
 

Opération Ciné Belle étoile 2022 
Liste des films disponibles 

 
 
« Soirée teasers » 
Projection des bandes annonces au cinéma Robert Doisneau  
Biars-sur-Cère jeudi 10 mars, 18h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les films avec une pastille « Région Occitanie » indiquent que le film ou certaines scènes ont été 
tournées dans la région.  

 

Une sélection coup de ♥ vous est proposée par le service culture ! 
 

D’autres suggestions « ✪ » sont faites pour le choix du film ou l’avant séance.  

 
 



 

 

ADIEU LES CONS 
 
Origine : France 
Réalisateur : Albert 
Dupontel 
 
Acteurs : 
Virginie Efira, Albert 
Dupontel, Nicolas 
Marié... 
 
Genre : Comédie 
 
Durée : 1h27min 

 

LE SENS DE LA FAMILLE 
 
Origine : France 
Réalisateur : Jean-
Patrick Benes 
 
Acteurs : Alexandre 
Lamy, Franck Dubosc, 
Christiane Millet... 
 
Genre : Comédie 
 
Durée : 1h 32min 

 

Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est 
sérieusement malade, elle décide de partir à la 
recherche de l'enfant qu’elle a été forcée 
d'abandonner quand elle avait 15 ans. 
Sa quête administrative va lui faire croiser JB, 
quinquagénaire en plein burn out, et M. Blin, 
archiviste aveugle d’un enthousiasme 
impressionnant. À eux trois, ils se lancent dans une 
quête aussi spectaculaire qu’improbable. 

Un matin, les Morel se réveillent avec un gros problème. 
Ils découvrent que l'esprit de chacun est coincé dans le 
corps d’un autre membre de la famille ! Chacha, 6 ans, 
est dans le corps de Papa, Papa dans le corps de son ado 
de fils, le fils dans le corps de la grande sœur, la grande 
sœur dans le corps de la mère, et la mère dans le corps 
de Chacha…. Vous n’avez pas suivi ? Eux non plus. Et ce 
n’est que le début. 

 

OSS 117, ALERTE 
ROUGE EN AFRIQUE 
NOIRE 
 
Origine : France 
Réalisateur : Nicolas 
Bedos 
 
Acteurs : Jean 
Dujardin, Pierre Niney, 
Fatou N'Diaye 
 
Genre : Comédie, 
Espionnage, Aventure 
 
Durée : 1h 56min 

 
(A partir du 4 août) 

#JESUISLA 
 
Origine : France 
Réalisateur : Eric 
Lartigau 
 
Acteurs : Alain Chabat, 
Doona Bae, Blanche 
Gardin... 
 
Genre : Comédie, 
Romance 
 
Durée : 1h38min  

1981. Hubert Bonisseur de La Bath, alias OSS 117, 
est de retour. Pour cette nouvelle mission, plus 
délicate, plus périlleuse et plus torride que jamais, il 
est contraint de faire équipe avec un jeune collègue, 
le prometteur OSS 1001. 

Stéphane mène une vie paisible au Pays Basque entre 
ses deux fils, aujourd’hui adultes, son ex-femme et son 
métier de chef cuisinier. Le petit frisson dont chacun 
rêve, il le trouve sur les réseaux sociaux où il échange au 
quotidien avec Soo, une jeune sud-coréenne. Sur un 
coup de tête, il décide de s’envoler pour la Corée dans 
l’espoir de la rencontrer. Dès son arrivée à l’aéroport de 
Séoul, un nouveau monde s'ouvre à lui... 

COMÉDIES… 
…Pour faire rire les petits et grands 

 



FISHERMANS 
FRIENDS 
 
Origine : Anglais 
Réalisateur : Chris 
Foggin 
 
Acteurs : Daniel 
Mays, Tuppence 
Middleton, James 
Purefoy 
 
Genre : Comédie 
 
Durée : 1h 52min  

I FEEL GOOD 
 
Origine : France 
 
Réalisateur : Benoît 
Delépine, Gustave 
Kervern 
 
Acteurs : Jean Dujardin, 
Yolande Moreau, Joseph 
Dahan 
 
Genre : Comédie 
 
Durée : 1h 43min  

 

Danny, un producteur de musique londonien 
branché se rend en Cornouailles pour un 
enterrement de vie de garçon. Quand son patron et 
ami lui lance le défi de faire signer un contrat aux 
pécheurs du coin pour un album de chants de 
marins, Danny tombe dans le panneau. Bien loin de 
ses repères citadins, il tente tant bien que mal de 
gagner la confiance de cet improbable boys band, 
qui accorde plus d'importance à l'amitié qu'à la 
célébrité. 

Monique dirige une communauté Emmaüs près de Pau. 
Après plusieurs années d’absence, elle voit débarquer 
son frère, Jacques, un bon à rien qui n’a qu’une 
obsession : trouver l’idée qui le rendra riche. Plus que 
des retrouvailles familiales, ce sont deux visions du 
monde qui s’affrontent. 

 

TERRIBLE JUNGLE 
 
Origine : Français 
Réalisateur : Hugp 
Benamozig, David 
Caviglioli 
 
Acteurs : Catherine 
Deneuve, Vincent 
Dedienne, Alice 
Belaïdi... 
 
Genre : Comédie, 
Aventure 
Durée : 1h 31min  

DOCTEUR ? 
 
Origine : Français 
Réalisateur : Tristan 
Séguéla 
 
Acteurs : Michel Blanc, 
Hakim Jemili, Solène 
Rigot... 
 
Genre : Comédie 
 
Durée : 1h 29min 

 

Eliott, anthropologue un peu naïf, s'enfonce dans la 
jungle guyanaise pour étudier les Otopis. Ils 
découvre une tribu de brigands de mèche avec des 
trafiquants d'or, très éloignée de ce qu'il imaginait. 
Pendant ce temps, sa mère, Chantal de Bellabre, 
femme tyrannique et possessive, trouve que son fils 
met trop de temps à rentrer et décide de le 
rejoindre... 

C'est le soir de Noël. Les parisiens les plus chanceux se 
préparent à déballer leurs cadeaux en famille. D'autres 
regardent la télévision seuls chez eux. D'autres encore, 
comme Serge, travaillent. Serge est le seul SOS-
Médecin de garde ce soir-là. Ses collègues se sont tous 
défilés. De toute façon il n'a plus son mot à dire car il a 
pris trop de libertés avec l'exercice de la médecine, et la 
radiation lui pend au nez....   



VENISE N’EST PAS EN 
ITALIE 
 
Origine : Français 
 
Réalisateur : Ivan 
Calbérac 
 
Acteurs : Benoît 
Poelvoorde, Valérie 
Bonneton, Helie 
Thonnat... 
Genre : Comédie, 
Famille 
 
Durée : 1h 35min 

 

LES DEUX ALFRED 
 
Origine : Français 
 
Réalisateur : Bruno 
Podalydès 
 
Acteurs : Denis 
Podalydès, Sandrine 
Kiberlain, Bruno 
Podalydès.... 
 
Genre : Comédie 
 
Durée : 1h 32min 

 

La famille Chamodot est fantasque et inclassable. 
Bernard, le père, un peu doux-dingue, fait vivre tout 
le monde dans une caravane, et la mère, Annie teint 
les cheveux de son fils Émile en blond, parce que, 
paraît-il, il est plus beau comme ça !!! Quand 
Pauline, la fille du lycée dont Émile est amoureux, 
l’invite à Venise pour les vacances, l’adolescent est 
fou de joie. Seul problème, et de taille, les parents 
décident de l’accompagner avec leur caravane, pour 
un voyage aussi rocambolesque qu’initiatique.  

