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Eté 85

Sélection officielle / Cannes 2020

Comédie dramatique de François Ozon / France / 2020 / 1h40
Avec Philippe Lefebvre, Benjamin Voisin, Philippine Velge
L’été de ses 16 ans, Alexis, lors d’une sortie en mer sur la côte normande, est sauvé héroïquement du naufrage par David, 18 ans. Alexis vient de rencontrer l’ami de ses rêves. Mais le
rêve durera-t-il plus qu'un été ? L’été 85…

Chained

VO
Drame de Yaron Shani / Israël, Allemagne / 2020 / 1h52
Avec Eran Naim, Stav Almagor, Stav Patai
Flic consciencieux et expérimenté, Rashi est en couple avec Avigail dont il attend un enfant. Le jour où, à la suite d’une enquête
interne de la police de Tel-Aviv, il se trouve brutalement mis à
pied, il réalise que sa femme lui échappe de plus en plus… Saura
-t-il réagir avant que son monde ne s'effondre ?

Beloved

VO

Drame de Yaron Shani / Israël / 2020 / 1h48
Avec Stav Almalgor, Ori Shani, Leah Tonic
Infirmière dévouée dans un hôpital de Tel-Aviv, Avigail mène une existence effacée entre sa
fille adolescente et son mari Rashi. Le jour où ce dernier est ébranlé dans sa vie professionnelle, la fragilité de son couple lui apparaît brutalement. Elle réalise n’être plus vraiment
maitresse de ses choix de vie. Saura-t-elle se reconnecter à elle-même ?

Madre

VO

Drame de Rodrigo Sorogoyen / Espagne, France / 2020 / 2h09
Avec Martha Nieto, Jules Porier, Alex Brendemühl
Dix ans se sont écoulés depuis que le fils d’Elena, alors âgé de 6 ans, a disparu. Dix ans depuis
ce coup de téléphone où seul et perdu sur une plage des Landes, il lui disait qu’il ne trouvait
plus son père. Aujourd’hui, Elena y vit et y travaille dans un restaurant de bord de mer. Dévastée depuis ce tragique épisode, sa vie suit son cours tant bien que mal. Jusqu’à ce jour où
elle rencontre un adolescent qui lui rappelle furieusement son fils disparu…

Chongqing blues

VO

Drame de Wang Xiaoshuai / Chine / 2020 / 1h55
Avec Xueqi Wang, Fan Bingbing, Hao Qin
Lin, un capitaine de bateau, rentre après 6 mois en mer et apprend la mort de son fils de 25
ans, Lin Bo, abattu par la police. Pour découvrir ce qu’il s’est passé, il retourne à Chongqing,
une ville où il a vécu autrefois. Il se rend compte une fois sur place qu’il connaissait très peu
son fils et comprend alors à quel point son absence a pesé sur la vie de son enfant.

Effacer l’historique

Ours d’argent du 70e anniversaire / Berlin 2020

Comédie dramatique de Gustave Kerven, Benoît Delépine / France, Belgique / 2020 / 1h46
Avec Blanche Gardin, Denis Podalydès, Corinne Maseiro
Dans un lotissement en province, Marie, victime de chantage avec une sextape, Bertrand,
dont la fille est harcelée au lycée, et Christine, chauffeur VTC dépitée de voir que les notes de
ses clients refusent de décoller décident ensemble de partir en guerre contre les géants
d’internet. Une bataille perdue d’avance, quoique...

Malmkrog

VO

Drame de Cristi Puíu / Roumanie, Serbie, Suisse, Suède, Bosnie, Macédoine / 2020 / 3h20
Avec Agathe Bosch, Frédéric Schulz-Richard, Diana Sakalauskaité
La mort, l’antéchrist, le progrès ou la morale, tandis que les différents sujets sont abordés, chacun expose sa vision du monde, de l’histoire, de la religion. Les heures passent et les esprits s’échauffent, les sujets deviennent
plus en plus sérieux, et les différences de cultures et de points de vues
s’affirment de façon de plus en plus évidentes.

