Cinéma en plein air 2018
Liste des films proposés
Réalisée avec la participation des membres de la Commission Plein air « Passeurs d’images »

.
Les actions de Passeurs d’images sont
soutenues par le Centre national du
cinéma et de l’image animée (CNC), le
Commissariat général à l’égalité des
territoires (CGET), le Ministère de la
jeunesse, le Ministère de la culture et de
la communication ainsi que les services
déconcentrés de l’État et les collectivités
territoriales.
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Introduction
PRÉSENTATION
Les séances de cinéma en plein air Passeurs d’images se
dérouleront, en métropole, principalement de juin à
septembre 2018. Une liste de propositions de films a été
élaborée par les coordinations régionales et avec la
collaboration de partenaires ressources.
OBJECTIFS
Le protocole interministériel du 26 octobre 2009 définit
les objectifs des actions s’inscrivant dans le dispositif
Passeurs d’images.
Événement social et culturel, la séance de cinéma en plein
air est à la fois un spectacle gratuit à dimension familiale
et une action d’éducation à l’image. A ce titre, elle doit
s’inscrire dans le cadre d’un projet général et
complémentaire (atelier de programmation, de
réalisation, rencontre avec des professionnels du cinéma,
etc).
La liste des films proposés doit être en mesure de
répondre à des attentes diverses et permettre aux
structures et personnes souhaitant organiser une séance
de cinéma au cœur d’un quartier de la concevoir au
regard du contexte social qui le caractérise.
Les séances en plein air Passeurs d’images sont
organisées localement, en relation avec la coordination
régionale. La liste nationale conçue comme une base à
l’élaboration des listes régionales est établie dans le
respect des objectifs suivants :
• Proposer une offre cinématographique diversifiée et
contribuer à l’éducation à l’image.
• Développer le lien social au sein des territoires où se
déroulent les actions.

COMPOSITION DE LA LISTE
La liste nationale répond aux exigences suivantes :
Quantité et disponibilité des films
La liste nationale comporte un grand nombre de films
pour répondre à la diversité souhaitée et pour
permettre la programmation de séances sur des
territoires éloignés les uns des autres susceptibles de se
dérouler aux mêmes dates.
Diversité
Passeurs d’images travaille en direction des publics et
encourage l’accès au cinéma et à l’audiovisuel dans
toute leur diversité. Dans un esprit d’ouverture, de
diversité, tout en tenant compte de l’intérêt artistique
des films et de leur caractère fédérateur, Passeurs
d’images propose pour le plein air une grande sélection
d’œuvres accessibles à tous et susceptibles de toucher
divers publics et territoires. La liste comprend des films
grand public de divertissement, des films d’auteur, des
documentaires,
des
œuvres
du
patrimoine
cinématographique, et des films de nationalités et de
genres différents.

En outre, par respect pour les publics de Passeurs
d’images dont certains éprouvent des difficultés de
lecture, la majorité des films sera diffusée en version
française. Toutefois, Passeurs d’images encourage la
diffusion des films dans leur langue originale dans la
mesure du possible. Le choix pour la version originale est
en outre encouragé dans le cas de publics maîtrisant
majoritairement la langue étrangère parlée dans le film.
Coûts de location abordables
Pour des raisons liées à l’utilisation de l’argent public et
aux missions d’action sociale du réseau Passeurs
d’images, les tarifs de location des films ne dépassent pas
un montant fixé chaque année par la Commission plein
air. Chaque distributeur est libre de fixer ses tarifs, donc
de participer ou non au dispositif.

