
 



 

Synopsis et détails 

Ce film est présenté au 71ème Festival de Cannes, dans la 

section Un Certain Regard. 

 

Lara, 15 ans, rêve de devenir danseuse étoile. Avec le soutien 

de son père, elle se lance à corps perdu dans cette quête 

d’absolu. Mais ce corps ne se plie pas si facilement à la 

discipline que lui impose Lara, car celle-ci est née garçon. 

 

 Avertissement : des scènes, des propos ou des images 

peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  

Date de sortie 10 octobre 2018 (1h 45min)  

De Lukas Dhont  

Avec Victor Polster, Arieh Worthalter, Valentijn Dhaenens 

plus  

Genre Drame  

           Nationalité belge  
 

 

 
 

Synopsis et détails 

Le film est présenté dans la section Un Certain Regard au 

Festival de Cannes 2018 
 

À Nairobi, Kena et Ziki mènent deux vies de jeunes lycéennes 

bien différentes, mais cherchent chacune à leur façon à 

poursuivre leurs rêves. Leurs chemins se croisent en pleine 

campagne électorale au cours de laquelle s’affrontent leurs 

pères respectifs. Attirées l’une vers l’autre dans une société 

kenyane conservatrice, les deux jeunes femmes vont être 

contraintes de choisir entre amour et sécurité... 
 

Date de sortie 26 septembre 2018 (1h 22min)  

De Wanuri Kahiu  

Avec Samantha Mugatsia, Sheila Munyiva, Dennis Musyoka plus  

Genre Drame  

Nationalités sud-africain, Kenyan, français, néerlandais, allemand  

 
 

http://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2018-10-10/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=837825.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=837826.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=617041.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=261467.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm-263852/casting/
http://www.allocine.fr/films/genre-13008/
http://www.allocine.fr/films/pays-5014/
http://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2018-09-26/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=415239.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=838415.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=838416.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=809497.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm-264016/casting/
http://www.allocine.fr/films/genre-13008/
http://www.allocine.fr/films/pays-5007/
http://www.allocine.fr/films/pays-7241/
http://www.allocine.fr/films/pays-5001/
http://www.allocine.fr/films/pays-5177/
http://www.allocine.fr/films/pays-5129/


 

 

Synopsis et détails 

Le film est présenté à la Semaine Internationale de la 

Critique au Festival de Cannes 2018 
 

Halla, la cinquantaine, déclare la guerre à l’industrie locale de 

l’aluminium, qui défigure son pays. Elle prend tous les risques 

pour protéger les Hautes Terres d’Islande… Mais la situation 

pourrait changer avec l’arrivée inattendue d’une petite orpheline 

dans sa vie…  
 

Date de sortie 4 juillet 2018 (1h 41min)  

De Benedikt Erlingsson  

Avec Halldora Geirhardsdottir, Davíd Thór Jónsson, Magnús 

Trygvason Eliassen plus  

Genre Comédie  

Nationalités islandais, français, ukrainien  
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Synopsis et détails 

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. Parvana est un conte merveilleux sur l'émancipation 

des femmes et l'imagination face à l'oppression.  

 

   Date de sortie 27 juin 2018 (1h 33min)  

http://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2018-07-04/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=156366.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=85383.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=684952.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=839183.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=839183.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm-257385/casting/
http://www.allocine.fr/films/genre-13005/
http://www.allocine.fr/films/pays-5093/
http://www.allocine.fr/films/pays-5001/
http://www.allocine.fr/films/pays-5106/
http://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2018-06-27/


 

 
Elles ont à peine 20 ans et affrontent l'État Islamique au Kurdistan 

syrien. Dans cette région du monde où l'homme marche devant et la 

femme derrière, le fait qu'elles aient pris les armes au côtés de leurs 

frères revêt une signification extraordinaire. Leurs foulards de 

couleurs, leur calme et leur courage ont fait le tour du monde. À 

contrepied des flux catodiques d'images de guerres, Stéphane Breton 

filme leur quotidien dans un monde en ruine, l'attente et les veillées 

d'armes autour du souvenirs des disparus. Ce sont les combattantes 

kurdes, les Filles du feu.  

