
Rappel : La«carte d’abonnement» des cinémas «Méliès, Lumière et Ventura»,
 donne «Droit» au «Tarif réduit» en vigueur dans les 2 autres Salles sur présentation au guichet. 
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TARIF REDUIT  
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votre programme sur le NET :

http://www.facebook.com/cinemalelumiere
www.mairie-lunion.fr

L'UNION

☎ 09 50 35 98 80
ASSOCIATION LOISIRS DE CASTELMAUROU

Votre programme sur le NET : 
http://www.facebook.com/lemeliescastelmaurou

www.lemelies-castelmaurou.fr

Salle classée Art et Essai
CASTELMAUROU

“LE VENTURA“

PROGRAMME

CINÉMA

n
°1

11
/ 4

47

ST-GENIES BELLEVUE

FOYER RURAL de ST GENIES BELLEVUE
☎ 05 62 89 50 05

Salle classée Art et Essai

Lumière

Méliès

Ventura

B
im

en
su

el
 g

ra
tu

it

Salle classée Art et Essai

> PLEIN FEu

"LES MUNICIPAUX" 
en AVANT-PREMIÈRE

en présence des 

"LES CHEVALIERS DU FIEL" 

Samedi 14 avril 
à 17h30

EN AVANT

PREMIERE

COMPLET

Pour celles et ceux qui ne peuvent pas participer à la séance, possibilité d'accueillir
"Les Chevaliers du Fiel" sur le parvis du MELIES, vers 16h45.

N'OUBLIEZ PAS DE VENIR AVEC VOS GILETS FLUO !

Présente ses SOIrÉE SPÉCIALES :

LES ÉTOILES rESTANTES
En présence de l'Equipe du film

LES INCONNuS Du BOIS DE 
LA rEuLLE
En présence de l'Equipe du film

VENT Du NOrD
En présence du réalisateur 
Walid MATTAR

THE rIDE
En présence de la réalisatrice 
Stéphanie GILLARD

SErGE PEY
En présence du réalisateur 
Francis FOURCOU

Vendredi 20 avril / 21h

Vendredi 27 avril / 21h

Mardi 24 avril / 20h30

Mercredi 25 avril / 20h30

Lundi 30 avril / 20h30

SORTIE

NATIONALE

EN AVANT

PREMIERE

SORTIE

NATIONALE

LES INCONNuS
Du BOIS

 DE LA rEuLLE



L'INSULTE UNE
AFFAIRE D'ÉTAT

LE RETOUR 
DU HÉROS

21h

15h

HEARTSTONE
UNE ÉTÉ 

ISLANDAIS
21h

du 11 Avril au 1er Mai 2018Programme

GÉNÉRIQUE 
1/3

Semaine du 11 au 17  Avril

Mercredi 11 Jeudi 12 Vendredi 13 Samedi 14 Dimanche 15 Lundi 16 Mardi 17

Tous les films 

sont présentés en Version Française 

et 2D, sauf indication contraire 

dans le tableau.

Programme sous réserve 

de modifications 

de dernière minute.

A chaque cinéma 
sa couleur :

Cinéma LE mÉLIÈS
à CASTELMAUROU

Réservez vos places en ligne :
 www.lemelies-castelmaurou.fr

DIGITAL 7.1

Cinéma LE LUMIÈRE
à L’UNION

DIGITAL 7.1

Cinéma LE VENTURA
à ST GENIÈS-BELLEVUE

DIGITAL 7.1

Lumière

LA BELLE 
ET LA BELLE 21h

LES MUNICIPAUX 17h30

GASTON 
LAGAFFE

16h

18h Mélies

Mélies

Mélies

Mélies

Lumière

Lumière

Lumière

Lumière

15h

Ventura

Ventura

Venez découvrir , environ 50 mètres carrés d’image !en

L'AVANT-PREMIÈRE EXCEPTIONNELLE

du film des "LES CHEVALIERS DU FIEL"  : "LES MUNICIPAUX"

Samedi 14 avril 
à 17h30EN AVANT

PREMIERE

LES CHEVALIERS DU FIEL viendront en personne présenter le film, en amont de la projection.
Il sera prudent de réserver !! 

