Vendredi 15
21h
Samedi 16
17h30
Samedi 16
21h
Dimanche 17
17h30
Dimanche 17
21h
Lundi 18
21h
Mardi 19
21h

Mercredi 20
21h
Vendredi 22
21h
Samedi 23
17h30

GRâCE À DIEU (JLC)
JUSQU’ICI TOUT VA BIEN

GREEN BOOK sur les routes du sud (JLC)
JUSQU’À LA GARDE (JLC)

CAPTAIN MARVEL

LA CHUTE DE L’EMPIRE AMÉRICAIN (JLC)

DRAGONS 3 À partir de 6 ans
LE CHANT DU LOUP
JUSQU’À LA GARDE (JLC)
JUSQU’ICI TOUT VA BIEN

REBELLES
LE SILENCE DES AUTRES (VOST-JLC)
CELLE QUE VOUS CROYEZ (JLC)
ARCTIC (VOST-JLC)

C’EST QUOI LE BONHEUR POUR VOUS ?
DAMIEN VEUT CHANGER LE MONDE

LA CHUTE DE L’EMPIRE AMÉRICAIN(JLC)

JUSQU’ICI TOUT VA BIEN
MATAR A JESUS (VOST-JLC)

CENTRAL DO BRASIL (VOST-JLC)
Festival CinéLatino

Samedi 23
21h

Festival CinéLatino En présence de la réalisatrice

Dimanche 24
17h30

LE MYSTÈRE HENRI PICK

BLACK SNAKE
SERGIO & SERGEI (VOST-JLC)

Dimanche 24
21h
Lundi 25
21h
Mardi 26
21h

CAPTAIN MARVEL

COMPANEROS (VOST-JLC)

LE MYSTÈRE HENRI PICK

CELLE QUE VOUS CROYEZ (JLC)
VICE (VOST-JLC)

GRâCE À DIEU (JLC)

VOST : Version Originale Sous-Titrée Français

Festival CinéLatino
Festival CinéLatino

JLC : Jeune Lycéen Cinéma (tarif : 3 euros)

GRÂCE À DIEU de François Ozon - France - 2h17 – 2019 - Avec Melvil Poupaud, Denis Ménochet, Swann Arlaud ...
Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses enfants. Un jour, il découvre par hasard que le prêtre qui a abusé de lui officie toujours
auprès d’enfants. Il se lance alors dans un combat, très vite rejoint par François et Emmanuel, également victimes du prêtre, pour «
libérer leur parole » sur ce qu’ils ont subi. Mais les répercussions et conséquences de ces aveux ne laisseront personne indemne.

GREEN BOOK : Sur Les Routes du Sud de Peter Farrelly - usa - 2h10 - 2019 Avec Viggo Mortensen, Mahershala Ali ...
En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur italo-américain du Bronx, est engagé pour conduire et protéger le Dr Don
Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale, lors d’une tournée de concerts. Durant leur périple de Manhattan jusqu’au Sud
profond, ils s’appuient sur le Green Book pour dénicher les établissements accueillant les personnes de couleur, où l’on ne refusera
pas de servir Shirley et où il ne sera ni humilié ni maltraité.

JUSQU’ICI TOUT VA BIEN de Mohamed Hamidi - France -1h30-2019 - Avec Gilles Lellouche, Malik Bentalha …
Fred Bartel est le charismatique patron d’une agence de communication parisienne branchée, Happy Few. Après un contrôle fiscal
houleux, il est contraint par l’administration de délocaliser du jour au lendemain son entreprise à La Courneuve. Fred et son équipe y
font la rencontre de Samy, un jeune de banlieue qui va vite se proposer pour leur apprendre les règles et usages à adopter dans ce
nouvel environnement.
JUSQU’À LA GARDE de Xavier Legrand - France - 1h34 - 2018 - Avec Léa Drucker, Denis Ménochet, Thomas Gioria ...
Le couple Besson divorce. Pour protéger son fils d’un père qu’elle accuse de violences, Miriam en demande la garde. La juge en charge
du dossier accorde une garde partagée au père qu’elle considère bafoué. Pris en otage entre ses parents, Julien va tout faire pour
empêcher que le pire n’arrive.
4 CÉSARS EN 2019 - MEILLEUR FILM, MEILLEURE ACTRICE, MEILLEUR MONTAGE & MEILLEUR SCÉNARIO ORIGINAL
CAPTAIN MARVEL de Anna Boden - USA - 2h04 – 2019 - Avec Brie Larson, Samuel L. Jackson, Jude Law ...
Captain Marvel raconte l’histoire de Carol Danvers qui va devenir l’une des super-héroïnes les plus puissantes de l’univers lorsque la
Terre se révèle l’enjeu d’une guerre galactique entre deux races extraterrestres.