Alexandre, chômeur déclassé, a deux mois pour 
prouver à sa femme qu'il peut s'occuper de ses deux 
jeunes enfants et être autonome 
financièrement. Problème: The Box, la start-up très 
friendly qui veut l'embaucher à l'essai a pour dogme : « 
Pas d'enfant! », et Séverine, sa future supérieure, est 
une « tueuse » au caractère éruptif. Pour obtenir ce 
poste, Alexandre doit donc mentir... La rencontre avec 
Arcimboldo, « entrepreneur de lui-même » et roi des 
petits boulots sur applis, aidera-t-elle cet homme 
vaillant et déboussolé à surmonter tous ces défis? 

 

TOUS LES SOLEILS 
 
Origine : Français 
Réalisateur : Philippe 
Claudel 
 
Acteurs : Stefano 
Accorsi, Neri 
Marcorè... 
 
Genre : Comédie 
romantique 
 
Durée : 1h 45min 

 

ANNETTE 
 
Origine : Français 
Réalisateur : Leos Carax 
 
Acteurs : Adam Driver, 
Marion Cotillard, Simon 
Helberg... 
 
Genre : Comédie  
musicale 
 
Durée : 2h 20min 

 

Alessandro est un professeur italien de musique 
baroque qui vit à Strasbourg avec Irina, sa fille de 15 
ans, en pleine crise, et son frère Crampone, un gentil 
fou anarchiste qui ne cesse de demander le statut 
de réfugié politique depuis que Berlusconi est au 
pouvoir. Mais au moment où sa fille découvre les 
premiers émois de l’amour, sans qu’il s’y attende, 
tout va basculer pour Alessandro… 

Los Angeles, de nos jours. Henry est un comédien de 
stand-up à l’humour féroce. Ann, une cantatrice de 
renommée internationale. Ensemble, sous le feu des 
projecteurs, ils forment un couple épanoui et glamour. 
La naissance de leur premier enfant, Annette, une 
fillette mystérieuse au destin exceptionnel, va 
bouleverser leur vie. 



ZAZIE DANS LE 
METRO 
 
Origine : Français 

Réalisateur : Louis 
Malle 

 
Acteurs : Catherine 
Demongeot, 
Philippe Noiret... 
 
Genre : Comédie   
 
Durée :1h 29min 

 

PRESIDENTS 
 
Origine : Français 

Réalisateur : Anne 
Fontaine 

 
Acteurs : Jean 
Dujardin, Grégory 
Gadebois, Doria 
Tillier... 
 
Genre : Comédie 

 
Durée : 1h 40min 

 

PARIS. Zazie, 12 ans, descend du train avec sa mère 
qui la confie pour le week-end à son oncle Gabriel. 
La petite fille espiègle n’a qu’une obsession : 
prendre le métro ! Mais une grève vient de débuter 
et les grilles sont fermées. Alors que Gabriel pensait 
la faire rêver devant les plus beaux monuments de la 
capitale, il comprend vite que son week-end ne sera 
pas de tout repos. 

Nicolas, un ancien Président de la République, supporte 
mal l’arrêt de sa vie politique. Les circonstances lui 
permettent d’espérer un retour sur le devant de la 
scène. Mais il lui faut un allié. Nicolas va donc partir en 
Corrèze, pour convaincre François, un autre ancien 
Président (qui, lui, coule une retraite heureuse à la 
campagne) de faire équipe avec lui. François se pique 
au jeu, tandis que Nicolas découvre que le bonheur 
n’est peut-être pas là où il croyait… Et leurs compagnes 
respectives, elles, vont bientôt se mettre de la partie. 
 
 

DISCOUNT 
 
Origine : Français 
Réalisateur : Louis-
Julien Petit 
 
Acteurs : Olivier 
Barthelemy, Corinne 
Masiero... 
 
Genre : Comédie 
 
Durée : 1h 45min 

 

PERDRIX 
 
Origine : Français 
Réalisateur : Erwan Le 
Duc 
 
Acteurs : Swann 
Arlaud, Maud Wyler, 
Fanny Ardant... 
 
Genre : Comédie 
 
Durée : 1h 39min 

 

Pour lutter contre la mise en place de caisses 
automatiques qui menace leurs emplois, les 
employés d’un Hard Discount créent 
clandestinement leur propre « Discount alternatif », 
en récupérant des produits qui auraient dû être 
gaspillés… 

Pierre Perdrix vit des jours agités depuis l'irruption dans 
son existence de l'insaisissable Juliette Webb. Comme 
une tornade, elle va semer le désir et le désordre dans 
son univers et celui de sa famille, obligeant chacun à 
redéfinir ses frontières, et à se mettre enfin à vivre. 

 



MANDIBULES 
 
Origine : Français 
Réalisateur : Quentin 
Dupieux 
 
Acteurs : David 
Marsais, Grégoire 
Ludig... 
 
Genre : Comédie, 
Fantastique 
 
Durée : 1h 17min 

 

RAOUL TABURIN A 
UNB SECRET 
 
Origine : Français 
Réalisateur : Pierre 
Godeau 
 
Acteurs : Benoît 
Poelvoorde, Edouard 
Baer... 
 
Genre : Comédie 
 
Durée : 1h 30min 

 

Jean-Gab et Manu, deux amis simples d’esprit, 
trouvent une mouche géante coincée dans le coffre 
d’une voiture et se mettent en tête de la dresser 
pour gagner de l’argent avec. 
 
 

Raoul Taburin, c’est l’histoire d’un petit garçon devenu 
grand sans savoir faire du vélo. L’histoire d’un immense 
malentendu vécu comme une malédiction. Un 
imposteur malgré lui. 

PLAYLIST 
 
Origine : Français 
Réalisateur : Nine 
Antico 
 
Acteurs : Sarah 
Foretier, Laetitia 
Dosch, Pierre Lottin... 
 
Genre : Comédie 
 
Durée : 1h 28min 

 

LE DISCOURS 
 
Origine : Français 
Réalisateur : Laurent 
Tirard 
 
Acteurs : Benjamin 
Lavernhe, Sara 
Giraudeau, Kyan 
Khojandi... 
 
Genre : Comédie 
 
Durée : 1h 28min 

 

Sophie a 28 ans. Elle aimerait être dessinatrice, mais 
ce serait tellement plus facile si elle avait fait une 
école d’art. Elle aimerait aussi trouver l'amour, mais 
ce serait tellement plus facile s'il vous sautait aux 
yeux. Elle multiplie les expériences amoureuses et 
professionnelles... Dans sa tête tourne en boucle 
Daniel Johnston, qui chante que « l'amour véritable 
finit bien par vous tomber dessus » ; mais Sophie se 
demande s'il dit vrai... 

Adrien est coincé. Coincé à un dîner de famille où papa 
ressort la même anecdote que d’habitude, maman 
ressert le sempiternel gigot et Sophie, sa soeur, écoute 
son futur mari comme s’il était Einstein. Alors il attend. 
Il attend que Sonia réponde à son sms, et mette fin à la 
« pause » qu’elle lui fait subir depuis un mois. Mais elle 
ne répond pas. Et pour couronner le tout, voilà que 
Ludo, son futur beau-frère, lui demande de faire un 
discours au mariage… 

 



 
ANTOINETTE DANS 
LES CEVENNES 
 
Origine : Français 
Réalisateur : Caroline 
Vignal 
 
Acteurs : Laure 
Calamy, Benjamin 
Lavernhe, Olivia 
Côte... 
 