Pour l'ambiance et pour colorer la soirée, merci de venir vêtu de vos Gilets de sécurité jaunes fluo»

Eric CARRIÈRE

Francis GINIBRE

APOLLO FILMS, VEO et LE MELIES
présentent : 

COMPLET

Pour celles et ceux qui ne peuvent pas participer à la séance, possibilité d'accueillir, comme il se doit, 
"Les Chevaliers du Fiel" à leur arrivée sur le parvis du MELIES, vers 16h45.

N'OUBLIEZ PAS DE VENIR AVEC VOS GILETS FLUO !

21h

TAXI 5

READY PLAYER
ONE

18h

18h

21h

21h

Ventura

Ventura

Ventura

Ventura

VenturaMélies

Mélies

Mélies

Mélies

MéliesLumière Lumière

Lumière Lumière

Lumière

Lumière

15h

15h

SORTIE

NATIONALE

MéliesLumière Ventura

EN AVANT

PREMIERE

Ventura

Coup
de

Coeur VO

➤ ➤

SOIRÉE SPÉCIALE
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Semaine du 18 au 24 Avril

Mercredi 18 Jeudi 19 Vendredi 20 Samedi 21 Dimanche 22 Lundi 23 Mardi 24

LES MUNICIPAUX

WILLY ET LES 
GARDIENS 

DU LAC

HOSTILES

ASSURANCE
SUR LA MORT

LES ÉTOILES
RESTANTES

18h

21h

Ventura Ventura Ventura

Ventura

Mélies

Mélies

Mélies

Mélies

Mélies

Mélies

Lumière

Lumière Ventura

Ventura Ventura

15h

Lumière Lumière

Lumière

Lumière

16h

18h

21h

21h

21h

CLASSIC

CI
N

É

Mélies

RAZZIA 21h

Mélies

SOIRÉE SPÉCIALE

SORTIE

NATIONALE

LA CH'TITE
FAMILLE

15h Mélies

LES INCONNUS
DU BOIS DE LA 

REULLE
20h30 Mélies

SOIRÉE SPÉCIALE

Lumière VO

TOUT LE 
MONDE DEBOUT

15h Lumière

BLACK PANTHER 18h Lumière

PACIFIC RIM 
UPRISING

LA FINALE

18h

18h

21h

21h

Lumière

Ventura

Lumière

LumièreVenturaVentura

MEKTOUB
MY LOVE

21h Ventura

Films en REPRISE

LA CH'TITE 
FAMILLE

LE RETOUR 
DU HÉROS

BLACK 
PANTHER

TOUT LE MONDE
DEBOUT

TOMB 
RAIDER
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Semaine du 25 Avril au 1er Mai

Mercredi 25 Jeudi 26 Vendredi 27 Samedi 28 Dimanche 29 Lundi 30 Mardi 1er

LE VOYAGE DE 
RICKI

THE RIDE

18h
CROC-BLANC

15h

10h

21h

Mélies

Mélies Mélies

Lumière Lumière

Ventura Ventura

VENT DU NORD 20h30 Mélies

21h
LA CAMÉRA
DE CLAIRE

21h
LES DENTS,

PIPI ET AU LIT

Mélies

Mélies

Mélies

LumièreVentura

Ventura Ventura Ventura

SOIRÉE SPÉCIALE

SOIRÉE SPÉCIALE

Lumière Lumière

BLUE

LE COLLIER 
ROUGE

21h

21h

17h

15h

18h

18h

MéliesLumière

Lumière

Lumière

Lumière

Lumière

Ventura

Ventura

SERGE PEY ET LA 
BOÎTE AUX LETTRES 

DU CIMETIÈRE
20h30 Mélies

SOIRÉE SPÉCIALE

Mélies

21h
CALL ME 

BY YOUR NAME Lumière VO

TOMB RAIDER

CONTES 
SUR MOI !

