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El Reino

Rodrigo Sorogoyen – 2h11 – 2019 – Policier, Drame – Espagnol

Avec Antonio de la Torre, Monica Lopez, Josep María Pou

Manuel López-Vidal est un homme politique influent dans sa région. Alors qu'il doit 

entrer à la direction nationale de son parti, il se retrouve impliqué dans une affaire de 

corruption qui menace un de ses amis les plus proches. Pris au piège, il plonge dans 

un engrenage infernal.

Tel Aviv on fire

Sameh Zoabi – 1h37 – 2019 – Comédie – Israélien

Avec Kais Nashif, Lubna Azabal, Yaniv Biton

Salam, 30 ans, vit à Jérusalem. Il est Palestinien et stagiaire sur le tournage de la 

série arabe à succès "Tel Aviv on Fire !" Tous les matins, il traverse le même check-

point pour aller travailler à Ramallah. Un jour, Salam se fait arrêter par un officier 

israélien Assi, fan de la série, et pour s’en sortir, il prétend en être le scénariste. Pris 

à son propre piège, Salam va se voir imposer par Assi un nouveau scénario. 

Evidemment, rien ne se passera comme prévu.

L'Époque

Matthieu Bareyre – 1h34 – 2019 – Documentaire – Français

Du Paris de l’après-Charlie aux élections présidentielles; une traversée nocturne aux 

côtés de jeunes qui ne dorment pas : leurs rêves, leurs cauchemars, l’ivresse, la 

douceur, l’ennui, les larmes, la teuf, le taf, les terrasses, les vitrines, les pavés, les 

parents, le désir, l’avenir, l’amnésie, 2015, 2016, 2017 : l'époque.

Liz et l'oiseau bleu

Naoko Yamada – 1h29 – 2019 – Animation, Drame – Japonais

Nozomi est une jeune femme extravertie et très populaire auprès de ses camarades 

de classe, doublée d’une talentueuse flûtiste. Mizore, plus discrète et timide, joue du 

hautbois. Mizore se sent très proche et dépendante de Nozomi, qu’elle affectionne et 

admire. Elle craint que la fin de leur dernière année de lycée soit aussi la fin de leur 

histoire, entre rivalité musicale et admiration.

La Lutte des classes

Michel Leclerc – 1h43 – 2019 – Comédie – Français

Avec Leïla Bekhti, Edouard Baer, Ramzy Bedia

Sofia et Paul emménagent dans une petite maison de banlieue. Elle, brillante avocate 

d’origine magrébine, a grandi dans une cité proche. Lui, batteur punk-rock et anar 

dans l’âme, cultive un manque d’ambition qui force le respect ! Comme tous les 

parents, ils veulent le meilleur pour leur fils Corentin, élève à l’école primaire du 

quartier. Mais lorsque ses copains désertent l’école publique pour l’institution 

catholique Corentin se sent seul.

I Wish, I knew : Histoires de Shanghai

Rétrospective Jia Zhangke - du 7 mars au 5 mai - 1 film par semaine

Jia Zhangke – 1h58 – 2011 – Documentaire – Chinois

Avec Zhao Tao, Hsiao-Hsien Hou, Wong Kar-Wai

Shanghai, fascinante mégalopole portuaire, a connu d’immenses bouleversements 

depuis 1930 : révolutions politiques et culturelles, assassinats, flux de population. Dix-

huit personnes se remémorent leurs vies dans cette cité en perpétuelle évolution, 

leurs expériences personnelles, comme dix-huit chapitres d'un roman.

Les Oiseaux de passage

Ciro Guerra, Cristina Gallego – 2h01 – 2019 – Drame, Thriller – Colombien, Mexicain

Avec José Acosta, Carmiña Martínez, Jhon Narváez

Dans les années 1970, en Colombie, une famille d'indigènes Wayuu se retrouve au 

cœur de la vente florissante de marijuana à la jeunesse américaine. Quand l'honneur 

des familles tente de résister à l'avidité des hommes, la guerre des clans devient 

inévitable et met en péril leurs vies, leur culture et leurs traditions ancestrales. C'est 

la naissance des cartels de la drogue.

Genèse

Philippe Lesage – 2h11 – 2019 – Drame – Canadien

Avec Noée Abita, Théodore Pellerin, Édouard Tremblay-Grenier

La naissance des premières amours ébranle trois adolescents dans le tumulte de 

leur jeunesse. Alors que Guillaume tombe secrètement amoureux de son meilleur 

ami, sa demi-sœur Charlotte quitte son petit ami pour s’essayer à des rencontres 

plus libres. A la genèse de ces histoires, dans un camp de vacances, le jeune Félix 

connait son premier émoi.

Ray et Liz

Richard Billingham – 1h48 – 2019 – Drame – Britannique

Avec Ella Smith, Justin Salinger, Patrick Romer

Banlieue de Birmingham dans les années 80. Ray, Liz et leurs trois enfants se 

débrouillent tant bien que mal dans une existence déterminée par des facteurs qu’ils 

ne maîtrisent pas. Richard Billingham retrace en trois souvenirs et trois époques 

différentes le quotidien tumultueux de sa famille.