Abou Leila

VO

Interdit aux moins de 12 ans

Thriller de Amin Sidi-Boumedine / Algérie, France / 2020 / 2h15
Avec Slimane Benouari, Lyes Salem, Azouz Abdelkader
Algérie, 1994. S. et Lotfi, deux amis d’enfance, traversent le désert à la recherche d’Abou Leila, un dangereux criminel. La quête semble absurde
dans l’immensité du Sahara. Mais S., dont la santé mentale est vacillante,
est convaincu d’y trouver Abou Leila. Lotfi, lui, n’a qu’une idée en tête : éloigner S. de la capitale. Quand t’es dans le désert...

Le sel des larmes
Romance dramatique de Philippe Garrel / France, Suisse/ 2020 / 1h40
Avec Logann Antuofermo, Oulaya Amamra, André Wilms
Luc monte à Paris passer le concours d’entrée à l’école Boulle. Il rencontre Djemila avec qui il vit
une aventure. De retour chez son père, le jeune homme retrouve sa petite amie Geneviève alors
que Djemila nourrit l’espoir de le revoir. Reçu à l’école Boulle, Luc s’en va pour Paris abandonnant
derrière lui sa petite amie et l’enfant qu’elle porte…

Park

VO

Drame de Sofia Exarchou / Grèce, Pologne / 2020 / 1h40
Avec Dimitris Kitsos, Dimitra Vlagopoulou, Enuki Gvenatadze
Le village Olympique d'Athènes, 10 ans après les Jeux. Jeunes désœuvrés, athlètes à la retraite blessés et chiens sans maître errent dans les ruines et les arènes sportives à l’abandon.

The Climb

VO

Prix du Jury/Deauville 2019 - Coup de cœur du jury Un Certain Regard/Cannes 2019
Comédie dramatique de Michael Angelo Covino / USA / 2020/ 1h38
Avec Kyle Marvin, Michael Angelo Covino, Gayle Rankin
Kyle et Mike sont deux amis aux tempéraments très différents mais dont l’amitié a toujours résisté
aux épreuves de la vie. Jusqu’au jour où Mike couche avec la fiancée de Kyle…Alors que l’amitié qui
les lie aurait dû être à jamais rompue, un événement dramatique va les réunir à nouveau.

L’Infirmière

VO

Thriller de Kôji Fukada / Japon, France / 2020 /
Avec Mariko Tsutsui, Mikako Ichikawa, Sosuke Ikematsu
Ichiko est infirmière à domicile. Elle travaille au sein d'une famille qui la considère depuis toujours
comme un membre à part entière. Mais lorsque la cadette de la famille disparaît, Ichiko se trouve
suspectée de complicité d'enlèvement. En retraçant la chaîne des événements, un trouble grandit :
est-elle coupable ? Qui est-elle vraiment ?

Tijuana Bible

VO

Drame de Jean-Charles Hue / France / 2020 / 1h32
Avec Paul Anderson, Adriana Paz, Noé Hernandez
Nick, vétéran américain blessé en Irak, vit dans la Zona Norte, le quartier chaud de Tijuana. Il y rencontre Ana, une jeune Mexicaine à la recherche de son frère disparu depuis quelques semaines. Ensemble, ils
vont plonger dans les bas-fonds de cette ville aux mains des narcotrafiquants.

Le dernier prisonnier

VO

Drame de Bujar Alimani / Albanie, France, Grèce / 2020 / 1h18
Avec Viktor Zhusti, Ndriçim Xhepa, Xhevdet Ferri
1990, dans une région reculée de l’Albanie, un prisonnier politique est transféré du jour au
lendemain sans savoir ni où ni pourquoi. La voiture qui le transporte tombe en panne au
cœur de la montagne. Le prisonnier fait connaissance avec ses deux gardes, responsables
dévoués au parti communiste albanais.

