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de Alex Lutz
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			vous ment 2018

Tout Public - Reprises de Juillet
DARK RIVER

De Clio Barnard ; Avec : Ruth Wilson, Mark Stanley, Sean Bean...
Drame, Britannique, 2018, 1h29
disponible
Distributeur : Ad Vitam

!

uniquemen

t en VOSTF

R

Présenté
au Festiv
a
internati
onal du fi l
lm
de Toron
to
APRÈS «
LE G
LE NOUV ÉANT ÉGOÏSTE»,
EAU FILM
DE CLIO
BARNAR
D
Après la mort de son père et quinze ans d’absence, Alice revient dans son Yorkshire natal réclamer la
ferme familiale qui lui était promise. Mais son frère Joe, usé par les années à s’occuper de l’exploitation et de leur père malade, estime que la propriété lui revient. Malgré les trahisons et les blessures
du passé, Alice va tenter de reconstruire leur relation et sauver la ferme.
Sortie le 11 Juillet 2018
Bande annonce

Tout Public
Mission: Impossible - Fallout

De Christopher McQuarrie ; Avec Tom Cruise, Henry Cavill, Rebecca Ferguson...
Action/Espionnage/Thriller, Etats-Unis, 2018, 2h28
Distributeur : Paramount Pictures France

disponible

en VF et en

VOSTFR

LE SIXIÈ
ME
LA FRAN OPUS DE
CHISE D
ES
«MISSIO
N
IMPOSS
IBLE»
Les meilleures intentions finissent souvent par se retourner contre vous…
Dans MISSION : IMPOSSIBLE – FALLOUT, Ethan Hunt accompagné de son équipe de l’IMF – Impossible Mission Force et de quelques fidèles alliées sont lancés dans une course contre la montre, suite
au terrible échec d’une mission.
Sortie le 1 Août 2018
Bande annonce
2

Tout Public
Mamma Mia! Here We Go Again

De Ol Parker ; Avec : Lily James, Amanda Seyfried, Meryl Streep...
Comédie musicale, USA, 2018, 1h54
Distributeur : Universal Pictures
disponib

le en VF et

en VOSTFR

La suite
de
musicale la comédie
i ns
chanson pirée des
s d’ABBA
!

Sur l’île paradisiaque de Kalokairi, Sophie, qui rencontre divers soucis dans l’ouverture de son hôtel, va
trouver du réconfort auprès des amies de sa mère Donna qui vont lui conseiller de prendre exemple
sur le parcours de cette dernière.
Sortie le 25 juillet 2018
Bande annonce

MY LADY

De Richard Eyre ; Avec : Emma Thompson, Stanley Tucci, Fionn Whitehead...
Judiciaire/Drame, Angleterre, 2018, 1h45
Distributeur : ARP Sélection
disponib

le en VF et

en VOSTFR

Présenté
au Festiv
a
internati
onal du fi l
lm
de Toron
to

Faut-il obliger un adolescent à recevoir la transfusion qui pourrait le sauver ? Fiona Maye, Juge de la
Haute Cour, décide de lui rendre visite, avant de trancher. Leur rencontre bouleversera le cours des
choses.
Sortie le 1 Août 2018
Bande annonce
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Tout Public
NEUILLY SA MèRE, SA MèRE

De Gabriel Julien-Laferrière ; Avec : Samy Seghir, Jérémy Denisty, Denis Podalydès...
Comédie, France, 2018,
Distributeur : SND

à partir du

!

5 septembr
e

Le second
aventures volet des
de sami
et
charles
!

En 2008, Sami Benboudaoud découvrait l’enfer de Neuilly-sur-seine !
Dix ans plus tard, alors que tout va pour le mieux pour Sami qui termine brillamment ses études de
sciences politiques, plus rien ne va pour son cousin Charles de Chazelle. Depuis la défaite de son idole
aux présidentielles, il a sombré dans une profonde dépression...
Sortie le 8 Août 2018
Bande annonce

MARY SHELLEY

!

De Haifaa Al Mansour ; Avec : Elle Fanning, Douglas Booth, Bel Powley...
Drame/Histoire, Etats-Unis, 2018, 2h
disponible
uniquem
Distributeur : Pyramide Distrib

ent en VOS

!

