À MON ÂGE JE ME CACHE ENCORE POUR FUMER de Rayhana / avec Hiam Abbass, Biyouna / Drame

/ Algérie / 1h30 / Au cœur du hammam loin du regard
accusateur des hommes, mères, amantes, vierges ou
exaltées islamistes, des fesses et des foulards de Dieu se
confrontent, s’interpellent entre fous rires, pleurs et colères, bible et coran… avant le sifflement d’un poignard
et le silence de Dieu. Un beau film sur la solidarité et
la féminité. Le 31/05 en présence de la réalisatrice !

LES FANTÔMES D’ISMAËL de Arnaud Desplechin /

Drame / 1h50 / France / avec Marion Cotillard, Mathieu
Amalric / À la veille du tournage de son nouveau film,
la vie d’un cinéaste est chamboulée par la réapparition d’un amour disparu… Ce film est présenté en ouverture hors compétition au Festival de Cannes 2017

DE TOUTES NOS FORCES

de Chad Chenouga /
Drame / 1h38 / France / avec Khaled Alouach, Yolande Moreau / Nassim est en première dans un grand
lycée parisien et semble aussi insouciant que ses copains. Personne ne se doute qu’en réalité, il vient de
perdre sa mère et rentre chaque soir dans un foyer.
Malgré la bienveillance de la directrice, il refuse d’être
assimilé aux jeunes de ce centre...
LITTLE BOY de Alejandro Monteverde / Aventures / USA /
1h46 / avec Jakob Salvati, Emily Watson/ Alors que
son père vient de partir pour la Deuxième guerre
mondiale, Pepper, petit garçon de huit ans, reste inconsolable. Avec la naïveté de son âge, il est prêt à
tout pour faire revenir son père coûte que coûte…
Pour toute la famille !

DANS LEURS YEUX de Sandrine Vermersch/ 52min / doc /

France / Quelle passion secrète relie les hommes à l’océan ?
Ce film tente d’y répondre à partir des films amateurs exclusivement réalisés par les marins eux-mêmes. Du film 8 mm rayé
des années 30 aux pocket-films d’aujourd’hui Dans le sillage
d’Ulysse, ce film est une Odyssée cinématographique
et maritime racontée par les marins. En présence de
la réalisatrice, d’un marin filmeur et projection de films
d’archives en partenariat avec la cinémathèque de
Bretagne ! Une soirée tournée vers la mer !

RODIN de Jacques Doillon / 1h59 / France / Biopic / avec

Vincent Lindon et Izia Higelin / Évocation d’une partie de
la vie du sculpteur Rodin et de sa passion avec Camille
Claudel. En compétition au Festival de Cannes 2017

PIRATES DES CARAÏBES : LA VENGEANCE DE
SALAZAR de Joachim Rønning, Espen Sandberg /

Aventure / USA / 2h08 / avec Johnny Depp, Javier
Bardem / Jack Sparrow se lance dans la quête
du Trident de Poséidon, un artefact légendaire
qui donne tous les pouvoirs sur les océans. C’est
leur seul moyen d’échapper aux fantômes du
redoutable Capitaine Salazar, échappés du
Triangle des Bermudes... En 3D et 2D !
CHURCHILL de Jonathan Teplitzky / avec Brian
Cox, Miranda Richardson / Biopic / Royaume-Uni /
1h38 / Juin 1944. Les 48 heures précédant le Débarquement qui scellèrent le destin de Winston Churchill et du
monde.

ANASTASIA de Don Bluth et Gary Goldman / USA /

Animation / 1h25 / Saint-Pétersbourg, 1917. La révolution s’abat sur la famille impériale. La jeune princesse
Anastasia parvient à s’échapper. Dix ans après, elle
rencontre Dimitri, un sympathique escroc. Anastasia
part pour un extraordinaire voyage qui l’emmènera de
Saint-Pétersbourg à Paris à la recherche de sa véritable
identité. Dès 6 ans !
I AM NOT YOUR NEGRO de Raoul Peck / Documentaire / USA / 1h34 / À travers les propos et
les écrits de l’écrivain noir américain James Baldwin, Raoul Peck propose un film qui revisite les
luttes sociales et politiques des Afro-Américains
au cours de ces dernières décennies. Un travail
d’archives incroyable! Une fresque documentaire d’exception, essentielle et édifiante. Textes
lus avec sobriété par Joey Starr.