Date de sortie 13 juin 2018 (1h 20min)  

De Stéphane Breton  

Avec acteurs inconnus  

Genre Documentaire  

Nationalité français  
 

 

 

 
 

Synopsis et détails 

La vie quotidienne des migrants et réfugiés dans le camp de 

fortune de Idomeni, en Grèce. En attendant de traverser la 

frontière : des queues pour manger, pour boire du thé, pour 

consulter un médecin. Un jour, l'Europe décide de fermer ses 

frontières une bonne fois pour toutes. Les "habitants" de 

Idomeni décident, à leur tour, de bloquer les rails qui 

traversent la frontière. 

Date de sortie 16 mai 2018 (1h 39min)  

De Maria Kourkouta, Niki Giannar  

Avec acteurs inconnus  

Genre Documentaire  

Nationalités français, grec  

 

 
 

 

 

http://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2018-06-13/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=87198.html
http://www.allocine.fr/films/genre-13007/
http://www.allocine.fr/films/pays-5001/
http://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2018-05-16/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=817053.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=817054.html
http://www.allocine.fr/films/genre-13007/
http://www.allocine.fr/films/pays-5001/
http://www.allocine.fr/films/pays-5019/


 
 Le film est présenté en compétition au Festival de 

Cannes 2018 

Beshay, lépreux aujourd’hui guéri, n’avait jamais quitté depuis 

l’enfance sa léproserie, dans le désert égyptien. Après la 

disparition de son épouse, il décide pour la première fois de partir 

à la recherche de ses racines, ses pauvres possessions entassées 

sur une charrette tirée par son âne. 

Vite rejoint par un orphelin nubien qu’il a pris sous son aile, il va 

traverser l’Egypte et affronter ainsi le Monde avec ses maux et ses 

instants de grâce dans la quête d’une famille, d’un foyer, d’un peu 

d’humanité… 

Date de sortie 30 janvier 2019 (1h 37min)  

De A. B. Shawky  

Avec Rady Gamal, Ahmed Abdelhafiz, Shahira Fahmy plus  

Genres Drame, Aventure, Comédie  

    Nationalités égyptien, américain, autrichien  
 

 

 
 

La Roya, vallée du sud de la France frontalière avec l'Italie. 

Cédric Herrou, agriculteur, y cultive ses oliviers. Le jour où il 

croise la route des réfugiés, il décide, avec d’autres habitants 

de la vallée, de les accueillir. De leur offrir un refuge et de les 

aider à déposer leur demande d'asile.  

Mais en agissant ainsi, il est considéré hors la loi... Michel 

Toesca, ami de longue date de Cédric et habitant aussi de la 

Roya, l’a suivi durant trois ans. Témoin concerné et sensibilisé, 

caméra en main, il a participé et filmé au jour le jour cette 

résistance citoyenne. Ce film est l'histoire du combat de Cédric 

et de tant d’autres. 

Date de sortie 26 septembre 2018 (1h 40min)  

De Michel Toesca  

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2019-01-30/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=635782.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=838439.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=838442.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=800997.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm-263986/casting/
http://www.allocine.fr/films/genre-13008/
http://www.allocine.fr/films/genre-13001/
http://www.allocine.fr/films/genre-13005/
http://www.allocine.fr/films/pays-5063/
http://www.allocine.fr/films/pays-5002/
http://www.allocine.fr/films/pays-5032/
http://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2018-09-26/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=84032.html


 

 

. Synopsis et détails 

Le film est présenté à l'ACID au Festival de Cannes 

2018 
 

Pamela, jeune Rom insolente, spontanée et drôle, 

s’embarque vers l’inconnu, rompant avec les traditions qui 

l’étouffent. Elle arrive en Belgique avec trois mots 

de français et l’espoir d’un mariage pour changer son 

destin et celui de sa fille 

Date de sortie Prochainement (2h 01min)  

De Marta Bergman  

Avec Alina Serban, Tom Vermeir, Jonas Bloquet plus  

Genre Drame  

     Nationalité belge  

 

 

 
Au début des années 70, au plus fort de la lutte pour les droits civiques, plusieurs émeutes raciales 
éclatent dans les grandes villes des États-Unis. Ron Stallworth devient le premier officier Noir 

américain du Colorado Springs Police Department, mais son 
arrivée est accueillie avec scepticisme, voire avec une franche 
hostilité, par les agents les moins gradés du commissariat. 
Prenant son courage à deux mains, Stallworth va tenter de 
faire bouger les lignes et, peut-être, de laisser une trace dans 
l'histoire. Il se fixe alors une mission des plus périlleuses : 
infiltrer le Ku Klux Klan pour en dénoncer les exactions. 
 
