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J'irai où tu iras - VF 
De Géraldine Nakache avec Leïla Bekhti, Géraldine Nakache, Patrick Timsit -  Comédie - français -
2018 - 100min  

Vali et Mina sont deux sœurs que tout oppose, éloignées par les épreuves de la vie. L’une est chanteuse,
rêveuse et émotive. L’autre est thérapeute, distante et rationnelle. Leur père aimant finit par trouver
l’occasion rêvée pour les rassembler le temps d’un week-end et tenter de les réconcilier : Vali a décroché
une audition à Paris et c’est Mina qui va devoir l’y emmener malgré son mépris pour la passion de sa sœur.
C’est une histoire de retrouvailles, une histoire d’amour entre deux sœurs, l’histoire d’une famille qui
s’aime mais qui ne sait plus se le dire.

J'accuse - VF 
De Roman Polanski avec Jean Dujardin, Louis Garrel, Emmanuelle Seigner -  Drame, Historique,
Thriller - britannique, polonais, français - 2019 - 132min  

Pendant les 12 années qu’elle dura, l’Affaire Dreyfus déchira la France, provoquant un véritable séisme
dans le monde entier.Dans cet immense scandale, le plus grand sans doute de la fin du XIXème siècle, se
mêlent erreur judiciaire, déni de justice et antisémitisme. L’affaire est racontée du point de vue du Colonel
Picquart qui, une fois nommé à la tête du contre-espionnage, va découvrir que les preuves contre le
Capitaine Alfred Dreyfus avaient été fabriquées.A partir de cet instant et au péril de sa carrière puis de sa
vie, il n’aura de cesse d’identifier les vrais coupables et de réhabiliter Alfred Dreyfus.

Le Traître - VOST 
De Marco Bellocchio avec Pierfrancesco Favino, Maria Fernanda Cândido, Fabrizio Ferracane - 
Biopic, Drame - italien, français, allemand, brésilien - 2019 - 151min  

Au début des années 1980, la guerre entre les parrains de la mafia sicilienne est à son comble. Tommaso
Buscetta, membre de Cosa Nostra, fuit son pays pour se cacher au Brésil. Pendant ce temps, en Italie, les
règlements de comptes s'enchaînent, et les proches de Buscetta sont assassinés les uns après les autres.
Arrêté par la police brésilienne puis extradé, Buscetta, prend une décision qui va changer l'histoire de la
mafia : rencontrer le juge Falcone et trahir le serment fait à Cosa Nostra.

Joyeuse retraite ! - VF 
De Fabrice Bracq avec Thierry Lhermitte, Michèle Laroque, Nicole Ferroni -  Comédie - français -
2019 - 97min  

L’heure de la retraite est enfin arrivée pour Philippe et Marilou ! Ils s’apprêtent à réaliser leur rêve : partir
vivre sous le soleil du Portugal. Au revoir le travail, au revoir la famille, au revoir les emmerdes ! Ils
pensaient enfin être tranquilles… mais leur famille a d’autres projets pour eux !

J'ai perdu mon corps - VF 
De Jérémy Clapin avec Hakim Faris, Dev Patel, Victoire Du Bois -  Animation - français - 2019 -
81min  

A Paris, Naoufel tombe amoureux de Gabrielle. Un peu plus loin dans la ville, une main coupée s’échappe
d’un labo, bien décidée à retrouver son corps. S’engage alors une cavale vertigineuse à travers la ville,
semée d’embûches et des souvenirs de sa vie jusqu’au terrible accident. Naoufel, la main, Gabrielle, tous
trois retrouveront, d’une façon poétique et inattendue, le fil de leur histoire...

Le Mans 66 - VF 
De James Mangold avec Matt Damon, Christian Bale, Caitriona Balfe -  Biopic, Drame - américain -
2019 - 153min  

Basé sur une histoire vraie, le film suit une équipe d'excentriques ingénieurs américains menés par le
visionnaire Carroll Shelby et son pilote britannique Ken Miles, qui sont envoyés par Henry Ford II pour
construire à partir de rien une nouvelle automobile qui doit détrôner la Ferrari à la compétition du Mans
de 1966.

Les Misérables - VF 
De Ladj Ly avec Damien Bonnard, Alexis Manenti, Djebril Didier Zonga -  Policier, Drame - français -
2019 - 102min  

Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la Brigade Anti-Criminalité de Montfermeil, dans le 93. Il
va faire la rencontre de ses nouveaux coéquipiers, Chris et Gwada, deux "Bacqueux" d’expérience. Il
découvre rapidement les tensions entre les différents groupes du quartier. Alors qu’ils se trouvent
débordés lors d’une interpellation, un drone filme leurs moindres faits et gestes...

Camille - VF 
De Boris Lojkine avec Nina Meurisse, Fiacre Bindala, Bruno Todeschini -  Drame - français,
centrafricain - 2019 - 90min  

Jeune photojournaliste éprise d'idéal, Camille part en Centrafrique couvrir la guerre civile qui se prépare.
Très vite, elle se passionne pour ce pays et sa jeunesse emportée par la tourmente. Désormais, son destin
se jouera là-bas.

Le Cabinet du docteur Caligari - VOST 
De Robert Wiene avec Werner Krauss, Conrad Veidt, Lil Dagover -  Drame, Thriller, Fantastique -
allemand - 1920 - 77min  

Une fête foraine plante ses attractions dans la petite ville allemande d'Holstenwall. Un étrange vieillard, le
docteur Caligari, entend y exhiber un jeune somnambule, Cesare, dont il monnaie les dons de voyant. Mais
Caligari n'obtient pas de l'administration l'autorisation qu'il lui demandait. Le lendemain, le fonctionnaire
responsable de cette humiliation est retrouvé mort. Le soir même, Cesare prédit à un jeune homme qu'il
ne verra pas la fin de la nuit. Sa prédiction se réalise. Bouleversé, l'ami du défunt, Francis, se met à
surveiller Caligari, qu'il suspecte du meurtre...

Visages défendus - VF 
De  Catherine Réchard avec  -  Documentaire - français - 2015 - 75min  

Le film aborde la sortie de prison au travers du prisme de notre perception des personnes détenues. Il
s’interroge avec les personnages sur les effets, au moment de reprendre place dans la société, de la
représentation fantasmée qu’en donne l’institution. L’enjeu du film est de cerner son impact quand vient
le moment pour les anciens prisonniers, de retrouver – ou de trouver – une place dans la société. Quelle
est la part du regard de l’autre dans la dite réinsertion ? En quoi ces visages occultés seraient-ils subversifs
?

Deux Jours de Sortie - VF 
De Pascal Ayala avec  -  Court métrage -  - 2019 - 23min  

Christophe, condamné à 5 ans de prison pour un braquage qui a mal tourné, arrive au bout de sa peine.  Il
obtient une permission de sortir de deux jours, au cours desquels il va retrouver sa femme, sa fille, et tous
ceux qui l'entouraient avant son incarcération.