L’AMANT DOUBLE

de François Ozon / avec
Jérémie Rénier, Marina Vacth / France / Thriller
érotique / 1h50 / Chloé, une jeune femme fragile
et dépressive, entreprend une psychothérapie
et tombe amoureuse de son psy, Paul. Quelques
mois plus tard, ils s’installent ensemble, mais elle
découvre que son amant lui a caché une partie de son identité. Le retour du réalisateur de 8
femmes et d’Une nouvelle amie ! En compétition
au Festival de Cannes 2017 ! Int -12 ans

APRÈS LA TEMPÊTE

de Hirokazu Kore-eda /
Drame / 1h58 / Japon / avec Hiroshi Abe, Yoko
Maki / Ryota , au lieu de persévérer dans une carrière d’écrivain, perd son temps en travaillant comme
détective privé. Divorcé, il tente de regagner la
confiance des siens et de se faire une place dans la
vie de son fils. Jusqu’au jour où un typhon contraint
toute la famille à passer une nuit ensemble…

MARIE-FRANCINE de et avec Valérie Lemercier

/ avec Patrick Timsit / Comédie / France / 1h35 /
Trop vieille pour son mari, de trop dans son boulot, Marie-Francine doit retourner vivre chez ses
parents... ... à 50 ans ! Mais elle va enfin rencontrer Miguel qui, sans oser le lui avouer, est exactement dans la même situation qu’elle...

LE ROI ARTHUR : LA LÉGENDE D’EXCALIBUR

de
Guy Ritchie / avec Charlie Hunnam, Jude Law /
Action / USA / 2h07 / La légendede l’épée magique Excalibur va bouleverser la vie du jeune
Arthur. Le cycle Arthurien vu par Guy Ritchie. Un
casting de rêve !

LA MOMIE de Alex Kurtzman / Aventure / USA

/
1h45 / avec Tom Cruise, Sofia Boutella / Des sables
du Moyen Orient, aux pavés de Londres en passant
par les ténébreux labyrinthes d’antiques tombeaux
dérobés, LA MOMIE nous transporte dans un monde
à la fois terrifiant et merveilleux, peuplé de monstres et
de divinités... Un film d’aventure dépaysant ! En 3D et
2D !

LA CABANE À HISTOIRES de Célia Rivière

/ Animation / 50min / France / Quatre enfants
se retrouvent dans une cabane. Là, ils choisissent un livre et l’aventure commence. Lisette, la grande soeur, raconte une histoire
fabuleuse, l’illustration prend vie, les pages
s’animent…s’animent. Une belle initiation à
la lecture ! Dès 5 / 6 ans !

UNE FAMILLE HEUREUSE de

Nana Ekvtimishvili,
Simon Groß / avec Ia Shugliashvili, Merab Ninidze
/ Comédie dramatique / Géorgie / 1h59 / Professeure dans un lycée de Tbilissi, Manana est mariée
depuis 25 ans à Soso. Ensemble, ils partagent leur
appartement avec les parents de Manana, leurs
deux enfants et leur gendre. Une famille en apparence heureuse et soudée jusqu’à ce qu’à la
surprise de tous, Manana annonce au soir de son
52e anniversaire sa décision de quitter le domicile
conjugal pour s’installer seule.

CE QUI NOUS LIE de Cédric Klapisch / Comédie

dramatique / France / 1h53 / avec Pio Marmai, Ana
Girardot / Jean a quitté sa famille et sa Bourgogne
natale il y a dix ans pour faire le tour du monde. En
apprenant la mort de son père, il revient dans la
terre de son enfance. Il retrouve sa sœur, Juliette, et
son frère, Jérémie. En l’espace d’un an, au rythme
des saisons, ces 3 jeunes adultes vont retrouver et
réinventer leur fraternité, s’épanouissant et mûrissant
en même temps que le vin qu’ils fabriquent. Un film
tendre, drôle et juste! Casting top!
L’AMANT D’UN JOUR de Philippe Garrel /
Drame / France / 1h16 / avec Eric Caravaca, Esther Garrel / Après une rupture, une jeune femme
dans la vingtaine rentre chez son père. Elle y découvre ce dernier en couple avec une femme du
même âge qu’elle... Quinzaine des Réalisateurs,
dans le cadre du Festival de Cannes 2017

COMMENT J’AI RENCONTRÉ MON PÈRE de

Maxime Motte / Comédie / France / 1h22 / avec
François-Xavier Demaison, Isabelle Carré / Dans la
famille d’Enguerrand, petit garçon adopté d’origine africaine, rien ne se fait comme ailleurs ! De
péripéties en rebondissements, l’aventure pourrait
bien souder la famille comme jamais.
ALI, LA CHÈVRE ET IBRAHIM de Sherif El Bendary / Comédie / Egypte / 1h38 / avec Ali Sobhy,
Ahmed Magdy / Ali voue un amour inconditionnel à
Nada, sa chèvre. Il rencontre Ibrahim, un ingénieur
du son qui souffre d’acouphènes. Ali, Nada et Ibrahim entreprennent un voyage thérapeutique qui
bouleversera leur vie. Un road movie étonnant !
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