En se faisant passer pour un extrémiste, Stallworth contacte le 
groupuscule : il ne tarde pas à se voir convier d'en intégrer la 
garde rapprochée. Il entretient même un rapport privilégié 
avec le "Grand Wizard" du Klan, David Duke, enchanté par 
l'engagement de Ron en faveur d'une Amérique blanche. 
Tandis que l'enquête progresse et devient de plus en plus 
complexe, Flip Zimmerman, collègue de Stallworth, se fait 
passer pour Ron lors des rendez-vous avec les membres du 
groupe suprémaciste et apprend ainsi qu'une opération 

meurtrière se prépare. Ensemble, Stallworth et Zimmerman font équipe pour neutraliser le Klan dont 
le véritable objectif est d'aseptiser son discours ultra-violent pour séduire ainsi le plus grand nombre 

Date de sortie 22 août 2018 (2h 08min)  

De Spike Lee  

Avec John David Washington, Adam Driver, Laura Harrier plus  

Genres Biopic, Comédie, Policier  

Nationalité américain  

 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=25933.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=825909.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=714072.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=201629.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm-264130/casting/
http://www.allocine.fr/films/genre-13008/
http://www.allocine.fr/films/pays-5014/
http://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2018-08-22/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=9680.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=418466.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=502681.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=716939.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm-258805/casting/
http://www.allocine.fr/films/genre-13027/
http://www.allocine.fr/films/genre-13005/
http://www.allocine.fr/films/genre-13018/
http://www.allocine.fr/films/pays-5002/


 

 
 

Synopsis et détails 

Le film est présenté à la Quinzaine des Réalisateurs au Festival 

de Cannes 2018 
 

Nuria, 12 ans, Fabio, 9 ans, et leur mère Amparo arrivent dans une 

petite île au milieu de l’Amazonie, à la frontière du Brésil, de la 

Colombie et du Pérou. Ils ont fui le conflit armé colombien, dans 

lequel leur père a disparu. Un jour, celui-ci réapparait dans leur 

nouvelle maison. La famille est hantée par cet étrange secret et 

découvre que l’île est peuplée de fantômes 

Date de sortie 2 janvier 2019 (1h 28min)  

De Beatriz Seigner  

Avec Marleyda Soto, Enrique Díaz, María Paula Tabares Peña 

plus  

    Genre Drame  

    Nationalités brésilien, colombien, français  
 

 

 

Synopsis et détails 

Le film est présenté en compétition au Festival de 

Cannes 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. 

Date de sortie 6 juin 2018 (1h 40min)  

     De Jafar Panahi  

     Avec Behnaz Jafari, Jafar Panahi, Marziyeh Rezaei plus  

     Genre Drame  

     Nationalité iranien  
 

http://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2019-01-02/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=443583.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=234383.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=160860.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=821130.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm-259243/casting/
http://www.allocine.fr/films/genre-13008/
http://www.allocine.fr/films/pays-5028/
http://www.allocine.fr/films/pays-5065/
http://www.allocine.fr/films/pays-5001/
http://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2018-06-06/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=21762.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=33615.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=21762.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=841173.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm-263944/casting/
http://www.allocine.fr/films/genre-13008/
http://www.allocine.fr/films/pays-5086/


 

Synopsis et détails 

Le film est présenté en compétition au Festival de 

Cannes 2018. 
 

Malgré de lourds sacrifices financiers de la part des 

salariés et un bénéfice record de leur entreprise, la 

direction de l’usine Perrin Industrie décide néanmoins la 

fermeture totale du site. Accord bafoué, promesses non 

respectées, les 1100 salariés, emmenés par leur 

porte-parole Laurent Amédéo, refusent cette décision 

brutale et vont tout tenter pour sauver leur emploi.  
 

De Stéphane Brizé  

Avec Vincent Lindon, Mélanie Rover, Jacques Borderie plus  

Genre Drame  

Nationalité français  
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Synopsis et détails 

Le film est présenté à la Semaine Internationale de la 

Critique au Festival de Cannes 2018 
 

Croatie, janvier 1992. En plein conflit yougoslave, Chris, 

jeune journaliste suisse, est retrouvé assassiné dans de 

mystérieuses circonstances. Il était vêtu de l’uniforme 

d’une milice étrangère. Anja Kofmel était sa cousine. 

