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FICTION

Je vais mieux / Jean-Pierre, Améris (2018)
Un quinquagénaire est victime d'un mal de dos fulgurant. Tous les
médecins, les radiologues et les ostéopathes du monde ne peuvent
rien pour lui : la racine de son mal est psychologique. Mais de son travail, de sa femme ou de sa famille, que doit-il changer pour aller
mieux ?

F AME

I feel good / Benoît, Delépine (2019)
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.

F DEL

Place publique / Agnès, Jaoui (2018)
Castro, autrefois star du petit écran, est à présent un animateur sur le
déclin. Aujourd'hui, son chauffeur, Manu, le conduit à la pendaison de
crémaillère de sa productrice et amie de longue date, Nathalie, qui a
emménagé dans une belle maison près de Paris. Hélène, soeur de Nathalie et ex-femme de Castro, est elle aussi invitée. Quand ils étaient
jeunes, ils partageaient les mêmes idéaux mais le succès a converti
Castro au pragmatisme (ou plutôt au cynisme) tandis qu'Hélène est
restée fidèle à ses convictions. Leur fille, Nina, qui a écrit un livre librement inspiré de la vie de ses parents, se joint à eux.

F JAO

Vers la lumière / Naomi, Kawase (2018)
Misako passe son temps à décrire les objets, les sentiments et le
monde qui l'entoure. Son métier d'audiodescripteur de films, c'est
toute sa vie. Lors d'une projection, elle rencontre Masaya, un photographe au caractère affirmé dont la vue se détériore irrémédiablement.
Naissent alors des sentiments forts entre un homme qui perd la lumière et une femme qui la poursuit.

F KAW

FICTION

3 Billboards / Martin, McDonagh (2018)
Après des mois sans que l'enquête sur la mort de sa fille ait avancé,
Mildred Hayes prend les choses en main, affichant un message controversé visant le très respecté chef de la police sur trois grands panneaux
à l'entrée de leur ville.

F MAC

Trois visages / Jafar, Panahi (2018)
Une célèbre actrice iranienne reçoit la troublante vidéo d'une jeune
fille implorant son aide pour échapper à sa famille conservatrice... Elle
demande alors à son ami, le réalisateur Jafar Panahi, de l'aider à comprendre s'il s'agit d'une manipulation. Ensemble, ils prennent la route
en direction du village de la jeune fille dans les montagnes reculées du
Nord-Ouest où les traditions ancestrales continuent de dicter la vie
locale.

F PAN

Fortuna / Germinal, Roaux (2019)
Fortuna, jeune éthiopienne de 14 ans, est accueillie avec d'autres réfugiés par une communauté de religieux catholiques dans un monastère
des Alpes suisses. Elle y rencontre Kabir, un jeune africain dont elle
tombe amoureuse. C'est l'hiver et à mesure que la neige recouvre les
sommets, le monastère devient leur refuge mais aussi le théâtre d'évènements qui viennent ébranler la vie paisible des chanoines. Ceux-ci
vont-ils renoncer à leur tradition d'hospitalité ? Parviendront-ils à guider Fortuna vers sa nouvelle vie ?

F ROA

Corporate / Nicolas, Silhol (2017)
Emile Tesson est une jeune et brillante responsable des Ressources
Humaines, une "killeuse". Suite à un drame dans son entreprise, une
enquête est ouverte. Elle se retrouve en première ligne. Elle doit faire
face à la pression de l'inspectrice du travail, mais aussi à sa hiérarchie
qui menace de se retourner contre elle. Emilie est bien décidée à sauver sa peau. Jusqu'où restera-t-elle corporate ?

F SIL

DOCUMENTAIRES
Nul homme n’est une île / Dominique, Marchais ( 2018)
Un voyage en Europe, de la Méditerranée aux Alpes, à la rencontre des
hommes et des femmes qui travaillent à faire vivre localement l’esprit de
la démocratie et à produire le paysage du bon gouvernement. Des agriculteurs de la coopérative le Galline Felici en Sicile aux architectes, artisans et élus des Alpes suisses et du Voralberg en Autriche, tous font de la
politique à partir de leur travail et se pensent un destin commun. Le local
serait-il le dernier territoire de l’utopie ?
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Pape François - Un homme de parole / Wim, Wenders (2019)
Le film, plus qu'une biographie ou un documentaire, est un voyage initiatique dans l'univers du pape François qui s'articule autour de ses
idées et de son message, afin de présenter son travail, aussi bien que les
réformes et les réponses qu'il propose face à des questions aussi universelles que la mort, la justice sociale, l'immigration, l'écologie, l'inégalité
de revenus, le matérialisme ou le rôle de la famille.
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JEUNESSE
Dilili à Paris / Michel, Ocelot (2019)
Dans le Paris de la Belle Epoque, 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...

F OCE

Parvana - Une enfance en Afghanistan / Nora Twomey (2018)
En Afghanistan, sous le régime taliban, Parvana, onze ans, grandit à
Kaboul ravagée par la guerre. Elle aime écouter les histoires que lui raconte son père, lecteur et écrivain public. Mais un jour, il est arrêté et la
vie de Parvana bascule à jamais. Car sans être accompagnée d'un
homme, on ne peut plus travailler, ramener de l'argent ni même acheter
de la nourriture. Parvana décide alors de se couper les cheveux et de se
travestir en garçon afin de venir en aide à sa famille. Risquant à tout
moment d'être démasquée, elle reste déterminée à trouver un moyen
de sauver son père.
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