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Le Jeune Ahmed

En compétition au Festival de Cannes 2019

Luc Dardenne, Jean-Pierre Dardenne – 1h24 – 2019 – Drame – Belge, Français

Avec Idir Ben Addi, Olivier Bonnaud, Myriem Akheddiou

En Belgique, aujourd’hui, le destin du Jeune Ahmed, 13 ans, pris entre les idéaux de 

pureté de son imam et les appels de la vie.

Sibyl

En compétition au Festival de Cannes 2019

Justine Triet – 1h40 – 2019 – Comédie dramatique – Français

Avec Virginie Efira, Adèle Exarchopoulos, Gaspard Ulliel

Sibyl est une romancière reconvertie en psychanalyste. Rattrapée par le désir 

d'écrire, elle décide de quitter la plupart de ses patients. Alors qu'elle cherche 

l'inspiration, Margot, une jeune actrice en détresse, la supplie de la recevoir. En plein 

tournage, elle est enceinte de l'acteur principal… qui est en couple avec la réalisatrice 

du film. Tandis qu'elle lui expose son dilemme passionnel, Sibyl, fascinée, l’enregistre 

secrètement. La parole de sa patiente nourrit son roman et la replonge dans le 

tourbillon de son passé. Quand Margot implore Sibyl de la rejoindre à Stromboli pour 

la fin du tournage, tout s'accélère à une allure vertigineuse.

Douleur et gloire

En compétition au Festival de Cannes 2019

Pedro Almodóvar – 1h52 – 2019 – Drame – Espagnol

Avec Antonio Banderas, Asier Etxeandia, Penélope Cruz

Une série de retrouvailles après plusieurs décennies, certaines en chair et en os, 

d’autres par le souvenir, dans la vie d’un réalisateur en souffrance. Premières 

amours, les suivantes, la mère, la mort, des acteurs avec qui il a travaillé, les années 

60, les années 80 et le présent. L’impossibilité de séparer création et vie privée. Et le 

vide, l’insondable vide face à l’incapacité de continuer à tourner.

The Dead don't die

En compétition au Festival de Cannes 2019

Jim Jarmusch – 1h43 – 2019 – Comédie, Epouvante-horreur – Américain

Avec Bill Murray, Adam Driver, Selena Gomez

Dans la sereine petite ville de Centerville, quelque chose cloche. La lune est 

omniprésente dans le ciel, la lumière du jour se manifeste à des horaires 

imprévisibles et les animaux commencent à avoir des comportements inhabituels. 

Personne ne sait vraiment pourquoi. Les nouvelles sont effrayantes et les 

scientifiques sont inquiets. Mais personne ne pouvait prévoir l’évènement le plus 

étrange et dangereux qui allait s’abattre sur Centerville : THE DEAD DON’T DIE – les 

morts sortent de leurs tombes et s’attaquent sauvagement aux vivants pour s’en 

nourrir. La bataille pour la survie commence pour les habitants de la ville.

Down by law

Rétrospective Jim Jarmusch - du 9 mai au 9 juillet

Jim Jarmusch – 1h46 – 1986 – Comédie dramatique – Américain

Avec Tom Waits, John Lurie, Roberto Benigni

Dans le bayou, en Guyane, un monde de malchance et d'ennuis pour Jack et Zack. 

Ces deux paumés se retrouvent en prison et rencontrent Roberto, rempli de l'entrain 

qui leur manque. Il les entraîne à s'évader.

Passion

Ryusuke Hamaguchi – 1h55 – 2019 – Drame – Japonais

Avec Aoba Kawai, Ryuta Okamoto, Fusako Urabe

Un jeune couple annonce son mariage lors d’un dîner entre amis. Les réactions de 

chacun vont révéler des failles sentimentales jusque-là inexprimées au sein du 

groupe.

Meurs, monstre, meurs

Alejandro Fadel – 1h49 – 2019 – Thriller, Fantastique – Argentin

Avec Victor Lopez (II), Esteban Bigliardi, Tania Casciani

Dans une région reculée de la Cordillère des Andes, le corps d’une femme est 

retrouvé décapité. L’officier de police rurale Cruz mène l’enquête. David, le mari de 

Francisca, amante de Cruz, est vite le principal suspect. Envoyé en hôpital 

psychiatrique, il y incrimine sans cesse les apparitions brutales et inexplicables d’un 

Monstre...

Gloria Bell

Sebastián Lelio – 1h41 – 2019 – Romance, Comédie dramatique – Américain

Avec Julianne Moore, John Turturro, Caren Pistorius

La cinquantaine frémissante, Gloria est une femme farouchement indépendante. Tout 

en étant seule, elle s'étourdit, la nuit, dans les dancings pour célibataires de Los 

Angeles, en quête de rencontres de passage. Jusqu'au jour où elle croise la route 

d'Arnold. S'abandonnant totalement à une folle passion, elle alterne entre espoir et 

détresse.

Duelles

Olivier Masset-Depasse – 1h33 – 2019 – Drame, Thriller – Français, Belge

Avec Veerle Baetens, Anne Coesens, Mehdi Nebbou

Face à face angoissant entre deux femmes, Alice et Céline, qui étaient les meilleures 

amies du monde jusqu’à ce qu’un évènement tragique vienne bouleverser leur 

quotidien.
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Astrid

Pernille Fischer Christensen – 2h03 – 2019 – Biopic, Drame – Danois

Avec Alba August, Maria Bonnevie, Trine Dyrholm

En 1920, Astrid Lindgren a 16 ans et des rêves plein la tête. Elle décroche un travail 

de secrétaire dans un journal local, tombe amoureuse de son patron, se retrouve fille-

mère. Talentueuse et résiliente, libre et déterminée, elle inventera des héroïnes à son 

image, dans des romans qui la rendront célèbre.