L’aventure des Marguerite
Comédie de Pierre Coré / France / 2020 / 1h26
Avec Lila Guéneau, Alice Pol, Clovis Cornillac
Marguerite et Margot ont 12 ans, chacune sa famille, ses copains, ses problèmes... Et son
époque. Car l’une vit en 1942 et l’autre en 2018. Mais c’est sans compter sur une mystérieuse
malle magique qui les transporte chacune dans l’époque de l’autre. Elles ont un autre point
commun : leur père n’est plus là, disparu à la guerre ou n’habitant plus à la maison. À 70 ans
d’écart, elles se lancent dans une grande aventure pour retrouver leurs présents, explorant
l’Histoire, mais aussi la mémoire de leurs familles.

Festival Cinespaña, Tenet, Mulan, Enragé, Mignonnes, Epicentro, A perfect family, La
femme des steppes le flic et l'œuf, Spycies, Dans un jardin qu'on dirait éternel, Grand
frère, Petit pays, Enorme, Police, Ema, Le bonheur des uns, Adolescentes, Stripped,
Yuki le secret de la montagne magique, Rocks, Sole ....

La petite taupe aime la nature

À partir de 3 ans

Animation de Zdenek Miler / Tchéquie / 2020 / 0h43
L’emblématique et indémodable Petite Taupe revient au cinéma avec
3 aventures inédites ! Soucieuse de l’environnement et de la préservation de la nature, La Petite Taupe et ses amis vont ravir une nouvelle
génération de jeunes spectateurs !

Scooby !

À partir de 6 ans

Animation de Tony Cervone / USA / 2020 / 1h34
Dans SCOOBY !, on découvre comment Scooby et Sammy, amis pour la
vie, se sont rencontrés et associés aux détectives en herbe Fred, Velma et Daphné pour créer la célèbre équipe Mystère et Cie.

Blanche Neige, les souliers rouges et les sept nains

À partir de 6 ans

Animation de Hong Sung-Ho / Corée du Sud / 2020 / 1h32
Des princes transformés en nains viennent à l’aide d’une princesse dont la beauté est cachée
dans ses souliers. Ici, le conte de fées s’amuse de notre obsession du paraître. Mais comme
dans tous les contes, c’est l’amour qui sauvera tous les personnages.

Dreams

À partir de 6 ans

Animation de Kim Hagen Jensen / Danemark / 2020 / 1h18
Emma est une jeune fille qui partage sa chambre avec Coco son cochon d’Inde. Une nuit,
dans son sommeil, elle bascule dans un monde merveilleux. Elle découvre alors qu’elle a le
pouvoir d’entrer dans le monde des rêves et de changer le futur. Sa vie devient extraordinaire ! Jusqu’au jour où revenir dans le monde réel s’avère plus compliqué que prévu…

Yakari

À partir de 6 ans

Animation de Xavier Giacometti, Toby Genkel / France, Allemagne, Belgique / 2020 / 1h23
Alors que la migration de sa tribu est imminente, Yakari le petit Sioux
part vers l'inconnu pour suivre la piste de Petit-Tonnerre, un mustang
réputé indomptable. En chemin, il recevra de Grand-Aigle, son animal
totem, une superbe plume et le don de pouvoir parler aux animaux. Sa
quête l'entraînera jusqu'au territoire des terribles chasseurs à peaux de
puma... Mais comment retrouver la trace du tipi ? Au bout du voyage, le
souffle de l'aventure scellera à jamais l'amitié entre le plus brave des
papooses et un mustang plus rapide que le vent.

Bigfoot family

À partir de 6 ans

Animation de Ben Stassen, Jérémy Degruson / Belgique / 2020 / 1h28
Lorsque Bigfoot est alerté par des militants écolos, il s'envole pour
l'Alaska, bien décidé à combattre les méfaits de la société pétrolière XTrakt. Quelques jours plus tard, le monde entier est sous le choc :
l'aventurier velu a disparu ! Le sang d'Adam, son fils, ne fait qu'un tour.
Cap sur le Grand Nord avec sa mère Shelly, Trapper un raton-laveur intrépide et Wilbur l'ours maladroit, pour retrouver son super-papa et
ses super-pouvoirs...

