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Visages Villages

Ce qui nous lie

Documentaire de Agnès Varda, JR - France - 2017 - 1h29

Agnès Varda et JR ont des points communs : passion et
questionnement sur les images en général et plus précisément
sur les lieux et les dispositifs pour les montrer, les partager,
les exposer. Agnès a choisi le cinéma. JR a choisi de créer des
galeries de photographies en plein air. Quand Agnès et JR se
sont rencontrés en 2015, ils ont aussitôt eu envie de travailler
ensemble, tourner un film en France, loin des villes, en voyage
avec le camion photographique (et magique) de JR. Hasard des
rencontres ou projets préparés, ils sont allés vers les autres, les ont
écoutés, photographiés et parfois affichés. Le film raconte aussi
l’histoire de leur amitié qui a grandi au cours du tournage, entre
surprises et taquineries, en se riant des différences....

K.O.

de Fabrice Gobert - France - 2017 - Int : Laurent Lafitte, Chiara Mastroianni,
Pio Marmai... - 1h55

Antoine Leconte est un homme de pouvoir arrogant et
dominateur, tant dans son milieu professionnel que dans sa vie
privée. Au terme d’une journée particulière oppressante, il est
plongé dans le coma. À son réveil, plus rien n’est comme avant :
Rêve ou réalité ? Complot ? Cauchemar ?... Il est K.O...

Spider-Man : Homecoming

de Jon Watts - Etats-Unis - 2017 - Int : Tom Holland, Michael Keaton,
Robert Downey Jr... - 2h13

Après ses spectaculaires débuts dans Captain America : Civil
War, le jeune Peter Parker découvre peu à peu sa nouvelle
identité, celle de Spider-Man, le super-héros lanceur de toile.
Galvanisé par son expérience avec les Avengers, Peter rentre chez
lui auprès de sa tante May, sous l’œil attentif de son nouveau
mentor, Tony Stark. Il s’efforce de reprendre sa vie d’avant,
mais au fond de lui, Peter rêve de se prouver qu’il est plus que le
sympathique super héros du quartier. L’apparition d’un nouvel
ennemi, le Vautour, va mettre en danger tout ce qui compte
pour lui...

Les Hommes du feu

de Pierre Jolivet - France - 2017 - Int : Roschdy Zem, Emilie Dequenne,
Michaël Abiteboul... - 1h30

Philippe, 45 ans, dirige une caserne dans le Sud de la France.
L’été est chaud. Les feux partent de partout, criminels ou pas.
Arrive Bénédicte, adjudant-chef, même grade que Xavier, un
quadra aguerri : tension sur le terrain, tensions aussi au sein de
la brigade... Plongée dans la vie de ces grands héros : courageux
face au feu, mais aussi en 1ère ligne de notre quotidien...

Grand froid

de Gérard Pautonnier - France - 2017 - Int : Jean-Pierre Bacri, Arthur Dupont, Olivier Gourmet... - 1h26

Dans une petite ville perdue au milieu de nulle part, le commerce de pompes funèbres d’Edmond Zweck bat de l’aile. L’entreprise ne compte plus que deux employés : Georges, le bras
droit de Zweck, et Eddy, un jeune homme encore novice dans
le métier. Un beau matin, pourtant, un mort pointe son nez.
L’espoir renaît. Georges et Eddy sont chargés de mener le défunt
jusqu’à sa dernière demeure. Mais, à la recherche du cimetière
qui s’avère introuvable, le convoi funéraire s’égare et le voyage
tourne au fiasco...

Ciné'Découverte

de Cédric Klapisch - France - 2017
- Int : Pio Marmai, Ana Girardot,
François Civil... - 1h53

Jean a quitté sa famille et
sa Bourgogne natale il y a
dix ans pour faire le tour du
monde. En apprenant la
mort imminente de son père,
il revient dans la terre de son
enfance. Il retrouve sa sœur,
Juliette, et son frère, Jérémie.
Leur père meurt juste avant
le début des vendanges. En
l’espace d’un an, au rythme
des saisons qui s’enchaînent,
ces 3 jeunes adultes vont retrouver ou réinventer leur fraternité,
s’épanouissant et mûrissant en même temps que le vin qu’ils
fabriquent...