Petite, elle admirait ce jeune homme ténébreux. Devenue 

adulte, elle décide d’enquêter pour découvrir ce qui s’est 

passé et comprendre l’implication réelle de Chris dans un 

conflit manipulé par des intérêts souvent inavoués.  
 

Date de sortie 3 octobre 2018 (1h 30min)  

De Anja Kofmel  

Avec Megan Gay, Joel Basman  

Genres Animation, Documentaire, Drame  

Nationalités suisse, croate, allemand, finlandais  

 

 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=14525.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=6417.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=838436.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=838437.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm-255425/casting/
http://www.allocine.fr/films/genre-13008/
http://www.allocine.fr/films/pays-5001/
http://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2018-10-03/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=412078.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=150403.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=268639.html
http://www.allocine.fr/films/genre-13026/
http://www.allocine.fr/films/genre-13007/
http://www.allocine.fr/films/genre-13008/
http://www.allocine.fr/films/pays-5010/
http://www.allocine.fr/films/pays-5077/
http://www.allocine.fr/films/pays-5129/
http://www.allocine.fr/films/pays-5069/


 

Synopsis et détails

Le film est présenté dans la section Un Certain Regard 

au Festival de Cannes 2018 

 

Sofia, 20 ans, vit avec ses parents à Casablanca. Suite à un 

déni de grossesse, elle se retrouve dans l’illégalité en 

accouchant d’un bébé hors mariage. L’hôpital lui laisse 

24h pour fournir les papiers du père de l’enfant avant 

d’alerter les autorités…  
 

Date de sortie 5 septembre 2018 (1h 20min)  

De Meryem Benm’Barek  

Avec Maha Alemi, Lubna Azabal, Faouzi Bensaïdi plus  

Genre Drame  

     Nationalités français, qatarien  
 

 

Synopsis et détails 

Le film est présenté en compétition au Festival de Cannes 

2018 

 

À l’intérieur d’un tribunal, ZAIN, un garçon de 12 ans est 

présenté devant le JUGE. 

LE JUGE : « Pourquoi attaquez-vous vos parents en justice ? » 

ZAIN : « Pour m’avoir donné la vie. »  

  

Date de sortie 3 octobre 2018 (2h 03min)  

De Nadine Labaki  

Avec Zain Alrafeea, Nadine Labaki, Yordanos Shifera plus  

Genre Drame  

Nationalités libanais, français  

 

 

 

 

 

http://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2018-09-05/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=838401.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=839518.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=27346.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=25861.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm-264010/casting/
http://www.allocine.fr/films/genre-13008/
http://www.allocine.fr/films/pays-5001/
http://www.allocine.fr/films/pays-5157/
http://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2018-10-03/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=156597.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=841553.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=156597.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=841554.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm-251090/casting/
http://www.allocine.fr/films/genre-13008/
http://www.allocine.fr/films/pays-5049/
http://www.allocine.fr/films/pays-5001/


 

 

 Synopsis et détails 

Beyrouth, Liban, aujourd’hui.  

Wardi, une jeune palestinienne d’onze ans, vit avec toute 

sa famille dans le camp de réfugiés où elle est née. Sidi, 

son arrière-grand-père adoré était l’un des premiers à 

s’installer dans le camp après avoir été exproprié de son 

village en 1948.  

Le jour où Sidi lui donne la clé de sa vieille maison en 

Galilée, elle s’attriste à l’idée qu’il ait perdu l’espoir d’y 

retourner un jour. En partant à la quête de l’espoir perdu 

de Sidi à l’intérieur du camp, elle collectera 

les témoignages de sa famille, d’une génération à l’autre.  

 

 

Date de sortie Prochainement  

De Mats Grorud  

Avec acteurs inconnus  

Genres Animation, Drame  

Nationalités norvégien, français  

 
 

Synopsis et détails 

Le film est présenté en compétition au Festival de Cannes 

2018 

 

Ayka vient d'accoucher.  

Elle ne peut pas se permettre d'avoir un enfant. 

Elle n'a pas de travail, trop de dettes à rembourser, même pas 

une chambre à elle. 

Mais c'est compter sans la nature, qui reprendra ses droits. 

