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FICTION
Pie XII sous le soleil de Rome / Christian Duguay (2018)
Rome, 1943. La ville est occupée par les nazis. La vie de milliers de Juifs est en danger. Au Vatican, état neutre à l'intérieur des frontières de Rome, le pape Pie XII lutte pour sauver
la ville de la faim et de la destruction. De son côté, la belle
Miriam vit avec sa famille dans le ghetto juif de la ville. Elle est
courtisée par deux jeunes hommes très différents : l'étudiant
idéaliste et aisé Marco, qui rêve de gloire dans le combat, et le
fringuant Davide, qui aide ses compagnons juifs. Quand les
nazis descendent sur le ghetto et arrêtent des milliers de juifs,
Pie XII forge une alliance avec le général Stahel, un catholique
convaincu, en désaccord avec la politique des généraux SS...

F DUG

La voix du pardon / Andrew Erwin, Jon Erwin (2018)
Au Texas, Bart Millard, 10 ans, abandonné par sa mère, doit
subir au quotidien la violence d'un père alcoolique. Des années plus tard au lycée, sa passion pour la musique lui donne
l'occasion de s'évader loin de son père, avec son groupe. Mais
pour s'accomplir en tant qu'artiste, il va devoir affronter son
passé. Trouvera-t-il assez de foi pour pardonner à son père ?

F ERW

Gloria Mundi / Robert Guedigian (2019)
Daniel sort de prison où il était incarcéré depuis de longues
années et retourne à Marseille. Sylvie, son ex-femme, l'a prévenu qu'il était grand-père : leur fille Mathilda vient de donner
naissance à une petite Gloria. Le temps a passé, chacun a fait
ou refait sa vie... En venant à la rencontre du bébé, Daniel découvre une famille recomposée qui lutte par tous les moyens
pour rester debout. Quand un coup du sort fait voler en éclat
ce fragile équilibre, Daniel, qui n'a plus rien à perdre, va tout
tenter pour les aider.

F GUE

FICTION
Les éblouis / Sarah Suco (2019)
Camille, 12 ans, passionnée de cirque, est l'aînée d'une famille
nombreuse. Un jour, ses parents intègrent une communauté
religieuse basée sur le partage et la solidarité dans laquelle ils
s'investissent pleinement. La jeune fille doit accepter un mode
de vie qui remet en question ses envies et ses propres tourments. Peu à peu, l'embrigadement devient sectaire. Camille va
devoir se battre pour affirmer sa liberté et sauver ses frères et
soeurs.

F SUC

Popieluszko / Rafal Wieczynski (2019)
Août 1980. Après le premier pèlerinage de Jean-Paul II en Pologne, les travailleurs commencent des grèves contre le régime.
Le père Jerzy Popieluszko arrive pour célébrer la messe des ouvriers. Le prêtre comprend les revendications des ouvriers, les
aide et participe à la contestation de Solidarnosc. Mais la loi
martiale est proclamée dans le pays. Varsovie est occupée par
des chars et les grèves sont brutalement réprimées. Le père
Jerzy devient témoin de la grande manifestation d'indépendance des travailleurs polonais, mais aussi de la répression dramatique exercée par la police. Dans ses homélies, il parvient à
exprimer ce que les gens pensent mais ne peuvent pas dire. Ses
paroles deviennent le guide d'une nation en révolte. Les fidèles
qui viennent l'écouter sont de plus en plus nombreux tandis
que la police politique tente de l'intimider...

F WIE

JEUNESSE

Le voyage du pèlerin / Robert Fernandez (2019)
Chrétien entreprend un long voyage initiatique depuis la ville de
Corruption jusque vers la lointaine Cité céleste. Pour parvenir à
son but, il devra traverser de nombreuses épreuves et déjouer
les pièges du maléfique Apollyon.
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