Genre : Comédie, 
Romance 
 
Durée : 1h 37min 

 L’AVENTURE DES 
MARGUERITE 
 
Origine : Français 
Réalisateur : Pierre 
Coré 
 
Acteurs : Lila Gueneau, 
Alice Pol, Clovis 
Cornillac... 
 
Genre : Comédie, 
Famille 
 
Durée : 1h 26min 

 

Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse 
d’une semaine en amoureux avec son amant, 
Vladimir. Alors quand celui-ci annule leurs vacances 
pour partir marcher dans les Cévennes avec sa 
femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit pas 
longtemps : elle part sur ses traces ! Mais à son 
arrivée, point de Vladimir - seulement Patrick, un 
âne récalcitrant qui va l'accompagner dans son 
singulier périple… 
 
 
 

Marguerite et Margot ont toutes les deux douze ans, 
avec chacune sa famille, ses copains, ses problèmes... 
Et son époque. Car l’une vit en 1942 et l’autre en 2018. 
Mais c’est sans compter sur une mystérieuse malle ma-
gique qui les transporte chacune dans l’époque de 
l’autre. Margot et Marguerite ont un autre point com-
mun : leur père n’est plus là, disparu en pleine 2ème 
Guerre Mondiale ou n’habitant plus à la maison... 
 

A L’ABORDAGE 
 
Origine : Français 
Réalisateur : Guillaume 
Brac 
 
Acteurs : Eric 
Nantchouang, Salif 
Cissé... 
 
Genre : Comédie 
 
Durée : 1h 35min 

  

Paris, un soir au mois d'août. Un garçon rencontre une fille. Ils 
ont le même âge, mais n'appartiennent pas au même monde. 
Félix travaille, Alma part en vacances le lendemain. Qu'à cela 
ne tienne. Félix décide de rejoindre Alma à l'autre bout de la 
France. Par surprise. Il embarque son ami Chérif, parce qu'à 
deux c'est plus drôle. Et comme ils n'ont pas de voiture, ils 
font le voyage avec Edouard. Evidemment, rien ne se passe 
comme prévu... 

Coup de ♥ : « Drôle, surprenant, 

une amitié avec un âne comme 
on en a jamais vu ! » 



 

 

SOUS LE CIEL D’ALICE 
 
Origine : Français 

Réalisateur : Chloé 
Mazlo 

 
Acteurs : Alba 
Rohrwacher, Isabelle 
Zighondi.. 
 
Genre : Comédie 
Dramatique 

 
Durée : 1h 30min 

  

ALICE ET LE MAIRE 
 
Origine : Français 

Réalisateur : Nicolas 
Pariser 
 
Acteurs : Fabrice 
Luchini, Anaïs 
Demoustier.. 
 
Genre : Comédie 
Dramatique 

 
Durée : 1h 43min   

Dans les années 50, la jeune Alice quitte la Suisse 
pour le Liban, contrée ensoleillée et exubérante. Là-
bas, elle a un coup de foudre pour Joseph, un 
astrophysicien malicieux qui rêve d'envoyer le 
premier libanais dans l'espace. Alice trouve vite sa 
place dans la famille de ce dernier. Mais après 
quelques années de dolce vita, la guerre civile 
s'immisce dans leur paradis... 
 

Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va mal. Il n’a plus 
une seule idée. Après trente ans de vie politique, il se 
sent complètement vide. Pour remédier à ce problème, 
on décide de lui adjoindre une jeune et brillante 
philosophe, Alice Heimann. Un dialogue se noue, qui 
rapproche Alice et le maire et ébranle leurs certitudes. 

MISCHKA 
 
Origine : Français 
Réalisateur : Jean-
François Stévenin 
 
Acteurs : Jean-Paul 
Roussillon, Rona 
Hartner... 
 
Genre : Comédie 
dramatique 
 
Durée : 1h 56min  

ETE 85 
 
Origine : Français 
Réalisateur : François 
Ozon 
 
Acteurs : Félix 
Lefebvre, Benjamin 
Voisin.. 
 
Genre : Drame 
 
Durée : 1h 41min 

 

Un vieil homme, vêtu d'une robe de chambre et 
chaussé de pantoufles, est abandonné par sa famille 
sur une aire d'autoroute, un jour de départ en 
vacances. Il atterrit dans un hospice où un infirmier, 
Gégène, le surnomme Mischka... 

L'été de ses 16 ans, lors d'une sortie en mer sur la côte 
normande, Alexis est sauvé héroïquement du naufrage 
par David, 18 ans. Alexis vient de rencontrer l'ami de ses 
rêves. Mais le rêve durera-t-il plus qu'un été ? L'été 85... 
Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 2020. 

  
 

COMÉDIES DRAMATIQUES… 
…savant mélange de rire et d’émotions 

 



BALLOON 
 
Origine : Chine 
Réalisateur : Pema 
Tseden 
 
Acteurs : Sonam 
Wangmo, Jinpa 
 
Genre : Drame 
 
Durée : 1h 42min 

 

DEUX 
 
Origine : Français 
Réalisateur : Filippo 
Meneghetti 
 
Acteurs : Barbara 
Sukowa, Martine 
Chevalier.. 
 
Genre : Drame, 
Romance 
 
Durée : 1h 36min  

Au cœur des étendues tibétaines, Drolkar et son 
mari élèvent des brebis, tout en veillant sur leurs 
trois fils. En réaction à la politique de l’enfant unique 
imposée par Pékin, elle s’initie en secret à la 
contraception, pratique taboue dans cette 
communauté traditionnelle. La maigre réserve de 
préservatifs qu’elle se procure au compte-gouttes 
devient alors son bien le plus précieux... 
 
 

Nina et Madeleine sont profondément amoureuses 
l’une de l’autre. Aux yeux de tous, elles ne sont que de 
simples voisines vivant au dernier étage de leur 
immeuble. Au quotidien, elles vont et viennent entre 
leurs deux appartements et partagent leurs vies 
ensemble. Personne ne les connaît vraiment, pas même 
Anne, la fille attentionnée de Madeleine. Jusqu’au jour 
où un événement tragique fait tout basculer… 

 

L’ECOLE 
BUISSONNIERE 
 
Origine : Français 
Réalisateur : Nicolas 
Vanier 
 
Acteurs : François 
Cluzet, Eric Elmosino, 
François Berléand 
 
Genre : Comédie 
Dramatique 
 
Durée : 1h 56min 

 

ADIEU GARY 
 
Origine : Français 
 
Réalisateur : Nassim 
Amaouche 
 
Acteurs : Jean-Pierre 
Bacri, Dominique 
Reymond, Yasmine 
Belmadi 
 
Genre : Comédie 
Dramatique 
 
Durée : 1h 15min 

 

Paris 1930. Paul n’a toujours eu qu’un seul et même 
horizon : les hauts murs de l’orphelinat, sévère 
bâtisse de la banlieue ouvrière parisienne. Confié à 
une joyeuse dame de la campagne, Célestine et à 
son mari, Borel, le garde-chasse un peu raide d’un 
vaste domaine en Sologne, l’enfant des villes, 
récalcitrant et buté, arrive dans un monde 
mystérieux et inquiétant, celui d’une région 
souveraine et sauvage... 

