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Face à la nuit

Wi Ding-Ho – 1h47 – Drame, Science fiction, Policier – Americain, Chinois

Avec Jack Kao, Lee Hong-Chi, Louise Grinberg

Trois nuits de la vie d’un homme. Trois nuits à traverser un monde interlope, qui ont 

fait basculer son existence ordinaire. Il est sur le point de commettre l’irréparable. 

Mais son passé va le rattraper…

Vita & Virginia

Chanya Button – 1h50 – Biopic, Drame, Romance – Britannique, Irlandais

Avec Gemma Arteton, Elizabeth Debicki, Isabelle Rosselini

Virginia Woolf et Vita Sackville-West se rencontrent en 1922. La première est une 

femme de lettres révolutionnaire, la deuxième une aristocrate mondaine. Quand 

leurs chemins se croisent, l'irrésistible Vita jette son dévolu sur la brillante et fragile 

Virginia. Commence une relation passionnelle qui fait fi des conventions sociales et 

de leurs mariages respectifs. La fascination que Virginia ressent pour Vita, l'abîme 

entre sa vie d’artiste et le faste de l'excentrique aristocrate donneront naissance 

à Orlando, une de ses œuvres maîtresses, bouleversante réflexion sur le genre et 

sur l’art.

Joel, une enfance en Patagonie

Carlos Sorin – 1h39 – Drame - Argentin

Avec Victoria Almeida, Diego Gentile, Joel Noguera

Ne pouvant pas avoir d’enfant, Cecilia et Diego, qui viennent d’emménager dans 

une petite ville de la Terre de Feu, attendent depuis longtemps de pouvoir adopter. 

Alors qu'ils n'y croyaient plus, l'arrivée soudaine de Joel, un garçon de 9 ans au 

passé tourmenté, va bouleverser leur vie et l'équilibre de toute la petite communauté 

provinciale.

Les enfants de la mer

Ayumu Watanabe – 1h51 – Animation – Japonais

Avec Mana Ashida, Hiiro Ishibashi, Seishû Uragami

Ruka, jeune lycéenne, vit avec sa mère. Elle se consacre à sa passion, le handball. 

Hélas, elle se fait injustement exclure de son équipe le premier jour des vacances. 

Furieuse, elle décide de rendre visite à son père à l'aquarium où il travaille. Elle y 

rencontre Umi, qui semble avoir le don de communiquer avec les animaux marins. 

Ruka est fascinée. Un soir, des événements surnaturels se produisent.

So long, My son

Wang Xiaoshuai – 3h05 – 2019 – Drame – Chinois

Avec Wang Jing-chun, Yong Mei, Qi Xi

Au début des années 1980, Liyun et Yaojun forment un couple heureux.Tandis que 

le régime vient de mettre en place la politique de l’enfant unique, un évènement 

tragique va bouleverser leur vie. Pendant 40 ans, alors qu’ils tentent de se 

reconstruire, leur destin va s’entrelacer avec celui de la Chine contemporaine.

Rojo

Benjamín Naishtat – 1h49 – 2019 – Thriller, Drame – Argentin

Avec Dario Grandinetti, Andrea Frigerio, Alfredo Castro

Argentine, 1975. Claudio, avocat réputé et notable local, mène une existence 

confortable, acceptant de fermer les yeux sur les pratiques du régime en place. Lors 

d’un dîner, il est violemment pris à parti par un inconnu et l’altercation vire au drame. 

Claudio fait en sorte d’étouffer l’affaire, sans se douter que cette décision va 

l’entraîner dans une spirale sans fin.

Pour les soldats tombés

Peter Jackson – 1h39 – 2019 – Documentaire, Guerre, Historique – Néo-Zélandais, Britannique

Avec Tim Bentinck, Kevin Howarth

Entre 1914 et 1918, un conflit mondial change à jamais le cours de l’histoire. Les 

hommes et femmes qui y ont participé ne vivaient pas dans un monde silencieux, en 

noir et blanc. Faites donc un voyage dans le temps pour revivre, comme si vous y 

étiez, ce moment majeur de l’histoire.

