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Une Valse dans les allées

 Thomas Stuber - 2h00 - 2018 - Drame, Romance - Allemagne

Avec Sandra Hüller, Franz Rogowski, Peter Kurth

Le timide et solitaire Christian est embauché dans un supermarché. Bruno, un chef 

de rayon, le prend sous son aile pour lui apprendre le métier. Dans l’allée des 

confiseries, il rencontre Marion, dont il tombe immédiatement amoureux. Chaque 

pause-café est l’occasion de mieux se connaître. Christian fait également la 

rencontre du reste de l’équipe et devient peu à peu un membre de la grande famille 

du supermarché. Bientôt, ses journées passées à conduire un chariot élévateur et à 

remplir des rayonnages comptent bien plus pour lui qu’il n’aurait pu l’imaginer.

Sur la plage de Chesil
Dominic Cooke - 1h50 - 2018 - Drame, Romance - Américain

Avec Saoirse Ronan, Billy Howle, Anne-Marie Duff

1962. Dans une Angleterre encore corsetée par des conventions sociales 

étouffantes, Florence et Edward, la petite vingtaine, viennent de se marier. Aussi 

inexpérimentés l'un que l'autre, ils passent leur première nuit ensemble dans un 

hôtel guindé sous l'œil un rien moqueur du personnel. Totalement tétanisés à l'idée 

de faire le moindre faux-pas, ils se souviennent, chacun, de leur rencontre. Florence, 

brillante violoniste élevée dans une famille fortunée et conservatrice, était tombée 

sous le charme d'Edward, aspirant écrivain issu d'un milieu plus modeste.

Contes de juillet
 Guillaume Brac - 1h10 - 2018 - Comédie dramatique - France

Avec Miléna Csergo, Lucie Grunstein, Jean Joudé

Paris et sa banlieue. Cinq filles, cinq garçons. Deux histoires. Un jour d’été

Premier conte - L’Amie du dimanche

Milena et Lucie, deux collègues de travail, profitent d’un dimanche ensoleillé pour 

aller se baigner sur l'île de loisirs de Cergy-Pontoise. Leur rencontre avec un agent 

de prévention très entreprenant met à mal leur amitié naissante.

Deuxième conte - Hanne et la fête nationale

Tandis que les festivités du 14 juillet battent leur plein, Hanne, une étudiante 

norvégienne, se trouve successivement aux prises avec trois hommes. Tout ce petit 

monde passe la soirée ensemble à la Cité Universitaire.

Le Poirier sauvage
Nuri Bilge Ceylan - 3h08 - 2018 - Drame - Turquie

Avec Doğu Demirkol, Murat Cemcir, Bennu Yıldırımlar

 Passionné de littérature, Sinan a toujours voulu être écrivain. De retour dans son 

village natal d’Anatolie, il met toute son énergie à trouver l’argent nécessaire pour 

être publié, mais les dettes de son père finissent par le rattraper.

Mary Shelley

 Haifaa Al Mansour - 2h00 - 2018 - Drame, Historique - Américain

Avec  Elle Fanning, Douglas Booth, Tom Sturridge

 En 1814, Mary Wollstonecraft Godwin entame une relation passionnée et 

scandaleuse avec le poète Percy Shelley et s’enfuit avec lui. Elle a 16 ans. 

Condamné par les bienpensants, leur amour tumultueux se nourrit de leurs idées 

progressistes. En 1816, le couple est invité à passer l’été à Genève, au bord du lac 

Léman, dans la demeure de Lord Byron. Lors d’une nuit d’orage, à la faveur d’un 

pari, Mary a l’idée du personnage de Frankenstein. Dans une société qui ne laissait 

aucune place aux femmes de lettres, Mary Shelley, 18 ans à peine, allait 

révolutionner la littérature et marquer la culture populaire à tout jamais. 

L'Île au trésor

Guillaume Brac - 1h37 - 2018 - Documentaire - France

Un été sur une île de loisirs en région parisienne. Terrain d’aventures, de drague et 

de transgression pour les uns, lieu de refuge et d’évasion pour les autres. De sa 

plage payante à ses recoins cachés, l’exploration d’un royaume de l’enfance, en 

résonance avec les tumultes du monde.

