Nouveautés

Mars – Juin 2021

Cinéma
Sister act (2002)
Emile Ardolino

Moi et toi (2012)
Bernardo Bertolucci

Whoopi Goldberg, Maggie Smith, Kathy Najimy

Tea Falco, Jacopo Olmo Antinori, Sonia Bergamasco

F ARD

F BER

Pour échapper à de dangereux gangsters, une
chanteuse de cabaret se cache où personne ne la
cherchera... dans un couvent de bonnes soeurs ! Son
attitude irrévérencieuse va bouleverser la vie
tranquille des nonnes : la pitoyable chorale va se
transformer en un choeur de soeurs swinguantes.

Lorenzo, 14 ans, est en plein âge ingrat. Visage
brouillé par l'acné, fortement introverti, impertinent
avec sa mère et les adultes en général, il a également
beaucoup de mal à communiquer avec ses
camarades. Alors qu'un voyage scolaire d'une
semaine au ski est organisé, l'adolescent y voit
l'occasion rêvée de s'isoler.

Les Grandes ondes (2013)
Lionel Baier
Valérie Donzelli, Michel Vuillermoz, Patrick Lapp

Les Nouveaux (2021)
Josh Boone

F BAI

Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton.

Avril 1974. Deux journalistes de la radio sont envoyés
au Portugal pour réaliser un reportage. Bob,
technicien proche de la retraite, les accompagne à
bord de son fidèle combi VW. Mais sur place, rien ne
se passe comme prévu.

F BOO

Petit pays (2021)
Eric Barbier
Jean-Paul Rouve,
Vancoppenolle.

Isabelle

Kabano,

Djibril

Rahne Sinclair, Illyana Rasputin, Sam Guthrie et
Roberto da Costa sont quatre jeunes mutants
retenus dans un hôpital isolé pour suivi psychiatrique.
Le Dr Cecilia Reyes, qui estime ces adolescents
dangereux pour eux-mêmes comme pour la société,
les surveille attentivement et s'efforce de leur
apprendre à maîtriser leurs pouvoirs. Lorsqu'une
nouvelle venue, Danielle Moonstar, rejoint à son tour
l'établissement, d'étranges événements font leur
apparition.

F BAR
Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burundi
avec son père, un entrepreneur français, sa mère
rwandaise et sa petite soeur. Il passe son temps à
faire les quatre cents coups avec ses copains de
classe jusqu'à ce que la guerre civile éclate mettant
une fin à l'innocence de son enfance.

La Luna (1979)
Bernardo Bertolucci
Jill Clayburgh, Matthew Barry, Veronica Lazar

F BER
Après la mort de son mari, la cantatrice Caterina
Silveri quitte les Etats-Unis pour s'établir en Italie.
Elle emmène avec elle son fils Joe, un adolescent de
15 ans. Absorbée par ses retrouvailles avec les lieux
de sa jeunesse, elle néglige Joe, qui se retrouve livré
à lui-même. Un jour, elle découvre que l'adolescent
se drogue à l'héroïne, et prend conscience qu'elle
ignore tout de lui...

Prima della rivoluzione (1964)
Bernardo Bertolucci

Enragé (2021)
Derrick Borte
Russell Crowe, Jimmi Simpson, Gabriel Bateman.

F BOR
Mauvaise journée pour Rachel : en retard pour
conduire son fils à l'école, elle se retrouve coincée au
feu derrière une voiture qui ne redémarre pas.
Perdant patience, elle klaxonne et passe devant.
Quelques mètres plus loin, le même pick up s'arrête
à son niveau. Son conducteur la somme de
s'excuser, mais elle refuse. Furieux, il commence à
la suivre... La journée de Rachel se transforme en
véritable cauchemar.

Antebellum (2021)
Gerard Bush.
Jena Malone, Kiersey Clemons, Gabourey Sidibe

F BUS
L'auteur à succès Veronica Henley se retrouve
projetée dans le XIXème siècle esclavagiste et doit
percer le mystère de ce voyage vers le passé pour
s'en échapper avant qu'il ne soit trop tard...

Adriana Asti, Francesco Barilli, Allen Midgette

F BER
Fabrizio, digne représentant de la haute bourgeoisie
de Parme, vient de rompre avec Clelia. Influencé par
l'un de ses amis, l'instituteur Cesare, il se laisse
tenter par les idées marxistes. Agostino, un jeune
homme qui s'est enfui de chez ses parents,
recherche l'amitié de Fabrizio. Mais ce dernier ne
peut l'héberger, car sa tante, Gina, vient lui rendre
visite.

