	  s'est	  évadée	  en	  quelque	  sorte.	  Romain	  part	  à	  sa	  recherche,	  quelque	  part	  dans	  
ses	  souvenirs…	  
Location	  et	  vente	  le	  20	  avril	  
	  
LE	  HOBBIT	  :	  LA	  BATAILLE	  DES	  CINQ	  ARMEES	  
Fantastique	  de	  Peter	  Jackson	  
Avec	  Martin	  Freeman,	  Evangeline	  Lilly,	  Richard	  Armitage	  
Atteignant	  enfin	  la	  Montagne	  Solitaire,	  Thorin	  et	  les	  Nains,	  aidés	  par	  Bilbon	  le	  Hobbit,	  ont	  réussi	  à	  récupérer	  leur	  royaume	  et	  leur	  trésor.	  Mais	  ils	  ont	  
également	  réveillé	  le	  dragon	  Smaug	  qui	  déchaîne	  désormais	  sa	  colère	  sur	  les	  habitants	  de	  Lac-‐ville.	  A	  présent,	  les	  Nains,	  les	  Elfes,	  les	  Humains	  mais	  aussi	  
les	  Wrags	  et	  les	  Orques	  menés	  par	  le	  Nécromancien,	  convoitent	  les	  richesses	  de	  la	  Montagne	  Solitaire.	  La	  bataille	  des	  cinq	  armées	  est	  imminente	  et	  
Bilbon	  est	  le	  seul	  à	  pouvoir	  unir	  ses	  amis	  contre	  les	  puissances	  obscures	  de	  Sauron.	  
Location	  le	  22	  avril	  –	  Vente	  le	  10	  avril	  
	  
DA	  SWEET	  BLOOD	  OF	  JESUS	  
Horreur	  de	  Spike	  Lee	  
Avec	  Stephen	  Tyrone	  Williams,	  Zaraah	  Abrahams,	  Rami	  Malek	  
Le	  Docteur	  Hess	  Green	  reçoit	  un	  jour	  une	  malédiction	  d’une	  ancienne	  statuette	  africaine	  mystérieuse.	  Il	  se	  retrouve	  alors	  submergé	  par	  une	  intense	  soif	  
de	  sang.	  Il	  n’est	  cependant	  pas	  devenu	  un	  vampire…	  Peu	  de	  temps	  après	  sa	  transformation,	  il	  entame	  une	  romance	  dangereuse	  avec	  la	  séduisante	  Ganja	  
Hightower,	  qui	  remet	  en	  question	  la	  nature	  même	  de	  l'amour,	  de	  la	  toxicomanie,	  du	  sexe…	  
Location	  et	  vente	  le	  22	  avril	  
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ET	  AUSSI…	  
	  
UN	  PROF	  PAS	  COMME	  LES	  AUTRES	  
Comédie	  de	  Bora	  Dagtekin	  
Avec	  Elyas	  M’Barek,	  Karoline	  Herfurth,	  Katja	  Riemann	  
Location	  le	  2	  avril	  –	  Vente	  le	  26	  mars	  
	  
MONSTER	  HIGH	  :	  HANTE	  
Animation	  de	  William	  Lau	  
Location	  et	  vente	  le	  7	  avril	  
	  
MERCY	  
Thriller	  de	  Peter	  Cornwell	  
Avec	  Chandler	  Riggs,	  Joel	  Courtney,	  Shirley	  Knight	  
Location	  et	  vente	  le	  7	  avril	  
	  
MOCKINGBIRD	  
Horreur	  de	  Bryan	  Bertino	  
Avec	  Todd	  Stachwick,	  Audrey	  Marie	  Anderson,	  Alexandra	  Lydon	  
Location	  et	  vente	  le	  7	  avril	  
	  
CŒUR	  DE	  DRAGON	  3	  :	  LA	  MALEDICTION	  DU	  SORCIER	  
Fantastique	  de	  Colin	  Teague	  
Avec	  Jassa	  Ahluwalia,	  Jonjo	  O'Neill,	  Jake	  Curran	  
Location	  et	  vente	  le	  14	  avril	  
	  
REDIRECTED	  
Comédie	  de	  Emilis	  Velilys	  
Avec	  Vinnie	  Jones,	  Scot	  Williams,	  Gil	  Darnell	  
Location	  le	  15	  avril	  –	  Vente	  le	  11	  avril	  
	  

BEEF	  
Documentaire	  de	  Peter	  Spirer	  
Avec	  Jay-‐Z,	  50	  Cent,	  DMX.	  Musique	  de	  Quincy	  Jones	  
Location	  et	  vente	  le	  15	  avril	  
	  
GOD	  HELP	  THE	  GIRL	  
Comédie	  romantique	  de	  Stuart	  Murdoch	  
Avec	  Emily	  Browning,	  Olly	  Alexander,	  Hannah	  Murray	  
Location	  et	  vente	  le	  15	  avril	  
	  
