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Zombi child

Bertrand Bonello - 1h43 - 2019 - Drame - Français

Avec Louise Labeque, Wislanda Louimat, Adilé David

Haïti, 1962. Un homme est ramené d'entre les morts pour être envoyé de force dans 

l'enfer des plantations de canne à sucre. 55 ans plus tard, au prestigieux pensionnat 

de la Légion d'honneur à Paris, une adolescente haïtienne confie à ses nouvelles 

amies le secret qui hante sa famille. Elle est loin de se douter que ces mystères vont 

persuader l'une d'entre elles, en proie à un chagrin d'amour, à commettre l'irréparable.

Lune de miel

Elise Otzenberger - 1h28 - 2019 - Comédie - Français

Avec Judith Chemla, Arthur Igual, Brigitte Roüan

Anna et Adam, jeune couple de parisiens aux origines juives polonaises, partent pour 

la première fois de leur vie en Pologne. Ils ont été invités à la commémoration du 

soixante-quinzième anniversaire de la destruction de la communauté du village de 

naissance du grand-père d’Adam.

Un Havre de paix

Yona Rozenkier - 1h31 - 2019 - Guerre, Drame - Israélien

Avec Yoel Rozenkier, Micha Rozenkier, Yona Rozenkier

Trois frères se retrouvent pour enterrer leur père dans le kibboutz de leur enfance. 

Avishaï, le plus jeune, doit partir deux jours plus tard à la frontière libanaise où un 

nouveau conflit vient d’éclater. Il sollicite les conseils de ses frères qui ont tous deux 

été soldats. Itaï souhaite endurcir le jeune homme tandis que Yoav n’a qu’une idée 

en tête : l’empêcher de partir. Dans ce kibboutz hors du temps, le testament du père 

va réveiller les blessures secrètes et les souvenirs d’enfance.

Parasite

Palme d'or 2019

Bong Joon Ho - 2h12 - 2019 - Comédie, thriller, drame - Sud Coréen

Avec Song Kang-Ho, Cho Yeo-jeong, So-Dam Park

Toute la famille de Ki-taek est au chômage, et s’intéresse fortement au train de vie de 

la richissime famille Park. Un jour, leur fils réussit à se faire recommander pour 

donner des cours particuliers d’anglais chez les Park. C’est le début d’un engrenage 

incontrôlable, dont personne ne sortira véritablement indemne...

Ghost Dog : la voie du samouraï

Rétrospective Jim Jarmusch - du 9 mai au 9 juillet

Jim Jarmusch – 1h56 – 1999 – Policier, Drame, Thriller – Américain

Avec Forest Whitaker, John Tormey, Cliff Gorman

C'est au milieu des oiseaux, dans une cabane perchee sur le toit d'un immeuble 

abandonne, que Ghost Dog etudie un ancien texte samourai. Ghost Dog est un tueur 

professionnel qui se fond dans la nuit et se glisse dans la ville. Quand son code 

moral est trahi par le dysfonctionnement d'une famille mafieuse qui l'emploie de 

temps a autre, il reagit strictement selon le code samourai.

Coffee and cigarettes

Rétrospective Jim Jarmusch - du 9 mai au 9 juillet

Jim Jarmusch – 1h36 – 2004 – Comédie dramatique, Musical – Américain

 Avec Roberto Benigni, Steven Wright, Joie Lee

Coffee and cigarettes est une série de courts métrages déguisés en long. Chaque 

séquence fait intervenir plusieurs personnages qui, autour de quelques tasses de 

café, le temps de deux ou trois cigarettes, discutent de sujets aussi variés que la 

caféine, les glaces à l'eau, Abbott & Costello, les théories du complot contre Elvis, 

l'art de préparer le thé anglais, les inventions de Nikola Tesla, le groupe rock 

imaginaire Sqürl, le Paris des années vingt ou l'utilisation de la nicotine comme 

insecticide.

Douleur et gloire

En compétition au Festival de Cannes 2019 - Prix d'interprétation masculine

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.

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.

Le Jeune Ahmed

En compétition au Festival de Cannes 2019 - Prix de la mise en scène

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.
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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...

L'Autre continent

Romain Cogitore - 1h30 - 2019 - Romance, Drame - Français

Avec Déborah François, Paul Hamy, Vincent Perez

Maria a 30 ans, elle est impatiente, frondeuse, et experte en néerlandais. Olivier a le 

même âge, il est lent, timide et parle quatorze langues. Ils se rencontrent à Taïwan. 

Et puis soudain, la nouvelle foudroyante. C’est leur histoire. Celle de la force 

incroyable d’un amour. Et celle de ses confins, où tout se met à lâcher. Sauf Maria.

Piranhas

Claudio Giovannesi - 1h52 - 2019 - Drame - Italien

Avec Francesco Di Napoli, Ar Tem, Viviana Aprea

Nicola et ses amis ont entre dix et quinze ans. Ils se déplacent à scooter, ils sont 

armés et fascinés par la criminalité. Ils ne craignent ni la prison ni la mort, seulement 

de mener une vie ordinaire comme leurs parents. Leurs modèles : les parrains de la 

Camorra. Leurs valeurs : l’argent et le pouvoir.

Lourdes

Thierry Demaizière, Alban Teurlai - 1h31 - 2019 - Documentaire - Français

Le rocher de la grotte de Lourdes est caressé par des dizaines de millions de 

personnes qui y ont laissé l’empreinte de leurs rêves, leurs attentes, leurs espoirs et 

leurs peines. A Lourdes convergent toutes les fragilités, toutes les pauvretés.

The Place

En partenariat avec l'association Dante Alighieri

Paolo Genovese – 1h45 – 2019 – Drame, Thriller – Italien

Avec Valerio Mastandrea, Marco Giallini, Alba Rohrwacher

Un homme mystérieux, assis à la même table d’un café, reçoit la visite de dix 

hommes et femmes qui entrent et sortent à toute heure de la journée pour le 

rencontrer et se confier. Il a la réputation d’exaucer le vœu de chacun en échange 

d’un défi à relever. Tous se précipitent à sa rencontre. Mais pourquoi et jusqu’où iront-

ils pour réaliser leurs désirs ?

Les Trésors de l'Arménie

En présence du réalisateur, Narek Voskania

En partenariat avec l'association Trésors d'Arménie

Narek Voskania – 1h15 – 2018 – Documentaire – Arménien

Une présentation inédite de l’histoire et de la culture arménienne à travers des 

images d’une beauté exceptionnelle. Une véritable (re)découverte de l’Arménie où 

passé et présent se mêlent harmonieusement.

Van Gogh et le Japon

En partenariat avec la SAMM

David Bickerstaff – 1h27 – 2019 – Documentaire – Britannique

Bien que Vincent Van Gogh n’ait jamais visité le Japon, il reste le pays qui a eu le 

plus d’influence sur son œuvre. Voyage à la découverte de l’influence de l’art 

japonais sur le travail du peintre Vincent Van Gogh.

Dans les bois

Mindaugas Survila  – 1h03 – 2019 – Documentaire jeune public – Lituaniens

De la grotte des loups au nid d’une cigogne noire, de l’abri d’une famille de chouettes 

au terrier d’une minuscule souris : des scènes incroyables filmées au plus près des 

habitants d’une des dernières forêts primaires de la Baltique. Une immersion totale 

dans la vie sauvage...
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