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Les Chatouilles

Andréa Bescond, Eric Métayer – 1h43 – 2018 – Drame – Français

Avec Andréa Bescond, Karin Viard, Clovis Cornillac

Odette a huit ans, elle aime danser et dessiner. Pourquoi se méfierait-elle d’un ami 

de ses parents qui lui propose de « jouer aux chatouilles » ? Adulte, Odette danse sa 

colère, libère sa parole et embrasse la vie...

Carmen et Lola

Arantxa Echevarría – 1h43 – 2018 – Drame, Romance – Espagnol

Avec Rosy Rodriguez, Zaira Romero, Moreno Borja

Carmen vit dans une communauté gitane de la banlieue de Madrid. Comme toutes 

les femmes qu’elle a rencontrées dans la communauté, elle est destinée à reproduire 

un schéma qui se répète de génération en génération : se marier et élever des 

enfants, jusqu’au jour où elle rencontre Lola.

Premières solitudes

Claire Simon – 1h40 – 2018 – Documentaire – Français

Il s’agit d’un portrait d’un âge de la vie : 16 /18 ans. A cet âge-là, si on a de la chance 

on est au lycée, ici on est à Ivry et on discute entre les cours, même parfois pendant 

les cours. Assis dans le couloir ou dehors sur un banc ou sur le parapet avec vue sur 

la ville.

Les Âmes mortes - Partie 1

Wang Bing – 2h46 – 2018 – Documentaire – Chinois

Wang Bing est l'un des plus grands réalisateurs contemporains et son dernier film 

Les Âmes mortes  (8h26), présenté en séance spéciale à Cannes en mai, sort en 3 

parties. Cette semaine nous dévoilons la partie 1. La partie 2 sort la semaine du 21 

novembre et la partie 3 celle du 28 novembre. S'il n'est pas aisé de se confronter à 

un film aussi long (environ 3 fois 2h45), il s'agit incontestablement d'un chef-d'œuvre 

du documentaire et d'un film à la résonance intemporelle.

« Dans la province du Gansu, au nord-ouest de la Chine, les ossements 

d’innombrables prisonniers morts de faim il y a plus de soixante ans, gisent dans le 

désert de Gobi. Qualifiés d’"ultra-droitiers" lors la campagne politique anti-droitiers de 

1957, ils sont morts dans les camps de rééducation de Jiabiangou et de Mingshui. »

Thelma et Louise

Ridley Scott – 2h09 – 1991 – Comédie dramatique – Américain

Avec Susan Sarandon, Geena Davis, Harvey Keitel

Deux amies, Thelma et Louise, frustrées par une existence monotone l'une avec son 

mari, l'autre avec son petit ami, décident de s'offrir un week-end sur les routes 

magnifiques de l'Arkansas. Premier arrêt, premier saloon, premiers ennuis et tout 

bascule. Un événement tragique va changer définitivement le cours de leurs vies.

High Life

Claire Denis – 1h51 – 2018 – Science fiction – Français

Avec Robert Pattinson, Juliette Binoche, André Benjamin

Un groupe de criminels condamnés à mort accepte de commuer leur peine et de 

devenir les cobayes d’une mission spatiale en dehors du système solaire. Une 

mission hors normes…

Heureux comme Lazzaro

Alice Rohrwacher – 2h07 – 2018 – Drame – Italien

Avec Adriano Tardiolo, Alba Rohrwacher, Agnese Graziani

Lazzaro, un jeune paysan d’une bonté exceptionnelle vit à l’Inviolata, un hameau 

resté à l’écart du monde sur lequel règne la marquise Alfonsina de Luna. La vie des 

paysans est inchangée depuis toujours, ils sont exploités, et à leur tour, ils abusent 

de la bonté de Lazzaro.

The Spy gone north

Yoon Jong-bin – 2h21 – 2018 – Espionnage, Drame – Sud-Coréen

Avec Jung-Min Hwang, Sung-min Lee, Ji-hoon Ju

Séoul, 1993. Un ancien officier est engagé par les services secrets sud-coréens sous 

le nom de code "Black Venus". Chargé de collecter des informations sur le 

programme nucléaire en Corée du Nord, il infiltre un groupe de dignitaires de 

Pyongyang et réussi progressivement à gagner la confiance du Parti.

En Liberté !

Pierre Salvadori – 1h48 – 2018 – Comédie – Français

Avec Adèle Haenel, Pio Marmai, Damien Bonnard

Yvonne jeune inspectrice de police, découvre que son mari, le capitaine Santi, héros 

local tombé au combat, n’était pas le flic courageux et intègre qu’elle croyait mais un 

véritable ripou. Déterminée à réparer les torts commis par ce dernier, elle va croiser 

le chemin d’Antoine injustement incarcéré par Santi pendant huit longues années. 

