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La Prière

Cédric Kahn - 01:47 - 2018 - Drame - France

Avec Anthony Bajon, Damien Chapelle, Alex Brendemühl

Thomas a 22 ans. Pour sortir de la dépendance, il rejoint une communauté isolée dans 

la montagne tenue par d’anciens drogués qui se soignent par la prière. Il va y découvrir 

l’amitié, la règle, le travail, l’amour et la foi…

The Captain - L'usurpateur

Robert Schwentke - 01:58 - 2018 - Drame - Allemagne

Avec Max Hubacher, Milan Peschel, Frederick Lau

1945. Le chaos se répand en Allemagne et les armées du III ème Reich commencent à 

se déliter. Des escadrons de soldats ivres multiplient les exécutions sommaires, sans 

différencier déserteurs et fantassins ayant perdu leur unité. Pour survivre, un jeune 

déserteur allemand, Willi Herold, va usurper l’identité d’un capitaine, entraînant dans sa 

fuite avec lui des soldats pour une mystérieuse «mission spéciale».

Les Bonnes Manières

Juliana Rojas, Marco Dutra - 02:15 - 2018 - Drame - Brésil

Avec Isabél Zuaa, Marjorie Estiano, Miguel Lobo

Clara, une infirmière solitaire de la banlieue de São Paulo, est engagée par la riche et 

mystérieuse Ana comme la nounou de son enfant à naître. Alors que les deux femmes 

se rapprochent petit à petit, la future mère est prise de crises de somnambulisme...

Lady Bird

Greta Gerwig - 01:35 - 2018 - Comédie - U.S.A.

Avec Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, Tracy Letts

Christine « Lady Bird » McPherson se bat désespérément pour ne pas ressembler à sa 

mère, aimante mais butée et au fort caractère, qui travaille sans relâche en tant 

qu’infirmière pour garder sa famille à flot après que le père de Lady Bird a perdu son 

emploi.

Razzia

Nabil Ayouch - 01:59 - 2018 - Drame - Belgique

Avec Maryam Touzani, Arieh Worthalter, Abdelilah Rachid

A Casablanca, entre le passé et le présent, cinq destinées sont reliées sans le savoir. 

Différents visages, différentes trajectoires, différentes luttes mais une même quête de 

liberté. Et le bruit d’une révolte qui monte….

La Belle et la Belle

Sophie Fillières - 01:35 - 2018 - Comédie - France

Avec Sandrine Kiberlain, Agathe Bonitzer, Melvil Poupaud

Margaux, 20 ans, fait la connaissance de Margaux, 45 ans : tout les unit, il s'avère 

qu'elles ne forment qu'une seule et même personne, à deux âges différents de leur 

vie…

Call Me By Your Name

Luca Guadagnino - 02:11 - 2018 - Drame - Brésil

Avec Armie Hammer, Timothée Chalamet, Michael Stuhlbarg

Été 1983. Elio Perlman, 17 ans, passe ses vacances dans la villa du XVIIe siècle que 

possède sa famille en Italie, à jouer de la musique classique, à lire et à flirter avec son 

amie Marzia. Son père, éminent professeur spécialiste de la culture gréco-romaine, et 

sa mère, traductrice, lui ont donné une excellente éducation, et il est proche de ses 

parents.

America

Claus Drexel - 01:22 - 2018 - Documentaire - U.S.A.

Novembre 2016 : les États-Unis s’apprêtent à élire leur nouveau président.  AMERICA 

est une plongée vertigineuse au cœur de l’Arizona, à la rencontre des habitants d’une 

petite ville traversée par la Route 66, les héritiers cabossés du rêve américain qui nous 

livrent leurs espoirs et leurs craintes.
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Les Gardiennes

Xavier Beauvois - 02:14 - 2017 - Drame - France

Avec Nathalie Baye, Laura Smet, Iris Bry

1915. A la ferme du Paridier, les femmes ont pris la relève des hommes partis au front. 

Travaillant sans relâche, leur vie est rythmée entre le dur labeur et le retour des 

hommes en permission. Hortense, la doyenne, engage une jeune fille de l'assistance 

publique pour les seconder. Francine croit avoir enfin trouvé une famille...

