C'EST TOI
QUE J'ATTENDAIS

le dimanche des émotions fortes !

DOCUMENTAIRE DE S. PILLONCA
Plongée dans l’intimité de couples
qui souhaitent adopter un enfant
et attendent l’appel qui fera basculer leurs vies. - Ce documentaire
pudique, émouvant et instructif se
construit autour de témoignages
apporte de l’espoir à toutes les
personnes en quête de leur identité. Une belle bouffée d’humanité.

DÉSIGNÉ COUPABLE

VOST

BIOPIC, DRAME, THRILLER
DE K. MACDONALD AVEC R. HAINES...

Capturé par le gouvernement
américain, Mohamedou Ould
Slahi est détenu depuis des
années à Guantánamo, sans
jugement ni inculpation.
- Inspiré de l’histoire vraie de
Mohamedou Ould Slahi, il est
incarné par Tahar Rahim d’une
puissance sidérante, son meilleur rôle depuis Un Prophète.

LES OLYMPIADES

COMÉDIE, ROMANCE DE J. AUDIARD
AVEC L. ZHANG, M. SAMBA...

DE SON VIVANT

DRAME DE E. BERCOT
AVEC C. DENEUVE, B. MAGIMEL...
Un homme condamné trop jeune
par la maladie. La souffrance d’une
mère face à l’inacceptable. Le
dévouement d’un médecin et d’une
infirmière pour les accompagner sur
l’impossible chemin. Une année,
quatre saisons, pour « danser » avec
la maladie, l’apprivoiser, et
comprendre ce que ça signifie :
mourir de son vivant.
- Un film vibrant, vivant, poignant
qui donne à Catherine Deneuve et
Benoît Magimel l’opportunité d’une
prestation saisissante.

SCIENCE FICTION DE D. VILLENEUVE
AVEC T. CHALAMET...

Des forces maléfiques se disputent le contrôle de la seule planète
à même de fournir la ressource la
plus précieuse. Seuls ceux qui
parviennent à dominer leur peur
pourront survivre… - Villeneuve
délaisse l’action pure et signe une
majestueuse fresque d’anticipation écologique. Un spectacle de
toute beauté, des acteurs parfaits,
une réalisation magistrale .

DES SCÈNES PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITÉ

BOÎTE NOIRE

TOUS EN SCÈNE 2

Que s’est-il passé à bord du vol
Dubaï-Paris avant son crash dans
le massif alpin ? - Un suspense à
couper le souffle, récompensé par
les Prix du public à Reims Polar et à
Angoulême.

Un feel good movie inventif,
drôle et émouvant,. Un parfait
spectacle pour les petits où les
grands ! Par les créateurs de
Moi, moche et méchant, Les
Minions, Comme des bêtes.

DHRILLER, DRAME DE Y. GOZLAN
AVEC P. NINEY, L. DE LAÂGE...

DUNE

Paris
13e,
quartier
des
Olympiades. Emilie rencontre
Camille qui est attiré par Nora qui
elle-même croise le chemin de
Amber. Trois filles et un garçon. Ils
sont amis, parfois amants, souvent les deux. - Ce film à la fois
ludique et émouvant séduit grâce
à son invention esthétique qui
sublime les situations ordinaires
et les nombreuses séquences
sensuelles, filmées avec une
intensité brûlante.

SOUND OF METAL

DRAME, MUSICAL DE A. MARDER
AVEC R. AHMED, O. COOKE...
Ruben et Lou, ensemble à la ville
comme à la scène, sillonnent les

ANIMATION, COMÉDIE MUSICALE
DE G. JENNINGS, C.LOURDELET

Etats-Unis entre deux concerts.
Un soir, Ruben est gêné par des
acouphènes, et un médecin lui
annonce qu'il sera bientôt sourd.
- Finement écrit et mis en scène,
le film est porté par d’excellents
acteurs, prend son sujet à bras-lecorps et touche au cœur. Une
véritable expérience sensorielle
qui mérite d’être vue sur grand
écran. Oscar du meilleur son et du
meilleur montage.