Intergénération et accessibilité des œuvres
Les séances de cinéma en plein air ont pour vocation de
réunir toutes les générations. Le choix du film doit être
guidé par la volonté de favoriser les rencontres
intergénérationnelles ou intercommunautaires. Les
films choisis doivent être accessibles à tous les publics
et ne doivent donc connaître aucune interdiction de
représentation (aux mineurs de 12, 16 ou 18 ans) ainsi
que de préférence aucun avertissement. Il s’agit de
permettre au plus grand nombre de pouvoir assister aux
séances ainsi que d’éviter la survenance de situations
conflictuelles.
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Réglementation
RÈGLES GÉNÉRALES

RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE

RECOMMANDATIONS TECHNIQUES
(LISTE NON EXHAUSTIVE)

Gratuité des séances organisées dans le cadre de
l’opération Cinéma en plein air Passeurs d’images.
Accessibilité : la détermination du lieu de projection doit
tenir compte de son accessibilité à pied par le public.
Sécurité : il doit être veillé au respect de toutes les règles
de sécurité (assurances, pompiers, police, commissions
de sécurité pour les gradins, isolation électrique, prise au
vent des toiles d’écran, etc.).
Choix de l’opérateur : le choix pour le prestataire
assurant la projection et fournissant le matériel se fait en
accord avec la coordination régionale Passeurs d’images
et/ou la DRAC. Un opérateur de séances en plein air peut
être un exploitant, la structure qui assure la coordination
régionale Passeurs d’images ou toute autre structure
professionnelle compétente.
Distributeurs : afin de garantir la disponibilité des copies
du film souhaité pour la projection en plein air, il convient
de contacter le distributeur concerné dans un délai
raisonnable avant la tenue de la séance.
Exploitants de la ville : dans le cadre de la mise en place
des séances de cinéma en plein air, il convient de
collaborer avec les exploitants de la ville dans laquelle
elles se déroulent ou a minima de les informer de leur
tenue dans un délai raisonnable.

Autorisation administrative
Depuis 2007, l’organisation de projections en plein air
d’œuvres cinématographiques de longue durée (films
de plus d’une heure) est soumise à une autorisation
préalable délivrée par le président du Centre national du
cinéma et de l’image animée (Code du cinéma et de
l’image animée, article L214-6). L’autorisation est à
demander auprès de la Direction régionale des affaires
culturelles (DRAC) du territoire sur lequel se déroulent
les séances. L’organisation des séances exige donc
d’obtenir auprès des DRAC les dates de réunion des
comités d’experts régionaux.
Délai légal
Les films de long métrage ne peuvent être projetés
qu’après l’expiration d’un délai d’un an à compter de la
date de délivrance du visa d’exploitation, consultable
sur le site du CNC (exception faite des films de
patrimoine n’ayant pas eu de visa à leur sortie ; pour ces
films, la date de première sortie doit être prise en
compte, cela même si le visa donné a posteriori date de
moins d’un an, cas extrêmement rare).
Caractère non commercial des séances
La séance ne doit être aucunement liée, de façon directe
ou indirecte, à la promotion d’une marque
commerciale.
En outre, les séances ne peuvent donner lieu à
l’utilisation du matériel publicitaire servant pour les
séances organisées par les exploitants d’établissements.
Pour plus de détails : www.cnc.fr > rubrique « textes
juridiques ».

Compte tenu des conditions des projections plein air sur
des emplacements non aménagés spécifiquement, leur
organisation doit respecter les règles déontologiques de
base attachées à la projection des films et définies par la
commission supérieure technique de l’image et du son
(CST). Voici quelques- unes des recommandations
techniques définies par la CST :
• L’étendue de la zone d’accueil du public doit être
adaptée aux dimensions de l’écran et à son
emplacement sur le terrain disponible.
• Les équipements (bas de l’écran, premier rang,
cabine de projection) doivent être positionnés de
manière à permettre une vision satisfaisante en hauteur
de l’intégralité de la toile d’écran pour les spectateurs.
• Les écrans doivent être positionnés en tenant
compte des lumières parasites, de manière à les
éliminer au maximum.
• Il est par ailleurs demandé que les équipements
permettent la diffusion SANS INTERRUPTION des films
de long métrage susceptibles d’être diffusés. Cela
implique l’utilisation de dérouleurs grande capacité
pouvant stocker environ 5000 mètres de pellicule
(environ 3 heures). Les éventuelles premières parties
pourront être diffusées séparément.
• La reproduction sonore de type stéréophonique
aves processeur et enceintes acoustiques doit être
pensée en fonction de la taille et de la structure de
l’écran.

