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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, pour « libérer leur parole » sur ce qu’ils ont subi. Mais les 

répercussions et conséquences de ces aveux ne laisseront personne indemne.

La Chute de l'empire américain

Denys Arcand – 2h09 – 2019 – Policier, Comédie – Québecois

Avec Alexandre Landry, Maripier Morin, Rémy Girard

À 36 ans, malgré un doctorat en philosophie, Pierre-Paul Daoust est chauffeur pour 

une compagnie de livraison. Un jour, il est témoin d'un hold-up qui tourne mal, 

faisant deux morts parmi les gangsters. Il se retrouve seul avec deux énormes sacs 

de sport bourrés de billets. Des millions de dollars.

J'veux du soleil
Avant-première en présence de François Ruffin

François Ruffin, Gilles Perret – 1h15 – 2019 – Documentaire – Français

Documentaire consacré aux Gilets Jaunes.

Celle que vous croyez
Avant-première

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. Si tout se joue dans le virtuel, les sentiments sont 

bien réels. Une histoire vertigineuse où réalité et mensonge se confondent.

Les Fauves                                                                                        semaine unique

Vincent Mariette – 1h23 – 2019 – Thriller – Français

Avec Lily-Rose Depp, Laurent Lafitte, Camille Cottin

C'est l'été, dans un camping en Dordogne, des jeunes gens disparaissent. Les 

rumeurs les plus folles circulent, on parle d'une panthère qui rôde... Laura, 17 ans, 

rencontre Paul, un écrivain aussi attirant qu'inquiétant. Une relation ambigüe se 

noue entre eux.

Deux fils

Félix Moati – 1h30 – 2019 – Drame, Comédie – Français

Avec Vincent Lacoste, Benoît Poelvoorde, Mathieu Capella

Joseph et ses deux fils, Joachim et Ivan, formaient une famille très soudée. Mais 

Ivan, le plus jeune, collégien hors norme en pleine crise mystique, est en colère 

contre ses deux modèles qu’il voit s’effondrer.

La Favorite

Yórgos Lánthimos – 2h00 – 2019 – Historique, Drame – Américain

Avec Olivia Colman, Rachel Weisz, Emma Stone

Début du XVIIIème siècle. L’Angleterre et la France sont en guerre. Toutefois, à la 

cour, la mode est aux courses de canards et à la dégustation d’ananas. La reine 

Anne, à la santé fragile et au caractère instable, occupe le trône tandis que son amie 

Lady Sarah gouverne le pays à sa place.

Une Intime conviction

Antoine Raimbault – 1h50 – 2019 – Judiciaire – Français

Avec Marina Foïs, Olivier Gourmet, Laurent Lucas

Depuis que Nora a assisté au procès de Jacques Viguier, accusé du meurtre de sa 

femme, elle est persuadée de son innocence. Elle convainc un ténor du barreau de 

le défendre pour son second procès, en appel.

Le Silence des autres

Almudena Carracedo, Robert Bahar – 1h35 – 2019 – Documentaire – Espagnol

1977. Deux ans après la mort de Franco, dans l’urgence de la transition 

démocratique, l’Espagne vote la loi d’amnistie générale qui libère les prisonniers 

politiques mais interdit également le jugement des crimes franquistes.

Les Drapeaux de papier

Nathan Ambrosioni – 1h42 – 2019 – Drame – Français

Avec Noémie Merlant, Guillaume Gouix, Sébastien Houbani

Charlie, bientôt 24 ans, mène une vie sans excès : elle se rêve artiste et peine à 

joindre les deux bouts.Quand son frère vient la retrouver après douze ans 

d’absence, tout se bouscule. Vincent a 30 ans et sort tout juste de prison où il a 

purgé une longue peine. Il a tout à apprendre dans un monde qu’il ne connait plus.

Tout ce qu'il me reste de la révolution

Judith Davis – 1h28 – 2019 – Comédie – Français

Avec Judith Davis, Malik Zidi, Claire Dumas

Angèle avait 8 ans quand s’ouvrait le premier McDonald’s de Berlin-Est…Depuis, 

elle se bat contre la malédiction de sa génération : être né « trop tard », à l’heure de 

la déprime politique mondiale. Issue d’une famille de militants, sa sœur a choisi le 

monde de l’entreprise et sa mère a abandonné du jour au lendemain son combat 

politique, pour déménager, seule, à la campagne.
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Si Beale Street pouvait parler

Barry Jenkins – 1h59 – 2019 – Drame – Américain

Avec KiKi Layne, Stephan James, Regina King

Harlem, dans les années 70. Tish et Fonny s'aiment et envisagent de se marier. 