LA CHUTE DE L’EMPIRE AMÉRICAIN de Denys Arcand - Québec - 2h09 - 2019 - Avec Alexandre Landry, Maripier Morin, Rémy Girard…
À 36 ans, malgré un doctorat en philosophie, Pierre-Paul Daoust est chauffeur pour une compagnie de livraison. Un jour, il est témoin
d'un hold-up qui tourne mal, faisant deux morts parmi les gangsters. Il se retrouve seul avec deux sacs de sport bourrés de billets. Des
millions de dollars. Le pouvoir irrésistible de l’argent va bousculer ses valeurs altruistes et mettre sur sa route une escort girl
envoûtante, un ex-taulard perspicace et un avocat d’affaires roublard. Après Le déclin de l’Empire Américain et les Invasions Barbares,
La Chute de l’Empire Américain clôt ainsi la trilogie du réalisateur Denys Arcand.
REBELLES de Allan Mauduit - France - 1h27 – 2019 - Avec Cécile de France, Yolande Moreau, Audrey Lamy…
Sans boulot ni diplôme, Sandra, ex miss Nord-Pas-de-Calais, revient s'installer chez sa mère à Boulogne-sur-Mer après 15 ans sur la
Côte d'Azur. Embauchée à la conserverie, elle repousse les avances de son chef et le tue accidentellement. Deux autres filles ont été
témoins de la scène. Alors qu'elles s'apprêtent à appeler les secours, les trois ouvrières découvrent un sac plein de billets dans le
casier du mort. Une fortune qu'elles décident de se partager. C'est là que leurs ennuis commencent...

DRAGONS 3 de Dean DeBlois - USA - 1h44 - 2019 - Film d’animation à partir de 6 ans
Harold est maintenant le chef de Berk au côté d’Astrid et Krokmou. Ils réalisent enfin leurs rêves de vivre en paix entre vikings et
dragons. Mais lorsque l’apparition soudaine d’une Furie Eclair coïncide avec la plus grande menace que le village n’ait jamais connue,
Harold et Krokmou sont forcés de quitter leur village pour un voyage dans un monde caché…

LE CHANT DU LOUP de Antonin Baudry - France - 1h55 - 2019 - Avec François Civil, Omar Sy, Reda Kateb ...
Un jeune homme a le don rare de reconnaître chaque son qu’il entend. A bord d’un sous-marin nucléaire français, tout repose sur lui,
l’Oreille d’Or. Réputé infaillible, il commet pourtant une erreur qui met l’équipage en danger de mort. Il veut retrouver la confiance de
ses camarades mais sa quête les entraîne dans une situation encore plus dramatique.

LE SILENCE DES AUTRES de Almudena Carracedo & Robert Bahar - Espagne - 1h35 - 2019 - Documentaire
1977. Deux ans après la mort de Franco, l’Espagne vote la loi d’amnistie générale qui libère les prisonniers politiques mais interdit le
jugement des crimes franquistes. Les exactions commises sous la dictature et jusque dans les années 1980 (disparitions, exécutions
sommaires, vols de bébés, torture) sont alors passées sous silence. Mais depuis quelques années, des citoyens espagnols, rescapés du
franquisme, saisissent la justice à 10.000 kilomètres des crimes commis, en Argentine, pour rompre ce « pacte de l’oubli » et faire
condamner les coupables.

FESTIVAL CINÉLATINO
CENTRAL DO BRASIL de Walter Salles - Brésil- 1h53 - 1998 - Avec Fernanda Montenegro, Vinicius de Oliveira ...
Dora, ex-institutrice, gagne sa vie en écrivant des lettres pour les migrants illettrés à la gare de Rio. Josue & sa mère font appel à ses
services pour retrouver son père. Lorsque Dora rentre dans son appartement de banlieue, elle fait le tri des lettres de la journée, en
envoie certaines, jette les autres et en garde une partie dans un tiroir. C'est ce qui arrive à la lettre de Josue. Quand sa mère meurt,
Josue demande à Dora de l'aider à retrouver son père. D'abord insensible, Dora finit par accepter de l'aider.
MATAR A JESUS de Laura Mora - Colombie - 1h40 - 2019 - Avec Juan Pablo Trujillo, Natasha Jaramillo ...
Paula était présente lors de l’assassinat de son père, professeur à l’université de Medellín. Alors que l’enquête officielle est déjà
classée, Paula fait la connaissance de l’assassin, Jesús. La relation qui se noue entre eux, malgré le désir de vengeance de Paula, va
ébranler les certitudes de cette dernière. Inspiré par une tragédie autobiographique de la réalisatrice…

