Jeudi 16 mai 2019
Wildlife, une saison ardente
Titre original : Wildlife
Réal. : Paul Dano
Scén. : Paul Dano, Zoe Kazan
Drame 1h 45- 2018
Origine : USA
Int. : Carey Mulligan, Jake Gyllenhaal, Ed Oxenbould, Bill Camp

Dans les années 1960, Joe, un adolescent de 14 ans, regarde, impuissant, ses parents s'éloigner l'un de l'autre. Leur
séparation marquera la fin de son enfance.

Jeudi 30 mai 2019
Kabullywood
Réal. : Louis Meunier
Scén.. : Ariel Nasr, Louis Meunier
Drame- 1h 25- 2017
Origine : France
Int. : Roya Heydari, Omid Rawendah, Ghulam Reza Rajabi, Mohammed Mhaghasy, Naser Nahimi

À Kaboul, en Afghanistan, quatre étudiants assoiffés de vie décident d'accomplir un projet audacieux : rénover un cinéma
abandonné qui a miraculeusement survécu à 30 années de guerre. Comme un acte de résistance contre le fondamentalisme
des talibans, ils vont aller au bout de leur rêve pour la liberté, la culture, le cinéma...

Jeudi 13 juin 2019
L'ordre des médecins
Réal. , scén. : David Roux
Drame– 1h 33- 2018
Origine : France
Interprètes : Jérémie Renier, Marthe Keller, Zita Hanrot, Maud Wyler, Alain Libolt

À 37 ans, Simon est un médecin aguerri, qui côtoie la mort tous les jours dans son service de pneumologie. En bon
professionnel, il a appris à s'en protéger. Mais quand sa mère est hospitalisée dans un état critique dans un service voisin,
l'intime et le professionnel se télescopent. Tout son univers, toutes ses certitudes et ses convictions vacillent.

Jeudi 27 juin 2019
Les éléphants perdus

Réal. , scén. : Claude Andrieux
Drame-1h 33- 2018
Origine : France
Int. : René de Angelis, Johan Andrieux, Marie Kauffmann, Pierre David-Cavaz, Gilles Abrona, Claire Semet

Deux hommes débarquent du ferry dans un port islandais. Maxime, 22 ans, contrebassiste, est en pleine déprime existentielle
après une rupture amoureuse. Il a rendez-vous pour une audition avec Björk, chanteuse internationalement reconnue. Les voilà
partis en voiture, contrebasse sur le toit, pour un huis-clos de 800 km à travers déserts volcaniques et côtes déchiquetées. Les
relations entre les deux hommes vont rapidement se dégrader.

Les estivants
Réal. : Valeria Bruni Tedeschi
Scén . : Valeria Bruni Tedeschi, Agnès de Sacy, Noémie Lvovsky

Comédie dramatique- 2h 08-2018
Origine : France, Italie
Interprètes : Valeria Bruni Tedeschi, Pierre Arditi, Valeria Golino, Noémie Lvovsky, Yolande Moreau, Laurent Stocker (de la comédie
française), Riccardo Scamarcio, Bruno Raffaelli, Marisa Borini, Oumy Bruni Garrel, Vincent Perez, Stefano Cassetti, Xavier Beauvois

Une grande et belle propriété sur la Côte d'Azur. Un endroit qui semble hors du temps et protégé du monde. Anna arrive avec
sa fille pour quelques jours de vacances. Au milieu de sa famille, de leurs amis et de leurs employés, elle doit gérer sa rupture
toute fraîche et l'écriture de son prochain film.
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