DU 04 AU 10 MAI

MAX ET EMMY : MISSION PÂQUES

De Ute von Münchow-Pohl - 1h16
Dès 3 ans (Allemagne)
Pâques approche à grands pas : Max, Emmy
et tous les lapins s’activent pour le grand
jour ! Mais les renards, captivés par les
œufs décorés, ont décidé de les subtiliser.
Commence alors la mission Pâques pour Max,
Emmy et leurs amis, afin de sauver la grande
fête des lapins !

DU 11 AU 17 MAI
SONIC 2

De Jeff Fowler - 2h02 - dès 8 ans (USA)
Bien installé dans la petite ville de Green
Hills, Sonic veut maintenant prouver qu’il
a l’étoffe d’ un véritable héros. Un défi de
taille se présente à lui quand le Dr Robotnik
refait son apparition. Accompagné de son
nouveau complice Knuckles, ils sont en quête
d’une émeraude dont le pouvoir permettrait
de détruire l’humanité toute entière. Pour
s’assurer que l’émeraude ne tombe entre
de mauvaises mains, Sonic fait équipe avec
Tails. Commence alors un voyage à travers le monde, plein de
péripéties.

DU 18 AU 24 MAI

C’EST MAGIC ! DE PÈRE EN FILS
(LE GRUFFALO ET LE PETIT GRUFFALO)

De Jakob Schuh, Max Lang, Johannes
Weiland 0h53 - dès 3 ans (Royaume-Uni)
Il n’est jamais très bon qu’un Gruffalo, père
ou fils, se montre dans le grand bois profond.
Il pourrait être poursuivi par la Grande
Méchante Souris. Mais entre un Gruffalo
et une souris, lequel des deux est le plus
effrayant ?

DU 25 AU 31 MAI
LA MOUETTE ET LE CHAT

De Enzo D’Alo - 1h20 - dès 5 ans (Italie)
Empoisonnée par une nappe de pétrole, la
mouette Kenah est sur le point de mourir.
Mais avant d’expirer, elle souhaite confier
son oeuf prêt à éclore. Elle a juste le temps
de le donner à Zorba, un brave matou qui vit
dans le port, et de lui faire promettre qu’il ne
mangera pas l’oeuf, qu’il en prendra soin et
qu’il apprendra à voler à la petite mouette à
naître.
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pour malentendants
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DU 04 AU 10 MAI

LES PASSAGERS DE LA NUIT

De Mikhaël Hers - 1h51 (France)
Paris, années 80. Elisabeth vient d’être quittée
par son mari et doit assurer le quotidien de
ses deux adolescents, Matthias et Judith. Elle
trouve un emploi dans une émission de radio
de nuit, où elle fait la connaissance de Talulah,
jeune fille désœuvrée qu’elle prend sous son
aile. Talulah découvre la chaleur d’un foyer et
Matthias la possibilité d’un premier amour, tandis
qu’Elisabeth invente son chemin, pour la première
fois peut-être. Tous s’aiment, se débattent... leur
vie recommencée ?

ET IL Y EUT UN MATIN

De Eran Kolirin - 1h41 (France, Israël)
Sami vit à Jérusalem avec sa femme Mira et leur
fils Adam. Ses parents rêvent de le voir revenir
auprès d’eux, dans le village arabe où il a grandi.
Le mariage de son frère l’oblige à y retourner
le temps d’une soirée... Mais pendant la nuit,
sans aucune explication, le village est encerclé
par l’armée israélienne et Sami ne peut plus
repartir. Très vite, le chaos s’installe et les esprits
s’échauffent. Coupé du monde extérieur, pris au
piège dans une situation absurde, Sami voit tous
ses repères vaciller : son couple, sa famille et sa vision du monde.

A CHIARA

De Jonas Carpignano - 02h01 (France, Italie)
Chiara, 16 ans, vit dans une petite ville de Calabre,
entourée de toute sa famille. Pour les 18 ans de
sa soeur, une grande fête est organisée et tout le
clan se réunit. Le lendemain, Claudio, son père,
part sans laisser de traces. Elle décide alors de
mener l’enquête pour le retrouver. Mais plus elle
s’approche de la vérité qui entoure le mystère
de cette disparition, plus son propre destin se
dessine.