Les blagues de Toto
Comédie de Pascal Bourdiaux / France / 2020 / 1h32
Avec Gavril Dartevelle, Guillaume de Tonquédec, Anne Marivin
A l’école, Toto est plus doué pour faire rire ses copains qu’écouter les leçons de la maîtresse.
Avec ses parents aussi, ses blagues se transforment souvent en catastrophes… La dernière
en date ? La chute d’une sculpture lors d’un évènement organisé par le patron de son père.
Mais cette fois-ci, Toto jure qu’il est innocent. Avec ses meilleurs amis, il va mener l’enquête.

La Pat’Patrouille : La Grande Course !
Animation (réalisateur inconnu) / USA / 2020 / 0h59
C’est parti pour La Grande Course de la Grande Vallée et la Pat’ Patrouille est là pour aider
les pilotes. Mais lorsqu’Ayrton la Flèche, le grand champion, se blesse, seul Marcus peut le
remplacer ! Le dalmatien tout feu tout flamme devra s’entraîner et se surpasser grâce à tous
ses amis pour espérer remporter la coupe !

T’as pécho ?
Comédie de Adeline Picault / France / 2020 / 1h38
Avec Paul Kircher, Inès d’Assomption, Ramzy Bédia
Arthur, 15 ans, a un coup de foudre pour Ouassima, qui ne le regarde même pas…Pour s’approcher d’elle, Arthur rassemble une bande de losers célibataires et propose de leur donner
des cours de péchotage, à 10 euros la leçon. Débute alors un long apprentissage intime et
collectif sur « les filles et l’amour : mode d’emploi ».

Just kids
Drame de Christophe Blanc / France, Suisse / 2020 / 1h43
Avec Kacey Mottet Klein, Andrea Maggiulli, Anamaria Vartolomei
Jack, 19 ans, Lisa, 17 ans, et Mathis, 10 ans, se retrouvent brutalement orphelins. Chacun réagit à sa façon à la catastrophe familiale. Lisa prend ses distances, Jack, tout juste majeur, se
voit confier la garde de Mathis. Une nouvelle vie commence. Mais comment être responsable d’un enfant quand on est soi-même à peine sorti de l’adolescence ?

Terrible jungle
Comédie de Hugo Benamozig, David Caviglioli / France / 2020 / 1h31
Avec Catherine Deneuve, Vincent Dedienne, Alice Belaïdi
Eliott, jeune chercheur naïf, part étudier les Otopis, un peuple mystérieux d’Amazonie. C’est
aussi l’occasion pour lui de s’éloigner de l’emprise de sa mère, la possessive Chantal de Bellabre. Mais celle-ci, inquiète pour lui, décide de partir à sa recherche en s’aventurant dans
l’étrange forêt amazonienne.

The King of Staten Island

VO

Comédie dramatique de Judd Apatow / USA / 2020 / 2h17
Avec Pete Davidson, Marisa Tomei, Bill Burr
Scott a perdu son père pompier, quand il avait 7 ans. Il en a aujourd’hui 24, vit toujours aux
crochets de sa mère infirmière, et passe le plus clair de son temps à glander. Mais quand,
Ray, lui aussi pompier, débarque dans la vie de sa mère, Scott va voir sa vie chamboulée et
ses angoisses exacerbées. L’ado attardé va devoir faire face à ses responsabilités.

Ip Man 4 : Le dernier combat
Biopic Kung-fu de Wilson Yip / Honk-Kong, Chine / 2020 / 1h45
Avec Donnie Yen, Scott Adkins, Danny Kwok-Kwan Chan
Ip Man se rend à San Francisco, dans le quartier de Chinatown à la demande de Bruce Lee afin d'apaiser de grosses tensions entre les maîtres
locaux du Kung-fu et son protégé. Dans une apothéose de combats ultra
-maîtrisés, avec la grâce et la sérénité qui le caractérisent, Donnie Yen
clôt en beauté la mythique saga.

