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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. En dépit de leur pauvreté, 

survivant de petites rapines qui complètent leurs maigres salaires, les membres de 

cette famille semblent vivre heureux – jusqu’à ce qu’un incident révèle brutalement 

leurs plus terribles secrets…

Utoya, 22 juillet

Erik Poppe – 1h33 – 2018 – Drame, Thriller – Norvégien

Avec Andrea Berntzen, Elli Rhiannon Müller Osbourne, Aleksander Holmen

Île d’Utøya, Norvège. Le 22 juillet 2011. Dans un camp d‘été organisé par la Ligue 

des jeunes travaillistes, un homme de 32 ans ouvre le feu.

Voyage à Yoshino

Naomi Kawase – 1h49 – 2018 – Drame – Japonais

Avec Juliette Binoche, Masatoshi Nagase, Takanori Iwata

Jeanne part pour le Japon, à la recherche d'une plante médicinale rare. Lors de ce 

voyage, elle fait la connaissance de Tomo, un garde forestier, qui l’accompagne 

dans sa quête et la guide sur les traces de son passé. Il y a 20 ans, dans la forêt de 

Yoshino, Jeanne a vécu son premier amour.

Ága

Milko Lazarov – 1h37 – 2018 – Drame – Bulgare

Avec Mikhail Aprosimov, Feodosia Ivanova, Galina Tikhonova

La cinquantaine, Nanouk et Sedna vivent harmonieusement le quotidien traditionnel 

d’un couple du Grand Nord. Jour après jour, le rythme séculaire qui ordonnait leur 

vie et celle de leurs ancêtres vacille. Nanouk et Sedna vont devoir se confronter à un 

nouveau monde qui leur est inconnu.

Leto

Kirill Serebrennikov – 2h15 – Drame, Biopic – 2h06 – Russe

Avec Teo Yoo, Roman Bilyk, Irina Starshenbaum

Leningrad. Un été du début des années 80. En amont de la Perestroïka, les disques 

de Lou Reed et de David Bowie s'échangent en contrebande, et une scène rock 

émerge. Mike et sa femme la belle Natacha rencontrent le jeune Viktor Tsoï. 

Entourés d’une nouvelle génération de musiciens, ils vont changer le cours du 

rock’n’roll en Union Soviétique.

Les Confins du monde

Guillaume Nicloux – 1h43 – 2018 – Drame – Français

Avec Gaspard Ulliel, Guillaume Gouix, Lang-Khê Tran

Indochine, 1945. Robert Tassen, jeune militaire français, est le seul survivant d'un 

massacre dans lequel son frère a péri sous ses yeux. Aveuglé par sa vengeance, 

Robert s'engage dans une quête solitaire et secrète à la recherche des assassins. 

Mais sa rencontre avec Maï, une jeune Indochinoise, va bouleverser ses croyances.

Marche ou crève

Margaux Bonhomme – 1h25 – 2018 – Drame – Français

Avec Diane Rouxel, Jeanne Cohendy, Cédric Kahn

Elisa, une adolescente fougueuse et passionnée, veut profiter de l’été de ses 17 ans 

sur les pentes escarpées du Vercors où elle a grandi. Mais sa mère quitte la maison 

et la laisse seule avec son père pour s’occuper de sa sœur handicapée. Une 

responsabilité de plus en plus lourde qui la fait basculer de l’amour à la haine, 

What You Gonna Do When The World's On Fire?

Roberto Minervini – 2h03 – 2018 – Documentaire – Américain, Italien

Été 2017. Plusieurs jeunes hommes afro-américains sont violemment abattus par la 

police, une série de meurtres qui répand une onde de choc dans tout le pays. Une 

communauté noire du Sud des États-Unis tente de vivre malgré les effets tenaces de 

l’histoire et de faire sa place dans un pays où elle n’en a pas. En parallèle, les Black 

Panthers préparent une grande manifestation contre les violences policières.

Les Veuves

Steve McQueen (II) – 2h09 – 2018 – Thriller, Drame – Américain

Avec Viola Davis, Michelle Rodriguez, Elizabeth Debicki

Chicago, de nos jours. Quatre femmes qui ne se connaissent pas. Leurs maris 

viennent de mourir lors d’un braquage qui a mal tourné, les laissant avec une lourde 

dette à rembourser. Elles n'ont rien en commun mais décident d’unir leurs forces 

pour terminer ce que leurs époux avaient commencé. Et prendre leur propre destin 

en main…

Amanda

Mikhaël Hers – 1h47 – 2018 – Drame – Français

Avec Vincent Lacoste, Isaure Multrier, Stacy Martin

Paris, de nos jours. David, 24 ans, vit au présent. Il jongle entre différents petits 

boulots et recule, pour un temps encore, l’heure des choix plus engageants. Le 

cours tranquille des choses vole en éclats quand sa sœur aînée meurt brutalement. 