18h

16h30

Lumière

21h
IL FIGLIO, 
MANUEL Ventura

Coup
de

Coeur VO

Ventura

DES 
LE CINÉ

PITCHOUNETS

WILLY ET LES GARDIENS DU LAC

➤ Les Verdies sont de petits hommes verts. Leur mission, quand ils en ont l’âge : garder le lac ! L’un d’eux, Willy, 
rêve d’aventure et de devenir un Gardien. Un jour, le lac se trouve menacé par une alliance de la tribu des Bougons 
avec les cygnes. Willy, avec l’aide de son grand-père, de la couleuvre et des rainettes, élabore alors un plan pour 
aider les Gardiens à sauver la paix dans les marais… 

Réalisé par : Zsolt Palfi / Animation / Hongrois / 1h11 A partir de 3 ans



THE RIDE

LES ÉTOILES 
RESTANTES

VENT DU NORD

SERGE PEY 
ET LA BOÎTE 
AUX LETTRES  
DU CIMETIÈRE

➤ Port Vendres est un port magnifique situé en Catalogne 
française... Magnifique et tellement français : un maire bling-
bling et des employés municipaux toujours à fond !
À fond dans les acquis sociaux, à fond contre les cadences 
infernales, à fond... dans la déconne... celle qui fait qu'on les 
aime... Et si de plus ils deviennent des héros alors il n'y a plus 
aucune raison de ne pas s'inscrire à ce voyage dans la vraie vie. 

➤ À Castelmaurou près de Toulouse, quelques mois après 
la libération, 15 corps anonymes dissimulés par des SS sont 
exhumés d’une fosse commune. Si 10 seront identifiés par leurs 
proches, 5 corps attendent toujours qu’on leur redonne un nom. 
Entre enquête dans les archives, recherche de liens de parenté, 
tests ADN ce documentaire retrace cette quête d’identité. Ou la 
volonté de quelque uns de faire surgir la mémoire. Se souvenir 
pour pouvoir un jour oublier.

➤ Chaque hiver, une troupe de cavaliers Sioux traverse les 
grandes plaines du Dakota pour commémorer le massacre 
de leurs ancêtres à Wounded Knee. Sur ces terres qui ne leurs 
appartiennent plus, les aînés tentent de transmettre aux plus 
jeunes leur culture, ou ce qu’il en reste. Un voyage dans le temps 
pour reconstruire une identité perdue qui confronte l’Amérique 
à sa propre histoire. 

➤ Alexandre, trentenaire un peu paumé, décide de se lancer 
dans la vie active. Loris, son colocataire misanthrope, travaille 
sur une «méthode pour réussir sa vie» et Patrick, son père, 
décide d’arrêter sa chimiothérapie. 
Jusqu’ici tout va mal, mais c’est sans compter l’arrivée de 
Manon…

➤ Nord de la France. L'usine d'Hervé est délocalisée. Il est le 
seul ouvrier à s'y résigner car il poursuit un autre destin : devenir 
pêcheur et transmettre cette passion à son fils. Banlieue de Tunis. 
L'usine est relocalisée. Foued, au chômage, pense y trouver le 
moyen de soigner sa mère, et surtout de séduire la fille qu'il aime. 
Les trajectoires de Hervé et Foued se ressemblent et se répondent. 