Transformers : The Last Knight

de Michael Bay - Etats-Unis - 2017 - Int : Mark Wahlberg, Laura Haddock,
Anthony Hopkins... - 2h29

The Last Knight fait voler en éclats les mythes essentiels de la
franchise Transformers, et redéfinit ce que signifie être un héros.
Humains et Transformers sont en guerre. Optimus Prime n’est
plus là… La clé de notre salut est enfouie dans les secrets du
passé, dans l’histoire cachée des Transformers sur Terre. Sauver
notre monde sera la mission d’une alliance inattendue : Cade
Yeager, Bumblebee, un Lord anglais et un professeur d’Oxford.
Il arrive un moment, dans la vie de chacun, où l’on se doit
de faire la différence. Dans Transformers: The Last Knight,
les victimes deviendront les héros. Les héros deviendront les
méchants. Un seul monde survivra : le leur... ou le nôtre...

Cherchez la femme

La Madre

de Alberto Morais - Espagne - 2017
- Int : Javier Mendo, Laia Marull,
Nieve de Medina... - 1h27 - VOST

À 14 ans, Miguel a une vie compliquée. Sa mère instable et sans
travail est incapable de s’occuper
de lui. Et bien qu’en conflit
avec elle, il redoute de la laisser
seule. Aussi Miguel joue-t-il à
cache-cache avec les services sociaux pour ne pas retourner en
foyer. Un jour sa mère décide de
l'envoyer chez Bogdan, un examant qui vit dans le village voisin...

Ava

de Léa Mysius - France - 2017 - Int : Noée Abita, Laure Calamy, Juan
Cano... - 1h45

Ava, 13 ans, est en vacances au bord de l'océan quand elle
apprend qu'elle va perdre la vue plus vite que prévu. Sa mère
décide de faire comme si de rien n’était pour passer le plus bel
été de leur vie. Ava affronte le problème à sa manière. Elle vole
un grand chien noir qui appartient à un jeune homme en
fuite...

Wallay

de Berni Goldblat - France, Burkina Faso, Qatar - 2017 - Int : Makan
Nathan Diarra, Ibrahim Koma, Hamadoun Kassogué... - 1h24 - VOST

Ady a 13 ans et n’écoute plus son père qui l’élève seul. Ce
dernier, à bout de ressources, décide de confier Ady à son
oncle Amadou le temps d’un été. L’oncle Amadou et sa famille
habitent de l’autre côté de la Méditerranée... au Burkina Faso
! Là-bas, à 13 ans, on se doit de devenir un homme mais Ady,
persuadé de partir en vacances, ne l’entend pas de cette oreille...

Jeune Public

Loue-moi !

Alors que Gru, totalement déprimé par sa mise à pied, tente de
trouver une nouvelle voie, un mystérieux individu se présente
pour l’informer du décès de son père. Dans la foulée, il lui
annonce l’existence d’un frère jumeau prénommé Dru qui
a exprimé le désir d’une rencontre. Ébranlé par la nouvelle,
Gru interroge sa mère qui avoue son secret: après avoir donné
naissance à des jumeaux, elle a divorcé en faisant la promesse à
son ex-mari de disparaître totalement de sa vie en échange d’un
des enfants. Tout en précisant, en substance, qu’elle n’a pas eu
son mot à dire et que Gru n’est somme toute qu’un second
choix. Si Gru, tout d’abord enthousiasmé à l’idée d’avoir un
frère, se rend avec Lucy et les filles dans son île natale, Freedonia,
pour rencontrer son jumeau, il déchante vite quand il découvre
que Dru est nettement supérieur à lui, et ce en tout point. Là
où Gru est un misanthrope aussi dépourvu d’emploi que de
cheveux, Dru arbore une masse capillaire impressionnante, un
charisme naturel et une fortune colossale héritée de son père et
de son élevage de cochons. Gru est rapidement miné par un
sentiment d’infériorité, quand Dru lui révèle sa faille: leur père
n’a jamais vu en lui l’étoffe d’un méchant, et de ce fait ne l’a
pas formé dans cette direction qui est pourtant la marque de
fabrique de la famille. Avec son aide, ils pourraient à eux deux
perpétuer la tradition familiale.

