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Les Frères Sisters

Jacques Audiard – 1h57 – Western – Américain

Avec Joaquin Phoenix, John C. Rilley, Jake Gyllenhaal

Charlie et Elie Sisters évoluent dans un monde sauvage et hostile, ils ont du sang sur 

les mains : celui de criminels, celui d’innocents… Ils n’éprouvent aucun état d’âme à 

tuer. C’est leur métier. Charlie, le cadet, est né pour ça. Elie, lui, ne rêve que d’une vie 

normale. Ils sont engagés par le Commodore pour rechercher et tuer un homme. De 

l’Oregon à la Californie, une traque implacable commence, un parcours initiatique qui 

va éprouver ce lien fou qui les unit. Un chemin vers leur humanité ? 

I Feel good Avant-première

Benoît Delépine, Gustave Kervern 

Jean Dujardin, Yolande Moreau, Jean-Benoît Ugeux 

Monique dirige une communauté Emmaüs près de Pau. Après plusieurs années 

d’absence, elle voit débarquer son frère, Jacques, un bon à rien qui n’a qu’une 

obsession : trouver l’idée qui le rendra riche. Plus que des retrouvailles familiales, ce 

sont deux visions du monde qui s’affrontent. 

Fortuna
Germinal Roaux – 1h46 – 2018 – Drame – Français

Avec Kidist Siyum Beza, Bruno Ganz, Patrick d'Assumçao

Fortuna, jeune Ethiopienne de 14 ans, est accueillie avec d’autres réfugiés par une 

communauté de religieux catholiques dans un monastère des Alpes suisses. Elle y 

rencontre Kabir, un jeune Africain dont elle tombe amoureuse. C’est l’hiver et à 

mesure que la neige recouvre les sommets, le monastère devient leur refuge mais 

aussi le théâtre d’événements qui viennent ébranler la vie paisible des chanoines.  

Ceux-ci vont-ils renoncer à leur tradition d’hospitalité ? Parviendront-ils à guider 

Fortuna vers sa nouvelle vie ? 

Leave no trace
Debra Granik – 1h48 – 2018 – Drame 

Ben Foster, Thomasin McKenzie, Jeff Kober 

Tom a 15 ans. Elle habite clandestinement avec son père dans la forêt qui borde 

Portland, Oregon. Limitant au maximum leurs contacts avec le monde moderne, ils 

forment une famille atypique et fusionnelle. Expulsés soudainement de leur refuge, les 

deux solitaires se voient offrir un toit, une scolarité et un travail. Alors que son père 

éprouve des difficultés à s’adapter, Tom découvre avec curiosité cette nouvelle vie.

Mademoiselle de Joncquières

Emmanuel Mouret - 1h49 - 2018 - Drame, Romance - Français

Avec Cécile de France, Edouard Baer, Alice Isaaz

Madame de La Pommeraye, jeune veuve retirée du monde, cède à la cour du marquis 

des Arcis, libertin notoire. Après quelques années d’un bonheur sans faille, elle 

découvre que le marquis s’est lassé de leur union. Follement amoureuse et 

terriblement blessée, elle décide de se venger de lui avec la complicité de 

Mademoiselle de Joncquières et de sa mère.

Le Pape François : un homme de parole

Wim Wenders - 1h36 - 2018 - Documentaire - Italien, Suisse, Allemand, Français

Le 13 mars 2013, le Cardinal de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, devient le deux 

cent soixante sixième Souverain Pontife de l’Église Catholique. C’est le premier Pape 

originaire d’Amérique du Sud, le premier jésuite nommé Évêque à Rome, mais avant 

tout le premier chef de l’Église à avoir choisi le prénom de François d’Assise (1181-

1226), un des saints catholiques les plus révérés, qui avait dédié sa vie à soulager les 

pauvres et éprouvait un profond amour pour la nature et toutes les créatures de la 

Terre qu’il considérait comme la mère suprême. Le film, plus qu’une biographie ou un 

documentaire, est un voyage initiatique dans l’univers du Pape François qui s’articule 

autour de ses idées et de son message, afin de présenter son travail, aussi bien que 

les réformes et les réponses qu’il propose face à des questions aussi universelles que 

la mort, la justice sociale, l’immigration, l’écologie, l’inégalité de revenus, le 

matérialisme ou le rôle de la famille.