 

Date de sortie 16 janvier 2019 (1h 40min)  

De Sergey Dvortsevoy  

Avec Samal Yeslyamova  

    Genre Drame  

    Nationalités russe, allemand, polonais, kazakh  

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=837539.html
http://www.allocine.fr/films/genre-13026/
http://www.allocine.fr/films/genre-13008/
http://www.allocine.fr/films/pays-5062/
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http://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2019-01-16/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=22735.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=840233.html
http://www.allocine.fr/films/genre-13008/
http://www.allocine.fr/films/pays-5039/
http://www.allocine.fr/films/pays-5129/
http://www.allocine.fr/films/pays-5023/
http://www.allocine.fr/films/pays-5120/


 
 

Synopsis et détails 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 

heurter la sensibilité des spectateurs  

La survie et le combat d’une jeune mère, durant la révolution 

khmère rouge, pour retrouver son fils de 4 ans, arraché aux siens 

par le régime.  
 

Date de sortie 13 mars 2019  

De Denis Do  

Avec Bérénice Bejo, Louis Garrel  

Genre Animation  

Nationalités français, luxembourgeois, belge, cambodgien  
 

 

 

Synopsis et détails

Brest, 1950. Les ouvriers, en grève, réclament des hausses 

de salaires. P'tit Zef, Édouard et Désiré participent à la 

manifestation organisée par la CGT quand de violents 

affrontements surviennent. Les policiers tirent sur la foule 

et une balle atteint Édouard en plein front. La CGT fait 

alors venir le cinéaste René Vautier pour faire un film sur 

les événements.  

De Olivier Cossu  

Avec acteurs inconnus  

Genre Animation  

Nationalité français  
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Synopsis et détails

Ce film explore la réalité du mur séparant Israël et la 

Palestine. L'éminent dramaturge britannique David Hare - 

nommé aux Oscar - parcourt Jérusalem, Ramallah et 

Naplouse en compagnie d'Israéliens et de Palestiniens afin 

de rendre compte des implications sociales, politiques et 

économiques de cet imposant édifice.  

Durée 1h 22min  

De Cam Christiansen  

Avec David Hare  

Genres Documentaire, Animation  

Nationalité canadien  
 

 

 

 

 

Synopsis et détails

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 

va d'aventure en aventure à travers la ville prestigieuse, 

rencontrant des hommes et des femmes extraordinaires, 

qui l'aident, et des méchants, qui sévissent dans 

l'ombre. Les deux amis feront triompher la lumière, la 

liberté et la joie de vivre ensemble.  

Date de sortie 10 octobre 2018 (1h 35min)  

De Michel Ocelot  

Avec acteurs inconnus  

Genre Animation  

Nationalité français  
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Synopsis et détails 

Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement  

1998, Nalchik, Nord Caucase, Russie.  

Ilana, 24 ans, travaille dans le garage de son père pour 

l'aider à joindre les deux bouts. Un soir, la famille et les 

amis se réunissent pour célébrer les fiançailles de son 

jeune frère David. Dans la nuit, David et sa fiancée sont 

kidnappés et une rançon réclamée. Au sein de cette 

communauté juive repliée sur elle-même, appeler la police 

est exclu. Comment faire pour réunir la somme nécessaire 

et sauver David ? Ilana et ses parents, chacun à leur façon, 

iront au bout de leur choix, au risque de bouleverser 

l'équilibre familial. 

Date de sortie 7 mars 2018 (1h 58min)  

De Kantemir Balagov  

Avec Darya Zhovner, Veniamin Kats, Olga Dragunova plus  

Genre Drame  

Nationalité russe  

 

4 

Synopsis et détails 

Dans la périphérie rurale de la ville de Gaza, la famille 

Samouni s’apprête à célébrer un mariage. C'est la 

première fête depuis la dernière guerre. Amal, Fouad, 

leurs frères et leurs cousins ont perdu leurs parents, leurs 

maisons et leurs oliviers. Le quartier où ils habitent est en 

reconstruction. Ils replantent des arbres et labourent les 

champs, mais une tâche plus difficile encore incombe à 

ces jeunes survivants : reconstruire leur propre mémoire. 

Au fil de leurs souvenirs, Samouni Road dresse un portrait 

de cette famille avant, pendant et après l’événement qui a 

changé leur vie à jamais.  

