Du mercredi 15 mai au mardi 21 mai
Nous finirons ensemble (2h15 – Français)

➢ Comédie dramatique /// De Guillaume Canet - Avec François Cluzet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche
Des potes, des rires, des coups de cœur, des coups de gueule... une histoire qui nous rappelle la richesse de l'amitié !

L’époque (1h34 – Français)

[ DOC ]

➢ Documentaire /// De Matthieu Bareyre
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.

Mais vous êtes fous (1h35 – Français)

➢ Drame /// De Audrey Diwan - Avec Pio Marmai, Céline Sallette, Carole Franck
Roman aime Camille, autant qu'il aime ses deux filles. Mais il cache à tous un grave problème d'addiction, qui pourrait
mettre en péril ce qu'il a de plus cher. L'amour a-t-il une chance quand la confiance est rompue ?

El reino (2h11 – Français, Espagnol)

[ AE - VO ]

➢ Policier, Drame /// De Rodrigo Sorogoyen - 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…

La lutte des classe (1h43 – Français)

➢ Comédie /// De Michel Leclerc - 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...

Terra Willy (1h30 – Français)

[ JP ]

➢ Animation, Aventure /// De Eric Tosti - Avec Timothé Vom Dorp, Edouard Baer, Marie-Eugénie Maréchal
Suite à la destruction de leur vaisseau, le jeune Willy est séparé de ses parents avec lesquels il voyageait dans l’espace.
Sa capsule de secours atterrit sur une planète sauvage et inexplorée…
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JP : Jeune public - AE : Art et Essai - DOC : documentaire - AVP : avant-première
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