> l’intégralité des recommandations techniques en
ligne sur le site Internet de la CST : www.cst.fr
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Contacts
ALSACE
Alsace Cinémas - Maison de l’image
Stéphanie DALFEUR
Tél : 03 88 10 82 77

GUYANE
AVM - Atelier Vidéo Multimédia
Vanina LANFRANCHI
Tél : 06 94 13 14 15

NORMANDIE
Normandie Images
Pierre LEMARCHAND
Tél : 02 35 89 12 43

AQUITAINE
ÉCLA
Virginie MESPOULET
Tél : 05 47 50 10 27

ILE-DE-FRANCE
ARCADI
Claudie Le BISSONNAIS
Tél : 01 55 79 00 00

NOUVELLE CALÉDONIE

AUVERGNE
Sauve qui peut le court métrage
Bertrand ROUCHIT / Jérôme TERS /
Sébastien DUCLOCHER
Tél : 04 73 91 65 73

LANGUEDOC-ROUSSILLON
Cinémaginaire
François BOUTONNET
Tél : 04 68 08 22 16 / 06 75 76 16 60

PAYS DE LA LOIRE
Association Premiers Plans
Hélène CHABIRON
Tél : 02 41 88 42 94

LIMOUSIN
Association Les Yerts Verts
Olivier GOUÉRY / Laurent
LETRILLARD
Tél : 05 55 74 20 51 / 06 03 69 76 15

PICARDIE
Acap - Pôle Image Picardie
Pauline CHASSERIEAU /
Mathilde DERÔME
Tél : 03 22 72 68 30

BRETAGNE
UFFEJ Bretagne
Laurence DABOSVILLE
Tél : 02 96 61 11 76

LORRAINE

POITOU-CHARENTES

Mahjouba GALFOUT
Tél : 03 87 66 10 49

Philippe DOYEN / Alice CHAPUT-YOGO
Tél : 05 49 60 25 30 / 06 45 74 07 01

CENTRE
CICLIC
Marine RÉCHARD
Tél : 02 47 56 08 08

MARTINIQUE
CADICE- Ciné Woulé Compagny
Chantal SACARABANY-PERRO
Tél : 05 96 71 96 16

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
Institut de l’Image
Émilie ALLAIS / Sabine PUTORTI
Tél : 04 42 26 81 82

CHAMPAGNE-ARDENNE
TCB - Télé Centre Bernon

MAYOTTE
Ciné Musafiri
Anthony BOCHÉ
Tél : 06 39 66 37 40

LA RÉUNION
Association Zargano
Isabelle CAMBOU
Tél : 06 92 27 65 88

MIDI-PYRÉNÉES
Association La Trame

RHÔNE-ALPES
ACRIRA
Amaury Piotin
Tél : 04 76 21 61 93

BOURGOGNE
UDMJC 21
Karine FEUILLET / Laura DUFOUR
Tél : 03 80 43 60 42

Frédéric VOULYZÉ

Tél : 03 26 54 25 95
FRANCHE-COMTÉ
IRCI – Institut régional du cinéma et de
l’image
Thierry ROUSSEAU
Tél : 03 84 82 46 97
GUADELOUPE
Association Ciné Woulé
Jean-Marc CÉSAIRE
Tél : 05 90 21 37 99

Ligue de l’enseignement - FOL Moselle

Cécile SENAMAUD / Jean-Denis BOYER

Tél : 05 61 25 22 55

Province Sud - Direction de la Culture

Anne-Christine FRANCESCHETTI
Tél : 00 687 20 48 00

Centre national du cinéma et de l’image

animée
Isabelle GÉRARD-PIGEAUD / Camille DAUVIN
Tél : 01 44 34 35 03 / 01 44 34 13 38

Commission Supérieure Technique de
l’Image et du Son
Alain BESSE
22/24, avenue de Saint-Ouen - 75018 Paris
Tél : 01 53 04 44 10
cst@cst.fr - www.cst.fr
ALPA (Association de Lutte contre la
Piraterie Audiovisuelle)
6, rue de Madrid - 75008 Paris
Tél : 01 45 22 07 07 / Fax : 01 45 22 77 17
contact@alpa.asso.fr - www.alpa.asso.fr