➤ Avec Serge Pey, la poésie est debout, la poésie est le pain des 
pauvres… Avec lui, la poésie tape du pied et marche… et nous 
suivons sa marche de la poésie, de Toulouse jusqu’à la tombe du 
poète Antonio Machado, à Collioure, nous parcourons les chemins 
de sa mémoire, jusqu’à cette tombe munie d’une boîte aux lettres 
qui recueille les messages d’espoir, ceux que seuls les poètes peuvent 
ouvrir, les humanités d'espoir y répondre … 

SOIRÉES
SPÉCIALES

Réalisé par : Loïc Paillard / Avec : Benoît Chauvin, Camille Claris...
Comédie dramatique / Français / 1h42

En présence de l'équipe du film

Vendredi 20 Avril à 21h
En présence des

Chevaliers du Fiel

Samedi 14 Avril à 17h30

En présence de l'équipe du film

Mardi 24 Avril à 20h30

En présence du réalisateur 
Walid MATTAR

Mercredi 25 Avril à 20h30

En présence de 
Stéphanie GILLARD

Vendredi 27 Avril à 21h
En présence du réalisateur

Francis FOURCOU

Lundi 30 Avril à 20h30

Réalisé par : Eric Carrière, Francis Ginibre/ Avec :  Eric Carrière, 
Francis Ginibre, Bruno Lochet...
Comédie / Français 

DOCUMENTAIRE Réalisé par : Walid Mattar
Avec : Philippe Rebbot, Mohamed Amine Hamzaoui...
Drame / Belge, Français, Tunisien / 1h29

Réalisé par : Stéphanie Gillard 
Documentaire / Français, Américain / 1h27

DOCUMENTAIRE

Réalisé par : Francis Fourcou 
Documentaire / Français / 1h25 DOCUMENTAIRE

EN AVANT
PREMIERE

SOIRÉES

SPÉCIALES

LES INCONNUS 
DU BOIS 
DE LA REULLE

LES 
MUNICIPAUX



GASTON 
LAGAFFE

READY PLAYER
ONE

HEARTSTONE
UN ÉTÉ 
ISLANDAIS

TAXI 5

L'INSULTE
UNE AFFAIRE
D'ÉTAT

➤ M’enfin ! Gaston débarque en stage au Peticoin.
Avec ces inventions délirantes, il va changer le quotidien de 
ses collègues. Chat, mouette, vache, et gaffophone seront au 
rendez-vous des aventures de notre bricoleur de génie qui ne 
pense qu’à faire le bien autour de lui mais qui a le don d’énerver 
Prunelle son patron. Les gaffes à gogo de notre empêcheur de 
travailler en rond pourront-elles éviter que le redoutable Monsieur 
de Mesmaeker rachète le Peticoin ? 

➤ 2045. Le monde est au bord du chaos. Les êtres humains se 
réfugient dans l'OASIS, univers virtuel mis au point par le brillant et 
excentrique James Halliday. Avant de disparaître, celui-ci a décidé 
de léguer son immense fortune à quiconque découvrira l'œuf de 
Pâques numérique qu'il a pris soin de dissimuler dans l'OASIS. 
L'appât du gain provoque une compétition planétaire. Mais 
lorsqu'un jeune garçon, Wade Watts, qui n'a pourtant pas le profil 
d'un héros, décide de participer à la chasse au trésor, il est plongé 
dans un monde parallèle à la fois mystérieux et inquiétant… 

➤ Un village isolé de pêcheurs en Islande. Deux adolescents, Thor 
et Christian, vivent un été mouvementé. Tandis que l’un tente de 
conquérir le coeur d’une fille, l’autre se découvre éprouver des 
sentiments pour son meilleur ami. À la fin de l’été, lorsque la 
nature sauvage reprend ses droits sur l’île, il est temps de quitter 
le terrain de jeu et de devenir adulte…

➤ Sylvain Marot, super flic parisien et pilote d’exception, est muté 
contre son gré à la Police Municipale de Marseille. L’ex-commissaire 
Gibert, devenu Maire de la ville et au plus bas dans les sondages, 
va alors lui confier la mission de stopper le redoutable «Gang des 
Italiens», qui écume des bijouteries à l’aide de puissantes Ferrari. Mais 
pour y parvenir, Marot n’aura pas d’autre choix que de collaborer avec 
le petit-neveu du célèbre Daniel, Eddy Maklouf, le pire chauffeur VTC 
de Marseille, mais le seul à pouvoir récupérer le légendaire TAXI blanc. 