En présence de la réalisatrice Laura Mora
SERGIO & SERGEI de Ernesto Daranas - Cuba - 1h33 - 2019 - Avec Tomás Cao, Héctor Noas, Ron Perlman ...
1991: Alors que l’URSS se disloque et Cuba s’enfonce dans une crise économique. Sergio, féru de audio-communication et professeur de
philosophie marxiste, ne sait plus quoi faire pour redonner sens à sa vie. De son côté, Sergei, le dernier cosmonaute soviétique en
mission dans l’espace, est quasi-oublié par tous, coincé dans la station Mir, en panne. Un jour Sergio et Sergei réussissent à
communiquer par radio. Cette nouvelle amitié les aidera à affronter les changements majeurs de leur pays respectifs.
COMPANEROS de Alvaro Brechner - Uruguay - 2h02 - 2019 - Avec Antonio de la Torre, Chino Darín, Alfonso Tort ...
1973, l'Uruguay bascule en pleine dictature. Trois opposants politiques sont emprisonnés par le nouveau pouvoir militaire. Jetés dans de
petites cellules, on leur interdit de parler, de manger ou de dormir. Au fur et à mesure que leurs corps et leurs esprits sont poussés
aux limites du supportable, les trois otages mènent une lutte pour échapper à une terrible réalité. Le film raconte les 12 années
d'emprisonnement vécues par trois des figures les plus célèbres de l'Uruguay contemporaine - dont son ancien président José "Pepe"
Mujica
ARCTIC de Joe Penna - Islande - 1h37 - 2019 - Avec Mads Mikkelsen, Maria Thelma Smáradóttir ...
En Arctique, la température peut descendre jusqu’à moins 70C. Dans ce désert hostile & glacial, un homme lutte pour sa survie. Autour
de lui, l’immensité blanche, et une carcasse d’avion dans laquelle il s’est réfugié. Avec le temps, l’homme a appris à combattre le froid
et les tempêtes, à se méfier des ours polaires, à chasser pour se nourrir… Un événement inattendu va l’obliger à partir pour une
périlleuse expédition pour sa survie. Mais sur ces terres gelées, aucune erreur n’est permise…
C’EST QUOI LE BONHEUR POUR VOUS de Laurent Queralt - France - 1h20 - 2019 - Documentaire
Recherche universelle depuis des millénaires, l’homme n’a cessé de se questionner. Et si le bonheur cela s’apprenait? Et si tout partait
de notre éducation? Pendant 4 ans, Julien PERON a sillonné notre belle planète en autofinancement à la rencontre de ces hommes et
femmes qui cherchent à percer les mystères du bonheur. Véritable livre de développement personnel, il aborde un nombre important de
thématiques toutes liées au bonheur et nous met face à nos responsabilités et à nos choix.
DAMEIN VEUT CHANGER LE MONDE de Xavier De Choudens - France 1h39 - 2019 - Avec Franck Gastambide, Melisa Sözen, Gringe ...
Damien et sa soeur Mélanie ont vécu une enfance heureuse, bercée par les engagements militants de leurs parents. Lorsque leur mère
disparait brutalement, la fibre militante de cette famille s'éteint. 20 ans plus tard, Damien, est devenu pion dans une école primaire, et
mène une vie tranquille. Pour sauver l'un de ses jeunes élèves d'une expulsion, Damien demande à sa soeur, son meilleur ami Rudy de
l'accompagner dans son nouveau combat.
BLACK SNAKE de Thomas Ngijol - France - 1h22 - 2019 - Avec Thomas Ngijol, Karole Rocher, Michel Gohou ...
Après des années passées à Paris, Clotaire Sangala revient dans son pays natal, en Afrique. Élevé par un grand-père chinois expert en
arts martiaux, persuadé d’avoir été trouvé dans une poubelle, Clotaire ignore tout du glorieux passé de ses parents. Accroc aux femmes
et à la vie facile, égoïste et sans ambition, Clotaire va pourtant être rattrapé par son destin... Il va devenir «Black Snake», le superhéros masqué
LE MYSTÈRE HENRI PICK de Rémi Bezançon - France - 1h40 - 2019 - Avec Fabrice Luchini, Camille Cottin ...
Dans une étrange bibliothèque, une jeune éditrice découvre un manuscrit extraordinaire qu'elle décide de publier. Le roman devient un
best-seller. Mais son auteur, Henri Pick, un pizzaïolo breton décédé 2 ans plus tôt, n'aurait selon sa veuve jamais écrit autre chose que
ses listes de courses. Persuadé qu'il s'agit d'une imposture, un célèbre critique littéraire décide de mener l'enquête.
CELLE QUE VOUS CROYEZ de Safy Nebbou - France - 1h41 - 2019 - Avec Juliette Binoche, François Civil, Nicole Garcia
Pour épier son amant Ludo, Claire, 50 ans, crée un faux profil sur les réseaux sociaux et devient Clara une jeune femme de 24
ans. Alex, l’ami de Ludo, est immédiatement séduit. Claire, prisonnière de son avatar, tombe éperdument amoureuse de lui. Si tout se joue
dans le virtuel, les sentiments sont bien réels. Une histoire vertigineuse où réalité et mensonge se confondent.
VICE de Adam McKay - USA - 2h14 - 2019 - Avec Christian Bale, Amy Adams, Steve Carell ...
Fin connaisseur de la politique américaine, Dick Cheney a réussi, sans faire de bruit, à se faire élire vice-président aux côtés de George
W. Bush. Devenu l'homme le plus puissant du pays, il a largement contribué à imposer un nouvel ordre mondial dont on sent encore les
conséquences aujourd'hui…