Date de sortie 7 novembre 2018 (2h 08min)  

De Stefano Savona  

Avec acteurs inconnus  

     Genres Documentaire, Animation  

     Nationalités français, italien  
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Synopsis et détails

Djibi et Ange, deux adolescents à la rue, arrivent à 

l’Archipel, un centre d'hébergement d'urgence au cœur de 

Paris. Ils y affrontent des vents mauvais, des vents 

contraires, mais ils cherchent sans relâche le souffle d'air 

qui les emmènera ailleurs. Et c'est avec l'écriture et le 

chant qu’ils s’envolent… et nous emportent. Une plongée 

au coeur de l’Archipel, un centre qui propose une façon 

innovante d’accueillir les familles à la rue.   

Date de sortie 14 février 2018 (1h 30min)  

De Stan Zambeaux, Edouard Zambeaux  

Avec acteurs inconnus  

Genre Documentaire  

Nationalité français  

 

 

Synopsis et détails 

Qu'est-ce que le « Train Fantôme » ? L'un des derniers 

convois de déportés, qui mit près de deux mois, depuis son 

premier départ de Toulouse, à transporter sa cargaison de 

prisonniers vers Dachau. Cela, en juillet et août 1944, alors 

que la France se libérait, que l'aviation alliée bombardait les 

gares et les voies ferrées, que les maquis faisaient sauter les 

ponts, sabotaient les rails. Ce nom de « Train Fantôme » lui 

fut donné très tôt, parce qu'il ne cessait d'apparaître, de 

disparaître, de s'évanouir dans la nuit, de se recomposer, de 

réapparaître, avec son chargement de damnés, un peu comme 

le vaisseau fantôme des légendes. 

Un train où furent entassés, dans des wagons à bestiaux, 

autour de 750 déportés, dont une soixantaine de femmes, 

presque tous résistants, et de toutes les nationalités d'Europe, 

livrés par la police française aux Allemands. 

Aucun convoi de déportation n'a mis aussi longtemps à atteindre sa destination. Aucun, non 

plus, n'a compté autant d'évasions (autour de 200). 

536 déportés de ce convoi ont été immatriculés à leur arrivée à Dachau – dont près de la 

moitié n'a pas survécu à l'enfer des camps. 

Date de sortie 29 novembre 2017 (1h 24min)  

De Jorge Amat  

Avec acteurs inconnus Genre Documentaire  Nationalité français  
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Synopsis et détails 

A partir de 3 ans  

Les Verdies sont de petits hommes verts. Leur mission, quand 

ils en ont l’âge : garder le lac ! L’un d’eux, Willy, rêve 

d’aventure et de devenir un Gardien. Un jour, le lac se trouve 

menacé par une alliance de la tribu des Bougons avec les 

cygnes. Willy, avec l’aide de son grand-père, de la couleuvre et 

des rainettes, élabore alors un plan pour aider les Gardiens 

à sauver la paix dans les marais…  

Date de sortie 21 mars 2018 (1h 11min)  

De Zsolt Pálfi  

Avec acteurs inconnus  

Genre Animation  

Nationalité hongrois  

 

 

 

  

 Synopsis et détails 

En hiver 2016, la Jungle de Calais est une ville naissante 

en pleine croissance où vivent près de 12 000 personnes. 

Au début du  printemps, la zone Sud, avec ses 

commerces, ses rues, ses habitations, sera entièrement 

détruite. Les habitants expulsés déplacent alors leurs 

maisons vers la zone Nord, pour s’abriter et continuer à 

vivre. En automne l’Etat organise le démantèlement 

définitif de la Jungle. Mais la Jungle est un territoire 

mutant, une ville monde, une ville du futur ; même 

détruite, elle renait toujours de ses cendres.  

 

 

Date de sortie 11 avril 2018 (3h 45min)  

De Elisabeth Perceval, Nicolas Klotz  

Avec acteurs inconnus  

Genre Documentaire  

Nationalité français  
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Synopsis et détails 

Allemagne de l'est, 1956. Kurt, Theo et Lena ont 18 ans et 

s'apprêtent à passer le bac. Avec leurs camarades, ils décident 

de faire une minute de silence en classe, en hommage aux 

révolutionnaires hongrois durement réprimés par l'armée 

soviétique. Cette minute de silence devient une affaire d'Etat. 