BlackKklansman

 Spike Lee - 2h14 - 2018 - Biopic, Comédie, Policier - Américain

Avec John David Washington, Adam Driver, Topher Grace

 Au début des années 70, au plus fort de la lutte pour les droits civiques, plusieurs 

émeutes raciales éclatent dans les grandes villes des États-Unis. Ron Stallworth 

devient le premier officier Noir américain du Colorado Springs Police Department, 

mais son arrivée est accueillie avec scepticisme, voire avec une franche hostilité, par 

les agents les moins gradés du commissariat. Prenant son courage à deux mains, 

Stallworth va tenter de faire bouger les lignes et, peut-être, de laisser une trace dans 

l'histoire. Il se fixe alors une mission des plus périlleuses : infiltrer le Ku Klux Klan pour 

en dénoncer les exactions.

De Chaque instant

 Nicolas Philibert - 1h45 - 2018 - Documentaire - Français

Chaque année, des dizaines de milliers de jeunes gens, filles et garçons, se lancent 

dans des études en soins infirmiers. Entre cours théoriques, exercices pratiques et 

stages sur le terrain, ils devront acquérir un grand nombre de connaissances, 

maîtriser de nombreux gestes techniques et se préparer à endosser de lourdes 

responsabilités. Ce film retrace les hauts et les bas d’un apprentissage qui va les 

confronter très tôt, souvent très jeunes, à la fragilité humaine, à la souffrance, aux 

fêlures des âmes et des corps. C’est pourquoi il nous parle de nous, de notre 

humanité.
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Burning

Lee Chang-Dong - 2h28 - 2018 - Drame, Thriller - Sud-coréen

Avec Yoo Ah-In, Steven Yeun, Jeon Jong-seo

Lors d'une livraison, Jongsu, un jeune coursier, tombe par hasard sur Haemi, une 

jeune fille qui habitait auparavant son quartier. Elle lui demande de s’occuper de son 

chat pendant un voyage en Afrique. À son retour, Haemi lui présente Ben, un garçon 

mystérieux qu’elle a rencontré là-bas. Un jour, Ben leur révèle un bien étrange passe-

temps… 

Whitney
Kevin Macdonald - 2h00 - 2018 - Documentaire - Britannique, Américain

Avec Whitney Houston

Elle a vendu 200 millions d’albums. Elle détient le record du plus grand nombre de 

numéros 1 consécutifs. Sa chanson « I Will Always Love You » est le single le plus 

vendu par une chanteuse. Derrière les records, les rumeurs, les scandales, les 

secrets et la gloire, voici la vraie Whitney. 

Under the silver lake

David Robert Mitchell - 2h19 - 2018 - Thriller, Comédie - Américain

Avec Andrew Garfield, Riley Keough, Topher Grace

À Los Angeles, Sam, 33 ans, sans emploi, rêve de célébrité. Lorsque Sarah, une 

jeune et énigmatique voisine, se volatilise brusquement, Sam se lance à sa recherche 

et entreprend alors une enquête obsessionnelle surréaliste à travers la ville. Elle le 

fera plonger jusque dans les profondeurs les plus ténébreuses de la Cité des Anges, 

où il devra élucider disparitions et meurtres mystérieux sur fond de scandales et de 

conspirations.

Caniba
Verena Paravel, Lucien Castaing-Taylor - 1h30 - 2018 - Documentaire - Français

En 1981, Issei Sagawa, alors étudiant à Paris, défraya la chronique après qu’il ait - 

littéralement - dévoré le corps d’une de ses camarades de la Sorbonne. Affaibli par la 

maladie, il habite désormais avec son frère, Jun, qui prend soin de lui. Verena Paravel 

et Lucien Castaing-Taylor, cinéastes et anthropologues, sont partis à leur rencontre. 

