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CHRONIQUE DE LA TERRE VOLEE

Film documentaire de Marie Dault
Durée 1h31

À Caracas, au Venezuela, les habitants des bidonvilles
peuvent obtenir la propriété de la terre en échange
de l’histoire de leur vie dans le quartier. Aux côtés des
habitants du barrio «Brisas de la Santa Cruz» perché sur
la plus haute colline de Caracas, nous verrons comment
En présence de un décret de Chavez a permis la régularisation des
la réalisatrice gigantesques zones d’occupation sauvage de la ville et a
enclenché l’écriture des «chroniques du barrio».
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Film documentaire de Reka Valerik
Durée 0h51
Jeune espoir du MMA Khavaj a fui la Tchétchénie lorsque
son frère a découvert son homosexualité et promis de le
tuer. Arrivé à Bruxelles, et devenu mutique face au choc
de l’exil, le seul lien que Khavaj garde avec la Tchétchénie
sont les messages vocaux que lui envoie sa mère.

En présence du réalisateur

Un film de Beth Murphy, Beth Balawick
Durée 55 minutes
En 2011, après la catastrophe nucléaire de Fukushima,
les radiations déposées par la pluie et le vent sur
les terres agricoles détruisent leur mode de vie et
projettent les siens au cœur du plus grand processus
de nettoyage radioactif que le monde n’ait jamais
connu. Au fur et à mesure que le processus avance,
il est de plus en plus évident que peu de gens se
réinstalleront et que les risques de contamination n’ont
pas tous été éradiqués de la préfecture de Fukushima…

LE PEUPLE LOUP Durée 1h43

En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn,
une jeune fille de 11 ans, aide son père à chasser la dernière
meute de loups. Mais un jour, lors d’une battue en forêt, Robyn
rencontre Mebh, petite fille le jour, louve la nuit. Désormais
pour Robyn, ayant rejoint elle aussi le peuple des loups, la
menace ne vient plus des loups, mais bien des hommes !
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EIFFEL

France 2021 Durée 1h49
Drame, Biopic, Comédie de Martin Bourboulon
Avec Romain Duris, Emma Mackey

TOUT NOUS SOURIT
France 2021 Durée 1h41
Comédie de Melissa Drigeard
Avec Elsa Zylberstein, Stéphane De Groodt

Venant tout juste de terminer sa collaboration sur la
Statue de la Liberté, Gustave Eiffel est au sommet
de sa carrière. Le gouvernement français veut qu’il
crée quelque chose de spectaculaire pour l’Exposition
Universelle de 1889 à Paris, mais Eiffel ne s’intéresse
qu’au projet de métropolitain. Tout bascule lorsqu’il
recroise son amour de jeunesse. Leur relation interdite
l’inspire à changer l’horizon de Paris pour toujours.

VENOM LET THERE BE CARNAGE

Etats-unis 2021 Durée 1h37
Action, Fantastique de Andy Serkis
Avec Tom Hardy, Stephen Graham, Woody Harrelson

Tom Hardy est de retour sur grand écran sous les
traits de Venom, l’un des personnages les plus
complexes de l’univers Marvel.

Tout sourit à Audrey et Jérôme. Ils ont trois
merveilleux enfants et leurs métiers les passionnent.
Le temps d’un week-end, ils partent chacun de leur
côté... Avec leurs amants respectifs. Sauf qu’ils ont
la même idée : aller dans leur maison de campagne.
Quand ils se retrouvent nez à nez, c’est l’explosion.

Interdit au - 12 ans

LE DERNIER DUEL

Etats-Unis 2021 Durée 2h33
Drame, Historique de Ridley Scott
Avec Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer

Interdit au - 12 ans

LE LOUP ET LE LION

France/ Canada 2021 Durée 1h39
Aventure, Famille de Gilles de Maistre
Avec Molly Kunz, Graham Greene (II)

Carrouges est un chevalier respecté, connu pour sa
bravoure et son habileté sur le champ de bataille.
Le Gris est un écuyer normand dont l’intelligence
et l’éloquence font de lui l’un des nobles les plus
admirés de la cour. Lorsque Marguerite, la femme
de Carrouges, est violemment agressée par Le Gris
- une accusation que ce dernier récuse - elle refuse
de garder le silence, n’hésitant pas à dénoncer son
agresseur et à s’imposer dans un acte de bravoure et
de défi qui met sa vie en danger.

