
Jeudi 13 août 2020

Daniel, vingt ans, se découvre une vocation spirituelle dans un centre de détention pour la jeunesse, mais le crime qu’il a commis  
l’empêche d’accéder aux études de séminariste. Envoyé dans une petite ville pour travailler dans un atelier de menuiserie, il se fait  
passer pour un prêtre et  prend la tête de la paroisse. L’arrivée du jeune et charismatique prédicateur bouscule alors cette petite  
communauté conservatrice. 

Jeudi 20 août 2020

Shimu, 23 ans, travaille dans une usine textile, à Dacca, au Bangladesh. Face à des conditions de travail de plus en plus dures, elle  
décide avec ses collègues de monter un syndicat, malgré les menaces de la direction et le désaccord de son mari. Ensemble, elles  
iront jusqu'au bout.

La communion

Titre original : Corpus Christi
Réal. : Jan Komasa
Scén. : Mateus  Pacewicz

Fiction- 1h 58- 2019
Origine  : Pologne, France
Int.  :   Bartosz  Bielenia,  Elisa 
Rycembel,  Aleksandra 
Konieczna,  Tomasz  Zietek, 
Leszek  Lichota,  Łukasz  Simlat, 
Lidia Bogacz

Made in Bangladesh

Réal.  : Rubaiyat Hossain
Scén. : Rubaiyat Hossain, 
Philippe Barrière

Drame-1h 35- 2019
Origine  :  France,  Bangladesh, 
Danemark, Portugal

Int. : Rikita  Shimu,  Novera 

Rahman, Deepanwita Martin, 
Parvin  Paru,  Mayabi  Maya, 
Mostafa  Monwar,  Shatabdi 
Wadud



Jeudi 27 août 2020

 

Farès et Meriem forment avec Aziz, leur fils de neuf ans, une famille tunisienne moderne issue d’un milieu privilégié. Lors d’une virée  
dans sud de la Tunisie, leur voiture est prise pour cible par un groupe de terroristes et le jeune garçon est grièvement blessé...

Jeudi 10 septembre  2020

Elia Suleiman fuit la Palestine à la recherche d'une nouvelle terre d'accueil avant de réaliser que son  pays d'origine le suit toujours  
comme une ombre. La promesse d'une vie nouvelle se transforme vite en comédie de l'absurde. Aussi loin qu'il voyage, de Paris à New  
York, quelque chose lui rappelle sa patrie. Un conte burlesque, explorant l'identité, la nationalité et l'appartenance, dans lequel Elia  
Suleiman pose une question fondamentale : où peut-on se sentir « chez soi ». 

Jeudi 24 septembre 2020

Le destin d'une famille s'écoule au rythme de la nature, du cycle des saisons et de la vie d'un fleuve.

It must be heaven

Réal. , scén. : Elia Suleiman

Comédie -1h 37- 2019
Origine  :  France,  Qatar, 
Allemagne,  Canada,  Turquie, 
Palestine
Int.:  Elia  Suleiman,  Vincent 
Maraval, Gael Garcia Bernal

Un fils

Réal. : Mehdi M. Barsaoui
Scén. :  Mehdi  M  Barsaoui, 
Magali Negroni

Drame -1h 36-2019
Origine : Tunisie, France, Liban, 
Qatar
Int.  :  Sami  Bouajila,  Najla  Ben 
Abdallah,  Youssef  Khemiri, 
Noomen Hamda, Qasim Rawane, 
Slah Misaddak

Séjour dans les monts  
Fuchun

Titre  original :  Chun  jiang  shui  
nuan
Réal., scén. : Gu Xiaogang

Drame -2h30-2019
Origine : Chine
Int. : Qian Youfa, Wang Fengjuan, 
Zhang Renliang, Zhang Guoying, 
Sun Zhangjian, Sun Zhangwei, Du 
Hongjun,  Peng Luqi,  Zhuang Yi, 
Sun Zikang



Jeudi 8 octobre 2020

Pour un journaliste débutant, Gareth Jones ne manque pas de culot. Après avoir décroché une interview de Hitler, qui vient juste  
d’accéder au pouvoir,  il  débarque en 1933 à Moscou afin  d’interviewer  Staline sur  le  fameux miracle soviétique. À son arrivée il  
déchante : anesthésiés par la propagande, ses contacts occidentaux se dérobent. Il se retrouve surveillé jour et nuit, et son principal  
intermédiaire disparaît. Une source le convainc de s’intéresser à l’Ukraine. Parvenant à fuir, il saute dans un train, en route vers une  
vérité inimaginable. 

53ème saison : été-automne 2020

Carte de fidélité gratuite (valable un an) à retirer au guichet : 10 séances, la 11ème gratuite. Réalisé et imprimé par nos soins d’après les  
fiches du Film Français 

L'ombre de Staline

Titre original  : M. Jones
Réal. : Agnieszka Holland
Scén. : Andrea Chalupa
Thriller historique-1h 59-2019
Origine :  Pologne, G.-B.
Int. :  James  Norton,  Vanessa 
Kirby,  Peter  Sarsgaard,  Joseph 
Mawle
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