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SUZANNA ANDLER

LUNDI 5 JUILLET

Drame de Benoît Jacquot – France - 1h31
Avec Charlotte Gainsbourg, Niels Schneider, Nathan Willcocks

Années 60.
Une villa de vacances, au bord de la mer, hors saison.
Une femme, Suzanna Andler, 40 ans, mariée, mère.
Son jeune amant, le premier, Michel.
La solitude, les doutes, l’envie de liberté, les choix de la vie.
Et l’amour.

D’après la pièce de Marguerite Duras (1968)

LES SÉMINARISTES

LUNDI 12 JUILLET

Drame d’Ivan Ostrochovský – Tchécoslovaquie - 1h21
Avec Samuel Skyva, Samuel Polakovic, Vlad Ivanov

En Tchécoslovaquie au début des années 1980, le régime communiste musèle
l’église. Deux jeunes séminaristes devront choisir entre la soumission à la police
secrète, ou une fidélité à leurs convictions qui pourrait leur coûter la vie…

DES HOMMES

Drame de Lucas Belvaux – France – 1h41.
Avec Gérard Depardieu, Catherine Frot, Jean-Pierre Darroussin

LUNDI 19 JUILLET

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs.
Ils ont été appelés en Algérie au moment des "événements" en 1960. Deux ans plus
tard, Bernard, Rabut, Février et d'autres sont rentrés en France. Ils se sont tus, ils
ont vécu leurs vies. Mais parfois il suffit de presque rien, d'une journée
d'anniversaire, d'un cadeau qui tient dans la poche, pour que quarante ans après, le
passé fasse irruption dans la vie de ceux qui ont cru pouvoir le nier…
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LUNDI 26 JUILLET

Drame de Suzanne Lindon – France – 1h14
Avec Suzanne Lindon, Arnaud Valois, Florence Viala

Suzanne a seize ans. Elle s’ennuie avec les gens de son âge. Tous les jours pour aller
au lycée, elle passe devant un théâtre. Elle y rencontre un homme plus vieux qu’elle
qui devient son obsession. Grâce à leur différence d’âge, ils pensent ne plus
s’ennuyer ensemble et tombent amoureux. Mais Suzanne sent qu’elle risque de
passer à côté de sa vie, celle de ses seize ans qu’elle avait tant de mal à vivre
comme les autres…

INDES GALANTES

LUNDI 2 AOUT

Documentaire de Philippe Béziat – France – 1h48

C’est une première pour 30 danseurs de hip-hop, krump, break, voguing… Une
première pour le metteur en scène Clément Cogitore et pour la chorégraphe Bintou
Dembélé. Et une première pour l’Opéra de Paris. En faisant dialoguer danse urbaine
et chant lyrique, ils réinventent ensemble le chef-d’œuvre baroque de Jean-Philippe
Rameau, Les Indes Galantes. Des répétitions aux représentations publiques, c’est
une aventure humaine et une rencontre aux enjeux politiques que nous suivons :
une nouvelle génération d’artistes peut-elle aujourd’hui prendre la Bastille ?

GAGARINE

LUNDI 9 AOUT

Drame de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh – France – 1h38
Avec Alséni Bathily, Lyna Khoudri, Jamil McCraven

Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine, immense cité de briques rouges d’Ivry-sur-Seine,
où il rêve de devenir cosmonaute. Quand il apprend qu’elle est menacée de
démolition, Youri décide de rentrer en résistance. Avec la complicité́ de Diana,
Houssam et des habitants, il se donne pour mission de sauver la cité, devenue son "
vaisseau spatial "…

Réalisation : Cinéma Le Trianon