Frontière bleue (2018)
Jorge Carmona
Jorge Theresa Babcock, Bayu Bayu, Nicolas Arnould

F CAR
Atka, un chasseur qui vit isolé du monde dans la
plaine arctique, lutte pour garder en vie Aga, sa
compagne de toujours qui entre dans sa phase
terminale. Selon une vieille légende inuite, lorsque
les gens meurent, une partie de leur âme reprend vie
chez un nouveau-né. Mais Aga n'a pas d'enfants ni
de parents vivant à proximité. Plongée dans un
profond désespoir, elle entreprend un trip mystique.
Au-delà de la ligne d'horizon, là, quelqu'un attend...

Invasion Los Angeles (1988)
John Carpenter

Underwater (2020)
William Eubank

Keith David, Meg Foster, Roddy Piper

Kristen Stewart, T.J. Miller, Jessica Henwick.

F CAR

F EUB

Errant dans Los Angeles à la recherche d'un travail,
John Nada, ouvrier au chômage, découvre un
étonnant trafic de lunettes. Une fois posées sur le
nez, elles permettent de détecter d'épouvantables
extraterrestres décidés à prendre le contrôle de la
planète..

Une équipe scientifique sous-marine fait face à un
tremblement de terre. Sous l'eau, ils vont devoir
essayer de survivre.

The Singing club (2020)
Peter Cattaneo

Garance
Rottiers

Pompéi (2021)
Anna Falguères
Marillier,

Aliocha

Schneider,

Vincent

F FAL

IKristin Scott Thomas, Sharon Horgan

F CAT
Yorkshire, 2011. Les soldats de la garnison de
Flitcroft sont envoyés en mission à l'étranger. Pour
tromper leurs angoisses, leurs compagnes décident
de créer une chorale. Elle est dirigée par l'austère
mais surprenante Kate Barclay, épouse du colonel..

The Climb (2021)
Michael Angelo Covino

Dans une région désertée, Victor et son petit frère
Jimmy sont livrés à eux-mêmes. Dans la chaleur de
l'été, ils tuent le temps comme ils peuvent avec
d'autres jeunes de leur âge. Ils forment une bande
soudée qui s'est inventée ses propres codes. Mais
quand Billie, une jeune fille révoltée, entre dans la vie
de Victor, l'équilibre du groupe va peu à peu se
rompre et la vie de Jimmy radicalement changer.

Gayle Rankin, Kyle Marvin, Michael Angelo Covino..

The Addiction (1995)
Abel Ferrara

F COV

Lili Taylor, Christopher Walken, Annabella Sciorra.

Kyle et Mike sont deux meilleurs amis aux
tempéraments très différents mais dont l'amitié a
toujours résisté aux épreuves de la vie. Jusqu'au jour
où Mike couche avec la fiancée de Kyle. Alors que
l'amitié qui les lie aurait dû être irrémédiablement
rompue, un événement dramatique va les réunir à
nouveau.

F FER

Les Apparences (2020)
Marc Fitoussi

Possessor (2021)
Brandon Cronenberg
Andrea Riseborough,
Christopher Abbott

Jennifer

Brillante étudiante en philosophie à l'université de
New York, Kathleen prépare activement sa thèse de
doctorat. Un soir, elle croise sur son chemin une
étrange et séduisante femme qui la conduit de force
dans une impasse avant de la mordre au cou.

Karin Viard, Benjamin Biolay, Lucas Englander
Jason

Leigh,

F CRO
Tasya Vos est agente au sein d'une organisation
secrète utilisant une technologie neurologique qui
permet d'habiter le corps de n'importe quelle
personne et la pousser à commettre des assassinats
aux profits de clients très riches. Mais tout se
complique pour Tasya lorsqu'elle se retrouve coincée
dans le corps d'un suspect involontaire dont l'appétit
pour le meurtre et la violence dépasse le sien de loin..

Antigone (2020)
Sophie Deraspe
Nahéma Ricci, Rawad El- Zein, Antoine DesRochers

F DER
Antigone est une adolescente brillante au parcours
sans accroc. En aidant son frère à s'évader de prison,
elle agit au nom de sa propre justice, celle de l'amour
et la solidarité. Désormais en marge de la loi des
hommes, Antigone devient l'héroïne de toute une
génération et pour les autorités, le symbole d'une
rébellion à canaliser...