Au milieu de nulle part, une cité ouvrière vidée de sa 
population depuis quelques années déjà. 
Pourtant, certains habitants ont décidé d'y rester, plus 
par choix que par nécessité, parce que c'est là qu'ils sont 
nés et qu'ils ont grandi... 

 Coup de ♥ de 

Christine : « Tendre et 
émouvant, j’ai adoré » 



Dom est veilleur de nuit dans un petit hôtel du 
Havre. Un soir, une femme arrive à l’accueil, sans 
valise, pieds nus. Elle s’appelle Fiona. Elle dit à 
Dom qu’elle est une fée et lui accorde trois 
souhaits. Le lendemain, deux vœux sont réalisés 
et Fiona a disparu. Mais Dom est tombé 
amoureux de la Fée Fiona et veut la retrouver. 

Halla, la cinquantaine, déclare la guerre à l’industrie 
locale de l’aluminium, qui défigure son pays. Elle 
prend tous les risques pour protéger les Hautes 
Terres d’Islande… Mais la situation pourrait changer 
avec l’arrivée inattendue d’une petite orpheline dans 
sa vie… 

 
 

DRUNK 

 
Origine : Danemark 
Réalisateur : Thomas 
Vinterberg 
 
Acteurs : Mads 
Mikkelsen... 
 
Genre : Comédie, 
Drame 
 
Durée : 1h 57min 

 

LA FINE FLEUR 
 
Origine : Français 
Réalisateur : Pierre 
Pinaud 
 
Acteurs : Catherine 
Frot, Melan Omerta... 
 
Genre : Comédie 
Dramatique 
 
Durée : 1h 36min 

 

Quatre amis décident de mettre en pratique la 
théorie d’un psychologue norvégien selon laquelle 
l’homme aurait dès la naissance un déficit d’alcool 
dans le sang. Avec une rigueur scientifique, chacun 
relève le défi en espérant tous que leur vie n’en sera 
que meilleure ! Si dans un premier temps les 
résultats sont encourageants, la situation devient 
rapidement hors de contrôle...  

 

Eve Vernet a été la plus grande créatrice de roses. 
Aujourd'hui, elle est au bord de la faillite, sur le point 
d'être rachetée par un concurrent puissant. Véra, sa 
fidèle secrétaire, croit trouver une solution en 
engageant trois employés en insertion sans aucune 
compétence horticole... Alors que quasiment tout les 
sépare, ils se lancent ensemble dans une aventure des 
plus singulières pour sauver la petite exploitation. 

 

 

LA FEE 
 
Origine : Français 
Réalisateur : 
Dominique Abel, 
Fiona Gordon 
 
Acteurs : Dominique 
Abel,  Bruno Romy... 
 
Genre : Comédie, 
Drame 
 
Durée : 1h 33min 

 

WOMAN AT WAR 
 
Origine : Islande/Ukraine 
Réalisateur : Benedikt 
Erlingsson 
 
Acteurs : Halldora 
Geirhardsdottir... 
 
Genre : Comédie,  Drame 
 
Durée : 1h 41min 

 

 

Coup de ♥ de Valentine : « La bande son, le jeu des 

acteurs et le scénario du film vous enivreront » 



UN DIVAN A TUNIS 
 
Origine : Français 
Réalisateur : Manele 
Labidi 
 
Acteurs : Golshifteh 
Farahani, Majd 
Mastoura... 
 
Genre : Comédie,  
Drame 
 
Durée : 1h 29min 

 

J’DEMANDE PAS LA LUNE, 
JUSTE QUELQUES ETOILES… 
 
Origine :Français 
Réalisateur : Robert Coudray 
 
Acteurs : Laurent Voiturin, 
Juliette Pinoteau, Maxime 
Raguin 
 
Genre : Comédie Dramatique 
 
Durée : 1h 35min 

 

Après avoir exercé en France, Selma, 35 ans, ouvre 
son cabinet de psychanalyse dans une banlieue 
populaire de Tunis. Au lendemain de la Révolution, 
la demande s'avère importante dans ce pays « 
schizophrène ». Mais entre ceux qui prennent Freud 
et sa barbe pour un frère musulman et ceux qui 
confondent séances tarifées avec "prestations 
tarifées", les débuts du cabinet sont mouvementés… 

Fred est un ancien ingénieur dégringolé dans la galère 
des rues. Un jour, le regard d’une petite fille le réveille 
dans sa dignité d’homme et de père déchu. Il va quitter 
ses compagnons de squat et retrouver en Bretagne une 
vieille maison héritée de son grand-père. Mais la 
maison n’est qu’un tas d’éboulis au bord d’une carrière, 
paysage grandiose et isolé... 

 

 

 

 



   

UN ÉTÉ DANS LE CAUSSE… 
…les classiques qui font chanter les cigales 

 
 

LA GLOIRE DE MON 
PERE 
 
Origine : Français 
Réalisateur : Yves 
Robert 
 
Acteurs : Julien 
Ciamaca, Philippe 
Caubère... 
 
Genre : Comédie 
Dramatique 
 
Durée : 1h 45min 

 

LE CHÂTEAU DE MA 
MERE 
 
Origine : Français 
Réalisateur : Yves 
Robert 
 
Acteurs : Julien 
Ciamaca, Philippe 
Caubère... 
 
Genre : Comédie 
Dramatique 
 
Durée : 1h 38min 

1 

Le jeune Marcel Pagnol part en Provence avec toute 
sa famille pour les vacances d'été. Enfant de la ville, 
c'est la découverte de la nature, des grands espaces 
et la fierté d'avoir un père grand chasseur. Des 
vacances qui marqueront à jamais ses souvenirs 
d'enfance. 

 

L'adolescence de Marcel, sa découverte de l'amour, son 
retour à l'amitié et les grands départs pour ses chères 
collines où, pour arriver plus vite, toute la famille passe 
en cachette sur un domaine privé. 

 

JEAN DE FLORETTE 
 
Origine : Français 
Réalisateur : Claude 
Berri 
 
Acteurs : Gérard 
Depardieu, Yves 
Montant, Daniel 
Auteuil 
 
Genre : Drame 

 
Durée : 2h 00min  

MANON DES SOURCES 
 
Origine : Français 
Réalisateur : Claude 
Berri 
 
Acteurs : Yves 
Montant, Daniel 
Auteuil... 
 
Genre : Drame 

 
Durée : 2h 00min 

 

Dans un petit village de Haute Provence, Jean de 
Florette vient s'installer sur le terrain dont il vient 
d'hériter et rêve à de merveilleuses cultures. Mais 
Ugolin a lui aussi un projet pour ce terrain : y faire 
pousser des oeillets. Le vieil oncle Papet va l'y 
aider... 

Dix ans plus tard. Manon vit dans la grotte de Baptistine 
dans les collines tandis que Ugolin culpabilise, amoureux 
fou de la belle. Elle va découvrir la source qui alimente le 
village et la détourner. Elle tient enfin sa vengeance. Peu 
à peu les langues du village se délient. La loi du silence 
est rompue et le Papet et Ugolin sont accusés d'avoir tué 
le père de Manon, Jean de Florette. Pour le Papet une 
autre terrible vérité éclate... 