➤ A Beyrouth, de nos jours, une insulte qui dégénère conduit 
Toni (chrétien libanais) et Yasser (réfugié palestinien) devant les 
tribunaux. De blessures secrètes en révélations, l'affrontement des 
avocats porte le Liban au bord de l'explosion sociale mais oblige 
ces deux hommes à se regarder en face. 

Réalisé par : Pierre-François Martin-Laval
Avec : Théo Fernandez, Pierre-François 
Martin-Laval...
Comédie / Français / 1h24

Réalisé par : Steven Spielberg 
Avec : Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn...
Science-Fiction, action / Américain / 2h20

Réalisé par : Gudmundur Arnar Gudmundsson / Avec : Baldur Einarsson, 
Blær Hinriksson.../ Drame / Islandais / 1h42

Réalisé par : Franck Gastambide
Avec :  Franck Gastambide, Malik Bentalha, 
Bernad Farcy... / Comédie, action / 
Français / 1h35

Réalisé par : Ziad Doueiri / Avec : Adel Karam, Kamel El Basha...
Drame / Libanis, Belge, Chypriote, Français, Américain / 1h52

HOSTILES

➤ En 1892, le capitaine de cavalerie Joseph Blocker, ancien héros de guerre devenu gardien de prison, est contraint 
d’escorter Yellow Hawk, chef de guerre Cheyenne mourant, sur ses anciennes terres tribales. Peu après avoir pris 
la route, ils rencontrent Rosalee Quaid. Seule rescapée du massacre de sa famille par les Comanches, la jeune 
femme traumatisée se joint à eux dans leur périple. Façonnés par la souffrance, la violence et la mort, ils ont en 
eux d’infinies réserves de colère et de méfiance envers autrui.

Réalisé par : Scott Cooper / Avec : Chrisitan Bale, Rosamund Pike...
Western, drame / Américain / 2h13

au LUMIERE
Mercredi 11 Avril à 21h

COUP DE CŒUR du VENTURA
Jeudi 12 Avril à 21h

Coup
de

Coeur

Film en

VO

Avertissement :

 des scènes, des propos ou des images peuvent 

heurter la sensibilité des spectateurs

☛

2D et

LA BELLE 
ET LA BELLE

➤ Margaux, 20 ans, fait la connaissance de Margaux, 45 ans : 
tout les unit, il s'avère qu'elles ne forment qu'une seule et même 
personne, à deux âges différents de leur vie… 

Réalisé par : Sophie Fillières 
Avec : Sandrine Kiberlain, Agathe Bonitzer, 
Melvil Poupaud...
Comédie, romance / Français / 1h35



ASSURANCE
SUR LA MORT

PACIFIC
RIM UPRISING

MEKTOUB
MY LOVE

RAZZIA

LA FINALE

CROC-BLANC

➤ Walter Neff, un employé d’une compagnie d’assurances, 
tombe amoureux de sa cliente Phyllis Dietrichson qui réussit à le 
convaincre d’échafauder avec elle un plan pour supprimer son 
mari encombrant et violent et ainsi partager avec elle l’assurance-
vie de ce dernier. 

➤ Le conflit planétaire qui oppose les Kaiju, créatures 
extraterrestres, aux Jaegers, robots géants pilotés par des 
humains, n’était que la première vague d’une attaque massive 
contre l’Humanité.
Jake Pentecost, un jeune pilote de Jaeger prometteur dont 
le célèbre père a sacrifié sa vie pour sauver l’Humanité des 
monstrueux Kaiju a depuis abandonné son entraînement et s’est 
retrouvé pris dans l’engrenage du milieu criminel. 