F FIT
Vienne, ses palais impériaux, son Danube bleu et...
sa microscopique communauté française. Jeune
couple en vue, Eve et Henri, parents d'un petit Malo,
ont tout pour être heureux. Lui est le chef d'orchestre
de l'Opéra, elle travaille à l'Institut français. Une vie
apparemment sans fausse note, jusqu'au jour où
Henri succombe au charme de l'institutrice de leur
fils.

The Rental (2020)
Dave Franco.
Dan Stevens, Alison Brie, Sheila Vand.

F FRA
Deux couples louent une sublime maison face à
l'océan pour un week-end de fête. Les quatre amis
comprennent très vite que derrière la beauté de
l'endroit, un danger les guette. La tension monte et le
week-end de rêve va virer au cauchemar absolu.

8 Mile (2002)
Curtis Hanson
Eminem, Kim Basinger, Mekhi Phifer

Sister act 2 (2006)
Bill Duke
Whoopi Goldberg, Lauryn Hill, Kathy Najimy.

F DUK
Deloris Van Cartier est devenue une chanteuse très
célèbre grâce à l'aventure qu'elle a vécue au couvent
Ste Catherine. Les pétillantes bonnes soeurs du
couvent viennent la chercher à nouveau afin qu'elle
les aide à discipliner les jeunes d'une école...

F HAN
Dans la banlieue de Detroit, 8 Mile Street sépare le
quartier noir des faubourgs blancs prospères. Pour
Jimmy et sa bande, le hip-hop est le seul moyen de
s'en sortir. Il possède un vrai talent de rappeur, mais
pour réaliser ses rêves, il doit surmonter son trac
devant un public surchauffé. Curtis Hanson signe
avec 8 mile le film culte de la génération rap, et un
éclairage réaliste, loin des clichés, pour ceux qui
veulent mieux connaître le phénomène hip-hop.

Never rarely sometimes alway (2020)
Eliza Hittman

Abou Leila (2020)
Amin Sidi-Boumédiène

Sidney Flanigan, Talia Ryder, Théodore Pellerin

Slimane Benouari, Lyes Salem, Azouz Abdelkader

F HIT

F LEI

Deux adolescentes, Autumn et sa cousine Skylar,
résident au sein d'une zone rurale de Pennsylvanie.
Autumn doit faire face à une grossesse non désirée.
Ne bénéficiant d'aucun soutien de la part de sa
famille et de la communauté locale, les deux jeunes
femmes se lancent dans un périple semé
d'embûches jusqu'à New York.

Algérie, 1994. S. et Lotfi, deux amis d'enfance,
traversent le désert à la recherche d'Abou Leila, un
dangereux criminel. La quête semble absurde dans
l'immensité du Sahara. Mais S est convaincu d'y
trouver Abou Leila. Lotfi, lui, n'a qu'une idée en tête :
éloigner S. de la capitale. C'est en s'enfonçant dans
le désert qu'ils vont se confronter à leur propre
violence.

Takara, la nuit où j’ai nagé (2018)
Kohei Igarashi
Takara Kogawa, Keiki Kogawa, Takashi Kogawa

F IGA
Les montagnes enneigées du Japon. Comme
chaque nuit, un poissonnier part travailler au marché
en ville. Takara, son fils de six ans, n'arrive pas à se
rendormir. Dans la maison silencieuse, le petit
garçon dessine un poisson sur une feuille qu'il glisse
dans son cartable. Le matin, sa silhouette
ensommeillée s'écarte du chemin de l'école et
zigzague dans la neige, vers la ville, pour donner le
dessin à son père..

Adolescentes (2020)
Sébastien Lifshitz
F LIF
Emma et Anaïs sont inséparables et pourtant, tout les
oppose. "Adolescentes" suit leur parcours depuis
leurs 13 ans jusqu'à leur majorité, cinq ans de vie où
se bousculent les transformations et les premières
fois. dernières années.

The Perfect candidate (2020)
Haifaa Al- Mansour.
Mila Alzahrani, Dae al "Dhay" Hilali, Nourah al Awad

L' Enfant rêvé (2021)
Raphaël Jacoulot
Jalil Lespert, Mélanie Doutey, Louise Bourgoin.