J'veux du soleil

François Ruffin, Gilles Perret – 1h16 – 2019 – Documentaire – Français

Avec leur humour et leur caméra, Gilles Perret et François Ruffin traversent le pays: 

à chaque rond-point en jaune, c'est comme un paquet-surprise qu'on ouvrirait. Qu'est-

ce qui va en sortir ? Des rires ou des larmes ? De la tendresse ou de la colère ? De 

l'art ou du désespoir ? Les deux compères nous offrent des tranches d'humanité, 

saisissent cet instant magique où des femmes et des hommes, d'habitude résignés, 

se dressent et se redressent, avec fierté, avec beauté, pour réclamer leur part de 

bonheur.
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Le grain et l'ivraie

Fernando E. Solanas – 1h37 – 2019 – Documentaire – Argentin

Fernando Solanas voyage caméra aux poings à travers sept provinces argentines à 

la rencontre des populations locales, d’agriculteurs et de chercheurs qui nous 

racontent les conséquences sociales et environnementales du modèle agricole 

argentin : agriculture transgénique et utilisation intensive des agrotoxiques ont 

provoqué l’exode rural.

Green book : sur les routes du sud 

Peter Farrelly – 2h10 – 2019 – Drame, Biopic – Américain

Avec Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini

En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur italo-américain du 

Bronx, est engagé pour conduire et protéger le Dr Don Shirley, un pianiste noir de 

renommée mondiale, lors d’une tournée de concerts.

C'est ça l'amour

Claire Burger – 1h38 – 2019 – Drame – Français

Avec Bouli Lanners, Justine Lacroix, Sarah Henochsberg

Depuis que sa femme est partie, Mario tient la maison et élève seul ses deux filles. 

Frida, 14 ans, lui reproche le départ de sa mère. Niki, 17 ans, rêve d'indépendance. 

Mario, lui, attend toujours le retour de sa femme.

Curiosa

Lou Jeunet – 1h47 – 2019 – Drame, Historique – Français

Avec Noémie Merlant, Niels Schneider, Benjamin Lavernhe

Pour éponger les dettes de son père, Marie de Héredia épouse le poète Henri de 

Régnier, mais c’est Pierre Louÿs qu’elle aime, poète également, érotomane et grand 

voyageur. C’est avec lui qu’elle va vivre une initiation à l’amour et à l’érotisme à 

travers la liaison photographique et littéraire qu’ils s’inventent ensemble.

Empathie

Avant -première en partenariat

Ed Antoja – 1h15 – 2019 – Documentaire – Espagnol, Allemand, Américain

Ed est chargé de réaliser un documentaire pour tenter de changer les moeurs de la 

société qui portent préjudice aux animaux. Mais, étant lui-même très loin du monde 

de la protection des animaux, il se rendra compte que pour être porteur d'un tel 

projet, il doit se convaincre lui-même. Le simple processus de documentation, la 

réalisation du documentaire ainsi que les échanges avec Jenny, une collaboratrice 

de la fondation qui lui demande ce film, lui serviront pour contraster ses doutes et 

chercher des réponses sur une manière de vivre plus responsable envers les 

animaux.

Rembrandt

En partenariat avec la SAMM

Kat Mansoor – 1h36 – 2016 – Documentaire – Britannique

A partir de la plus grande exposition sur les dernières années de travail de 

Rembrandt, ce film nous aide à redécouvrir le grand peintre hollandais.

Tito et les oiseaux

Gustavo Steinberg, Gabriel Bitar – 1h13 – 2019 – Animation – Brésilien

Tito a 10 ans et vit seul avec sa mère. Lorsqu’une étrange épidémie commence à se 

propager dans la ville, transformant les gens en pierres chaque fois qu'ils ont peur, 

Tito comprend que le remède pourrait être lié aux recherches que son père avait 

faites avec des oiseaux. Accompagné par ses amis, il se donne alors pour mission 

de sauver le monde.

Les Ritournelles de la chouette

Anaïs Sorrentino, Frits Standaert – 0h48 – 2019 – Animation – Français, Belge

La Chouette du cinéma a rassemblé dans ce nouveau programme cinq histoires à 

ritournelles. La petite fourmi qui a plein d’amis, l’escargot farceur démasqué, la sage 

tortue d’or, l’humble tailleur de pierre et le candide Basile nous invitent à ne pas nous 

croire les plus forts ni les plus malins, et à rester modestes.

Wardi

Mats Grorud – 1h20 – 2019 – Animation, Drame – Norvégien, Français

Beyrouth, Liban, aujourd’hui. Wardi, une jeune Palestinienne de onze ans, vit avec 

toute sa famille dans le camp de réfugiés où elle est née. Sidi, son arrière-grand-père 

adoré, fut l’un des premiers à s’y installer après avoir été chassé de son village en 

1948.

Nico et Patou

Mariko Härkönen, Ismo Virtanen – 0h42 – 2018 – Animation – Finlandais

Par une belle journée ensoleillée, la vie de Nico, le scarabée, se retrouve 

bouleversée par l’arrivée tonitruante de Patou, le hanneton, qui vient s’écraser sur le 

toit de sa maison. Voyant d’abord d’un mauvais œil cet invité surprise, Nico trouvera 

en Patou un ami fidèle, plein de gentillesse. C’est le début d’une série d’aventures 

pour nos deux petits compères, sous le signe de la solidarité, de la poésie et du 

burlesque.

Miraï, ma petite sœur

Mamoru Hosoda – 1h38 – 2018 – Animation, Famille – Japonais

Kun est un petit garçon à l’enfance heureuse jusqu’à l’arrivée de Miraï, sa petite 

sœur. Jaloux de ce bébé qui monopolise l’attention de ses parents, il se replie peu à 

peu sur lui-même. Au fond de son jardin, où il se réfugie souvent, se trouve un arbre 

généalo-ma-gique.
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