Arythmie
 Boris Khlebnikov - 1h56 - 2018 - Drame, comédie - Russie

Avec Alexander Yatsenko, Irina Gorbacheva, Nikolay Shraiber

Katia et Oleg sont un couple d'urgentistes en Russie. Oleg est brillant, mais son 

métier l'absorbe. Confronté chaque jour à des cas difficiles, l'alcool l'aide à 

décompresser.  Katia ne se retrouve plus dans cette relation. A l’hôpital, un nouveau 

directeur applique des réformes au service de la rentabilité. En réaction, Oleg 

s’affranchit de toute limite et l'équilibre du couple vacille plus encore. 
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Une Pluie sans fin
Dong Yue - 1h59 - 2018 - Thriller - Chine

Avec Duan Yihong, Jiang Yiyan, Du Yuan (II)

1997. À quelques mois de la rétrocession de Hong-Kong, la Chine va vivre de 

grands changements… Yu Guowei, le chef de la sécurité d’une vieille usine, dans le 

Sud du pays, enquête sur une série de meurtres commis sur des jeunes femmes. 

Alors que la police piétine, cette enquête va très vite devenir une véritable obsession 

pour Yu… puis sa raison de vivre.

Dogman
Matteo Garrone - 1h42 - 2018 - Drame - Italie

Avec Marcello Fonte, Edoardo Pesce, Alida Baldari Calabria

Dans une banlieue déshéritée, Marcello, toiletteur pour chiens discret et apprécié de 

tous, voit revenir de prison son ami Simoncino, un ancien boxeur accro à la cocaïne 

qui, très vite, rackette et brutalise le quartier. D’abord confiant, Marcello se laisse 

entraîner malgré lui dans une spirale criminelle. Il fait alors l’apprentissage de la 

trahison et de l’abandon, avant d’imaginer une vengeance féroce.

The Guilty
Gustav Möller - 01:25 - 2018 - Thriller - Danemark

Avec Jakob Cedergren, Jessica Dinnage, Johan Olsen

Une femme, victime d’un kidnapping, contacte les urgences de la police. La ligne est 

coupée brutalement. Pour la retrouver, le policier qui a reçu l’appel ne peut compter 

que sur son intuition, son imagination et son téléphone.

Au Poste !
Quentin Dupieux -1h13 - 2018 - Comédie - France

Avec Benoît Poelvoorde, Grégoire Ludig, Marc Fraize...

Un poste de police. Un tête-à-tête, en garde à vue, entre un commissaire et son 

suspect.

Mes Frères

Bertrand Guerry - 1h44 - 2018 - Drame - France

Avec David Arribe, Thomas Guerry, Sacha Guerry

Deux frères, Eddy et Rocco, ont connu leur heure de gloire sur la scène « Rock Indé 

» à la fin des années 90. On les retrouve dix ans plus tard sur une île, défilant en 

tête de la fanfare locale. Les souffrances ont brisé les cœurs et meurtri les corps, 

mais la joie va renaître de la fraternité.

My Little songs
0h52 - 2016 - série d’animation - France

My Little Songs se compose d’une série de 26 comptines animés (13 épisodes 

francophones, 13 épisodes anglophones). 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, destinées aux enfants de 3 à 7 ans. Un 

programme pour s’amuser et chanter qui rappellera probablement aux parents 

quelques souvenirs d’enfance.

Le Cadet d'eau douce
Charles Reisner - 1h10 - 1928 - Comédie - Américain

 Le jeune William Canfield retrouve son père propriétaire d'un vieux bateau qui 

navigue sur le Mississippi. Le vieux Canfield voudrait que son fils l'aide mais William 

a mieux a faire, il est amoureux de Kitty, la fille d'un banquier qui possede un 

magnifique steamer. 

Parvana
Nora Twomey - 1h33 - 2018 - Animation - Canada

Avec Golshifteh Farahani, Soma Bhatia, Ali Kazmi

En Afghanistan, sous le régime taliban, Parvana, onze ans, grandit à Kaboul 

ravagée par la guerre. Elle aime écouter les histoires que lui raconte son père, 

lecteur et écrivain public. Mais un jour, il est arrêté et la vie de Parvana bascule à 

jamais. Car sans être accompagnée d’un homme, on ne peut plus travailler, 

ramener de l'argent ni même acheter de la nourriture.
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