F JAC
Depuis l'enfance, François a consacré sa vie au bois.
Celui des arbres des forêts du Jura, qu'il connait
mieux que personne. Il dirige la scierie familiale avec
sa femme Noémie, et tous deux rêvent d'avoir un
enfant sans y parvenir. C'est alors que François
rencontre Patricia, qui vient de s'installer dans la
région. Commence une liaison passionnelle. Très
vite, Patricia tombe enceinte.

Servante (2012)
Ki-young Kim,
Sung-ki Ahn, Jeung-nyeo Ju, Jin-kyu Kim

F KIM
Une famille vient d'emménager dans une grande
maison neuve. Le père, Dong-sik, enseigne la
musique dans une usine pour femmes. Afin de
soulager son épouse qui souffre de fatigue, il accepte
d'accueillir une servante recommandée par une
jeune ouvrière. La calme maison devient alors le lieu
d'un dramatique huis clos.

F MAN
Maryam est médecin dans la clinique d'une petite
ville d'Arabie saoudite. Alors qu'elle veut se rendre à
Riyad pour candidater à un poste de chirurgien dans
un grand hôpital, elle se voit refuser le droit de
prendre l'avion. Célibataire, il lui faut une autorisation
à jour signée de son père, malheureusement absent.
Révoltée par cette interdiction de voyager, elle
décide de se présenter aux élections municipales de
sa ville.

Belle-fille (2021)
Méliane Marcaggi.
Thomas Dutronc, Patrick Mille, Guillaume Bouchède.

F MAR
Découvrant que son mari la trompe, Louise décide de
penser enfin à elle et part décompresser en Corse le
temps d'un week-end. Elle passe une folle nuit avec
un bel inconnu... Une seule puisque, au petit matin, il
ne se réveille pas. Andréa, la mère de celui-ci,
débarque sur les lieux !

Harakiri (2006)
Masaki Kobayashi
Akira Ishihama, Shima Iwashita, Rentarô Mikuni

Ema (2021)
Pablo Larrain
Mariana Di Girolamo, Gael Garcia Bernal, Santiago
Cabrera

F LAR
Ema, jeune danseuse mariée à un chorégraphe de
renom, est hantée par les conséquences d'une
adoption qui a mal tourné. Elle décide de transformer
sa vie.

F KOB
Au XVIIème siècle, le Japon n'est plus en guerre et
le pays est dirigé avec fermeté. Hanshirô Tsugumo,
un rônin sans travail parmi tant d'autres, décide de
frapper à la porte du puissant clan des Li. Reçu par
Kageyu Saitô, l'intendant du clan, il lui demande la
permission d'accomplir le suicide par harakiri dans la
résidence. Tentant de l'en dissuader, Saitô
commence alors à lui raconter l'histoire de Motome
Chijiwa, un ancien rônin qui souhaitait accomplir, lui
aussi, le même rituel...

Alibi.com (2017)
Philippe Lacheau

La Grande lessive (2018)
Jean-Pierre Mocky,

Elodie Fontan, Julien Arruti

Francis Blanche, Bourvil, Michael Lonsdale

F LAC

F MOC

Greg a fondé une entreprise nommée Alibi.com qui
crée tout type d'alibi. Avec Augustin son associé, et
Medhi son nouvel employé, ils élaborent des
stratagèmes et mises en scène imparables pour
couvrir leurs clients. Mais la rencontre de Flo, une
jolie blonde va compliquer sa vie..

L'abrutissement de ses élèves, dû à leurs veillées
nocturnes devant le petit écran, n'en finit plus
d'excéder Armand Saint-Just, professeur de lettres
dans un lycée parisien. Avec l'aide d'un professeur
d'éducation physique et d'un chimiste, il se lance
dans une croisade…

Le Mans 66 (2019)
James Mangold

L'Étalon (2018)
Jean-Pierre Mocky,

Christian Bale, Jon Bernthal, Matt Damon.

Francis Blanche, Bourvil, Michael Lonsdale.

