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GOLDEN GLOVE

: Verneuil le Trianon

LUNDI 19 AOUT

Drame de Fatih Akın – Allemagne - durée : 1h50
Avec Jonas Dassler et Margarete Tiesel

Interdit aux moins de 16 ans
Hambourg, années 70. Au premier abord, Fritz Honka, n’est qu’un pitoyable loser. Cet homme
à la gueule cassée traîne la nuit dans un bar miteux de son quartier, le « Gant d’or » («
Golden Glove »), à la recherche de femmes seules. Les habitués ne soupçonnent pas que
Honka, en apparence inoffensif, est un véritable monstre…

PAUVRE GEORGES !

LUNDI 26 AOUT

Comédie dramatique de Claire Devers – France/Belgique/Canada - durée : 1h54
Avec Grégory Gadebois et Mylène MacKay
"Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous" (Paul Eluard) Georges a quitté la France
pour le Québec et s'est installé à la campagne avec sa femme, Emma. Un soir, en rentrant du
collège où il enseigne le Français à Montréal, il surprend Zack, un adolescent déscolarisé, en
train de fouiller leur maison. Georges voit en ce gosse un nouveau projet de vie et se met en
tête de le sauver. Cette décision prise contre l'avis de tous va provoquer des réactions
incontrôlées et faire exploser tous les liens qui les unissaient les uns aux autres…

INNA DE YARD

LUNDI 02 SEPTEMBRE

Documentaire de Peter Webber – France - durée : 1h39
Sur les hauteurs verdoyantes de Kingston, des légendes du Reggae se retrouvent pour
enregistrer un disque. Plus de trente ans après leur âge d’or, ils s’apprêtent à repartir en
tournée à travers le monde. INNA DE YARD raconte l’aventure humaine de ces chanteurs qui,
en plus d’incarner un genre musical mythique et universel, font vibrer l’âme de la Jamaïque…
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ACUSADA

: Verneuil le Trianon

LUNDI 09 SEPTEMBRE

Drame de Gonzalo Tobal – Argentine - durée : 1h53
Avec Lali Espósito et Gael García Bernal
Seule présumée coupable du meurtre de sa meilleure amie, Dolorès Dreier, jeune étudiante
argentine, attend son procès depuis deux ans. Sa famille, soudée, a fait appel au meilleur
avocat de la ville. Avec son équipe, elle prépare minutieusement sa défense. Mais à quelques
jours du procès, Dolorès est au centre d’un véritable déchaînement médiatique. Des secrets
font surface, la solidarité familiale se fissure, Dolorès s’isole, et la stratégie de défense vacille…

YULI

LUNDI 16 SEPTEMBRE

Biopic d’Icíar Bollaín – Espagne - durée : 1h44
Avec Carlos Acosta et Santiago Alfonso
L’incroyable destin de Carlos Acosta, danseur étoile, des rues de Cuba au Royal Ballet de
Londres…

MANTA RAY

LUNDI 23 SEPTEMBRE

Drame de Phuttiphong Aroonpheng – France/Thaïlande - durée : 1h45
Avec Wanlop Rungkumjad et Aphisit Hama
Près d’une côte où des réfugiés Rohingyas ont été retrouvés noyés, un jeune pêcheur
thaïlandais trouve en pleine forêt un homme blessé et inconscient. Il lui porte secours et le
soigne. L’étranger se révèle être muet. Il le nomme Thongchai et lui offre son amitié. Un jour,
le pêcheur disparaît mystérieusement. Thongchai va peu à peu prendre sa place...
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