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Pupilles / Jeanne Henry (2019) 

Théo est remis à l'adoption par sa mère biologique le jour de sa nais-

sance. C'est un accouchement sous X. La mère a deux mois pour reve-

nir sur sa décision... ou pas. Les services de l'aide sociale à l'enfance et 

le service adoption se mettent en mouvement. Les uns doivent s'occu-

per du bébé, le porter (au sens plein du terme) dans ce temps suspen-

du, cette phase d'incertitude. Les autres doivent trouver celle qui de-

viendra sa mère adoptante. Elle s'appelle Alice et cela fait dix ans 

qu'elle se bat pour avoir un enfant.  

F   JOF 

Jean-Paul II / John Kent Harisson (2019) 
 
Toute la vie du plus grand pape du XXème siècle est retracée, de sa 
prise de conscience lors de l'invasion de la Pologne à son dernier jour. 
Le film explore la vie de l'homme et ses mystères. Pourquoi s'est-il 
engagé en religion ? Comment a-t-il pu toucher le coeur de millions 
d'hommes ? Comment a-t-il transformé la face de l'Eglise ? Quel fût 
son combat contre le nazisme puis le communisme ? Pourquoi fut-il si 
important pour le Monde ?  

Forgiven / Roland Joffé (2019) 
 
En 1994, à la fin de l'Apartheid, Nelson Mandela nomme l'archevêque 
Desmond Tutu président de la commission Vérité et réconciliation : 
aveux contre rédemption. Il se heurte le plus souvent au silence d'an-
ciens tortionnaires. Jusqu'au jour où il est mis à l'épreuve par Piet 
Blomfield, un assassin condamné à perpétuité. Desmond Tutu se bat 
alors pour retenir un pays qui menace de se déchirer une nouvelle fois.  

F   HAR 

Marche ou crève / Margaux Bonhomme (2018) 
 
Elisa, une adolescente fougueuse et passionnée, veut profiter de l'été 
de ses 17 ans sur les pentes escarpées du Vercors où elle a grandi. 
Mais sa mère quitte la maison et la laisse seule avec son père pour 
s'occuper de sa soeur handicapée. Une responsabilité de plus en plus 
lourde qui la fait basculer de l'amour à la haine, jusqu'à perdre pied.  
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Le Grand Bain  / Gilles Lellouche  (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...  

F    LAB 

F   LEL  

Capharnaüm / Nadine Labaki  (2019) 
 
A l'intérieur d'un tribunal, Zain, un garçon de 12 ans, est présenté de-
vant le juge. A la question : "Pourquoi attaquez-vous vos parents en 
justice ?", Zain lui répond : "Pour m'avoir donné la vie !". 
"Capharnaüm" retrace l'incroyable parcours de cet enfant en quête 

d'identité et qui se rebelle contre la vie qu'on cherche à lui imposer.  

Cold war / Pawel Pawlikowski (2019) 
 
Pendant la guerre froide, entre la Pologne stalinienne et le Paris bo-
hème des années 1950, un musicien épris de liberté et une jeune chan-
teuse passionnée vivent un amour impossible dans une époque impos-
sible.  

Les invisibles  / Louis-Julien Petit (2019) 

Suite à une décision municipale, l'Envol, centre d'accueil pour femmes 
SDF, va fermer. Il ne reste plus que trois mois aux travailleuses sociales 
pour réinsérer coûte que coûte les femmes dont elles s'occupent : falsi-
fications, pistons, mensonges... Désormais, tout est permis !  
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Happiness Road / Hsin-Yin Sung (2019) 

Dans le Paris de la Belle Epoque, en compagnie d'un jeune livreur en tri-
porteur, la petite kanake Dilili mène une enquête sur des enlèvements 
mystérieux de fillettes. Elle rencontre des hommes et des femmes ex-
traordinaires, 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...  

Le Grand bal / Laetitia Carton (2019) 

C'est l'histoire d'un bal. D'un grand bal. Chaque été, plus de deux mille 

personnes affluent de toute l'Europe dans un coin de campagne française. 

Pendant 7 jours et 8 nuits, ils dansent encore et encore, perdent la notion 

du temps, bravent leurs fatigues et leurs corps. Ça tourne, ça rit, ça vire-

volte, ça pleure, ça chante. Et la vie pulse.  

Pachamama / Juan Antin (2018) 

XVIème siècle. Tepulpaï, un petit indien de la Cordillère des Andes, et sa 
meilleure amie Naïra vivent heureux dans leur village au coeur des mon-
tagnes péruviennes. Un jour, alors que les villageois célèbrent la terre 
mère Pachamama, un cortège Inca arrive au village pour prélever l'impôt. 
"Jeter une partie de la récolte, quelle coutume primitive !". Le percepteur 
inca est furieux car ce qui reste ne suffit pas à honorer l'impôt. En guise 
de punition, et au nom d'Inti le Dieu Soleil, il décide d'emporter la Huaca 
sacrée du village pour l'offrir au Grand Inca. Pour Tepulpaï, c'est l'occa-
sion de montrer enfin ce dont il est capable ! Secrètement, il quitte le 
village et se lance à la recherche de l'idole pour sauver son peuple.  

L’intelligence des arbres/ Julie Dordel (2018) 

Un forestier en Allemagne, Peter Wohlleben, a observé que les arbres de 
sa région communiquent les uns avec les autres en s'occupant avec 
amour de leur progéniture, de leurs anciens et des arbres voisins quand 
ils sont malades. Il a écrit le bestseller "La vie secrète des arbres" qui a 
émerveillé les amoureux de la nature. Ses affirmations ont été confirmées 

par des scientifiques à l'université de British Columbia au Canada. Ce 

documentaire montre le travail minutieux et passionnant des scienti-
fiques, nécessaire à la compréhension des interactions entre les arbres 
ainsi que les conséquences de cette découverte. 
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