Coup de ♥ de Tiffanie : « Pour laisser son cœur et ses souvenirs 

d’enfance voyager en Provence au détour d’une belle soirée d’été » 



 
 

 
  
 
 
 
 

LA FILLE DU 
PUISATIER 
 
Origine : Français 
Réalisateur : Daniel 
Auteuil 
 
Acteurs : Astrid 
Bergès-Frisbey, Daniel 
Auteuil... 
 
Genre : Drame, 
Romance 
 
Durée : 1h 47min  

AVIS DE MISTRAL 
 
Origine : Français 
Réalisateur : Rose 
Bosch 
 
Acteurs : Jean Reno, 
Anna Galiena, Chloé 
Jouannet 
 
Genre : Comédie 
Dramatique 
 
Durée : 1h 45min  

En coupant à travers champs pour aller porter le 
déjeuner à son père, Patricia rencontre Jacques. Elle 
a dix-huit ans, il en a vingt-six. Elle est jolie, avec des 
manières fines de demoiselle ; il est pilote de chasse 
et beau garçon. Un peu de clair de lune fera le reste 
à leur seconde rencontre... 

Léa, Adrien, et leur petit frère Théo, sourd de 
naissance, partent en vacances en Provence chez leur 
grand-père, Paul « Oliveron », qu'ils n'ont jamais 
rencontré à cause d'une brouille familiale. Ce ne sont 
pas les vacances dont ils rêvaient, surtout que leur père 
a annoncé la veille qu'il quittait la maison. En moins de 
24 heures, c'est le clash des générations, entre les ados 
et un grand-père qu’ils croient psychorigide. A tort. Car 
le passé turbulent de Paul va ressurgir et les Seventies 
vont débarquer au fin fond des Alpilles. Pendant cet été 
tourmenté, les deux générations vont être transformées 
l'une par l'autre. 

 



 
 

 
 

L’AUTRE CONTINENT 
 
Origine : Français 
Réalisateur : Romain 
Cogitore 
 
Acteurs : Déborah 
François, Paul Hamy, 
Vincent Perez 
 
Genre : Drame, 
Romance 
 
Durée : 1h 30min 

 

HORS NORMES 
 
Origine : Français 
Réalisateur : Eric 
Toledano, Olivier 
Nakache 
 
Acteurs : Vincent 
Cassel, Reda Kateb, 
Hélène Vincent 
 
Genre : Comédie 
Dramatique 
 
Durée : 1h 55min  

Maria a 30 ans, elle est impatiente, frondeuse, et 
experte en néerlandais. Olivier a le même âge, il est 
lent, timide et parle quatorze langues. Ils se 
rencontrent à Taïwan. Et puis soudain, la nouvelle 
foudroyante. C’est leur histoire. Celle de la force 
incroyable d’un amour. Et celle de ses confins, où 
tout se met à lâcher. Sauf Maria. 

Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à 
part, celui des enfants et adolescents autistes. Au sein 
de leurs deux associations respectives, ils forment des 
jeunes issus des quartiers difficiles pour encadrer ces 
cas qualifiés "d'hyper complexes". Une alliance hors du 
commun pour des personnalités hors normes. 

IBRAHIM 
 
Origine : Français 
Réalisateur : Samir 
Guesmi 
 
Acteurs : Abdel 
Bendaher, Samir 
Guesmi, Rabah Naït 
Oufella.. 
 
Genre : Drame 
 
Durée : 1h 20min 

 

GAGARINE 
 
Origine : Français 
Réalisateur : Fanny 
Liatard, Jérémy Trouilh 
 
Acteurs : Alséni 
Bathily, Lyna Khoudri... 
 
Genre : Drame 
 
Durée : 1h 38min 

 

La vie du jeune Ibrahim se partage entre son père, 
Ahmed, écailler à la brasserie du Royal Opéra, 
sérieux et réservé, et son ami du lycée technique, 
Achille, plus âgé que lui et spécialiste des mauvais 
coups. C’est précisément à cause de l’un d’eux que 
le rêve d’Ahmed de retrouver une dignité se brise 
lorsqu’il doit régler la note d’un vol commis par son 
fils et qui a mal tourné. Les rapports se tendent mais 
Ibrahim décide alors de prendre tous les risques 
pour réparer sa faute... 

Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine, immense cité de 
briques rouges d’Ivry-sur-Seine, où il rêve de devenir 
cosmonaute. Quand il apprend qu’elle est menacée de 
démolition, Youri décide de rentrer en résistance. Avec 
la complicité de Diana, Houssam et des habitants, il se 
donne pour mission de sauver la cité, devenue son " 
vaisseau spatial ". 

DRAMES… 
…exaltation des sentiments ! 

 



 

 

SOEURS 
 
Origine : Français 
Réalisateur : Yamina 
Benguigui 
 
Acteurs : Isabelle 
Adjani, Rachida Brakni, 
Maïwenn.. 
 
Genre : Drame 
 
Durée : 1 h 40min 

 

ADN 
 
Origine : Français 
Réalisateur : Maïwenn 
 
Acteurs : Maïwen, 
Omar Marwan, Fanny 
Ardant... 
 
Genre : Drame 
 
Durée : 1h 30min 

 

Depuis trente ans, trois sœurs franco-algériennes, 
Zorah, Nohra et Djamila vivent dans l'espoir de 
retrouver leur frère Rheda, enlevé par leur père et 
caché en Algérie. Alors qu'elles apprennent que ce 
père est mourant, elles décident de partir toutes les 
trois le retrouver en Algérie dans l'espoir qu'il leur 
révèle où est leur frère. Commence alors pour Zorah 
et ses sœurs une course contre la montre dans une 
Algérie où se lève le vent de la révolution. 

Neige, divorcée et mère de trois enfants, rend 
régulièrement visite à Émir, son grand-père algérien qui 
vit désormais en maison de retraite. Elle adore et 
admire ce pilier de la famille, qui l’a élevée et surtout 
protégée de la toxicité de ses parents. Les rapports 
entre les nombreux membres de la famille sont 
compliqués et les rancœurs nombreuses... 

 
 

LA TORTUE ROUGE 
 
Origine : Français 
Réalisateur : Michael 
Dudok de Wit 
 
Acteurs : Tom Hudson, 
Barbara Beretta.. 
 
Genre : Animation, 
Drame 
 
Durée : 1h 21min 

 

PORTRAIT DE LA 
JEUNE FILLE EN FEU 
 
Origine : Français 
Réalisateur : Céline 
Sciamma 
 
Acteurs : Noémie 
Merlant, Adèle Haenel, 
Luana Bajrami 
 
Genre : Drame 
 
Durée : 2h 02min  

À travers l’histoire d’un naufragé sur une île déserte 
tropicale peuplée de tortues, de crabes et 
d’oiseaux, La Tortue rouge raconte les grandes 
étapes de la vie d’un être humain. 

1770. Marianne est peintre et doit réaliser le portrait de 
mariage d’Héloïse, une jeune femme qui vient de quitter 
le couvent. Héloïse résiste à son destin d’épouse en 
refusant de poser. Marianne va devoir la peindre en 
secret. Introduite auprès d’elle en tant que dame de 
compagnie, elle la regarde. 

 Coup de ♥ d’Angeline : 
« Histoire d’amour, histoire 
de fascination avant tout. » 



PETIT PAYS 
 
Origine : Français 
Réalisateur : Eric 
Barbier 
 
Acteurs : Jean-Paul 
Rouve, Dayla De 
Medina.. 
 