➤ Sète, 1994. Amin, apprenti scénariste installé à Paris, retourne 
un été dans sa ville natale, pour retrouver famille et amis 
d’enfance. Accompagné de son cousin Tony et de sa meilleure 
amie Ophélie, Amin passe son temps entre le restaurant de 
spécialités tunisiennes tenu par ses parents, les bars de quartier, 
et la plage fréquentée par les filles en vacances. Fasciné par les 
nombreuses figures féminines qui l’entourent, Amin reste en 
retrait et contemple ces sirènes de l’été... Mais quand vient le 
temps d’aimer, seul le destin - le mektoub - peut décider.

➤ A Casablanca, entre le passé et le présent, cinq destinées sont 
reliées sans le savoir. Différents visages, différentes trajectoires, 
différentes luttes mais une même quête de liberté. Et le bruit 
d’une révolte qui monte….  

➤ Toute la famille Verdi est aux petits soins pour s’occuper de 
Roland, le grand-père, qui perd un peu la boule ces derniers temps. 
Tous sauf JB, l'ado de la famille, qui n'a qu'un seul but :  monter à 
Paris pour disputer sa finale de basket. Mais ses parents, bloqués 
ce week-end-là, lui demandent d’y renoncer pour surveiller son 
grand-père. JB décide alors de l’embarquer avec lui… 
Pendant ce voyage, rien ne se passera comme prévu… 

➤ Croc-Blanc est un fier et courageux chien-loup. Après avoir 
grandi dans les espaces enneigés et hostiles du Grand Nord, il est 
recueilli par Castor Gris et sa tribu indienne. Mais la méchanceté 
des hommes oblige Castor-Gris à céder l’animal à un homme 
cruel et malveillant. Sauvé par un couple juste et bon, Croc-Blanc 
apprendra à maîtriser son instinct sauvage et devenir leur ami.  

Réalisé par : Billy Wilder / Avec : Fred MacMurray, 
Barbara Stanwyck... / Thriller, drame / Américain / 1h47

Réalisé par : Steven S. DeKnight 
Avec : John Boyega, Scott Eastwood...
Aventure, Science-fiction / Américain / 1h51

Réalisé par : Abdellatif Kechiche
Avec : Shaïn Boumedine, Ophélie Bau...
Drame, romance / Français / 2h55

Réalisé par : Nabil Ayouch / Avec : Maryam Touzani, Arieh Worthalter...
Dramee / Français / 1h59

Réalisé par : Robien Sykes / Avec : Thierry Lhermitte, Rayane Bensetti...
Comédie / Français / 1h25

Réalisé par : Alexandre Espigares / Avec : VIrginie Efira, Raphaël Personnaz...
Animation / Français, Luxembourgeois / 1h25

LE VOYAGE DE RICKY

➤ Ricky est orphelin. Recueilli par une famille de cigognes, il est persuadé d’en être une lui aussi. Seul problème : Ricky 
est un moineau… Alors, quand sa famille adoptive se prépare pour la grande migration d’automne vers l’Afrique, 
il doit affronter la réalité : aucun moineau n’est de taille à faire un si long voyage. Mais si Ricky est un poids plume, 
il est surtout très têtu !  

Réalisé par : Toby Genkel, Reza Memari / Avec : Tilman Dobler, Christian Gaul.../ Animation / Belge, Allemand, Luxembourgeois, 
Norvégien / 1h24

Lundi 23 Avril à 21h

CLASSICC
IN

É au LUMIERE
Mercredi 18 Avril à 21h

Film en

VO

2D et

A partir de 6 ans



LA CAMÉRA
DE CLAIRE

BLUE

CALL ME
BY YOUR NAME

LES DENTS,
PIPI ET AU LIT

LE COLLIER
ROUGE

CONTES SUR MOI !

