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L'Ordre des médecins

* En présence du réalisateur mardi 29 à 20:00

David Roux – 1h33 – 2019 – Drame – Français

Avec Jérémie Renier, Marthe Keller, Zita Hanrot

Simon, 37 ans, est un médecin aguerri. L’hôpital, c’est sa vie. Il côtoie la maladie et la 

mort tous les jours dans son service de pneumologie et a appris à s’en protéger. Mais 

quand sa mère est hospitalisée dans une unité voisine, la frontière entre l’intime et le 

professionnel se brouille. L’univers de Simon, ses certitudes et ses convictions 

vacillent...

Continuer

Joachim Lafosse – 1h24 – 2019 – Drame, Aventure – Français

Avec Virginie Efira, Kacey Mottet Klein, Diego Martín

Sibylle, mère divorcée, ne supporte plus de voir son fils adolescent sombrer dans une 

vie violente et vide de sens. Elle va jouer leur va-tout en entraînant Samuel dans un 

long périple à travers le Kirghizistan. Avec deux chevaux pour seuls compagnons, 

mère et fils devront affronter un environnement naturel aussi splendide qu’hostile, ses 

dangers, son peuple… et surtout eux-mêmes !

Le Château de Cagliostro

Le premier film de Miyazaki en version resautée indédite !

Hayao Miyazaki – 1h40 – 1979 – Animation, Aventure – Japonais

Le célèbre Lupin dévalise un casino mais s’aperçoit que les billets volés sont des 

faux. En compagnie de son acolyte Jigen, Lupin enquête sur cette fausse monnaie qui 

le conduit au château de Cagliostro. Ils apprennent alors qu’une princesse, enfermée 

dans le château, détiendrait la clé d’un fabuleux trésor...

Another day of life

Raul de la Fuente, Damian Nenow – 1h26 – 2019 – Animation, Drame, Guerre – Espagnol

Avec Ryszard Kapuscinski, Akie Kotabe, Wilson Benedito

Varsovie, 1975. Ryszard Kapuscinski (43 ans) est un brillant journaliste, chevronné et 

idéaliste. C’est un fervent défenseur des causes perdues et des révolutions. À 

l’agence de presse polonaise, il convainc ses supérieurs de l’envoyer en Angola. Le 

pays bascule dans une guerre civile sanglante à l’aube de son indépendance. 

Kapuscinski s’embarque alors dans un voyage suicidaire au cœur du conflit. Il assiste 

une fois de plus à la dure réalité de la guerre et se découvre un sentiment 

d’impuissance. L’Angola le changera à jamais : parti journaliste de Pologne, il en 

revient écrivain.

In My room

Ulrich Köhler – 2h00 – 2019 – Drame, Science fiction – Allemand

Avec Hans Löw, Elena Radonicich, Michael Wittenborn

Armin vogue d’échecs professionnels en déceptions sentimentales. Il n’est pas 

vraiment heureux, mais ne peut pas s’imaginer vivre autrement. Un matin il se réveille 

: tous les êtres humains se sont volatilisés. Robinson Crusoé des temps modernes, 

Armin prend alors un nouveau départ.

Un berger et deux perchés à l'Elysée ?

Philippe Lespinasse, Pierre Carles – 1h41 – 2019 – Documentaire – Français

Avec Jean Lassalle

Ancien berger, Jean Lassalle, décide de se présenter à l’élection présidentielle. Pierre 

Carles et Philippe Lespinasse décident de passer à l’action : Ils se proclament ses 

conseillers de campagne, avec l’ambition secrète de révéler sa vraie nature, celle d’un 

révolutionnaire anticapitaliste !

Basquiat, un adolescent à New-York

* En partenariat avec la SAMM jeudi à 18:00

Sara Driver – 1h18 – 2018 – Documentaire – Américain

BASQUIAT, UN ADOLESCENT À NEW YORK éclaire la courte vie du peintre culte 

Jean-Michel Basquiat au sein de la ville de New York de 1978 à 1981 et explore tout 

ce qui, dans cette métropole, à travers ses rencontres et les mouvements politiques, 

sociaux et culturels, l’a nourri et inspiré.

Doubles vies

Olivier Assayas – 1h48 – 2019 – Comédie, Romance – Français

Avec Guillaume Canet, Juliette Binoche, Vincent Macaigne

Alain dirige une célèbre maison d’édition, où son ami Léonard, écrivain bohème publie 

ses romans. La femme d’Alain, Séléna, est la star d’une série télé populaire et Valérie, 

compagne de Leonard, assiste vaillamment un homme politique. Les relations entre 

les deux couples vont se compliquer.

Une Affaire de famille

 Palme d'Or 2018

Hirokazu Kore-eda – 2h01 – 2018 – Drame – Japonais

Avec Lily Franky, Sakura Andô, Mayu Matsuoka

Au retour d’une nouvelle expédition de vol à l’étalage, Osamu et son fils recueillent 

dans la rue une petite fille qui semble livrée à elle-même. D’abord réticente à l’idée 

d’abriter l’enfant pour la nuit, la femme d’Osamu accepte de s’occuper d’elle 

lorsqu‘elle comprend que ses parents la maltraitent.