Caniba est le fruit de ce face à face remarquable.

Sofia
Meryem Benm’Barek - 1h25 - 2018 - Drame - Français, Qatarien, Marocain

Avec Maha Alemi, Lubna Azabal, Sarah Perles

Sofia, 20 ans, vit avec ses parents à Casablanca. Suite à un déni de grossesse, elle 

se retrouve dans l’illégalité en accouchant d’un bébé hors mariage. L’hôpital lui laisse 

24h pour fournir les papiers du père de l’enfant avant d’alerter les autorités.

L’empire de la perfection  en présence du réalisateur

Julien Faraut – 1h30 – Documentaire – Français – 2018 

Avec John McEnroe, Mathieu Amalric 

Le cinéma ment, pas le sport… Au début des années 80, le tennisman John McEnroe 

est copié dans toutes les écoles, étudié sous toutes les coutures, filmé sous tous les 

angles. Roland Garros 84 : il a tutoyé la perfection, et pourtant…

OSS 117 : Le Caire nid d'espions

Michel Hazanavicius - 1h39 - 2006 - Comédie, Action, Espionnage - Français

Avec Jean Dujardin, Bérénice Bejo, Aure Atika

Égypte, 1955, le Caire est un véritable nid d'espions. Tout le monde se méfie de tout 

le monde, tout le monde complote contre tout le monde : Anglais, Français, 

Soviétiques, la famille du Roi déchu Farouk qui veut retrouver son trône, les Aigles de 

Kheops, secte religieuse qui veut prendre le pouvoir. Le Président de la République 

Française, Monsieur René Coty, envoie son arme maîtresse mettre de l'ordre dans 

cette pétaudière au bord du chaos : Hubert Bonisseur de la Bath, dit OSS 117.

L'Amour et la révolution en présence du réalisateur

Yannis Youlountas - 1h17 - 2018 - Documentaire - Français, Grec

Dix ans après les premières émeutes les médias ne parlent plus de la crise grecque. 

Tout laisse croire que la cure d’austérité a réussi et que le calme est revenu. Ce film 

prouve le contraire. A Thessalonique des jeunes empêchent les ventes aux enchères 

de maisons saisies. En Crète des paysans s’opposent à la construction d’un nouvel 

aéroport. À Athènes un groupe mystérieux inquiète le pouvoir en multipliant les 

sabotages. Dans le quartier d’Exarcheia menacé d’évacuation le cœur de la 

résistance accueille les réfugiés dans l’autogestion. Un voyage en musique parmi 

celles et ceux qui rêvent d’amour et de révolution.

Fantastic birthday La rentrée des Ambassadeurs

Rosemary Myers - 1h20 - 2017 - Comédie, Famille - Australien

Avec Bethany Whitmore, Harrison Feldman, Amber McMahon

Greta Driscoll, jeune fille introvertie, est en passe de franchir le cap de ses 15 ans. 

Seule ombre au tableau : elle ne veut pas quitter le monde douillet et rassurant de 

l’enfance, une bulle dans laquelle elle s’enferme avec son seul ami au collège, Elliott. 

Quand ses parents lui annoncent l’organisation d’une grande fête pour son 

anniversaire, elle est prise de panique. Le grand soir, elle va basculer dans un univers 

parallèle un peu effrayant et complètement absurde dans lequel elle va devoir 

affronter ses peurs pour pouvoir se trouver et aborder autrement cette nouvelle ère.

L'Ours et le magicien

Maris Brinkmans, Evald Lacis - 0h51 - 2009 - Animation - Letton

Un programme de trois courts métrages d'animation : L'Eau magique (2009, 12 

minutes), L'Ours arrive ! (2008, 15 minutes) et Le Maître des glaces (2009, 24 

minutes).
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