Alors qu'ils s'apprêtent à avoir un enfant, le jeune homme, victime d'une erreur 

judiciaire, est arrêté et incarcéré.Tish s'engage dans un combat acharné pour 

prouver l'innocence de Fonny et le faire libérer.

La Dernière folie de Claire Darling

Julie Bertuccelli – 1h35 – 2019 – Drame, Comédie – Français

Avec Catherine Deneuve, Chiara Mastroianni, Samir Guesmi

À Verderonne, petit village de l'Oise, c'est le premier jour de l'été et Claire Darling se 

réveille persuadée de vivre son dernier jour... Elle décide alors de vider sa maison et 

brade tout sans distinction, des lampes Tiffany à la pendule de collection. Les objets 

tant aimés se font l’écho de sa vie tragique et flamboyante. Cette dernière folie fait 

revenir Marie, sa fille, qu’elle n’a pas vue depuis 20 ans.

Blue Holocaust

Joe d’Amato – 1h34 – 1979 – Épouvante – Italien

Avec Kieran Canter, Cinzia Monreale, Franca Stoppi

Lorsque sa fiancée meurt des suites d’un rituel vaudou, le monde de Franck 

s’écroule. Refusant d’y croire, il se sert de sa passion pour la taxidermie pour 

embaumer le corps de son amie et la garder auprès de lui. Ayant définitivement 

perdu tout contact avec la réalité, et aidé par une inquiétante gouvernante, Franck 

va alors chercher une nouvelle amie. Une femme qui l’acceptera, lui et le cadavre de 

son ancienne compagne…

Anthropophagous

Joe d’Amato – 1h30 – 1980 – Épouvante – Italien

Avec Tisa Farrow, Saverio Vallone, Serena Grandi

De pulpeuses dames et leurs compagnons sont la proie d’un anthropophage 

gourmand.
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Tito et les oiseaux

Avant-première

Vladimir Bayramgulov, Pascual Perez Porcar – 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 ! Cinq courts-métrages poétiques pour partir à la conquête du ciel.

Mary et la fleur de la sorcière

Hiromasa Yonebayashi – 1h43 – 2018 – Animation – Japonais

C'est l'été. Mary vient d’emménager chez sa grand-tante dans le village de Manoir 

Rouge. Dans la forêt voisine, elle découvre une fleur mystérieuse qui ne fleurit 

qu'une fois tous les 7 ans. On l'appelle la "fleur de la sorcière".

La Chasse à l'ours

Joanna Harrison, Robin Shaw – 0h42 – 2018 – Animation – Britannique

Programme de 3 courts métrages d'animation. Chaussons nos bottes et partons à 

l’aventure ! Attraper des ours, parcourir des forêts, traverser des rivières… Même en 

hiver, tout est possible pour nos petits héros intrépides !

Dilili à Paris

Michel Ocelot – 1h35 – 2018 – Animation, Famille – Français

Dans le Paris de la Belle Epoque, en compagnie d'un jeune livreur en triporteur, la 

petite kanake Dilili mène une enquête sur des enlèvements mystérieux de fillettes. 

Elle va d'aventure en aventure à travers la ville prestigieuse, rencontrant des 

hommes et des femmes extraordinaires, qui l'aident, et des méchants, qui sévissent 

dans l'ombre.

Astérix, le secret de la potion magique

Louis Clichy, Alexandre Astier – 1h25 – 2019 – Animation, Famille – Français

À la suite d’une chute lors de la cueillette du gui, le druide Panoramix décide qu’il est 

temps d’assurer l’avenir du village. Accompagné d’Astérix et Obélix, il entreprend de 

parcourir le monde gaulois à la recherche d’un jeune druide talentueux à qui 

transmettre le Secret de la Potion Magique…

Mango

Trevor Hardy – 1h35 – 2019 – Animation, Famille – Britannique

Mango, une jeune taupe, doit suivre la tradition familiale et aller travailler à la mine 

locale. Joueur de football doué, son rêve est de participer à la Coupe du Monde. 

Mais quand un gangster menace de s'accaparer la mine et ruiner la ville, Mango doit 

trouver un moyen de protéger sa famille et de réaliser son rêve.
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Soirée Bismenstruelle n°5 : Joe D'Amato

en présence de Sébastien Gayraud (auteur d'un livre sur Joe D'Amato)

FESTIVAL TÉLÉRAMA JUNIOR 2019 // 3,50 euros la séance pour tous !
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