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Transit

Christian Petzold - 01:41 - 2018 - Drame - Allemagne

Avec Franz Rogowski, Paula Beer, Godehard Giese...

De nos jours, à Marseille, des réfugiés fuyant les forces d’occupation fascistes rêvent 

d’embarquer pour l’Amérique. Parmi eux, l’Allemand Georg prend l’identité de l’écrivain 

Weidel, qui s’est suicidé pour échapper à ses persécuteurs. Il profite de son visa pour 

tenter de rejoindre le Mexique. Tout change lorsque Georg tombe amoureux de la 

mystérieuse Marie, en quête désespérée de l’homme qu’elle aime, et sans lequel elle ne 

partira pas…

Foxtrot

Samuel Maoz - 01:53 - 2018 - Drame - Allemagne

Avec Lior Ashkenazi, Sarah Adler, Yonaton Shiray...

Michael et Dafna, mariés depuis 30 ans, mènent une vie heureuse à Tel Aviv. Leur fils 

aîné Yonatan effectue son service militaire sur un poste frontière, en plein désert. Un 

matin, des soldats sonnent à la porte du foyer familial. Le choc de l’annonce va réveiller 

chez Michael une blessure profonde, enfouie depuis toujours. Le couple est bouleversé. 

Les masques tombent.

La Route sauvage (Lean on Pete)

Andrew Haigh - 02:01 - 2018 - Drame - U.S.A.

Avec Charlie Plummer, Chloë Sevigny, Steve Buscemi...

Charley Thompson a quinze ans et a appris à vivre seul avec un père inconstant. Tout 

juste arrivé dans l’Oregon, le garçon se trouve un petit boulot chez un entraîneur de 

chevaux et se prend d’affection pour Lean on Pete, un pur-sang en fin de carrière.

L'Île aux chiens

Wes Anderson - 01:41 - 2018 - Animation - Allemagne

Avec Vincent Lindon, Isabelle Huppert, Romain Duris...

En raison d’une épidémie de grippe canine, le maire de Megasaki ordonne la mise en 

quarantaine de tous les chiens de la ville, envoyés sur une île qui devient alors l’Ile aux 

Chiens. Le jeune Atari, 12 ans, vole un avion et se rend sur l’île pour rechercher son 

fidèle compagnon, Spots. Aidé par une bande de cinq chiens intrépides et attachants, il 

découvre une conspiration qui menace la ville.

Mes Provinciales

Jean-Paul Civeyrac - 02:17 - 2018 - Comédie - France

Avec Andranic Manet, Gonzague Van Bervesseles, Corentin Fila...

Étienne monte à Paris pour faire des études de cinéma à l’université. Il y rencontre 

Mathias et Jean-Noël qui nourrissent la même passion que lui. Mais l’année qui s'écoule 

va bousculer leurs illusions…

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. Ce 

n'est pas du cinéma, c'est pire.

The Third Murder

Hirokazu Kore-eda - 02:05 - 2018 - Drame - Japon

Avec Masaharu Fukuyama, Koji Yakusho, Suzu Hirose...

Le grand avocat Shigemori est chargé de défendre Misumi, accusé de vol et 

d’assassinat. Ce dernier a déjà purgé une peine de prison pour meurtre 30 ans 

auparavant. Les chances pour Shigemori de gagner ce procès semblent minces, 

d’autant que Misumi a avoué son crime, malgré la peine de mort qui l’attend s’il est 

condamné...

9 Doigts

Francois-Jacques Ossang - 01:39 - 2018 - Thriller - France

Avec Paul Hamy, Damien Bonnard, Pascal Greggory...

9 DOIGTS commence à la manière d'un film noir : la nuit, dans une gare, un homme du 

nom de Magloire prend la fuite. Sans bagages et sans avenir. Comme il tombe sur un 

paquet d'argent, les ennuis commencent. Une bande est à ses trousses, dont il finit 

otage, puis complice.

Jersey Affair

Michael Pearce (II) - 01:47 - 2018 - Thriller - Grande-Bretagne

Avec Jessie Buckley, Johnny Flynn, Geraldine James...

Sur l'île de Jersey, une jeune femme tombe amoureuse d'un homme mystérieux. Cette 

rencontre la pousse à fuir sa famille tyrannique. Alors que l'homme est soupçonné de 

plusieurs meurtres, elle le défend aveuglément.
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Mektoub My Love : Canto Uno

Abdellatif Kechiche - 02:55 - 2018 - Drame - France

Avec Shaïn Boumedine, Ophélie Bau, Salim Kechiouche...