Z (COMME Z)
Film d’ouverture du Festival de Cannes

De Michel Hazanavicius - 1h51 (France)
Un tournage de film de zombies dans un
bâtiment désaffecté. Entre techniciens
blasés et acteurs pas vraiment concernés,
seul le réalisateur semble investi de l’énergie
nécessaire pour donner vie à un énième
film d’horreur à petit budget. L’irruption
d’authentiques morts-vivants va perturber le
tournage…

DU 18 AU 24 MAI
LA COLLINE OÙ RUGISSENT LES LIONNES

De Jeff Fowler - 2h02 (France, Kosovo)
Quelque part au Kosovo, dans un village isolé,
trois jeunes femmes voient étouffer leurs
rêves et leurs ambitions. Dans leur quête
d’indépendance, rien ne pourra les arrêter :
le temps est venu de laisser rugir les lionnes.

DU 25 AU 31 MAI

LA RUSE

De John Madden - 2h08 (Royaume-Uni)
1943. Les Alliés sont résolus à briser la
mainmise d’Hitler sur l’Europe occupée et
envisagent un débarquement en Sicile. Mais
ils se retrouvent face à un défi inextricable
car il s’agit de protéger les troupes contre
un massacre quasi assuré. Deux brillants
officiers du renseignement britannique, Ewen
Montagu et Charles Cholmondeley, sont
chargés de mettre au point la plus improbable
propagande de guerre… qui s’appuie sur
l’existence du cadavre d’un agent secret !

FRÈRE ET SOEUR
Film présenté au Festival de Cannes

De Arnaud Desplechin - 1h46 (France)
Un frère et une sœur à l’orée de la
cinquantaine… Alice est actrice, Louis fut
professeur et poète. Alice hait son frère depuis
plus de vingt ans. Ils ne se sont pas vus depuis
tout ce temps – quand Louis croisait la sœur
par hasard dans la rue, celle-ci ne le saluait
pas et fuyait… Dans Frère et Sœur, le frère et
la sœur vont être amenés à se croiser lors du
décès de leurs parents.

BABYSITTER

De Monia Chokri - 1h27 (France, Canada)
À la suite d’une blague sexiste devenue virale,
Cédric, jeune papa, est suspendu par son
employeur. Pour se racheter, il va avec l’aide
de son frère Jean-Michel, s’interroger sur
les fondements de sa misogynie à travers
l’écriture d’un livre. De son côté, sa femme
Nadine en proie à une dépression décide
d’écourter son congé maternité. L’arrivée dans
leur vie d’une baby-sitter au charme espiègle
et envouteur, va chambouler leur existence.

KOMBINAT

Rencontre avec Nadezda Kutepova et Loïc Pilioua

De Gabriel Tejedor - 1h15 (Suisse)

Ville industrielle au coeur de la Russie,
Magnitogorsk vit à l’ombre des
cheminées rouillées de son immense Kombinat.
Lena, jeune mère, fille de métallurgistes, enseigne
la salsa, une des nombreuses activités organisées
par le Kombinat. Sasha y trouve un moyen
d’oublier la pression quotidienne de l’usine. Son
frère Guenia, et sa femme, ont, eux, décidé de
quitter la ville et sa pollution permanente, cause
du retard mental de leur fille.

LES FOLIES FERMIÈRES

De Jean-Pierre Améris - 1h49 (France)
D’après une fabuleuse histoire vraie. David,
jeune paysan du Cantal, vient d’avoir une idée
: pour sauver son exploitation de la faillite, il
va monter un cabaret à la ferme. Le spectacle
sera sur scène et dans l’assiette, avec les bons
produits du coin. Il en est sûr, ça ne peut que
marcher ! Ses proches, sa mère et surtout son
grand-père, sont plus sceptiques.

HIT THE ROAD

De Panah Panahi - 1h33 (Iran)
Iran, de nos jours. Une famille est en route
vers une destination secrète. A l’arrière de la
voiture, le père arbore un plâtre, mais s’est-il
vraiment cassé la jambe ? La mère rit de tout
mais ne se retient-elle pas de pleurer ? Leur
petit garçon ne cesse de blaguer, de chanter
et danser. Tous s’inquiètent du chien malade.
Seul le grand frère reste silencieux.