Petra

Jaime Rosales – 1h37 – 2019 – Drame, Thriller – Espagnol

Avec Bárbara Lennie, Alex Brendemühl, Joan Botey

Petra, jeune artiste peintre, intègre une résidence d’artiste auprès de Jaume Navarro, 

un plasticien de renommée internationale. Très vite, Petra découvre un homme cruel 

et égocentrique qui fait régner parmi les siens rancoeur et manipulation. Malgré les 

mises en garde, la jeune femme persiste, bien décidée à se rapprocher de cette 

famille.

Le Chant de la forêt

João Salaviza, R. N. Messora – 1h54 – 2019 – Drame – Brésilien

Avec Henrique Ihjãc Krahô, Kôtô Krahô

Ce soir, dans la forêt qui encercle ce village au nord du Brésil, le calme règne. Ihjãc, 

un jeune indigène de la tribu Krahô marche dans l’obscurité, il entend le chant de son 

père disparu qui l’appelle. Il est temps pour lui d’organiser la fête funéraire qui doit 

libérer son esprit et mettre fin au deuil.

Tremblements

Jayro Bustamante – 1h47 – 2019 – Drame – Guatemala

Avec Juan Pablo Olyslager, Diane Bathen, Mauricio Armas

Guatemala, Pablo, 40 ans, est un "homme comme il faut", religieux pratiquant, marié, 

père de deux enfants merveilleux. Quand Il tombe amoureux de Francisco, sa famille 

et son Église decident de l’aider à se "soigner". Dieu aime peut-être les pécheurs, 

mais il déteste le péché.

L'Adieu à la nuit

André Téchiné – 1h43 – 2019 – Drame – Français

Avec Catherine Deneuve, Kacey Mottet Klein, Oulaya Amamra

Muriel est folle de joie de voir Alex, son petit-fils, qui vient passer quelques jours chez 

elle avant de partir vivre au Canada. Intriguée par son comportement, elle découvre 

bientôt qu’il lui a menti. Alex se prépare à une autre vie. Muriel, bouleversée, doit 

réagir très vite.

90's

Jonah Hill – 1h24 – 2019 – Comédie dramatique – Américain

Avec Sunny Suljic, Katherine Waterston, Lucas Hedges

Dans le Los Angeles des années 90, Stevie, 13 ans, a du mal à trouver sa place entre 

sa mère souvent absente et un grand frère caractériel. Quand une bande de skateurs 

le prend sous son aile, il se prépare à passer l’été de sa vie.

Ariol prend l'avion

Amanda Fredon – 00h47 – 2019 – Animation  – Français

Ariol et ses parents vont prendre l’avion. Un drôle de vol commence, plein de 

chansons et de trous d’air où Ariol, plus que jamais dans les nuages, rencontre une 

espiègle petite copine... Ariol prend l’avion est précédé de trois courts métrages pour 

une thématique commune : la place rêvée des avions dans l'imaginaire des enfants. 

Un programme pour avoir la tête dans les nuages !

P'tites histoires au clair de lune

Miyoung Baek - 00h39 - 2019 - Animation - Sud Coréen

4 courts métrages dont l’Héroïne est la Lune.

Attirés par sa lumière, des enfants, des loups et même un renard voudraient 

décrocher la lune. Mais que se passera-t-il si la lune venait à disparaître au beau 

milieu de la nuit ? Ce programme offre aux tout-petits, curieux et désireux de 

s’amuser, une porte vers un imaginaire où la lune attise tous les désirs.

Concert de Naked (In a sphere)

En partenariat avec OsmOsons

1h30 – Musique – 6,50€

OsmOsons, c’est initialement la volonté de valoriser la pratique des arts 

amateurs,mais c’est aussi, au fil des saisons, devenu un événement incontournable 

ou les arts se mêlent à la pédagogie, aux rencontres et à l’altruisme. C’est dans ce 

cadre que le groupe Naked, nous a proposé d’accueillir un concert original, fidèle à 

leur univers : un espace où l’on aime raconter des histoires, manier les mots, créer 

des mélodies et les déposer sur des guitares ponctuées de sons électro, fréquences 

basses et autres rythmiques incitant le corps à marquer le tempo… Au cinéma Les 

Cinéastes, nous sommes friands de nouveaux univers, et les amateurs d’images ne 

seront pas en reste puisque c’est un show aussi bien auditif que visuel qui sera 

proposé au cours de cette soirée.

La Vie rêvée de Walter Mitty

En partenariat avec les Abobinables

Ben Stiller – 1h54 – 2014 – Aventure, Comédie dramatique – Américain

Avec Catherine Deneuve, Kacey Mottet Klein, Oulaya Amamra

Walter Mitty est un homme ordinaire, enfermé dans son quotidien, qui n’ose s’évader 

qu’à travers des rêves à la fois drôles et extravagants. Mais confronté à une difficulté 

dans sa vie professionnelle, Walter doit trouver le courage de passer à l'action dans le 

monde réel. Il embarque alors dans un périple incroyable, pour vivre une aventure 

bien plus riche que tout ce qu'il aurait pu imaginer jusqu’ici. Et qui devrait changer sa 

vie à jamais.
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