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Au nom de la terr e / Edouard Bergeon  (2019) 
 

Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyoming pour retrouver 
Claire sa fiancée et reprendre la ferme familiale. Vingt ans plus 
tard, l'exploitation s'est agrandie, la famille aussi. C'est le temps 
des jours heureux, du moins au début... Les dettes s'accumulent 
et Pierre s'épuise au travail. Malgré l'amour de sa femme et ses 
enfants, il sombre peu à peu... Construit comme une saga fami-
liale, et d'après la propre histoire du réalisateur, le film porte un 
regard humain sur l'évolution du monde agricole de ces 40 der-
nières années.  

Jeanne/ Bruno Dumont (2019) 
 

Année 1429. La guerre de Cent Ans fait rage. Jeanne, investie 
d'une mission guerrière et spirituelle, délivre la ville d'Orléans et 
remet le Dauphin sur le trône de France. Elle part ensuite livrer 
bataille à Paris où elle subit sa première défaite. Emprisonnée à 
Compiègne par les Bourguignons, elle est livrée aux Anglais. 
S'ouvre alors son procès à Rouen, mené par Pierre Cauchon qui 
cherche à lui ôter toute crédibilité. Fidèle à sa mission et refu-
sant de reconnaître les accusations de sorcellerie diligentées 
contre elle, Jeanne est condamnée au bûcher pour hérésie.  

F   BRE 

Interview avec Dieu / Perry Lang (2019) 
 

Rentré d'un reportage en Afghanistan, Paul Asher a du mal à 
surmonter les séquelles de cette expérience. Son mariage est 
en perdition et sa foi est mise à l'épreuve, lorsqu'il se voit pro-
poser une interview avec un homme qui prétend être Dieu. Si 
vous pouviez interroger Dieu, quelles questions lui poseriez-
vous ?  

Les Hirondelles de Kaboul / Zabou Breitman (2019) 

Eté 1998, Kaboul en ruines est occupée par les talibans. Mohsen 
et Zunaira sont jeunes, ils s'aiment profondément. En dépit de 
la violence et de la misère quotidienne, ils veulent croire en 
l'avenir. Un geste insensé de Mohsen va faire basculer leurs 
vies.  Adaptation du roman de Yasmina Khadra.  



Coco / Lee Unkrich, Adrian Molina (2018) 

Depuis déjà plusieurs générations, la musique est bannie dans la 

famille de Miguel. Un vrai déchirement pour le jeune garçon 

dont le rêve ultime est de devenir un musicien aussi accompli 

que son idole, Ernesto de la Cruz. Bien décidé à prouver son ta-

lent, Miguel, par un étrange concours de circonstances, se re-

trouve propulsé dans un endroit étonnant : le Pays des Morts. 

Là, il se lie d'amitié avec Hector, un gentil garçon mais un peu 

filou sur les bords. Ensemble, ils vont accomplir un voyage ex-

traordinaire qui leur révèlera la véritable histoire qui se cache 

derrière celle de la famille de Miguel...  

Leur souffle/  Cécile Besnault et Ivan Marchika (2019) 

Au milieu des paysages chers à Cézanne, Sœur Bénédicte va faire 
ses vœux perpétuels. Elle s'apprête à vivre cloîtrée dans une ab-
baye bénédictine surplombant la vallée de la Durance, à Jouques. 
Avec d'autres sœurs, elle consacrera ses journées au travail et à 
la prière.  
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Hors normes / Eric Toledo et Olivier Nakashe (2019) 
 

Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui 
des enfants et adolescents autistes. Au sein de leurs deux asso-
ciations 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.  
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Vice et versa  / Pete Docter, Ronnie del Carmen (2015) 

La petite Riley grandit dans le Midwest, entourée de ses parents 

aimants. Sa vie est en partie guidée par ses émotions et celles-ci 

travaillent dans le Quartier Général selon une organisation bien 

précise : Joie, Tristesse, Colère, Peur et Dégoût orientent les ac-

tions de l'enfant. Mais deux phénomènes viennent perturber 

leur fonctionnement : Riley grandit et aborde l'adolescence. Mais 

surtout, la famille est obligée de déménager et Riley doit aban-

donner son Midwest natal pour s'adapter à une nouvelle vie à 

San Francisco.  
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