Léa, 27 ans, n’est pas la brillante avocate qu’imaginent ses
parents. En réalité, avec Bertille sa meilleure amie et colocataire,
elle a monté une agence proposant de « louer » leurs services
pour tous types de missions. De ramasseuse de balles à fille
aimante, de conseillère conjugale à belle-fille idéale, Léa jongle
avec les identités jusqu’à s’y perdre elle-même. Alors quand son
amour de jeunesse réapparait et se retrouve mêlé malgré elle à
un de ses mensonges, les choses vont rapidement lui échapper...

Sur les eaux d'un lac marquant la frontière entre les deux
Corées, l'hélice du bateau d’un modeste pêcheur nord-coréen
se retrouve coincé dans un filet. Il n’a pas d’autre choix que de
se laisser dériver vers les eaux sud-coréennes, où la police aux
frontières l’arrête pour espionnage. Il va devoir lutter pour
retrouver sa famille...

Ascension de Thomas Bourdis - France, 2013, Animation, 6'50 ; Aubade de Mauro Carraro - Suisse, 2014, Animation, 5'25

Moi, Moche et Méchant 3

de Coline Assous, Virginie Schwartz - France - 2017 - Int : Déborah François, Alison Wheeler, Marc Ruchmann... - 1h29

de Kim Ki-duk - Corée du Sud - 2017 - Int : Ryoo Seung-bum, Lee Wongeun, Young-Min Kim... - 1h54 - VOST

Courts-métrages

de Sou Abadi - France - 2017 - Int : Félix Moati, Camélia Jordana, William
Lebghil... - 1h28

Armand et Leila, étudiants à Science Po, forment un jeune
couple. Ils projettent de partir à New York faire leur stage de
fin d’études aux Nations Unies. Mais quand Mahmoud, le
grand frère de Leila, revient d'un long séjour au Yémen qui l’a
radicalement transformé, il s’oppose à la relation amoureuse
de sa sœur et décide de l’éloigner à tout prix d’Armand. Pour
s’introduire chez Mahmoud et revoir Leila, Armand n’a pas le
choix : il doit enfiler le voile intégral ! Le lendemain, une certaine
Schéhérazade au visage voilé sonne à la porte de Leila, et elle ne
va pas laisser Mahmoud indifférent...

Entre 2 rives

à partir de 6 ans

film d'animation de Pierre Coffin, Kyle Balda - Etats-Unis - 2017 - 1h30

Gru se sent alors investi d’un rôle de «grand frère» et lui livre
les secrets de l’utilisation des gadgets ultra-sophistiqués de leur
père avec l’intention d’en profiter pour mettre hors d’état de
nuire l’insaisissable Balthazar Bratt. Mais cette alliance se voit
sérieusement menacée par un cas aggravé de rivalité gémellaire
qui va vite les dépasser et les handicaper face à un ennemi à
l’envergure encore inégalée....

Le Grand Méchant Renard et
autres contes		

film d'animation de Benjamin Renner, Patrick Imbert - France - 2017
- 1h20 - à partir de 5 ans

Ceux qui pensent que la
campagne est un lieu calme
et paisible se trompent,
on y trouve des animaux
particulièrement agités, un
Renard qui se prend pour
une poule, un Lapin qui fait
la cigogne et un Canard qui
veut remplacer le Père Noël. Si
vous voulez prendre des vacances, passez votre chemin...