à partir du

TFR

5 septembr
e

UN BIOP
IC DE LA
CRÉATRI
CE DU RO
MAN
«FRANKE
NSTEIN»
En 1814, Mary Wollstonecraft Godwin entame une relation passionnée avec le poète Percy Shelley et
s’enfuit avec lui. Elle a 16 ans. Condamné par les bienpensants, leur amour tumultueux se nourrit de
leurs idées progressistes. Lors d’une nuit d’orage, Mary a l’idée du personnage de Frankenstein. Dans
une société qui ne laissait aucune place aux femmes de lettres, Mary Shelley, 18 ans à peine, allait
révolutionner la littérature et marquer la culture populaire à tout jamais.
Sortie le 8 Août 2018
Bande annonce
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Tout Public
LE MONDE EST A TOI

De Romain Gavras ; Avec : Karim Leklou, Isabelle Adjani, Oulaya Amamra...
Comédie/Action, France, 2018, 1h34
Distributeur : Studio Canal

à partir du

!

12 septemb

re

Présenté
à la
réalisate Quinzaine des
urs à Ca
n ne s !
François, petit dealer, a un rêve : devenir le distributeur officiel de Mr Freeze au Maghreb. Cette vie,
qu’il convoite tant, vole en éclat quand il apprend que Dany, sa mère, a dépensé toutes ses économies. Poutine, le caïd lunatique de la cité propose à François un plan en Espagne pour se refaire. Mais
quand tout son entourage s’en mêle, rien ne va se passer comme prévu...
Sortie le 15 Août 2018
Bande annonce

LES VIEUX FOURNEAUX

De Christophe Duthuron ; Avec : Pierre Richard, Roland Giraud, Eddy Mitchell...
Comédie, France, 2018,
Distributeur : Gaumont

à partir du

!

19 septemb

re

ADAPTÉ
DE LA BA
NDEDESSINÉ
E CULTE
!

Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis d’enfance de 70 balais, ont bien compris que vieillir était le seul
moyen connu de ne pas mourir et ils sont bien déterminés à le faire avec style ! Leurs retrouvailles à
l’occasion des obsèques de Lucette, la femme d’Antoine, sont de courte durée …
Sortie le 22 Août 2018
Bande annonce
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Art et Essai
ARYTHMIE

!

De Boris Khlebnikov ; Avec : Alexander Yatsenko, Irina Gorbacheva, Nikolay Shraiber...
Drame, Russie, Finlande, Allemagne, 2018, 1h56
disponible
Distributeur : Les Valseurs
unique

ment en VO

STFR

Grand Pr
ix du Jur
y au
Festival
des Arcs

Katia et Oleg sont un couple d’urgentistes en Russie.
Oleg est brillant, mais son métier l’absorbe. Confronté chaque jour à des cas difficiles, l’alcool l’aide
à décompresser. Katia ne se retrouve plus dans cette relation. A l’hôpital, un nouveau directeur applique des réformes au service de la rentabilité. En réaction, Oleg s’affranchit de toute limite et l’équilibre du couple vacille plus encore.
Sortie le 1 Août 2018
Bande annonce

Les Versets de l’oubli

De Alireza Khatami ; Avec Juan Margallo, Tomas del Estal, Manuel Moron...
Drame, France, Chili, Pays-Bas, Allemagne, 2018, 1h32
disponible
Distributeur : Bodega Films

!

uniquemen

t en VOSTF

R

Meilleur
scénario
&
Meilleur
premier
film
Mostra d
e Venise
2017
Quelque part en Amérique latine.
Le vieux gardien de la morgue se souvient de chaque détail de sa vie sauf des noms, y compris du
sien. A la suite d’une manifestation qui a tourné au massacre, les miliciens investissent la morgue
pour se débarrasser des civils qu’ils ont abattus.
Après leur départ, le vieil homme découvre le corps oublié d’une jeune femme…
Sortie le 1 Août 2018
Bande annonce
6

Art et Essai
MARIO

De Marcel Gisler ; Avec : Max Hubacher, Aaron Altaras, Jessy Moravec...
Drame, Suisse, 2018, 1h59
Distributeur : Epicentre Films

Une passion
pour le
service
de la lutte foot au
l’homophobiecontre

Pour la première fois de sa vie Mario, un jeune footballeur, tombe amoureux de Léon, nouvel attaquant venu d’Allemagne. Mais dans l’équipe, des rumeurs commencent à circuler sur leur relation et
Mario voit sa carrière compromise pour intégrer un club de première division.
Sortie le 1 Août 2018
Bande annonce

UNE FAMILLE ITALIENNE

!