An Elephant sitting still

Hu Bo – 3h50 – 2019 – Drame – Chinois

Avec Yuchang Peng, Yu Zhang, Uvin Wang

Au nord de la Chine, une vaste ville post-industrielle et pourtant vide, plongée dans un 

brouillard perpétuel qui semble piéger ses habitants.
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Border

Ali Abbasi – 1h48 – 2019 – Drame, Fantastique – Suédois

Avec Eva Melander, Eero Milonoff, Jörgen Thorsson

Tina, douanière à l’efficacité redoutable, est connue pour son odorat extraordinaire. 

C'est presque comme si elle pouvait flairer la culpabilité d’un individu. Mais quand 

Vore, un homme d'apparence suspecte, passe devant elle, ses capacités sont mises 

à l'épreuve pour la première fois.

L'Ange

Luis Ortega – 1h58 – 2019 – Biopic, Drame – Argentin

Avec Lorenzo Ferro, Chino Darín, Daniel Fanego

Buenos Aires, 1971. Carlitos est un adolescent de 17 ans au visage d’ange à qui 

personne ne résiste. Ce qu’il veut il l’obtient. Au lycée, sa route croise celle de Ramon. 

Ensemble ils forment un duo trouble au charme vénéneux. Ils s’engagent sur un 

chemin fait de vols et de mensonges.

Never-ending Man : Hayao Miyazaki

Kaku Arakawa – 1h10 – 2019 – Documentaire – Japonais

Avec Hayao Miyazaki, Toshio Suzuki, Yuhei Sakuragi

Le réalisateur Kaku Arakawa a suivi pendant deux ans le Studio Ghibli et Hayao 

Miyazaki après l’arrêt de leur activité, avec une complicité et une délicatesse qui lui 

ont permis de montrer le maître de l’animation japonaise.

Monsieur

Rohena Gera – 1h39 – 2018 – Romance, Drame – Indien

Avec Tillotama Shome, Vivek Gomber, Geetanjali Kulkarni

Ratna est domestique chez Ashwin, le fils d'une riche famille de Mumbai. En 

apparence la vie du jeune homme semble parfaite, pourtant il est perdu. Ratna sent 

qu'il a renoncé à ses rêves. Elle, elle n'a rien, mais ses espoirs et sa détermination la 

guident obstinément.

Asako I&II

Ryusuke Hamaguchi – 1h59 – 2019 – Romance, Drame – Japonais

Avec Masahiro Higashide, Erika Karata, Koji Seto

Lorsque son premier grand amour disparaît du jour au lendemain, Asako est 

abasourdie et quitte Osaka pour changer de vie. Deux ans plus tard à Tokyo, elle 

tombe de nouveau amoureuse et s’apprête à se marier... à un homme qui ressemble 

trait pour trait à son premier amant évanoui.

Le Discours d'un roi

Les 12 heures de l'Histoire

Tom Hooper – 1h58 – 2018 – Biopic, Historique, Drame – Britannique

Avec Colin Firth, Helena Bonham Carter, Derek Jacobi

Le Roi d'Angleterre George VI (1895-1952), père de la Reine Elizabeth II, souffrait de 

problèmes d'élocution. Ce film raconte comment un orthophoniste peu ordinaire, 

Lionel Logue, parvint à le guérir.

La Belle saison

En partenariat avec Femmes d'Histoire

Catherine Corsini – 1h46 – 2015 – Drame, Romance – Français

Avec Cécile de France, Izïa Higelin, Noémie Lvovsky

1971. Delphine, fille de paysans, monte à Paris pour s’émanciper du carcan familial et 

gagner son indépendance financière. Carole est parisienne. En couple avec Manuel, 

elle vit activement les débuts du féminisme. Lorsque Delphine et Carole se 

rencontrent, leur histoire d'amour fait basculer leurs vies.

La Mouche noire

Kurt Neumann – 1h34 – 1958 – Epouvante – Américain

Avec David Hedison, Patricia Owens, Vincent Price

Suite à une négligence, un savant se retrouve, le temps d'une expérience, enfermé 

dans une machine à désintégrer en compagnie d'une mouche. Le résultat de 

l'expérience qu'il effectuait sur lui-même est qu'il se retouve moitié homme, moitié 

mouche.

La Mouche

David Cronenberg – 1h36 – 1987 – Epouvante – Américain

Avec Jeff Goldblum, Geena Davis, John Getz

Seth Brundle est un jeune biologiste très doué. Après avoir fait ses premières armes 

dans une brillante équipe, il se décide à travailler seul. Il met au point une invention qui 

doit révolutionner le monde : la "téléportation", qui consiste à transporter la matière à 

travers l'espace. Les essais sur un babouin sont peu convaincants et après des fuites 

dans la presse, il décide de se téléporter lui-même. Seulement il ne s'aperçoit pas 

qu'une mouche fait partie du voyage.

Les 24 heures des réalisations

Programme de courts-métrages – 1h45 – Séance gratuite

16 équipes

Projection des films réalisés en 24 heures seulement par les 16 équipes participantes 

de la 5e édition des 24 heures des réalisations. Un jury va devoir donner le grand prix 

au court métrage qui leur semble le plus abouti et le plus en lien avec le thème de 

cette année : "Monstre". 
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