Haut les filles

François Armanet – 1h19 – 2019 – Documentaire – Français

Avec Jeanne Added, Charlotte Gainsbourg, Lou Doillon

En France, la révolution rock du jour se joue au féminin pluriel. Face aux clichés 

virils du rap et du rock, les femmes iconoclastes réinventent le corps, le désir, 

l’apparence, à rebours de tous les codes sur la beauté, le vêtement, la décence, le 

genre. Pourquoi et comment en est-on arrivé là ?
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La Femme de mon frère

Monia Chokri – 1h57 – 2019 – Comédie – Canadien

Avec Anne-Elisabeth Bossé, Patrick Hivon, Sasson Gabai

Montréal. Sophia, jeune et brillante diplômée sans emploi, vit chez son frère Karim. 

Leur relation fusionnelle est mise à l’épreuve lorsque Karim, séducteur invétéré, 

tombe éperdument amoureux d’Eloïse, la gynécologue de Sophia…

Yves

Benoit Forgeard – 1h47 – 2019 – Comédie – Français

Avec William Lebghil, Doria Tillier, Philippe Katerine

Jérem s'installe dans la maison de sa mémé pour y composer son premier disque. Il 

y fait la rencontre de So, mystérieuse enquêtrice pour le compte de la start-up Digital 

Cool. Elle le persuade de prendre à l'essai Yves, un réfrigérateur intelligent, censé lui 

simplifier la vie.

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.

Le Daim

Quentin Dupieux – 1h17 – 2019 – Comédie – Français

Avec Jean Dujardin, Adèle Haenel, Albert Delpy

Georges, 44 ans, quitte sa banlieue pavillonnaire et plaque tout du jour au 

lendemain pour s'acheter le blouson 100% daim de ses rêves. Un achat qui lui coûte 

toutes ses économies et vire à l'obsession. Cette relation de possessivité et de 

jalousie finira par plonger Georges dans un délire criminel.

Noureev

Ralph Fiennes – 2h07 – 2019 – Biopic, Drame – Britannique

Avec Oleg Ivenko, Adèle Exarchopoulos, Raphaël Personnaz

Jeune prodige du célèbre ballet du Kirov, Rudolf Noureev est à Paris en juin 1961 

pour se produire sur la scène de l'Opéra. Fasciné par les folles nuits parisiennes et 

par la vie artistique et culturelle de la capitale, il se lie d'amitié avec Clara Saint, 

jeune femme introduite dans les milieux huppés.

Être vivant et le savoir

Alain Cavalier – 1h22 – 2019 – Documentaire – Français

Avec Emmanuèle Bernheim, Alain Cavalier

Emmanuèle Bernheim et Alain Cavalier sont liés par trente ans d’amitié. Ils 

préparent un film d’après le livre autobiographique de la romancière : Tout s’est bien 

passé. Elle y raconte comment son père lui a demandé " d’en finir " à la suite d’un 

accident cardio-vasculaire.

Ailo : une odysée en Laponie

Guillaume Maidatchevsky – 1h26 – Famille – Français

Avec Aldebert

Aïlo : une odyssée en Laponie raconte le combat pour la survie d’un petit renne 

sauvage, frêle et vulnérable face aux épreuves qui jalonnent sa première année. 

Son éveil au monde sauvage est un véritable conte au cœur des paysages 

grandioses de Laponie.

Amir et Mina : les aventures du tapis volant

Karsten Kiilerich – 1h21 – 2019 – Animation, Famille – Danois

Amir, un jeune garçon intrépide, s’envole sur un tapis volant et entame un incroyable 

voyage en compagnie de Raya, sa chèvre, à la recherche d’un trésor que son vieux 

voisin lui a demandé de rapporter. Aux portes du Palais du Sultan, ils rencontrent 

Mina. Guidés par la jeune fille malicieuse, ils vont affronter des voleurs, braver les 

gardes du Palais, défier les crocodiles, et déjouer les plans du Sultan.
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