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Le cœur de l’homme /  Eric Esau (2019) 
 

"Le cœur de l'homme" est un conte intemporel sur la poursuite 
incessante du père envers son fils, s'inspirant de la parabole du 
Fils Prodigue, entremêlé de témoignages émouvants de plu-
sieurs leaders d'opinion sur l'addiction sexuelle, les comporte-
ments compulsifs, les doubles vies, le secret, la quête d'identité 
et la honte. Ce docu-fiction est une invitation à laisser derrière 

Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon Dieu / Philippe de Chau-
vron (2019) 
 

Claude et Marie Verneuil font face à une nouvelle crise. Leurs 
quatre gendres, Rachid, David, Chao et Charles sont décidés à 
quitter la France avec femmes et enfants pour tenter leur 
chance à l'étranger. Incapables d'imaginer leur famille loin 
d'eux, Claude et Marie sont prêts à tout pour les retenir. De leur 
côté, les Koffi débarquent en France pour le mariage de leur 
fille. Eux non plus ne sont pas au bout de leurs surprises... 

F   EAS 

Au bout des doigts / Ludovic Bernard (2019) 
 

La musique est le secret de Mathieu Malinski, un sujet dont il 
n'ose pas parler dans sa banlieue où il traîne avec ses potes. 
Alors qu'un des petits cambriolages qu'il fait avec ces derniers 
le mène aux portes de la prison, Pierre Geitner, directeur du 
Conservatoire National Supérieur de Musique l'en sort en 
échange d'heures d'intérêt général. Mais Pierre a une toute 
autre idée en tête... Il a décelé en Mathieu un futur très grand 
pianiste qu'il inscrit au concours national de piano. 

La Mule / Clint Eastwood  (2019) 

Suite à une décision municipale, l'Envol, centre d'accueil pour 
femmes SDF, va fermer. Il ne reste plus que trois mois aux tra-
vailleuses sociales pour réinsérer coûte que coûte les femmes 
dont elles s'occupent : falsifications, pistons, mensonges... Dé-
sormais, tout est permis !  



Grâce à Dieu / François Ozon (2019) 

Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses enfants. Un jour, il 

découvre par hasard que le prêtre qui a abusé de lui aux scouts 

officie toujours auprès d'enfants. Il se lance alors dans un com-

bat, très vite rejoint par François et Emmanuel, également vic-

times du prêtre, pour "libérer leur parole" sur ce qu'ils ont subi. 

Mais les répercussions et conséquences de ces aveux ne laisse-

ront personne indemne.  

Spotlight / Tom Mc Carty (2019) 

C'est dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand, Mar-
cus, Simon, Laurent, Thierry et les autres s'entraînent sous l'autorité 
toute relative de Delphine, ancienne gloire des bassins. Ensemble, ils se 
sentent libres et utiles. Ils vont mettre toute leur énergie dans une 
discipline jusque-là propriété de la gent féminine : la natation synchro-
nisée. Alors, oui c'est une idée plutôt bizarre, mais ce défi leur per-
mettra de trouver un sens à leur vie...  
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Green Book , sur les routes du Sud / Peter Farrelly (2019) 
 

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. Ensemble, ils vont devoir dépasser 
leurs préjugés, oublier ce qu'ils considéraient comme des diffé-
rences insurmontables, pour découvrir leur humanité com-
mune. Cette histoire vraie qui s'annonçait comme un voyage de 
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Lourdes  / Thierry Demaizière, Alban Teurlai (2019) 

Le rocher de la grotte de Lourdes est caressé par des dizaines de 

millions de personnes qui y ont laissé l'empreinte de leurs rêves, 

leurs attentes, leurs espoirs et leurs peines. À Lourdes conver-

gent toutes les fragilités, toutes les pauvretés. Le sanctuaire est 

un refuge pour les pèlerins qui se mettent à nu, au propre - dans 

les piscines où ils se plongent dévêtus - comme au figuré - dans 

ce rapport direct, presque charnel à la Vierge.  
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