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Sunset

László Nemes – 2h21 – 2019 – Drame – Hongrois

Avec Juli Jakab, Vlad Ivanov, Evelin Dobos

1913, au cœur de l’empire austro-hongrois. Irisz Leiter revient à Budapest après avoir 

passé son enfance dans un orphelinat. Son rêve de travailler dans le célèbre magasin 

de chapeaux, autrefois tenu par ses parents, est brutalement brisé par Oszkar Brill le 

nouveau propriétaire. Lorsqu’Írisz apprend qu'elle a un frère dont elle ne sait rien, elle 

cherche à clarifier les mystères de son passé. A la veille de la guerre, cette quête sur 

ses origines familiales va entraîner Irisz dans les méandres d’un monde au bord du 

chaos.

Dernier amour

Benoît Jacquot – 1h38 – 2019 – Drame, Historique, Romance – Français

Avec Vincent Lindon, Stacy Martin, Valeria Golino

Au XVIIIe siècle, Casanova, connu pour son goût du plaisir et du jeu, arrive à Londres 

après avoir dû s’exiler. Dans cette ville dont il ignore tout, il rencontre à plusieurs 

reprises une jeune courtisane, la Charpillon, qui l’attire au point d’en oublier les autres 

femmes.

Les Étendues imaginaires

Siew Hua Yeo – 1h35 – 2019 – Policier, Drame, Thriller – Singapourien

Avec Xiaoyi Liu, Peter Yu, Jack Tan (II)

Singapour gagne chaque année plusieurs mètres sur l’océan en important des tonnes 

de sable des pays voisins – ainsi que de la main d’œuvre bon marché. Dans un 

chantier d’aménagement du littoral, l’inspecteur de police Lok enquête sur la 

disparition d’un ouvrier chinois, Wang, jusqu’alors chargé de transporter des ouvriers.

Ma vie avec John F. Donovan

Xavier Dolan – 2h03 – 2019 – Drame – Canadien

Avec Kit Harington, Jacob Tremblay, Susan Sarandon

Dix ans après la mort d’une vedette de la télévision américaine, un jeune acteur se 

remémore la correspondance jadis entretenue avec cet homme, de même que 

l’impact que ces lettres ont eu sur leurs vies respectives.

Plaisirs inconnus

Rétrospective Jia Zhangke - du 7 mars au 5 mai - 1 film par semaine

Jia Zhangke – 1h52 – 2003 – Comédie dramatique – Chinois

Avec Zhao Wei Wei, Wu Qiong, Zhao Tao

A Datong, en Chine, Xiao Ji et Bin Bin, âgés de 19 ans, sont tous les deux au 

chômage. Ne se voyant aucun avenir, ils passent leur temps à traîner dans les rues. 

Xiao Ji est amoureux de Qiao Qiao, la chanteuse vedette de la région, et vit à travers 

les fictions américaines. Bin Bin, pour qui sa mère envisage une carrière militaire, 

aime le karaoké et les dessins animés. Dans cette Chine qui change, les deux 

adolescents résistent difficilement aux appels du monde occidental et à l'attrait de 

l'argent facile.

Green book : sur les routes du sud 

Peter Farrelly – 2h10 – 2019 – Drame, Biopic – Américain

Avec Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini

En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur italo-américain du Bronx, 

est engagé pour conduire et protéger le Dr Don Shirley, un pianiste noir de renommée 

mondiale, lors d’une tournée de concerts.

Funan

Denis Do – 1h22 – 2019 – Animation, Drame – Cambodgien, Français

Avec Bérénice Bejo, Louis Garrel, Colette Kieffer

1975. Le combat de Chou, une jeune cambodgienne, durant la révolution Khmère 

rouge, pour retrouver son fils de 4 ans, arraché aux siens par le régime.

Grâce à Dieu

François Ozon – 2h17 – 2019 – Drame – Français

Avec Melvil Poupaud, Denis Ménochet, Swann Arlaud

Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses enfants. Un jour, il découvre par hasard 

que le prêtre qui a abusé de lui aux scouts officie toujours auprès d’enfants. Il se lance 

alors dans un combat, très vite rejoint par François et Emmanuel, également victimes 

du prêtre.

Sibel

Çağla Zencirci, Guillaume Giovanetti – 1h35 – 2019 – Drame – Allemand

Avec Damla Sönmez, Emin Gürsoy, Erkan Kolçak Köstendil

Sibel, 25 ans, vit avec son père et sa sœur dans un village isolé des montagnes de la 

mer noire en Turquie. Sibel est muette mais communique grâce à la langue sifflée 

ancestrale de la région.