F MAN

F MOC

Basé sur une histoire vraie, "Le Mans 66" relate
l'incroyable aventure humaine et sportive qui a
conduit l'ingénieur automobile visionnaire américain
Caroll Shelby à faire équipe avec le pilote de course
britannique surdoué Ken Miles. Bravant l'ordre établi,
défiant les lois de la physique et luttant contre leurs
propres démons, les deux hommes n'avaient qu'un
seul but : construire pour le compte de Ford Motor
Company un bolide révolutionnaire capable de
renverser la suprématie de l'écurie d'Enzo Ferrari sur
le mythique circuit des 24 heures du Mans en 1966....

William Chaminade prend conscience des ravages
que le délaissement amoureux peut susciter le jour
où il sauve une jeune femme du suicide. Pour pallier
leurs carences affectives et surtout physiques, il
invente le principe d'un étalon au service de ces
dames... Initiative que les maris outragés vont tout
faire pour contrecarrer !

Les Fleurs amères (2020)
Olivier Meys

Camélia Jordana,
Macaigne

Les Choses qu'on dit, les choses qu'on
fait (2021)
Emmanuel Mouret
Niels

Schneider,

Vincent

Qi Xi, Xi Wang, Zeng Meihuizi

F MOU

F MEY

Daphné, enceinte de trois mois, est en vacances à la
campagne avec son compagnon François. Il doit
s'absenter pour son travail et elle se retrouve seule
pour accueillir Maxime, son cousin qu'elle n'avait
jamais rencontré.

Lina, une jeune femme ambitieuse, laisse son mari et
son fils en Chine pour partir à Paris afin de leur
assurer un avenir meilleur. Mais une fois en Europe
rien ne se passe comme prévu et elle s'enferme dans
un monde de mensonges pour ne pas abandonner
son rêve.

Blackbird (2021)
Roger Michell
Susan Sarandon, Kate Winslet, Mia Wasikowska

F MIC
Lily et son mari Paul décident de réunir enfants et
petits-enfants pour un week-end dans leur maison de
campagne. En fait, cette réunion de famille a un but
bien particulier : atteinte d'une maladie dégénérative
incurable, Lily refuse de subir une fin de vie
avilissante et décide de prendre son destin en main.

Attacked (2015)
Aldo Miyashiro,
Erika Villalobos, Jason Day, Carlos Gassols.

F MIY
Andrea, une humble femme de 33 ans, demande
justice après avoir été violée par son patron Rodrigo
Altamirano, l'un des hommes d'affaires les plus
puissants du Pérou. Celui-ci essaie de réparer les
choses en lui offrant de l'argent pour qu'elle reste
silencieuse, mais elle rejette son offre.

Nuages épars (2018)
Nobuo Yamada
Yûzô Kayama, Yoko Tsukasa, Mitsukô Kusabue

F NAR
Yumiko Eda et son mari Hiroshi se préparent à partir
vivre aux Etats-Unis. Dans quelques mois, la jeune
femme enceinte donnera naissance à leur premier
enfant. Mais Hiroshi, renversé par une voiture, meurt
subitement. Rongé par le remords, Shiro Mishima, le
responsable de l'accident, décide de verser une
pension à la jeune veuve et de maintenir le contact
avec elle...

Au gré du courant (2018)
Mikio Naruse
Kinuyo Tanaka, Isuzu Yamada, Hideko Takamine

F NAR
Le déclin de la maison de geishas de Tsutayako à
Tokyo : les filles s'en vont, les dettes s'accumulent...
Envoyée par une agence de placement, Rika, qui a
perdu mari et fils, parvient pourtant à y être
embauchée comme bonne. Dévouée, discrète et
polie, Rika, appelée désormais Oharu, gagne
l'estime et l'affection des habitantes de la maison.
Mais le bonheur n'est qu'illusion

Une Femme dans la tourmente (1954)
Mikio Naruse

Les Enfants de Windermere (2020)
Michael Samuels

Mie Hama, Hideko Takamine, Yuzo Kayama

Thomas Kretschmann,
McInnerny.

F NAR
Shûichi Ogata, marié à Kikuko, vit avec elle chez ses
parents. Il travaille également dans l'entreprise que
dirige son père. Les rapports entre les quatre
personnes - la mère, le père, le fils et la bru - sont
plutôt compliqués et ambigus.

Le Grondement de la montagne
(1954)
Mikio Naruse

Romola

Juin 1945. 300 enfants sont transportés de Prague
vers une des régions les plus isolées de l'Angleterre.
Ce sont des survivants des camps de la mort, ils n'ont
plus de famille, ne possèdent plus que les vêtements
qu'ils portent sur eux et ne parlent pas anglais.
Ensemble ils vont devoir réapprendre à vivre..