Voir le jour
Comédie dramatique de Marion Laine / France / 2019 / 1h31
Avec Sandrine Bonnaire, Brigitte Roüan, Aure Atika
Jeanne est auxiliaire dans une maternité de Marseille. Nuit et jour, elle et ses collègues se
battent pour défendre les mères et leurs bébés face au manque d’effectif et à la pression de
leur direction. Lorsqu’un drame survient à la maternité et que Zoé sa fille de 18 ans, part étudier à Paris, le passé de Jeanne resurgit soudain et la pousse à affirmer ses choix de vie.

Greenland - Le dernier refuge
Thriller SF de Ric Roman Waugh / USA / 2020 / 1h59
Avec Gerard Butler, Morena Macarin, Scott Glenn
Une comète est sur le point de s’écraser sur la Terre et de provoquer un cataclysme sans précédent. John Garrity décide de se lancer dans un périlleux voyage avec son ex-épouse Allison
et leur fils Nathan pour rejoindre le dernier refuge sur Terre à l’abri du désastre. Les Garrity
témoins du meilleur comme du pire de la part d’une humanité paniquée.

Le défi du champion
Comédie dramatique de Leonardo d’Agostini / Italie / 2020 / 1h45
Avec Stefano Accorsi, Andrea Carpenzano, Ludovica Martino
Christian, jeune star du football de l’AS Roma, est un joueur rebelle, indiscipliné et immensément riche. Suite à de nouvelles frasques, il doit étudier et passer son bac s’il veut continuer
à jouer. Valerio, homme solitaire et fauché, est embauché comme professeur particulier. Ils
vont apprendre l’un de l’autre et, entre les deux, va naître une amitié inattendue...

Belle-fille
Comédie de Méliane Marcaggi / France / 2020 / 1h36
Avec Alexandra Lamy, Miou-Miou, Thomas Dutronc
Découvrant que son mari la trompe, Louise décide de penser enfin à elle et part décompresser en Corse le temps d’un week-end. Elle passe une folle nuit avec un bel inconnu... Une
seule puisque, au petit matin, il ne se réveille pas. Andréa, la mère de celui-ci, débarque sur
les lieux et prend Louise pour la belle-fille dont elle a toujours rêvé...

Light of my life

VO / VF

Science-fiction de Casey Affleck / USA / 2020 / 1h59
Avec Casey Affleck, Anna Pniowsky, Elisabeth Moss
Dans un futur proche où la population féminine a été éradiquée, un père tâche de protéger
Rag, sa fille unique, miraculeusement épargnée. Dans ce monde brutal dominé par les instincts primaires, la survie passe par une stricte discipline. Alors que tout s'effondre, comment maintenir l'illusion d'un quotidien insouciant et préserver la complicité fusionnelle
avec sa fille ?

Le capital au XXIe siècle
Doc de Justin Pemberton, Thomas Piketty / France, NZ / 2020 / 1h43
L’adaptation de l’un des livres les plus importants de ces dernières
années. Mélange de références à la pop culture et interventions d’experts, le film est un voyage à travers l’histoire moderne de nos sociétés. Il met en perspective la richesse et le pouvoir d’un côté, et de
l’autre le progrès social et les inégalités. Une réflexion indispensable.

Celles qui chantent
Doc de J. Panahi, S.Loznitsa, K.Moussaoui / France / 2020 / 1h15
D’un village iranien au Palais Garnier, d'un hôpital de Villejuif au Sud
de l’Algérie, des voix s’élèvent... Quatre cinéastes, Julie Deliquet, Karim Moussaoui, Sergei Loznitsa et Jafar Panahi filment des chants de
femmes et évoquent le monde où vit chacune d’elles.
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