Santiago, Italia

Nanni Moretti – 1h20 – 2019 – Documentaire – Italien

Après le coup d'État militaire du général Pinochet de septembre 1973, l'ambassade 

d'Italie à Santiago (Chili) a accueilli des centaines de demandeurs d'asile. Le 

documentaire de Nanni Moretti raconte cette période.

Les Éternels

Jia Zhangke – 2h15 – 2019 – Romance, Drame – Chinois

Avec Zhao Tao, Liao Fan, Xu Zheng

En 2001, la jeune Qiao est amoureuse de Bin, petit chef de la pègre locale de 

Datong.Alors que Bin est attaqué par une bande rivale, Qiao prend sa défense et tire 

plusieurs coups de feu. Elle est condamnée à cinq ans de prison.
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Celle que vous croyez

Safy Nebbou – 1h41 – 2019 – Drame  – Français

Avec Juliette Binoche, François Civil, Nicole Garcia

Pour épier son amant Ludo, Claire Millaud, 50 ans, crée un faux profil sur les réseaux 

sociaux et devient Clara une magnifique jeune femme de 24 ans. Alex, l’ami de Ludo, 

est immédiatement séduit. Claire, prisonnière de son avatar, tombe éperdument 

amoureuse de lui.

Nos vies formidables

Fabienne Godet – 1h57 – 2019 – Drame  – Français

Avec Julie Moulier, Zoé Héran, Bruno Lochet

Ils ont entre 18 et 50 ans. Tout les sépare, sauf l’urgence de se reconstruire et de 

restaurer la relation à l’autre que l’addiction a détruite. Solidaires, ils ont comme 

seules règles le partage, l’honnêteté, l’authenticité, la sincérité, l’humanité.

Alice dans les villes

En partenariat avec Les Photographiques

Wim Wenders – 1h50 – 1974 – Drame – Allemand

Avec Rüdiger Vogler, Yella Rottländer, Lisa Kreuzer

Un jeune journaliste allemand en reportage aux Etats-Unis est bloque dans un 

aeroport en greve. Une femme dans la meme situation lui confie sa fillette, Alice. elle 

doit les rejoindre a Amsterdam. Au lieu de rendez-vous, aucune trace de la jeune 

femme.

La Conquête du partage

En partenariat avec les Riverains et Amis de Béner

Damien Mansion – 0h51 – 2018 – Documentaire – Français

Des maraichers s’installent en bio sur l’agglo de Tours. Alors que les terres agricoles 

disparaissent, ces "nouveaux conquérants" défrichent des territoires où les légumes 

poussent dans l’échange et la proximité ; avec la terre, et entre ceux qui les font 

pousser et ceux qui les mangent. Face à l’impasse de l’agro industrie et de ses 

légumes made in "très loin", maraichers, habitants, associations, élus, échangent et 

collaborent.

Lindy Lou, jurée n°2

Festival Judiciaire #3 - en présence du réalisateur

Florent Vassault – 1h24 – 2018 – Documentaire – Français

Il y a plus de 20 ans, Lindy Lou a été appelée pour faire partie d'un jury. Depuis, la 

culpabilité la ronge. Sa rédemption passera-t-elle par ce voyage qu'elle entame 

aujourd'hui à travers le Mississippi, dans le but de confronter son expérience à celle 

des 11 autres jurés avec lesquels elle a condamné un homme à mort ?

Ce que mes yeux ont vu
En partenariat avec la Société des Amis des Musées du Mans

Laurent de Bartillat – 1h28 – 2007 – Thriller, Drame – Français

Avec Sylvie Testud, James Thiérrée, Jean-Pierre Marielle

Lucie, jeune étudiante en histoire de l'art, enquête sur les oeuvres du peintre Watteau. 

Elle est persuadée que certaines de ses toiles cachent un sens encore jamais révélé. 

Sa rencontre avec l'énigmatique Vincent, muet de naissance, va bouleverser ses 

recherches, et la plonger au coeur d'une intrigue commencée il y a deux siècles.

La Petite fabrique de nuages

Gildardo Santoyo del Castillo – 0h46 – 2019 – Animation – Mexicain

Vu d’en bas ou vu d’en haut, le ciel est toujours le théâtre de spectacles 

extraordinaires. Que l’on soit un oiseau migrateur, un lémurien explorateur, un 

chasseur d’étoiles ou une petite tortue de terre, il est toujours temps de rêver, la tête 

dans les nuages !
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