Une rencontre inattendue et folle qui va dynamiter leurs vies à tous les deux.

Cold war

Pawel Pawlikowski – 1h27 – 2018 – Drame, Romance – Polonais

Avec Joanna Kulig, Tomasz Kot, Agata Kulesza

Pendant la guerre froide, entre la Pologne stalinienne et le Paris bohème des années 

1950, un musicien épris de liberté et une jeune chanteuse passionnée vivent un 

amour impossible dans une époque impossible.
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Silvio et les autres

Paolo Sorrentino – 2h38 – 2018 – Biopic, Drame – Italien

Avec Toni Servillo, Elena Sofia Ricci, Riccardo Scamarcio

Il a habité nos imaginaires par la puissance de son empire médiatique, son 

ascension fulgurante et sa capacité à survivre aux revers politiques et aux déboires 

judiciaires. Il a incarné pendant vingt ans le laboratoire de l’Europe et le triomphe 

absolu du modèle libéral après la chute du communisme.Entre déclin et intimité 

impossible, Silvio Berlusconi incarne une époque qui se cherche, désespérée d’être 

vide.

Capharnaüm

Nadine Labaki – 2h03 – 2018 – Drame – Libanais

Avec Zain Alrafeea, Nadine Labaki, Yordanos Shifera

À l'intérieur d'un tribunal, Zain, un garçon de 12 ans, est présenté devant le juge. À la 

question : " Pourquoi attaquez-vous vos parents en justice ? ", Zain lui répond : " Pour 

m'avoir donné la vie ! ". Capharnaüm retrace l'incroyable parcours de cet enfant en 

quête d'identité et qui se rebelle contre la vie qu'on cherche à lui imposer.

Wine Calling
En partenariat avec Bacchus is back - suivi d'une dégustation de vin

Bruno Sauvard – 1h30 – 2018 – Documentaire - Français

Depuis une dizaine d'années, le monde du vin est en pleine effervescence, bousculé 

par une contre-culture comme le rock a pu l'être par le punk en son temps. Un peu 

partout en France et plus particulièrement en Occitanie, de joyeux rebelles ont investi 

nos terroirs pour inventer le vin qu'ils aiment : naturel et sans artifice.

Le Roi de cœur

Dans le cadre du cycle autour de la Grande Guerre

Philippe de Broca – 1h42 – Comédie dramatique, Guerre – 1966 – Français

Avec Alan Bates, Geneviève Bujold, Michel Serrault

Avant d'évacuer Marville, en 1918, les Allemands dissimulent une charge d'explosifs 

dans la cathédrale. Avertis, les alliés chargent le soldat Plumpick d'en trouver la 

cachette. Arrivé en ville, tous les habitants ont déserté à l'exception des 

pensionnaires de l'asile d'aliénés.

Les Coriaces sans les voraces

En Partenariat avec la MGEN

Claude Hirsch – 1h23 – 2017 – Documentaire - Français

La suite de l'aventure des ex-Fralib à Gémenos près de Marseille : les heurts et 

bonheurs d’un collectif ouvrier qui passe de la longue lutte contre la fermeture de leur 

usine au redémarrage de la production en coopérative. Le nouveau défi est d'arriver 

à la rentabilité, pour survivre et embaucher, en gardant la problématique sociale 

avancée qui a fait leur cohésion et leur raison d’espérer un avenir commun.

Dilili à Paris

Michel Ocelot – 1h35 – 2018 – Animation - Français

Dans le Paris de la Belle Époque, en compagnie d’un jeune livreur en triporteur, la 

petite kanake Dilili mène une enquête sur des enlèvements mystérieux de fillettes. 

Elle rencontre des hommes et des femmes extraordinaires, qui lui donnent des 

indices. Elle découvre sous terre des méchants très particuliers, les Mâles-Maîtres. 

Les deux amis lutteront avec entrain pour une vie active dans la lumière et le vivre-

ensemble…

Petits contes sous la neige

Filip Diviak - 0h40 - Animation - 2018 - Français

L’entraide et la créativité sont au rendez-vous dans ce programme de sept courts 

métrages à destination des plus petits. D’une montagne enneigée en passant par une 

mer étoilée, d’une ville tranquille à un océan agité, les héros de ces films transportent 

le spectateur dans leurs histoires joyeuses et poétiques, pour la plupart empreintes 

d’une magie toute hivernale.
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