Sugarland

Damon Gameau - 01:30 - 2018 - Documentaire - Australie

Avec Kyan Khojandi, Damon Gameau, Hugh Jackman

Le sucre est partout ! Toute notre industrie agroalimentaire en est dépendante. 

Comment cet aliment a pu s’infiltrer, souvent à notre insu, au cœur de notre culture et 

de nos régimes ? Damon Gameau se lance dans une expérience unique : tester les 

effets d’une alimentation haute en sucre sur un corps en bonne santé, en consommant 

uniquement de la nourriture considérée comme saine et équilibrée.

Willy et les gardiens du lac

Zsolt Pálfi - 01:11 - 2018 - Animation - Hongrie

Le plus grand rêve de Willy est de devenir gardien du lac, mais il est encore trop jeune. 

Mais quand le lac est attaqué, Willy monte un plan afin de sauver sa maison et ses 

habitants.

La Nuit a dévoré le monde

Dominique Rocher (II) - 01:34 - 2018 - Fantastique - France

Avec Anders Danielsen Lie, Golshifteh Farahani, Denis Lavant

En se réveillant ce matin dans cet appartement où la veille encore la fête battait son 

plein Sam doit se rendre à l’évidence : il est tout seul et des morts vivants ont envahi 

les rues de Paris. Terrorisé, il va devoir se protéger et s'organiser pour continuer à 

vivre. Mais Sam est-il vraiment le seul survivant ?

Avant que nous disparaissions

Kiyoshi Kurosawa - 02:09 - 2018 - Drame - Japon

Avec Masami Nagasawa, Ryuhei Matsuda, Hiroki Hasegawa

Alors que Narumi et son mari Shinji traversent une mauvaise passe, Shinji disparaît et 

revient quelques jours plus tard, complètement transformé. Il semble être devenu un 

homme différent, tendre et attentionné. Au même moment, une famille est brutalement 

assassinée et de curieux phénomènes se produisent en ville.

Tesnota – Une vie à l’étroit

Kantemir Balagov - 01:58 - 2018 - Drame - Russie

Avec Darya Zhovner, Veniamin Kats, Olga Dragunova

1998, Nalchik, Nord Caucase, Russie.  Ilana, 24 ans, travaille dans le garage de son 

père pour l'aider à joindre les deux bouts. Un soir, la famille et les amis se réunissent 

pour célébrer les fiançailles de son jeune frère David. Dans la nuit, David et sa fiancée 

sont kidnappés et une rançon réclamée.

Phantom Thread

Paul Thomas Anderson - 02:11 - 2018 - Drame - U.S.A.

Avec Daniel Day-Lewis, Vicky Krieps, Lesley Manville

Dans le Londres glamour des années 50, le célèbre couturier Reynolds Woodcock et sa 

sœur Cyril sont au cœur de la mode britannique, habillant la famille royale, les stars de 

cinéma, les héritières, les mondains et les dames dans le style reconnaissable de la 

Maison Woodcock.

Les Garçons sauvages

Bertrand Mandico - 01:50 - 2018 - Fantastique - France

Avec Pauline Lorillard, Vimala Pons, Diane Rouxel...