De Gabriele Muccino ; Avec : Stefano Accorsi, Carolina Crescentini, Elena Cucci...
Comédie/Drame, Italie, 2018, 1h45
disponible
Distributeur : Mars Films
un

iquement e

n VOSTFR

Une famille italienne se réunit sur une petite île pour célébrer les 50 ans de mariage de leurs aînés,
Pietro et Alba. Lorsqu’un orage inattendu les surprend, tous les membres de la famille sont contraints
de cohabiter pendant deux jours et deux nuits. Cette cohabitation forcée ravive bientôt les disputes
oubliées et les vieux conflits, transformant l’île en véritable labyrinthe des passions.
Sortie le 1 Août 2018
Bande annonce
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Lepublic
Coup de Coeur de Mondes et Multitudes - Art et Essai
Jeune
BLACKKKLANSMAN - J’AI INFILTRé LE KU KLUX KLAN

De Spike Lee ; Avec : John David Washington, Adam Driver, Topher Grace...
Biopic/Comédie/Policier, Etats-Unis, 2018, 2h08
Distributeur : Universal Pictures

à partir du

!

19 septemb

re

A reçu le
Grand Pr
Festival
ix au
de C a n n
es 2018
!
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.
Sortie le 22 Août 2018
Bande annonce

Reine d’un été

De Joya Thome ; Avec : Lisa Moell, Denny Sonnenschein, Salim Fazzani...
Famille/Aventure, Allemagne, 2018, 1h07
à partir du
Distributeur : Les Films du Préau
2

!

6 septembr
e

Les vacances viennent de commencer et Léa, 10 ans, n’a pas envie de partir en colonie car elle ne
partage plus vraiment les centres d’intérêt des filles de son âge. Une après-midi, elle découvre une
bande de garçons en train de construire un radeau et tente de se joindre à eux mais ils n’acceptent
pas les filles... Quand ils la mettent au défi de prouver son courage et sa détermination, c’est le début
d’un été riche en aventures.
Sortie le 29 Août 2018
Bande annonce
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Art et Essai
GUY

De Alex Lutz ; Avec : Alex Lutz, Tom Dingler, Pascale Arbillot...
Comédie dramatique, France, 2018, 1h41
Distributeur : Apollo Films

à partir du

!

26 septemb

re

Film de clo
tûre de la
semaine in
ternationale
de la critiqu
e du
Festival de
Cannes
2018 !

Gauthier,
un
jeune
journaliste, apprend par
sa mère qu’il serait le fils
illégitime de Guy Jamet, un
artiste de variété française
ayant eu son heure de
gloire entre les années
60 et 90. Celui-ci est
justement en train de sortir
un album de reprises et de
faire une tournée. Gauthier
décide de le suivre, caméra
au poing, dans sa vie quotidienne et ses concerts de province, pour en faire un portrait
documentaire.

UR
Œ
C
E
D
ES
LE COUP S ET MULTITUD
DE
DE MON
Sortie le 29 Août 2018
Bande annonce
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Jeune public - Reprise d’Août
Hôtel Transylvanie 3 : Des vacances monstrueuses
De Genndy Tartakovsky ; Avec Adam Sandler, Andy Samberg, Selena Gomez...
Animation/Comédie, Etats-Unis, 2018, 1h37
Distributeur : Sony Pictures Releasing France

UN TROI
SIÈME VO
LET POU
LES PETI
R
TS ET LE
S GRAND
S

Notre famille de monstres préférée embarque pour une croisière de rêve afin que Drac puisse enfin
souffler un peu et savourer des vacances au lieu de s’occuper de tout le monde à l’hôtel. Tout s’annonce à merveille pour la petite famille, entre matchs de volley monstres, excursions exotiques et
séances de bronzette au clair de lune… Mais les vacances idéales prennent un tour inattendu lorsque
Mavis se rend compte que Drac est tombé sous le charme de la mystérieuse Ericka, la capitaine humaine du navire, dont le secret les menace tous…
Sortie le 25 Juillet 2018
Bande annonce

Maya l’abeille 2 - Les jeux du miel

De Noel Cleary, Sergio Delfino ; Avec Jenifer Bartoli, Lou Jean, Theresa Zertani...
Famille/Animation, Allemagne, 2018, 1h23
Distributeur : Paramount Pictures France

!

à partir de

6 ans

Maya va enfin participer aux Grands Jeux du Miel ! L’enjeu est de taille : Maya doit absolument gagner,
sinon elle devra livrer tout le miel de sa ruche à l’Impératrice des abeilles !
Maya, Willy et leurs amis vont devoir se surpasser pour battre l’équipe de Violette, une adversaire
aussi rusée et maligne que mauvaise joueuse !
Sortie le 18 Juillet 2018
Bande annonce
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Jeune public
Jean-christophe & winnie

De Marc Forster ; Avec : Ewan McGregor, Hayley Atwell, Mark Gatiss...
Aventure, États-Unis, 2018, 1h40
Distributeur : Walt Disney

!

L’ADAPTA
TION EN
IMAGES
REELLES
DES AVE
NTURES
DU CELE
BRE OUR
SON !