Elle fera basculer leurs vies. Face à un gouvernement est-

allemand déterminé à identifier et punir les responsables, les 

19 élèves de Stalinstadt devront affronter toutes les menaces et 

rester solidaires.  
 

Date de sortie 2 mai 2018 (1h 51min)  

De Lars Kraume  

    Avec Leonard Scheicher, Tom Gramenz, Lena Klenke plus  

    Genre Drame  

    Nationalité allemand  

 

 

 

Synopsis et détails 

La cinquantaine, Nanouk et Sedna vivent harmonieusement le 

quotidien traditionnel d’un couple de Iakoutes. Ils perçoivent 

des changements tangibles dans le rythme séculaire qui 

ordonnait jusqu’à présent leur vie et celles de leurs ancêtres : les 

prises de pêche s’amoindrissent, des animaux meurent sans 

raison apparente, les glaces fondent, les avions et les bateaux 

sont de plus en plus nombreux...   

Date de sortie 7 novembre 2018 (1h 36min)  

De Milko Lazarov  

Avec Galina Tikhonova, Mikhail Aprosimov, Feodosia Ivanova 

plus  

Genre Drame  

    Nationalités bulgare, allemand, français  
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Lors du tournage de mon dernier 

documentaire, Des locaux très 

motivés, sur l'économie circulaire 

en agroalimentaire, j'ai rencontré 

des personnalités fascinantes, 

entre autres chez les adeptes de 

l'élevage en plein air. Mireille, 

chevrière charismatique ; Jean-

Marc, et ses blancs moutons sur la 

colline ; Pascal, et ses cochons 

folâtrant dans les champs, m'ont tous donné envie d'approfondir le sujet sensible du bien-être 

animal. Même si, dès juillet 1850, la loi Grammont punissait les mauvais traitements à nos 

compagnons-sans-mots et que la SPA veillait à son application, des abus continuent d'être constatés 

chaque jour. 

Titre du projet : Un lien qui nous élève 

Genre : Documentaire 

Durée estimée : 80 minutes 

Sortie cinéma souhaitée : Automne 2018 

 

 

Synopsis et détails

...« chaque homme est un morceau du continent, une 

partie de l’ensemble. » Nul Homme n’est une île est un 

voyage en Europe, de la Méditerranée aux Alpes, où l’on 

découvre 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 ?  

Date de sortie 4 avril 2018 (1h 36min)  

De Dominique Marchais  

Avec acteurs inconnus  

Genre Documentaire  

Nationalité français  
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Synopsis et détails 

Bien décidées à devenir mécaniciennes, Bintou, Chantale et 

Dina apprennent le métier à Ouagadougou. Au programme 

?  Étincelles sous le capot, mains dans le cambouis et surtout, 

bouleversements joyeux des préjugés : aucun métier ne devrait 

être interdit aux femmes !  

 

Date de sortie 7 mars 2018 (1h 22min)  

De Theresa Traore Dahlberg  

Avec acteurs inconnus  

Genre Documentaire  

Nationalités burkinabé, français, suédois  
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Synopsis et détails 

Niloofar, 35 ans vit seule avec sa mère. Pour protéger celle-ci de 

la pollution de l’air de Téhéran,  la famille décide unilatéralement 

que Niloofar devra déménager et vivre avec sa mère à la 

campagne... Alors qu’elle s’est toujours pliée aux exigences des 

autres, cette fois elle leur tiendra tête. 

Date de sortie 19 juillet 2017 (1h 24min)  

De Behnam Behzadi  

Avec Sahar Dolatshahi, Ali Mosaffa, Ali Reza Aghakhani plus  

Genre Drame  

Nationalité iranien  
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Synopsis et détails 

Dans un petit village minier du Nord-Est de l'Angleterre, Billy, 

onze ans, découvre avec stupeur qu'un cours de danse partage 

désormais les mêmes locaux que son club de boxe. D'abord effaré, 

il devient peu à peu fasciné par la magie de la gestuelle du ballet, 

activité pourtant trop peu virile au regard de son père et de son 

frère Tony, mineurs en grève. 

Billy abandonne les gants de cuir pour assister discrètement aux 

leçons de danse professées par Mme Wilkinson. Repérant 

immédiatement un talent potentiel, elle retrouve une nouvelle 

énergie devant les espoirs que constitue Billy. 

Les frustrations larvées explosent au grand jour quand son père et 

son frère découvrent que Billy a dépensé l'argent consacré au 

cours de boxe pour des cours de danse. 

