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LES TÉMOINS DE LENDSDORF

: Verneuil le Trianon

LUNDI 15 AVRIL

Drame d’Amichai Greenberg – Autriche/Israël - 1h34
Avec Ori Pfeffe et Rivka Gur
Yoel est un historien juif orthodoxe, chargé de la conservation des lieux de mémoire liés à la Shoah.
Depuis des années, il enquête sur un massacre qui aurait eu lieu dans le village de Lendsdorf en
Autriche, au crépuscule de la Seconde Guerre Mondiale. Jusqu’ici patientes et monacales, ses recherches
s’accélèrent lorsqu’il se voit assigner un ultimatum : faute de preuves tangibles des faits, le site sera
bétonné sous quinzaine…

J'VEUX DU SOLEIL

LUNDI 22 AVRIL

Documentaire de François Ruffin et Gilles Perret- France - 1h16

"J'ai changé les plaquettes de frein et le liquide de refroidissement. 350 € chez Norauto..."
C'est parti pour un road-movie dans la France d'aujourd'hui! Avec leur humour et leur caméra,
Gilles Perret et François Ruffin traversent le pays: à chaque rond-point en jaune, c'est comme
un paquet-surprise qu'on ouvrirait. Qu'est-ce qui va en sortir ? Des rires ou des larmes ? De la
tendresse ou de la colère ? De l'art ou du désespoir ? Les deux compères nous offrent des
tranches d'humanité, saisissent cet instant magique où des femmes et des hommes,
d'habitude résignés, se dressent et se redressent, avec fierté, avec beauté, pour réclamer leur
part de bonheur…

SUNSET

LUNDI 29 AVRIL

Drame de László Nemes – Hongrie/France - 2h21
Avec Juli Jakab et Vlad Ivanov
1913, au cœur de l’empire austro-hongrois. Irisz Leiter revient à Budapest après avoir passé
son enfance dans un orphelinat. Son rêve de travailler dans le célèbre magasin de chapeaux,
autrefois tenu par ses parents, est brutalement brisé par Oszkar Brill le nouveau propriétaire.
Lorsqu’Írisz apprend qu'elle a un frère dont elle ne sait rien, elle cherche à clarifier les
mystères de son passé…
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SYNONYMES

: Verneuil le Trianon

LUNDI 06 MAI

Drame de Nadav Lapid – France/Israël/Allemagne - 2h03
Avec Tom Mercier et Quentin Dolmaire
Yoav, un jeune Israélien, atterrit à Paris, avec l'espoir que la France et la langue française le
sauveront de la folie de son pays…

CURIOSA

LUNDI 13 MAI

Drame de Lou Jeunet- France - 1h47
Avec Noémie Merlant et Niels Schneider

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs
Pour éponger les dettes de son père, Marie de Héredia épouse le poète Henri de Régnier, mais
c’est Pierre Louÿs qu’elle aime, poète également, érotomane et grand voyageur. C’est avec lui
qu’elle va vivre une initiation à l’amour et à l’érotisme à travers la liaison photographique et
littéraire qu’ils s’inventent ensemble…

LOS SILENCIOS

LUNDI 20 MAI

Drame de Beatriz Seigner – Colombie/Brésil/France - 1h29
Avec Doña Albina et Yerson Castellanos
Nuria, 12 ans, Fabio, 9 ans, et leur mère arrivent dans une petite île au milieu de l’Amazonie,
aux frontières du Brésil, de la Colombie et du Pérou. Ils ont fui le conflit armé colombien, dans
lequel leur père a disparu. Un jour, celui-ci réapparait mystérieusement dans leur nouvelle
maison…
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