LUI

France 2021 Durée
Thriller, Drame de Guillaume Canet
Avec Guillaume Canet, Virginie Efira, Mathieu Kassovitz
Un compositeur en mal d’inspiration, qui vient de
quitter femme et enfants, pense trouver refuge
dans une vieille maison à flanc de falaise, sur une île
bretonne déserte. Dans ce lieu étrange et isolé, il ne
va trouver qu’un piano désaccordé et des visiteurs
bien décidés à ne pas le laisser en paix.

A la mort de son grand père, Alma, jeune pianiste de
20 ans revient dans la maison de son enfance, perdue
sur une île déserte du Canada. Là, tout bascule quand
un louveteau et un lionceau en détresse surgissent
dans sa vie. Elle choisit de les garder pour les sauver
et l’improbable se produit : ils grandissent ensemble
et s’aiment comme des frères. Mais leur monde idéal
s’écroule lorsque leur secret est découvert.
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L’HOMME DE LA CAVE

FIRST COW

France 2021 Durée 1h54
Thriller de Philippe Le Guay
A Paris, Simon et Hélène décident de vendre une cave
dans l’immeuble où ils habitent. Un homme, au passé
trouble, l’achète et s’y installe sans prévenir. Peu à
peu, sa présence va bouleverser la vie du couple.
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Etats-Unis 2021 Durée 1h33
Animation de Greg Tiernan, Conrad Vernon

Dans cette nouvelle aventure, on retrouve Morticia et
Gomez perdus face à leurs enfants qui ont bien grandi,
ils sautent les repas de famille, et ils passent leur temps
rivé à leurs écrans. Pour tenter de renouer les liens
familiaux, ils décident d’embarquer Mercredi, Pugsley,
Oncle Fétide et toute la bande dans leur camping-car
hanté et de prendre la route pour les dernières tristes
vacances en famille.

THE FRENCH DISPATCH

États-Unis d’Amérique/France 2021

Au début du XIXe siècle, sur les terres encore sauvages
de l’Oregon, Cookie Figowitz, un humble cuisinier,
se lie d’amitié avec King-Lu, un immigrant d’origine
chinoise. Rêvant tous deux d’une vie meilleure, ils
montent un modeste commerce de beignets qui
ne tarde pas à faire fureur auprès des pionniers de
l’Ouest, en proie au mal du pays. Le succès de leur
recette tient à un ingrédient secret : le lait qu’ils tirent
clandestinement chaque nuit de la première vache
introduite en Amérique.

LE TRESOR DU PETIT NICOLAS

Durée 1h47

Comédie, Drame, Romance de Wes Anderson
Avec Timothée Chalamet, Léa Seydoux

Avec Avec John Magaro, Orion Lee, Toby Jones

Avec François Cluzet, Jérémie Renier, Bérénice Bejo

LA FAMILLE ADDAMS 2 : UNE VIREE D’ENFER

Etats-Unis 2021 Durée 2h02
Western, Drame de Kelly Reichardt

The French Dispatch met en scène un recueil
d’histoires tirées du dernier numéro d’un magazine
américain publié dans une ville française fictive du
20e siècle.

VOST et VF *
SOY CUBA

France2021 Durée 1h43
Comédie, Famille de Julien Rappeneau
Avec Jean-Paul Rouve, Audrey Lamy

16 juillet 2003 Durée

2h21

Drame de Mikhail Kalatozov
Avec Luz Maria Collazo, José Gallardo,
A travers quatre histoires qui renforcent l’idéal
communiste face à la mainmise du capitalisme, Soy
Cuba dépeint la lente évolution de Cuba du régime
de Batista jusqu’à la révolution castriste.

Dans le monde paisible du Petit Nicolas, il y a Papa,
Maman, l’école, mais surtout, sa bande de copains.
Ils s’appellent Les Invincibles, mais ils sont avant
tout inséparables. Du moins le pensent-ils. Car
quand Papa reçoit une promotion et annonce que la
famille doit déménager dans le sud de la France, le
petit monde de Nicolas s’effondre.
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Présenté par Fred Abrachkoff