Début du vingtième siècle, cinq adolescents de bonne famille épris de liberté 

commettent un crime sauvage. Ils sont repris en main par le Capitaine, le temps d'une 

croisière répressive sur un voilier. Les garçons se mutinent. Ils échouent sur une île 

sauvage où se mêlent plaisir et végétation luxuriante. La métamorphose peut 

commencer…

L'Apparition

Xavier Giannoli - 02:17 - 2018 - Drame - France

Avec Vincent Lindon, Galatea Bellugi, Patrick d'Assumçao

Jacques, grand reporter pour un quotidien français reçoit un jour un mystérieux coup de 

téléphone du Vatican. Dans une petite ville du sud-est de la France une jeune fille de 18 

ans a affirmé avoir eu une apparition de la Vierge Marie. 
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Human Flow                                                                                
Ciné-échange  

Ai Weiwei - 02:20 - 2018 - Documentaire - Allemagne

Avec Boris Cheshirkov, Marin Din Kajdomcaj, Abeer Khalid

Plus de 65 millions de personnes ont été contraintes de quitter leur pays pour fuir la 

famine, les bouleversements climatiques et la guerre : il s'agit du plus important flux 

migratoire depuis la Seconde Guerre mondiale. Réalisé par l’artiste de renommée 

internationale Ai Weiwei, Human Flow aborde l'ampleur catastrophique de la crise des 

migrants et ses terribles répercussions humanitaires.

Enseignez à vivre !                                                              

Edgar Morin et l'éducation innovante                                             

Ciné-échange                 

Abraham Segal - 01:30 - 2017 - Biopic - France

Comment faire en sorte que pédagogie rime avec plaisir de transmettre ? Comment 

des jeunes exclus du système éducatif, des  décrocheurs, peuvent-ils devenir des êtres 

créatifs, désireux d’apprendre ? Edgar Morin et le réalisateur trouvent des réponses 

concrètes en découvrant des expériences vivifiantes, en allant au contact des élèves et 

des équipes éducatives. 

C'est quoi le bonheur pour vous ?                                                            
Ciné-échange

Julien Peron - 1h20 - 2018 - Documentaire - Français

Ce documentaire aborde un nombre important de thématiques toutes liées au bonheur. 

Il nous met face à nos responsabilités et à nos choix. Recherche universelle depuis des 

millénaires, l’homme n’a cessé de se questionner. 

Les Nouveaux Loups du Web                                          
Séance unique

Cullen Hoback - 01:17 - 2016 - Documentaire - U.S.A.

Avec Raymond Kurzweil, Joe Lipari, Richard 'Moby' Hall

Avez-vous déjà lu les conditions générales d'utilisation sur internet avant de cliquer 

"J'accepte" ? Vous seriez étonné de savoir ce qui est fait de vos données…

A l'air libre

Nicolas Ferran et Samuel Gautier - 1h20 - 2018 - Documentaire - Français

Nichée au fond d'une vallée picarde, une ferme unique en France accueille des détenus 

en fin de peine, sous le régime du placement extérieur. Une structure d'insertion 

singulière qui leur propose un logement, un travail, un accompagnement social et une 

vie communautaire riche et exigeante. 

Ni juge, ni soumise

Jean Libon, Yves Hinant - 01:39 - 2018 - Documentaire - Belgique

Ni Juge ni soumise est le premier long-métrage StripTease, émission culte de la 

télévision belge. Pendant 3 ans les réalisateurs ont suivi à Bruxelles la juge Anne 

Gruwez au cours d'enquêtes criminelles, d’auditions, de visites de scènes de crime. 

Le Brio

Yvan Attal - 01:35 - 2017 - Comédie - France

Avec Daniel Auteuil, Camélia Jordana, Yasin Houicha

Neïla Salah a grandi à Créteil et rêve de devenir avocate. Inscrite à la grande université 

parisienne d’Assas, elle se confronte dès le premier jour à Pierre Mazard, professeur 

connu pour ses provocations et ses dérapages

12 Jours

Raymond Depardon - 01:27 - 2017 - Documentaire - France

Avant 12 jours, les personnes hospitalisées en psychiatrie sans leur consentement sont 

présentées en audience, d’un côté un juge, de l’autre un patient, entre eux naît un 

dialogue sur le sens du mot liberté et de la vie.
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