Partagé entre une famille en situation de crise et un professeur de ballet têtu, le jeune garçon 

embarque alors dans un voyage à la découverte de lui-même.  

Date de reprise 13 décembre 2017 (1h 50min)  

Date de sortie 20 décembre 2000 (1h 50min)  

De Stephen Daldry  

Avec Jamie Bell, Julie Walters, Gary Lewis plus  

Genre Comédie dramatique  

Nationalité britannique  

 

 

Synopsis et détails 

Un programme de 4 courts métrages sur les stéréotypes et les 

rapports hommes-femmes. 

"Espace" de Eléonore Gilbert, Celui qui a deux âmes" de 

Fabrice Luang-Vija, "C’est gratuit pour les filles" de Claire 

Burger et Marie Amachoukeli, ",  et "Jamais jamais" de Erwan 

Le duc.  
 

Date de sortie 6 septembre 2017 (1h 24min)  

De directeur inconnu  

Avec acteurs inconnus  

Genres Drame, Comédie  

Nationalité français  
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Juin 1944, la France est toujours sous l’Occupation allemande. 

L’écrivain Robert Antelme, figure majeure de la Résistance, est 

arrêté et déporté. Sa jeune épouse Marguerite, écrivain et 

résistante, est tiraillée par l'angoisse de ne pas avoir de ses 

nouvelles et sa liaison secrète avec son camarade Dyonis. Elle 

rencontre un agent français de la Gestapo, Rabier, et, prête à tout 

pour retrouver son mari, se met à l’épreuve d’une relation ambiguë 

avec cet homme trouble, seul à pouvoir l’aider. La fin de la guerre 

et le retour des camps annoncent à Marguerite le début d’une 

insoutenable attente, une agonie lente et silencieuse au milieu du 

chaos de la Libération de Paris. 

Date de sortie 24 janvier 2018 (2h 06min)  

De Emmanuel Finkiel  

Avec Mélanie Thierry, Benoît Magimel, Benjamin Biolay plus  

    Genre Drame  

    Nationalité français  
 

 

38. SUGAR LAND 

 

Synopsis et détails 

Le sucre est partout ! Toute notre industrie agroalimentaire en est 

dépendante. Comment cet aliment a pu s’infiltrer, souvent à notre 

insu, au cœur de notre culture et de nos régimes ? Damon Gameau 

se lance dans une expérience unique : tester les effets d’une 

alimentation haute en sucre sur un corps en bonne santé, en 

consommant uniquement de la nourriture considérée comme saine et 

équilibrée. A travers ce voyage ludique et informatif, Damon 

souligne des questions problématiques sur l’industrie du sucre et 

s’attaque à son omniprésence sur les étagères de nos supermarchés 

! SUGARLAND changera à tout jamais votre regard sur votre 

alimentation.  

Date de sortie 24 janvier 2018 (1h 30min)  

De Damon Gameau  

    Avec Kyan Khojandi, Damon Gameau, Hugh Jackman plus  

    Genre Documentaire  

    Nationalité australien  
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Synopsis et détails 

Odette a huit ans, elle aime danser et dessiner. 

Pourquoi se méfierait-elle d’un ami de ses parents qui lui propose de 

« jouer aux chatouilles »?  

Une fois devenue adulte, Odette libère sa parole, et se plonge corps 

et âme dans sa carrière de danseuse, dans le tourbillon de la vie… 

Date de sortie 14 novembre 2018 (1h 43min)  

De Andréa Bescond, Eric Métayer  

Avec Andréa Bescond, Karin Viard, Clovis Cornillac plus  

Genre Drame  

        Nationalité français  

 

 

40. Requiem pour un massacre 

 Synopsis et détails 

Pendant la Seconde Guerre mondiale, Fliora, jeune garcon 

d'un village de Bielorussie occupe par les troupes nazies, 

s'engage, bien que trop jeune, chez les partisans. Il va 

decouvrir l'amour, la fraternite, la souffrance, la guerre. Grand 

prix du festival de Moscou juillet 1985.  
 

Date de sortie 18 septembre 2007   

De Elem Klimov  

Avec Victor Lorentz, Vladas Bagdonas, Aleksei Kravchenko 

plus  

Genres Guerre, Drame  

Nationalité soviétique  
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