Genre : Drame 
 
Durée : 1h 53min 

 VERS LA BATAILLE 
 
Origine : Français 
Réalisateur : Aurélien 
Vernhes-Lermusiaux 
(originaire de Figeac) 
 
Acteurs : Malik Zidi, 
Leynar Gomez, 
Thomas Chabrol 
 
Genre : Drame; 
Western 
 
Durée : 2h 00min  

Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burundi 
avec son père, un entrepreneur français, sa mère 
rwandaise et sa petite soeur. Il passe son temps à 
faire les quatre cents coups avec ses copains de 
classe jusqu'à ce que la guerre civile éclate mettant 
une fin à l'innocence de son enfance. 
 

Vers 1860, Louis, un photographe, réussit à convaincre 
un général de l’armée française de l’envoyer au Mexique 
pour prendre des clichés de la guerre coloniale qui y fait 
rage. Sur place, perdu entre les lignes, toujours à 
contretemps, Louis est incapable de trouver les combats 
et de prendre le moindre cliché... 

BONNE MERE 
 
Origine : Français 
Réalisateur : Hafsia 
Herzi 
 
Acteurs : Halima 
Benhamed, Sbrina 
Benhamed... 
 
Genre : Drame 
 
Durée : 1h 39min 

 

TU MERITE UN 
AMOUR 
 
Origine : Français 
Réalisateur : Hafsia 
Herzi 
 
Acteurs : Hafsia Herzi, 
Djanis Bouzyani, 
Jérémie Laheurte 
 
Genre : Drame, 
Romance 
 
Durée : 1h 39min 

 

Nora, la cinquantaine, femme de ménage de son 
état, veille sur sa petite famille dans une cité des 
quartiers nord de Marseille. Après une longue 
période de chômage, un soir de mauvaise 
inspiration, son fils aîné Ellyes s’est fourvoyé dans le 
braquage d’une station-service. Incarcéré depuis 
plusieurs mois, il attend son procès avec un mélange 
d’espoir et d’inquiétude. Nora fait tout pour lui 
rendre cette attente la moins insupportable 
possible… 

Suite à l'infidélité de Rémi, Lila qui l'aimait plus que tout 
vit difficilement la rupture. Un jour, il lui annonce qu'il 
part seul en Bolivie pour se retrouver face à lui-même et 
essayer de comprendre ses erreurs. Là-bas, il lui laisse 
entendre que leur histoire n'est pas finie... Entre 
discussions, réconforts et encouragement à la folie 
amoureuse, Lila s'égare... 

 



THE FATHER 
 
Origine : France / 
Royaume Uni 
Réalisateur : Florian 
Zeller 
 
Acteurs : Anthony 
Hopkins, Olivia 
Colman, Mark Gatiss 
 
Genre : Drame 
 
Durée : 1h 38min  

1917 
 
Origine : Royaume Uni 
Réalisateur : Sam 
Mendes 
 
Acteurs : George 
MacKay, Mark Strong.. 
 
Genre : Drame,, 
Guerre 
 
Durée : 1h 59min 

 

THE FATHER raconte la trajectoire intérieure d’un 
homme de 81 ans, Anthony, dont la réalité se brise 
peu à peu sous nos yeux. Mais c’est aussi l’histoire 
d’Anne, sa fille, qui tente de l’accompagner dans un 
labyrinthe de questions sans réponses. 

Pris dans la tourmente de la Première Guerre Mondiale, 
Schofield et Blake, deux jeunes soldats britanniques, se 
voient assigner une mission à proprement parler 
impossible. Porteurs d’un message qui pourrait 
empêcher une attaque dévastatrice et la mort de 
centaines de soldats, dont le frère de Blake, ils se lancent 
dans une véritable course contre la montre, derrière les 
lignes ennemies. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Coup de ♥ d’Adèle : « j’ai pris 

une vraie claque… un film 
bouleversant et magnifique » 



 
 

 

LE GRAND MECHANT 
RENARD 
 
Origine : Français 
Réalisateur : Benjamin 
Renner, Patrick Imbert 
 
Acteurs : Céline 
Ronte, Boris 
Rehlinger... 
 
Genre : Comédie, 
Animation 
 
Durée : 1h 20min  

PETIT VAMPIRE 
 
Origine : Français 
Réalisateur : Joann 
Sfar 
 
Acteurs : Louise 
Lacoste, Camille Cottin, 
Alex Lutz... 
 
Genre : Comédie, 
Animation 
 
Durée : 1h 22min 

 

Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme 
et paisible se trompent, on y trouve des animaux 
particulièrement agités, un Renard qui se prend 
pour une poule, un Lapin qui fait la cigogne et un 
Canard qui veut remplacer le Père Noël. Si vous 
voulez prendre des vacances, passez votre chemin… 

Petit Vampire vit dans une maison hantée avec une 
joyeuse bande de monstres, mais il s’ennuie 
terriblement... Cela fait maintenant 300 ans qu’il a 10 
ans, alors les bateaux de pirates, et le cinéclub, ça fait 
bien longtemps que ça ne l’amuse plus. Son rêve ? Aller 
à l’école pour se faire des copains. Mais ses parents ne 
l’entendent pas de cette oreille, le monde extérieur est 
bien trop dangereux ... 
 

 

L’EXTRAORDINAIRE 
VOYAGE DE MARONA 
 
Origine : Français 
Réalisateur : Anca 
Damian 
 
Acteurs : Shyrelle Mai 
Yvart, Maïra Schmitt, 
Lizzie Brocheré 
 
Genre : Animation, 
Drame, Famille 
 
Durée : 1h 32min  

CALAMITY 
 
Origine : Français 
Réalisateur : Rémi 
Chayé 
 
Acteurs : Salomé 
Boulven, Alexandra 
Lamy, Alexis Tomassian 
 
Genre : Animation, 
Famille 
 
Durée : 1h 22min 

 

Victime d’un accident, Marona, une petite chienne, 
se remémore les différents maîtres qu’elle a connus 
et aimés tout au long de sa vie. Par son empathie 
sans faille, sa vie devient une leçon d’amour.  

1863, États-Unis d’Amérique. Dans un convoi qui 
progresse vers l’Ouest avec l’espoir d’une vie meilleure, le 
père de Martha Jane se blesse. C’est elle qui doit 
conduire le chariot familial et soigner les chevaux. 
L’apprentissage est rude et pourtant Martha Jane ne s’est 
jamais sentie aussi libre... 

ANIMATION… 

…des personnages hauts en couleurs 



AINBO 
 
Origine : Pays-Bas / 
Pérou 
Réalisateur : Richard 
Claus, José Zelada 
 
Acteurs : Audeyr Lamy, 
Lola Raie .. 
 
Genre : Animation, 
Aventure, Famille 
 
Durée : 1h 24min 

 

WALLACE & GROMIT 
 
Origine : Royaume Uni 
Réalisateur : Nick Park 
 
Genre : Animation 
 
Durée : 59min 

 

Née au cœur de la forêt amazonienne, Ainbo n’a que 
13 ans mais rêverait d'être la meilleure chasseuse de 
tout Candamo. Aussi se lance-t-elle au mépris de 
tous les dangers dans la lutte contre la 
déforestation, ce terrible fléau qui menace sa terre 
natale. Heureusement, elle sait que pour vaincre ses 
ennemis, coupeurs d'arbres et chercheurs d'or, elle 
pourra compter sur ses guides spirituels magiques : 
Vaca, un tapir aussi costaud que maladroit et Dillo, 
un tatou espiègle. 

