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90’S

: Verneuil le Trianon

LUNDI 27 MAI

Comédie dramatique de Jonah Hill – USA - durée : 1h24
Avec Sunny Suljic et Katherine Waterston
Avertissement :
des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Dans le Los Angeles des années 90, Stevie, 13 ans, a du mal à trouver sa place entre sa mère souvent
absente et un grand frère caractériel. Quand une bande de skateurs le prend sous son aile, il se prépare
à passer l’été de sa vie…

TREMBLEMENTS

LUNDI 03 JUIN

Drame de Jayro Bustamante - France, Guatemala, Luxembourg - durée : 1h47
Avec Juan Pablo Olyslager et Diane Bathen
Guatemala, Pablo, 40 ans, est un "homme comme il faut", religieux pratiquant, marié, père de
deux enfants merveilleux. Quand Il tombe amoureux de Francisco, sa famille et son Église
décident de l’aider à se "soigner". Dieu aime peut-être les pécheurs, mais il déteste le péché…

GLORIA BELL

LUNDI 10 JUIN

Romance de Sebastián Lelio – USA - durée : 1h41
Avec Julianne Moore et John Turturro
La cinquantaine frémissante, Gloria est une femme farouchement indépendante. Tout en étant
seule, elle s'étourdit, la nuit, dans les dancings pour célibataires de Los Angeles, en quête de
rencontres de passage. Jusqu'au jour où elle croise la route d'Arnold. S'abandonnant
totalement à une folle passion, elle alterne entre espoir et détresse. Mais elle se découvre
alors une force insoupçonnée, comprenant qu'elle peut désormais s'épanouir comme jamais
auparavant…
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J’VEUX DU SOLEIL

: Verneuil le Trianon

LUNDI 17 JUIN

Documentaire de François Ruffin et Gilles Perret – France - durée : 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…

LES METEORITES

LUNDI 24 JUIN

Drame de Romain Laguna – France - durée : 1h 25
Avec Zéa Duprez et Billal Agab

Nina, 16 ans, rêve d’aventure. En attendant, elle passe l’été entre son village du sud de la
France et le parc d'attractions où elle travaille. Juste avant de rencontrer Morad, Nina voit une
météorite enflammer le ciel et s'écraser dans la montagne. Comme le présage d'une nouvelle
vie…

LE CHANT DE LA FORÊT

LUNDI 01 JUILLET

Drame de João Salaviza et Renée Nader Messora - Brésil, Portugal - durée : 1h54
Avec Henrique Ihjãc Krahô et Kôtô Krahô
Ce soir, dans la forêt qui encercle ce village au nord du Brésil, le calme règne.
Ihjãc, un jeune indigène de la tribu Krahô marche dans l’obscurité, il entend le chant de son
père disparu qui l’appelle. Il est temps pour lui d’organiser la fête funéraire qui doit libérer son
esprit et mettre fin au deuil.
Habité par le pourvoir de communiquer avec les morts, Ihjãc refuse son devenir chaman.
Tentant d’échapper à son destin, il s’enfuit vers la ville et se confronte alors à une autre réalité
: celle d’un indigène dans le Brésil d’aujourd’hui...
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