Le temps a passé. Jean-Christophe, le petit garçon qui adorait arpenter la Forêt des Rêves bleus en
compagnie de ses adorables et intrépides animaux en peluche, est désormais adulte. Mais avec l’âge,
il a perdu son imagination. Pour lui rappeler l’enfant enjoué qu’il n’a jamais cessé d’être, ses célèbres
amis vont prendre tous les risques, y compris celui de s’aventurer dans notre monde bien réel…
Sortie 1 Août 2018
Bande annonce

Happiness Road

De Hsin-Yin Sung
Animation, Taiwan, 2018, 1h51
Distributeur : Eurozoom

spécial ado

s!

Présenté
au Festival
International
d’Animation du Film
d’Annec
y

Tchi vit aux USA où elle s’est installée, à la poursuite du « rêve américain », après ses études à Taiwan.
Sa grand-mère adorée vient à mourir et la voilà de retour dans sa ville natale, où elle retrouve sa famille, ses souvenirs d’enfants et son quartier Happiness Road. Tout se bouscule dans son esprit :
ses souvenirs d’enfants, l’amertume de l’exil, son fiancé américian et sa famille aux traditions un peu
ringardes… Et si finalement le rêve américain n’en était pas un ?
Sortie 1 Août 2018
Bande annonce
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Jeune Public
Destination pékin

De Christopher Jenkins ; Avec : Éric Antoine, Jim Gaffigan, Zendaya...
Animation/Comédie/Aventure, Chine, Etats-Unis, 2018
Distributeur : SND

!

à partir du

12 Septem

bre

UN VOYA
G
COMMUN E HORS DU
A TRAVE
RS LA
CHINE !

Peng est un jars casse-cou, farceur et dragueur. A force d’acrobaties pour épater les jolies oies, il se
blesse et doit renoncer à partir avec les oies pour leur grande migration annuelle.
Il rencontre alors Chao et Chi, deux petits canetons, également séparés de leur groupe. Aucun ne
peut voler ? Qu’importe, ils décident de partir tous les trois, à travers toute la Chine, pour une grande
migration… à pied !
Sortie 15 Août 2018
Bande annonce

Capitaine morten et la reine des araignées
De Kaspar Jancis
Animation, Estonie, Irlande, Belgique, Angleterre, 2018, 1h15
Distributeur : Septième Factory

à

!

à partir de

!

6 ans !

bre

septem
2
1
u
d
r
i
t
par

Morten rêve de prendre le large à bord de La Salamandre, avec son père le Capitaine Vicks, mais il
doit rester à terre chez l’autoritaire Annabelle. Avec son complice Stinger, Annabelle veut s’emparer
du bateau de son père, persuadée qu’il cache un trésor de pirates. Pour déjouer leurs plans, Morten
va être entraîné dans une aventure fantastique. Réduit à la taille d’un insecte par un magicien farfelu,
c’est dans le monde de la Reine des araignées qu’il va devoir conquérir ses galons de capitaine.
Sortie le 15 Août 2018
Bande annonce
12

Jeune public
Silent voice

De : Naoko Yamada ; Avec : Miyu Irino, Saori Hayami, Aoi Yūki
Animation/Drame/Romance, Japon, 2018, 2h05
Distributeur : Paramount Pictures France

spécial ado

s!

à partir du

!

19 septemb

re

Nishimiya est une élève douce et attentionnée. Chaque jour, pourtant, elle est harcelée par Ishida, car
elle est sourde. Dénoncé pour son comportement, le garçon est à son tour mis à l’écart et rejeté par
ses camarades. Des années plus tard, il apprend la langue des signes... et part à sa recherche.
Sortie 22 Août 2018
Bande annonce

Documentaire
De chaque instant

De Nicolas Philibert
Documentaire, France, 2018, 1h45
Distributeur : Les Films du Losange

!

à partir du

26 septemb

re

PAR LE R
ÉALISATeur
DE
«être et
avoir»

Chaque année, elles sont des dizaines de milliers à se lancer dans les études qui leur permettront
de devenir infirmières. Admises au sein d’un « Institut de Formation en Soins Infirmiers », elles vont
partager leur temps entre cours théoriques, exercices pratiques et stages sur le terrain. Un parcours
intense et difficile, au cours duquel elles devront acquérir un grand nombre de connaissances, maîtriser de nombreux gestes techniques et se préparer à endosser de lourdes responsabilités.
Ce film retrace les hauts et les bas d’un apprentissage qui va les confronter très tôt, souvent très
jeunes, à la fragilité humaine, à la souffrance, la maladie, et aux fêlures des âmes et des corps.
Sortie 29 Août 2018
Bande annonce
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