➤ Lors d’un voyage d’affaires au Festival de Cannes, Manhee est 
accusée de malhonnêteté par sa patronne, et licenciée. Claire se 
balade dans la ville pour prendre des photos avec son Polaroïd. 
Elle fait la rencontre de Manhee, sympathise avec elle, la prend 
en photo. Claire semble capable de voir le passé et le futur de 
Manhee, grâce au pouvoir mystérieux du tunnel de la plage.
Désormais Claire décide d’accompagner Manhee au café où 
elle a été licenciée. C’est le moment de découvrir le pouvoir de 
Claire à l’œuvre…

➤ Blue, le nouveau film Disneynature, est une plongée au cœur 
de l’Océan pour découvrir, comprendre, aimer un monde encore 
mystérieux et surprenant. Un monde où la nature invente des 
couleurs, des formes et des sons merveilleux. L'Océan est unique, 
seuls les hommes le mettent au pluriel. Il est partout, recouvre  plus 
de 70% de la Terre et donne à notre maison sa couleur et son nom: 
la planète bleue. Dans cet environnement somptueux et fragile, les 
dauphins seront nos  guides pour partager cette grande histoire de 
l'Océan qui est celle de nos origines et notre avenir. Une histoire 
universelle qui résonne en chacun de nous. 

➤ Été 1983. Elio Perlman, 17 ans, passe ses vacances dans la 
villa du XVIIe siècle que possède sa famille en Italie, à jouer de la 
musique classique, à lire et à flirter avec son amie Marzia. Son père, 
éminent professeur spécialiste de la culture gréco-romaine, et sa 
mère, traductrice, lui ont donné une excellente éducation, et il est 
proche de ses parents... Un jour, Oliver, un séduisant Américain 
qui prépare son doctorat, vient travailler auprès du père d’Elio. Elio 
et Oliver vont bientôt découvrir l’éveil du désir, au cours d’un été 
ensoleillé dans la campagne italienne qui changera leur vie à jamais. 

➤ Antoine est un célibataire endurci, fêtard et séducteur. Il vit dans 
un magnifique appartement Parisien avec Thomas, son colocataire, 
où les soirées arrosées battent leur plein toutes les semaines. Lorsque 
Thomas part vivre à Los Angeles, il trouve à Antoine un nouveau 
colocataire pour le remplacer... «Jeanne, 1m70, yeux bleus». Si la 
description fait saliver Antoine, il ne sait pas encore que la charmante 
Jeanne n’emménage pas seule… Mais accompagnée de ses deux 
enfants : Théo, 8 ans, et Lou, 5 ans ! 

➤ Dans une petite ville, écrasée par la chaleur de l’été, en 
1919, un héros de la guerre est retenu prisonnier au fond d’une 
caserne déserte. Devant la porte, son chien tout cabossé aboie 
jour et nuit. Non loin de là, dans la campagne, une jeune femme 
usée par le travail de la terre, trop instruite cependant pour être 
une simple paysanne, attend et espère. Le juge qui arrive pour 
démêler cette affaire est un aristocrate dont la guerre a fait vaciller 
les principes. Trois personnages et, au milieu d’eux, un chien, qui 
détient la clef du drame… 

➤ 5 histoires ! 5 techniques d’animation différentes ! Compter sur l’autre quelle que soit la situation, quels que 
soient les évènements ! 

Réalisé par : Hong Sang Soo
Avec : Isabelle Huppert, Min-Hee Kim...
Comédie dramatique / Sud-Coréen / 1h09

Réalisé par : Keith Scholey, Alastair Fothergill
Avec : Cécile de France
Documentaire / Américain/ 1h18

Réalisé par : Luca Guadagnino / Avec : Annie 
Hammer, Timothée Chalamet.../ Romance / 
Français, Italien, Américain, Brésilien / 2h11

Réalisé par : Emmanuel Gilibert
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IL FIGLIO, 
MANUEL

➤  Manuel vient d’avoir 18 ans. Il est temps pour lui de quitter le 
foyer pour jeunes dans lequel il a vécu ces dernières années, depuis 
l’incarcération de sa mère. Mais la liberté retrouvée a un goût amer. 
Errant dans les rues de son quartier en banlieue de Rome, Manuel tente 
devenir un adulte responsable. Pour que sa mère obtienne l’assignation 
à résidence, il doit prouver aux autorités qu’il peut veiller sur sa elle.
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