LE	  PERE	  NOEL	  
Comédie	  d’Alexandre	  Coffre	  
Avec	  Tahar	  Rahim,	  Victor	  Cabal,	  Annelise	  Hesme	  
Location	  et	  Vente	  le	  15	  avril	  
	  
WHITE	  GOD	  
Drame	  de	  Kornél	  Mundruczó	  
Avec	  Zofia	  Psotta,	  Sándor	  Zsótér,	  Lili	  Horváth	  
Location	  et	  vente	  le	  15	  avril	  
	  
COURS	  SANS	  TE	  RETOURNER	  
Drame	  de	  Pepe	  Danquart	  
Avec	  Kamil	  Tkacz,	  Andy	  Tkacz,	  Elisabeth	  Duda	  
Location	  et	  vente	  le	  17	  avril	  
	  
FLYING	  LOVE	  
Comédie	  romantique	  de	  Dominique	  Deruddere	  
Avec	  Jamie	  Dornan,	  Anthony	  Head,	  Numan	  Acar	  
Location	  et	  vente	  le	  20	  avril	  
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MUTANT	  WORLD	  
Fantastique	  de	  David	  Winning	  
Avec	  Kim	  Coates,	  Holly	  Deveaux,	  Ashanti	  
Location	  et	  vente	  le	  22	  avril	  
	  
BATMAN	  VS	  ROBIN	  
Animation	  de	  Jay	  Oliva	  
Location	  le	  22	  avril	  –	  Vente	  le	  7	  avril	  
	  
LE	  TEMPS	  DES	  AVEUX	  
Drame	  de	  Régis	  Warnier	  
Avec	  Raphaël	  Personnaz,	  Kompheak	  Phoeung,	  Olivier	  Gourmet	  
Location	  le	  23	  avril	  –	  Vente	  le	  17	  avril	  
	  
BLEU	  SAPHIR	  
Fantastique	  de	  Felix	  Fuchssteiner	  
Avec	  Maria	  Ehrich,	  Jannis	  Niewöhner	  
Location	  le	  24	  avril	  –	  vente	  le	  18	  avril	  

	  
50	  TO	  1	  
Drame	  de	  Jim	  Wilson	  
Avec	  Skeet	  Ulrich,	  Christian	  kane,	  William	  Devane	  
Location	  et	  vente	  le	  27	  avril	  
	  
TOMMY	  COOPER	  
Comédie	  dramatique	  de	  Ben	  Caron	  
Avec	  David	  Threlfall,	  Helen	  McCrory,	  Amanda	  Redman	  
Location	  et	  vente	  le	  27	  avril	  
	  
LE	  SEPTIEME	  FILS	  
Fantastique	  de	  Sergey	  Bodrov	  
Avec	  Jeff	  Bridges,	  Ben	  Barnes,	  Julianne	  Moore	  
Location	  le	  28	  avril	  –	  vente	  le	  22	  avril	  

	   	   PROCHAINEMENT…	  
	  

	   	   	  
WHIPLASH	   	   	   INVINCIBLE	  
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NOUVEAUTES	  SERIES	  
Disponibles	  par	  épisode	  ou	  en	  pack	  saison	  complète	  
	  
HOUSE	  OF	  CARDS	  
Saison	  3	  
Depuis	  le	  9	  mars	  
	  
GAME	  OF	  THRONES	  
Saisons	  1	  à	  4	  
Depuis	  le	  31	  mars	  
	  
TRUE	  DETECTIVE	  
Saison	  1	  
A	  partir	  du	  7	  avril	  
	  
TRUE	  BLOOD	  
Saisons	  1	  à	  7	  
A	  partir	  du	  14	  avril	  
	  
BOARDWALK	  EMPIRE	  
Saisons	  1	  à	  5	  
A	  partir	  du	  21	  avril	  
	  

BANDS	  OF	  BROTHERS	  
10	  épisodes	  
A	  partir	  du	  28	  avril	  
	  
BANDS	  OF	  BROTHER	  :	  L’ENFER	  DU	  PACIFIQUE	  
10	  épisodes	  
A	  partir	  du	  28	  avril	  
	  
GENERATION	  KILL	  
7	  épisodes	  
A	  partir	  du	  28	  avril	  
	  
THE	  NEWSROOM	  
Saisons	  1	  à	  3	  
A	  partir	  du	  28	  avril	  
	  
HOTWIVES	  OF	  ORLANDO	  
7	  épisodes	  
A	  partir	  du	  29	  avril	  
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WUAKI.TV	  EST	  DISPONIBLE	  SUR…	  
	  

	  

   
 
 

   
 
 
 

   
	  
	  

CONTACT	  WUAKI.TV	  
Relations	  presse	  France	  

Julien	  Masson	  –	  julien.masson@hotmail.fr	  


