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> Semaine du 11 au 17 mars 2020
LE CAS RICHARD JEWELL de C. Eastwood - USA- 2020 - 2h09 - VO et VF
Avec Paul Walter Hauser, Sam Rockwell, Kathy Bates...
En 1996, Richard Jewell est chargé de la sécurité des Jeux d’Atlanta. Il est l’un des
premiers à alerter de la présence d’une bombe et à sauver des vies. Mais il est bientôt
suspecté de terrorisme, passant du statut de héros à celui d’homme le plus détesté des
États-Unis.

UNE MÈRE INCROYABLE de F. Lolli (II) - Colombie/France - 2019 - 1h35 - VO
Avec Carolina Sanín, Leticia Gómez, Antonio Martínez...
À Bogota, Silvia, mère célibataire et avocate, est mise en cause dans un scandale de
corruption. À ses difficultés professionnelles s’ajoute une angoisse plus profonde :
Leticia, sa mère, est gravement malade.

QUEEN & SLIM de Melina Matsoukas - 2019 - USA - 2h12 - VO

Avec Daniel Kaluuya, Jodie Turner-Smith...
En Ohio à la suite d’un rendez-vous amoureux, deux jeunes afro-américains sont
arrêtés pour une infraction mineure au Code de la route. La situation dégénère, de
manière aussi soudaine que tragiquement banale, quand le jeune homme abat en
position de légitime défense le policier blanc qui les a arrêtés.

PARASITE de Bong Joon Ho - Noir & Blanc - 2019 - Corée du Sud - 2h12 - VO
Avec Song Kang-Ho, Woo-sik Choi, Park So-Dam...
Toute la famille de Ki-taek est au chômage et s’intéresse fortement au train de vie
de la richissime famille Park. Un jour, leur fils réussit à se faire recommander pour
donner des cours particuliers d’anglais chez les Park. C’est le début d’un engrenage
incontrôlable...

LES PETITS CONTES DE LA NUIT France - 40mn
Courts-métrages d’animation à partir de 4 ans
Une histoire, un câlin, un bon lit, il en faut peu pour bien dormir ! Six contes-doudous
pour aborder avec les tout-petits l’univers du sommeil et de la nuit.
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> Semaine du 18 au 24 mars 2020
DARK WATERS de Todd Haynes - USA - 2020 - 2h08 - VO
Avec Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins...
Robert Bilott, avocat spécialisé dans la défense des industries chimiques, est interpellé
par un paysan, voisin de sa grand-mère. Il va découvrir que la campagne idyllique de
son enfance est empoisonnée par une usine du puissant groupe chimique DuPont,
premier employeur de la région...
JUDY de Rupert Goold - Angleterre - 2020 - 1h58 - VO
Avec Melissa Guers, Roschdy Zem, Chiara Mastroianni...
Oscar 2020 de la meilleure actrice
Hiver 1968. Judy Garland débarque à Londres pour se produire à guichets fermés au
Talk of the Town. Cela fait trente ans qu’elle est devenue une star planétaire grâce au
Magicien d’Oz. Elle a débuté son travail d’artiste à l’âge de deux ans et est épuisée.
Hantée par une enfance sacrifiée pour Hollywood, elle aspire à rentrer chez elle…
UN DIVAN À TUNIS de Manele Labidi - 2020 - France - 1h28 - VO
Avec Golshifteh Farahani, Majd Mastoura...
Selma, 35 ans, ouvre son cabinet de psychanalyse dans une banlieue populaire de
Tunis au lendemain de la Révolution. Mais entre ceux qui prennent Freud et sa barbe
pour un frère musulman et ceux qui confondent séances tarifées avec "prestations
tarifées", les débuts du cabinet sont mouvementés…
WOMAN de Anastasia Mikova, Yann Arthus-Bertrand - 2020 - France - 1h48
Documentaire
WOMAN est un projet mondial qui donne la parole à 2000 femmes à travers 50
pays différents. Il est l’occasion de révéler au grand jour les injustices que subissent les
femmes. Mais avant tout, il souligne la force intérieure des femmes et leur capacité à
changer le monde, en dépit des multiples difficultés auxquelles elles sont confrontées.
L’APPEL DE LA FORÊT de Chris Sanders - USA - 1h40 - VF
Avec Avec Harrison Ford, Omar Sy, Dan Stevens...
À partir de 8 ans
La paisible vie domestique de Buck, un chien au grand cœur, bascule lorsqu’il est
brusquement arraché à sa maison en Californie et se retrouve enrôlé comme chien de
traîneau dans les étendues sauvages du Canada pendant la ruée vers l’or des années 1890.
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