Il se retrouve alors en charge de sa nièce de 7 ans, Amanda.

Derniers jours à Shibati

Hendrick Dusollier – 0h59 – 2018 – Documentaire – Français

Dans l'immense ville de Chongqing, le dernier des vieux quartiers est sur le point 

d'être démoli et ses habitants relogés. Le cinéaste se lie d'amitié avec le petit Zhou 

Hong et Madame Xue Lian, derniers témoins d'un monde bientôt disparu.
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Les Chatouilles

Andréa Bescond, Eric Métayer – 1h43 – 2018 – Drame – Français

Avec Andréa Bescond, Karin Viard, Clovis Cornillac

Odette a huit ans, elle aime danser et dessiner. Pourquoi se méfierait-elle d’un ami 

de ses parents qui lui propose de « jouer aux chatouilles » ? Adulte, Odette danse 

sa colère, libère sa parole et embrasse la vie...

En Liberté !

Pierre Salvadori – 1h48 – 2018 – Comédie – Français

Avec Adèle Haenel, Pio Marmai, Damien Bonnard

Yvonne jeune inspectrice de police, découvre que son mari, le capitaine Santi, héros 

local tombé au combat, n’était pas le flic courageux et intègre qu’elle croyait mais un 

véritable ripou. Déterminée à réparer les torts commis par ce dernier, elle va croiser 

le chemin d’Antoine injustement incarcéré par Santi pendant huit longues années. 

Une rencontre inattendue et folle qui va dynamiter leurs vies à tous les deux.

Yomeddine

A. B. Shawky – 1h40 – 2018 – Drame, Aventure, Comédie – Égyptien

Avec Rady Gamal, Ahmed Abdelhafiz, Shahira Fahmy

Beshay, lépreux aujourd’hui guéri, n’avait jamais quitté depuis l’enfance sa 

léproserie, dans le désert égyptien. Après la disparition de son épouse, il décide 

pour la première fois de partir à la recherche de ses racines, ses pauvres 

possessions entassées sur une charrette tirée par son âne.

Diamantino

Gabriel Abrantes, Daniel Schmidt – 1h32 – 2018 – Comédie – Portugais

Avec Carloto Cotta, Cleo Tavares, Anabela Moreira

Magnifique, candide et attachant, Diamantino est l’icône planétaire du football, un 

héros flamboyant touché par la grâce. Quand soudain, en pleine Coupe du Monde, 

son génie s’envole dans les vapeurs roses de ses visions magiques, sa carrière est 

stoppée net. Problème : il ne connaît rien d’autre.

Célébration

Olivier Meyrou – 1h13 – 2018 – Documentaire – Français

Avec Yves Saint Laurent, Pierre Bergé

A l’abri des regards, Yves Saint Laurent dessine ses derniers croquis entourés par 

ceux qui l’ont toujours soutenu, couturières, assistants, modèles. Il s’apprête à 

quitter un monde dont il est maintenant détaché. Dans les coulisses Pierre Bergé 

orchestre une succession de célébrations vouées à transformer l’icône en mythe. Le 

film d’Olivier Meyrou capte ces derniers instants et tresse le portrait inédit d’un 

monde finissant.

Degas : Une passion pour la perfection

En partenariat avec la SAMM

David Bickerstaff – 1h25 – 2018 – Documentaire – Britannique

EXPOSITIONS SUR GRAND ÉCRAN nous emmène à travers les rues de Paris puis 

au cœur d’une superbe exposition au Fitzwilliam Museum de Cambridge, dont 

l’impressionnante collection d’œuvres de Degas est la plus représentative de 

Grande-Bretagne. Ayant bénéficié d’un accès exclusif à une grande variété 

d’œuvres rares, le film raconte l’histoire fascinante de la quête de perfection de 

Degas à travers l’expérimentation de nouvelles techniques et les leçons apprises en 

étudiant les grands maîtres.

Pachamama

Juan Antin – 1h12 – 2018 – Animation - Français

Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la Cordillère des Andes, partent à la 

poursuite de la Pachamama, totem protecteur de leur village, confisqué par les 

Incas. Leur quête les mènera jusqu’à Cuzco, capitale royale assiégée par les 

conquistadors.

Mimi et Lisa , Les lumières de Noël

Katarina Kerekesova, Ivana Šebestová – 0h47 – 2018 – Animation - Slovaque

Timide et non-voyante, Mimi perçoit le monde différemment grâce à ses autres sens. 

Lisa, sa voisine délurée, est toujours prête à provoquer des situations amusantes. 

Les deux petites filles reviennent dans ce nouveau programme de 4 courts métrages 

afin de nous faire vivre la magie de Noël, avec l'imagination pour seule frontière.
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