Vous les connaissiez inventeurs ? Les voici 
entrepreneurs ! Nettoyeurs de vitres ou boulangers, 
Wallace et Gromit mettent du cœur à l’ouvrage. Un peu 
trop peut-être… Dans Rasé de près (première apparition 
de Shaun le mouton) comme dans Un sacré pétrin (inédit 
au cinéma), l’amour aveugle de Wallace va précipiter le 
duo dans de folles aventures aux allures de polar ! 

J’AI PERDU MON 
CORPS 
 
Origine : Français 
Réalisateur : Jérémy 
Clapin 
 
Acteurs : Hakim Faris, 
Victoire Du Bois, 
Patrick d'Assumçao 
 
Genre : Animation 
 
Durée : 1h 21min  

DILILI A PARIS 
 
Origine : Français 
Réalisateur : Michel 
Ocelot 
 
Acteurs : Enzo Ratsito, 
Natalie Dessay, 
Elisabeth Duda 
 
Genre : Animation, 
Famille 
 
Durée : 1h 35min 

 

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...   

Dans le Paris de la Belle Époque, en compagnie d’un 
jeune livreur en triporteur, la petite kanake Dilili mène 
une enquête sur des enlèvements mystérieux de fillettes. 
Elle rencontre des hommes et des femmes 
extraordinaires, qui lui donnent des indices. Elle 
découvre sous terre des méchants très particuliers, les 
Mâles-Maîtres. Les deux amis lutteront avec entrain pour 
une vie active dans la lumière et le vivre-ensemble… 

 
Coup de ♥ : « Aussi beau dans 

ses images que dans ses 
propos. » 



YAKARI, LA GRANDE 
AVENTURE 
 
Origine : Français 
 
Réalisateur : Xavier 
Giacometti 
 
Acteurs : Arielle 
Vaubien, Hannah 
Vaubien.. 
 
Genre : Animation, 
Famille, Aventure 
 
Durée : 1h 22min 

 

LES ENFANTS DU 
TEMPS 
 
Origine : Japon 
 
Réalisateur : Makoto 
Shinkai 
 
Acteurs : Maryne 
Bertieux, Jérôme 
Pauwels... 
 
Genre : Animation, 
Drame, Romance 
Durée : 1h 54min  

Alors que la migration de sa tribu est imminente, 
Yakari le petit Sioux part vers l'inconnu pour suivre la 
piste de Petit-Tonnerre, un mustang réputé 
indomptable. En chemin, Yakari fera la rencontre 
magique de Grand-Aigle, son animal totem, de qui il 
recevra une superbe plume... et un don incroyable : 
pouvoir parler aux animaux... 

Jeune lycéen, Hodaka fuit son île pour rejoindre Tokyo. 
Sans argent ni emploi, il tente de survivre dans la jungle 
urbaine et trouve un poste dans une revue dédiée au 
paranormal. Un phénomène météorologique extrême 
touche alors le Japon... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
WOMAN 
 
Origine : Français 
Réalisateur : 
Anastasia Mikova, 
Yann Arthus-Bertrand 
 
Acteurs : Florence de 
Paz 
Genre : Documentaire 
 
Durée : 1h 48min 

 

ADOLESCENTES 
 
Origine : Français 
Réalisateur : Sébastien 
Lifshitz 
 
Acteurs : Emma 
Anaïs... 
 
Genre : Documentaire 
 
Durée : 2h 15min 

 

WOMAN est un projet mondial qui donne la parole à 
2.000 femmes à travers 50 pays différents. Cette très 
large échelle, n'empêche pas le film d'offrir un 
portrait véritablement intimiste de celles qui 
représentent la moitié de l'humanité... 

Emma et Anaïs sont inséparables et pourtant, tout les 
oppose. Adolescentes suit leur parcours depuis leur 13 
ans jusqu’à leur majorité, cinq ans de vie où se 
bousculent les transformations et les premières fois. A 
leur 18 ans, on se demande alors quelles femmes sont-
elles devenues et où en est leur amitié. A travers cette 
chronique de la jeunesse, le film dresse aussi le portrait 
de la France de ces cinq dernières années. 
 

✪ C’est en Corrèze, à Brive-la-Gaillarde que le réalisateur a 

suivi pendant cinq ans, l’adolescence d’Anaïs et Emma. Une 

animation en lien avec une structure jeunesse peut-être 

organisée ! 
 

LES RACINES DU 
MONDE 
 
Origine : Mongolie 
Réalisateur : 
Byambasuren Davaa 
 
Acteurs : Enerel 
Tumen, Yalalt Namsrai 
 
Genre : 
Documentaire, Drame 
 
Durée : 1h 36min 

 

DEMAIN EST A NOUS 
 
Origine : Français 
Réalisateur : Gilles de 
Maistre 
 
Genre : Documentaire 
 
Durée : 1h 25min 

 

En Mongolie, le père d’Amra, chef des derniers 
nomades, s’oppose aux sociétés minières 
internationales à la recherche d’or dans les steppes. 
Après sa mort dans un tragique accident, son fils 
entreprend de continuer son combat mais avec les 
moyens d’un garçon de 12 ans… 

Ce sont des enfants venus des quatre coins du monde, 
des enfants qui se battent pour défendre leurs 
convictions. Ils s’appellent José Adolfo, Arthur, Aïssatou, 
Heena, Peter, Kevin et Jocelyn... Jamais ils ne se sont dit 
qu’ils étaient trop jeunes, trop faibles, trop isolés pour 
se lever contre l’injustice ou les violences. 

DOCUMENTAIRES… 

…les images du réel pour s’élever 



MARCHE AVEC LES 
LOUPS 
 
Origine : Français 
Réalisateur : Jean-
Michel Bertrand 
 
Genre : Documentaire 
 
Durée : 1h 28min 

 

C’EST ASSEZ BIEN 
D’ÊTRE FOU 
 
Origine : Français 
Réalisateur : Antoine 
Page 
 
Genre : Documentaire 
 
Durée : 1h 02min 

 

Après avoir disparu pendant près de 80 ans et 
malgré les obstacles, les loups sont en train de 
retrouver leurs anciens territoires. Ce film raconte le 
grand mystère de la dispersion des loups : comment 
les jeunes loups quittent le territoire qui les a vus 
naître, et la façon dont ces aventuriers partent à la 
conquête de nouveaux territoires... 
 

Au volant d’un vieux camion, Zoo Project, street artiste, 
et Antoine, réalisateur, se lancent dans un voyage de 
plusieurs mois jusqu’aux confins de la Sibérie. Au fil des 
pannes du camion et des rencontres avec les habitants 
s’improvise une aventure qui les mènera des 
montagnes des Carpates au port de Vladivostok. Un 
road-movie artistique, raconté en dessins et vidéo 

PERCUJAM 
 
Origine : Français 
 
Réalisateur : 
Alexandra Lederman, 
Alain Miro et 
Alexandre Messina 
 
Genre : Documentaire 
 
Durée : 1h 04min 

 

J’VEUX DU SOLEIL 
 
Origine : Français 
 
Réalisateur : Antoine 
Page 
 
Genre : Documentaire 
 
Durée : 1h 02min 

 

PERCUJAM est un groupe de musique unique, 
composé de jeunes adultes autistes et de leurs 
éducateurs. Artistes de génie, ils sillonnent les 
scènes françaises et étrangères avec un 
répertoire entrainant, aux textes poétiques et 
militants. Un monde à découvrir, où travail, 
humanisme et humour riment avec musique. 
 