L' Appel de la forêt (2020)
Chris Sanders

F NAR

Harrison Ford, Omar Sy, Cara Gee

Dans l'air inerte d'une nuit d'été, un vieil homme
entend - ou croit entendre - le grondement de la
montagne. Ce rugissement venu du coeur de la terre,
lui seul semble le percevoir comme la révélation de
sa mort prochaine..

F SAN

Ellen Burstyn, Sam Shepard, Richard Farnsworth

Tim

F SAM

Setsuko Hara, Sô Yamamura, Ken Uehara

Résurrection (1980)
Daniel Petrie

Garai,

La paisible vie domestique de Buck, un chien au
grand coeur, bascule lorsqu'il est brusquement
arraché à sa maison en Californie et se retrouve
enrôlé comme chien de traîneau dans les étendues
sauvages du Yukon canadien pendant la ruée vers
l'or des années 1890. Buck va devoir s'adapter et
lutter pour survivre, jusqu'à finalement trouver sa
véritable place dans le monde en devenant son
propre maître...

F PET
Après un accident de voiture et la mort de son mari,
Edna se découvre des pouvoirs paranormaux de
guérison. De retour dans sa petite ville de naissance,
elle met son don au service de la communauté, ce
qui attire l'attention et la colère de l'église. Edna va
tenter de faire entendre sa voix.

Iceman (2018)
Félix Randau
Ürgen Vogel, Susanne Wuest

F RAN
Il y a 5300 ans, Kelab, chef de tribu, vit paisiblement
avec les siens au bord d'un ruisseau des HautesAlpes. Un jour, de retour de la chasse, il retrouve le
village incendié et découvre que son clan a été
décimé. Seul son bébé a survécu. Prêt à tout pour
retrouver les coupables de ce massacre, il entame
avec son enfant un périple à travers les montagnes
glacées..

Magnus (2016)
Benjamin Ree
Magnus Carlsen, Gary Kasparov

Spy game (2002)
Tony Scott
Robert Redford, Brad Pitt, Catherine McCormack

F SCO
A l'heure de quitter la CIA, Nathan Muir apprend que
son ex-partenaire, le jeune Tom Bishop, vient d'être
capturé en Chine lors d'une opération audacieuse.
Accusé d'espionnage, il sera exécuté dans les
prochaines 24 heures. La CIA, craignant un incident
international, refuse de le sauver. Nathan décide de
s'en occuper lui-même. Pour lui commence alors sa
mission la plus personnelle et la plus dangereuse....

Chained = Eynayim Sheli (2021)
Yaron Shani
Eran Naim, Stav Almagor, Stav Patay.

F SHE
Flic consciencieux et expérimenté, Rashi est en
couple avec Avigail dont il attend un enfant. Le jour
où, à la suite d'une enquête interne de la police de
Tel-Aviv, il se trouve brutalement mis à pied, il réalise
que sa femme lui échappe de plus en plus... Saura-til réagir avant que son monde ne s'effondre ?

F REE
En 2004, à l'âge de 13 ans, Magnus Carlsen décide
qu'il deviendra champion du monde d'échecs. A
mesure qu'il s'épanouit, le jeune prodige gravit les
échelons du classement international, au prix de
sacrifices personnels, mais aussi grâce au soutien de
ses amis, et d'une famille très impliquée dans sa
carrière..

Nous irons tous au paradis (1977)
Yves Robert
Claude Brasseur, Victor Lanoux, Guy Bedos

F ROB
Etienne, Daniel, Simon et Bouly, quatre amis
inséparables, se lancent dans l'acquisition d'une
maison de campagne. Leurs vies sentimentales
deviennent de plus en plus compliquées, mais leur
amitié indéfectible leur donne la force de braver tous
les obstacles.

Beloved = Leyd'a (2021)
Yaron Shani
Stav Almagor, Eran Naim, Ori Shani, Leah Tonic

F SHA
Infirmière dévouée dans un hôpital de Tel-Aviv,
Avigail mène une existence effacée entre sa fille
adolescente et son mari Rashi. Le jour où ce dernier
est ébranlé dans sa vie professionnelle, la fragilité de
son couple lui apparaît brutalement. Dans "Chained"
et "Beloved", le réalisateur chronique la rupture d'un
couple, le premier du point de vue masculin, le
second du point de vue féminin.