Sète, 1994. Amin, apprenti scénariste installé à Paris, retourne un été dans sa ville 

natale, pour retrouver famille et amis d’enfance. Accompagné de son cousin Tony et de 

sa meilleure amie Ophélie, Amin passe son temps entre le restaurant de spécialités 

tunisiennes tenu par ses parents, les bars de quartier, et la plage fréquentée par les 

filles en vacances.

Nico, 1988

Susanna Nicchiarelli - 01:33 - 2018 - Biopic - Belgique

Avec Trine Dyrholm, John Gordon Sinclair, Anamaria Marinca...

Entre Paris, Prague, Nuremberg, Manchester, la campagne polonaise et le littoral 

romain, "Nico 1988" est un road movie dédié aux dernières années de Christa Päffgen, 

plus connue sous le nom de "Nico".

Nul homme n'est une île

Dominique Marchais - 01:36 - 2018 - Documentaire - France

Nul Homme n’est une île est un voyage en Europe, de la Méditerranée aux Alpes, où 

l’on découvre des hommes et des femmes qui travaillent à faire vivre localement l’esprit 

de la démocratie et à produire le paysage du bon gouvernement.

On a 20 ans pour changer le monde

Hélène Medigue - 01:26 - 2018 - Documentaire - France

On a 20 ans pour changer le monde…et tout commence par la terre qui nous nourrit. Le 

constat est là : 60 % des sols sont morts, et le mode de production actuel ne nourrit pas 

la planète. Mais des hommes et des femmes relèvent le défi et démontrent que l'on peut 

se passer des pesticides et des intrants chimiques pour toute notre alimentation.

Pat et Mat déménagent !

Marek Beneš - 00:40 - 2018 - Animation - République tchèque

Pat et Mat ont posé leurs cartons dans une toute nouvelle maison. Les deux 

inséparables bricoleurs ont des idées à la pelle pour améliorer leur quotidien. Mais leur 

nouveau terrain de jeux va-t-il résister à leurs expériences farfelues ?

Mika & Sebastian

Jorgen Lerdam, Philip Einstein Lipski, Amalie Næsby Fick

1:20 - 1970 - Animation - Danemark

A Solby, petit port paisible, la vie est douce pour Mika et Sebastian. Jusqu’au jour où ils 

trouvent une bouteille à la mer... A l'intérieur: une petite graine et un message 

mystérieux ! Aurait-il été envoyé par JB, leur ami disparu depuis un an ? À peine ont-ils 

planté la graine que les voilà embarqués dans une aventure extraordinaire faite de 

monstres marins, de pirates abominables et… de poires géantes !

Liberté 13 films-poèmes de Paul Éluard

00:42 - 2018 - Animation - France

Avec Isabelle Carré, Denis Podalydès, Christian Pfohl

Quatrième "saison" de la désormais célèbre collection En sortant de l'école, qui réunit 

les élèves d'écoles d'animation prestigieuses et les grands noms de la poésie française. 

Après Prévert, Desnos, Apollinaire, place aux mots d'Eluard.

Cro Man

Nick Park - 01:29 - 2018 - Animation - France

Avec Pierre Niney, Kaycie Chase, Tom Hiddleston...

Préhistoire, quand les dinosaures et les mammouths parcouraient encore la terre. 

L’histoire d'un homme des cavernes courageux, Doug, et de son meilleur ami Crochon, 

qui s’unissent pour sauver leur tribu d’un puissant ennemi.

Contes sur moi !

Mohammad Ali Soleymanzadeh, Anastasiya Sokolova, Negareh Halimi, Homero 

Ramírez, Tyler J. Kupferer - 00:40 - 2018 - Animation - Iran
5 histoires ! 5 techniques d’animation différentes ! Compter sur l’autre quelle que soit la 

situation, quels que soient les événements !

My Little Songs

00:52 - 1970 - Animation - Français

My Little Songs se compose d’une série de 26 comptines animés. Revisitées avec 

humour, ces comptines sont le point de départ d’une histoire tendre et poétique. Une 

invitation au voyage et une initiation à la musicalité des langues. Un programme pour 

s’amuser et chanter qui rappellera probablement aux parents quelques souvenirs 

d’enfance…
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