✪ Film présenté par le festival à l’honneur : Clef des 

arts au champs !  

"J'ai changé les plaquettes de frein et le liquide de 
refroidissement. 350 € chez Norauto..." C'est parti pour 
un road-movie dans la France d'aujourd'hui! Avec leur 
humour et leur caméra, Gilles Perret et François Ruffin 
traversent le pays: à chaque rond-point en jaune, c'est 
comme un paquet-surprise qu'on ouvrirait. Qu'est-ce 
qui va en sortir ? Des rires ou des larmes ? De la 
tendresse ou de la colère ? De l'art ou du désespoir ? 
Les deux compères nous offrent des tranches 
d'humanité, saisissent cet instant magique où des 
femmes et des hommes, d'habitude résignés, se 
dressent et se redressent, avec fierté, avec beauté, pour 
réclamer leur part de bonheur. 



DOUCE FRANCE 
 
Origine : Français 

Réalisateur : 
Geoffrey Couanon 

 
Genre : 
Documentaire 

 
Durée : 1h 35min 

 

ECOLIERS 
 
Origine : Français 

Réalisateur : Bruno 
Romy 

 
Genre : 
Documentaire 

 
Durée : 1h 10min 

 

Amina, Sami et Jennyfer sont lycéens en 
banlieue parisienne, dans le 93. 
Avec leur classe, ils se lancent dans une enquête 
inattendue sur un gigantesque projet de parc de 
loisirs qui implique d’urbaniser les terres 
agricoles proches de chez eux. Mais a-t-on le 
pouvoir d’agir sur son territoire quand on a 17 
ans ? 
 

Que se passe-t-il dans une classe une fois que la 
porte s’est refermée ? Ce documentaire raconte la 
vie secrète des écoliers. Tout ce qu’on ne voit 
jamais, tout ce qu’ils ne nous racontent pas : les 
apartés et les rêveries, les bisbilles et l’entraide, les 
petites peurs et les grands doutes... Apprendre à 
vivre et faire société, autant qu’à lire ou à compter. 
Une chronique à l’esprit buissonnier pour filmer 24 
écoliers à hauteur d’enfants. 

SYSTEME K 
 
Origine : Français 

Réalisateur : Renaud 
Barret 
 
Genre : 
Documentaire 

 
Durée : 1h 34min 

 

LE GRAND BAL 
 
Origine : Français 

Réalisateur : Laetitia 
Carton 

 
Genre : 
Documentaire 

 
Durée : 1h 29min 

 

"Système K." comme Kinshasa. Au milieu de 
l’indescriptible chaos social et politique, une 
scène contemporaine bouillonnante crée à 
partir de rien, crie sa colère et rêve de 
reconnaissance. 
Malgré le harcèlement  des autorités et les 
difficultés personnelles des artistes, le 
mouvement envahit la rue et plus rien ne 
l’arrêtera !  

C'est l'histoire d'un bal. D'un grand bal. Chaque 
été, plus de deux mille personnes affluent de toute 
l’Europe dans un coin de campagne française. 
Pendant 7 jours et 8 nuits, ils dansent encore et 
encore, perdent la notion du temps, bravent leurs 
fatigues et leurs corps. Ça tourne, ça rit, ça 
virevolte, ça pleure, ça chante. Et la vie pulse. 
 

✪ Une animation en lien avec un bal trad peut-être 

organisée en amont de la séance ! 

    
 
 



 

 

ITINERAIRE D’UN 
ENFANT GATE 
 
Origine : Français 
Réalisateur : Claude 
Lelouch 
 
Acteurs : Jean-Paul 
Belmondo, Richard 
Anconina.. 
 
Genre : Aventure, 
Comédie, Hommage 
 
Durée : 2h 04min 

 

L’AS DES AS 
 
Origine : Français 
Réalisateur : Gérard 
Oury 
 
Acteurs : Jean-Paul 
Belmondo, Marie-
France Pisier 
 
Genre : Comédie, 
Hommage 
 
Durée : 1h 40min  

Sam Lion a été élevé dans le milieu du cirque puis a 
du faire une reconversion forcée comme chef 
d'entreprise. Mais la cinquantaine passée, il se lasse 
de ses responsabilités et de son fils, Jean-Philippe, 
dont la collaboration ne lui est pas d'un grand 
secours. Il décide d'employer les grands moyens et 
de disparaître en Afrique. Mais son passé va l'y 
rattraper en la personne d'Albert Duvivier, un de ses 
anciens employés... 
 

Jo Cavalier, entraîneur national, doit accompagner 
l'équipe de boxe aux J.O. de Berlin. Durant le voyage il 
prend en charge un enfant de dix ans poursuivi par la 
Gestapo... 
 

✪ Deux films hommage à Jean-Paul Belmondo 

LA PRINCESSE DE 
MONTPENSIER 
 
Origine : Français 
Réalisateur : Bertrand 
Tavernier 
 
Acteurs :  Gaspard 
Uliel, Lambert Wilson... 
 
Genre : Historique, 
Romance, Hommage 
 
Durée : 2h 19min  

A BOUT DE SOUFFLE 
 
Origine : Français 
Réalisateur : Jean-Luc 
Godard 
 
Acteurs : Jean-Paul 
Belmondo, Jean 
Seberg, Daniel 
Boulanger 
 
Genre : Policier, 
Romance Hommage 
 
Durée : 1h 30min  

1562, la France est sous le règne de Charles IX, les 
guerres de religion font rage… 
Depuis son plus jeune âge, Marie de Mézières aime 
Henri, Duc de Guise. Elle est contrainte par son père 
d’épouser le Prince de Montpensier... 
 

✪ Film hommage à Gaspard Uliel 

Marseille, un mardi matin. Michel Poiccard vole une 
voiture de l’U.S. Army et prend la route nationale en 
direction de Paris. Énervé par une 2CV qui n’ose pas 
dépasser un camion, Michel double en plein virage et 
se fait prendre en chasse par un motard. Paniqué, il 
abat le policier d’un coup de revolver et s’enfuit... 

 

HOMMAGES ET HISTOIRE 



MOLIERE 
 
Origine : Français 

Réalisateur : Laurent 
Tirard 

 
Acteurs : Alban 
Caqterman, Romai 
Duris, Fabrice Luchini 
 
Genre : Comédie, 
Romance, Historique 

 
Durée : 2h 00min 

 

JOSEP 
 
Origine : Français 

Réalisateur : Aurel et 
Jean-Louis Milesil 
 
Acteurs : Sergi 
Lopez, David Marsais 

 
Genre : Animation, 
Historique, Drame 

 
Durée : 1h 11min 

 

En 1644, Molière n'a encore que vingt-deux ans. 
Criblé de dettes et poursuivi par les huissiers, il 
s'entête à monter sur scène des tragédies dans 
lesquelles il est indéniablement mauvais. Et puis 
un jour, après avoir été emprisonné par des 
créanciers impatients, il disparaît... 
 

✪ Film qui marque l’année Molière et célèbre les 400 

ans du Dramaturge ! 

Février 1939. Submergé par le flot de Républicains 
fuyant la dictature franquiste, le gouvernement 
français les parque dans des camps. Deux hommes 
séparés par les barbelés vont se lier d’amitié. L’un 
est gendarme, l’autre est dessinateur. De 
Barcelone à New York, l'histoire vraie de Josep 
Bartolí, combattant antifranquiste et artiste 
d'exception. 

 
 