Silence (1971)
Masahiro Shinoda

The Good criminal (2021)
Mark Williams

David Lampson, Don Kenny, Tetsurô Tanba

Liam Neeson, Kate Walsh, Anthony Ramos.

F SHI

F WIL

Au XVIIème siècle, deux prêtres jésuites, le père
Rodrigo et le père Garrpe, débarquent sur les côtes
japonaises. Dans ce pays où la religion chrétienne
est interdite et ses fidèles persécutés, les deux
missionnaires sont accueillis avec enthousiasme par
les croyants, obligés de se cacher pour pratiquer leur
foi. Le but des deux Occidentaux est de découvrir la
vérité sur leur mentor, le père Ferreira,
mystérieusement disparu après sa capture par les
autorités cinq ans plus tôt..

Tom, un légendaire voleur de banque, décide de se
ranger et passe un deal, contre son immunité, avec
le FBI qui n'a jamais réussi à lui mettre la main
dessus. Il réalise vite que les Fédéraux ont un autre
plan en tête : partager son butin et le faire accuser
d'un meurtre.

Bons baisers de Russie (1963)
Terence Young
Sean Connery, Lotte Lenya

Bloodline (2020)
Vaughn Stein
Lily Collins, Simon Pegg, Connie Nielsen.

F STE
Un patriarche d'une famille riche et puissante décède
soudainement, laissant sa femme et sa fille avec un
héritage secret choquant qui menace de démêler et
de détruire leur vie.

Eva en août (2019)
Jonas Trueba
Itsaso Arana, Vito Sanz, Isabelle Stoffe

F TRU
Eva, 33 ans, décide de rester à Madrid pour le mois
d'août, tandis que ses amis sont partis en vacances.
Les jours s'écoulent dans une torpeur madrilène
festive et joyeuse. Eva vit au gré de déambulations
nocturnes, de visites de musées et de fêtes de
quartier et se laisse emporter au hasard des
rencontres sous la canicule madrilène.

Greenland - Le dernier refuge (2020)
Roman Waugh.
Gerard Butler, Morena Baccarin, Roger Dale Floyd

F WAU
Une comète est sur le point de s'écraser sur la Terre
et de provoquer un cataclysme sans précédent. John
Garrity décide de se lancer dans un périlleux voyage
avec son ex-épouse Allison et leur fils Nathan pour
rejoindre le dernier refuge sur Terre à l'abri du
désastre.

Follow me (2021)
Will Wernick
Keegan Allen, Holland Roden, Denzel Whitaker,

F WER
Cole, un jeune influenceur suivi par des millions de
followers, est invité par ses amis en Russie pour vivre
et diffuser sur son Vlog une expérience d'escape
game qui dépasse toutes les limites déjà connues.
Mais, à peine le jeu commencé, la frontière entre
réseaux sociaux et réalité va disparaître. Le groupe
d'amis va devoir faire preuve d'inventivité et de
résistance pour échapper à l'horreur.

F YOU
Istanbul, Turquie. En pleine guerre froide, le dernier
joyau technologique soviétique tombe entre les
mains du Spectre, la redoutable organisation
criminelle dont le Dr No fait partie. Les services
secrets britanniques se doivent de le récupérer et
chargent Bond d'y parvenir..

Tout simplement noir (2021)
Jean-Pascal Zadi,
Caroline Anglade, Cyril Hanouna, Claudia Tagbo

F ZAD
JP, un acteur raté de 40 ans, décide d'organiser la
première grosse marche de contestation noire en
France. Mais ses rencontres, souvent burlesques,
avec des personnalités influentes de la communauté
et le soutien intéressé qu'il reçoit de Fary, le font
osciller entre envie d'être sur le devant de la scène et
un véritable engagement militant...

14 ans premier amour (2017)
Andrey Zaytsev
Gleb Kalyuzhnyy, Ulyana Vaskovich,

F ZAI
C'est l'histoire d'un premier amour, éclos très jeune
dans la banlieue d'une grande ville. Tels des Roméo
et Juliette modernes, vivant entre les réseaux
sociaux et la rue, les deux adolescents voudraient
s'affranchir des lois qui les gouvernent : celles de
leurs parents et celles des bandes rivales qui
contrôlent leur quartier..