FRMJC - Fédération Régionale des MJC

NORD-PAS DE CALAIS
Association Hors Cadre
Nicolas HUGUENIN / Bruno DURIEZ
Tél : 03 20 33 06 66
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Liste de films
Pour vérifier les tarifs des copies et le support disponible (DCP, 35mm…), merci de contacter directement la coordination de votre région.
Les films dont la date est indiquée en bleu ne peuvent pas être programmés avant leur date anniversaire de sortie en salles.
Film

Réalisateur

Genre

Pays

Durée

Sortie/Visa

Acteurs

Fran
A voix haute

Stéphane de
Freitas

Documentaire

France

1h39

12/04/2017

Ali, la chèvre et
Ibrahim

Sherif El
Bendary

Comédie
dramatique

Egypte,
France

1h38

22/05/2017

Ali Sobhy,
Ahmed
Magdy, Salwa
Mohamed Ali

Assassins Creed
(Blu-Ray
uniquement)

Justin Kurzel

ScienceFiction

Etats-Unis,
France

1h56

21/12/2016

Mickael
Fassbender,
Marion
Cotillard,
Jeremy Irons

Cadet d’eau
douce

Charles Reisner

Comédie

France

1h37

1928
09/08/2017

Buster Keaton,
Ernest
Torrence,
Tom Mc Guire

Captain
Fantastic

Matt Ross

Comédie
dramatique

Etats-Unis

1h58

12/10/2016

Viggo
Mortensen,
Franck
Langella,
George Mac
Kay

Ce qui nous lie

Cédric Klapisch

Comédie
dramatique

France

1h53

23/12/2016

Pio Marmai,
Ana Girardot,
François Civil,

Synopsis
Pendant six semaines, des étudiants de Seine-SaintDenis, issus de tout cursus, se lancent dans le concours
Eloquentia, qui se déroule chaque année à l’université
Paris-VIII à Saint-Denis et vise à élire « le meilleur orateur
du 93 ». Des professionnels vont leur enseigner le
difficile exercice de la prise de parole en public
Ali, d’un tempérament jovial, voue un amour
inconditionnel à Nada, sa chèvre. Sa mère ne le
comprend pas et décide d’envoyer Ali chez un
guérisseur. Il y rencontre Ibrahim, un ingénieur du son
qui souffre d’acouphènes qui parasitent son travail et
sa joie de vivre. Ali, Nada et Ibrahim entreprennent un
voyage thérapeutique qui les conduira d’Alexandrie
au Sinaï et qui bouleversera leur vie.
Grâce à une technologie révolutionnaire qui libère la
mémoire génétique, Callum Lynch revit les aventures
de son ancêtre Aguilar, dans l’Espagne du XVe siècle.
Alors que Callum découvre qu’il est issu d’une
mystérieuse société secrète, les Assassins, il va assimiler
les compétences dont il aura besoin pour affronter,
dans le temps présent, une autre redoutable
organisation : l’Ordre des Templiers.
Le jeune William Canfield retrouve son père
propriétaire d’un vieux bateau qui navigue sur le
Mississippi. Le vieux Canfield voudrait que son fils l’aide
mais William a mieux à faire, il est amoureux de Kitty, la
fille d’un banquier qui possède un magnifique
steamer.
Dans les forêts reculées du nord-ouest des Etats-Unis,
vivant isolé de la société, un père dévoué a consacré
sa vie à faire de ses six jeunes enfants d’extraordinaires
adultes. Mais quand le destin frappe sa famille, ils
doivent abandonner ce paradis qu’il avait créé pour
eux. La découverte du monde extérieur va l’obliger à
questionner ses méthodes d’éducation et remettre en
cause tout ce qu’il leur a appris.
Jean a quitté sa famille et sa Bourgogne natale dix ans
plus tôt pour faire le tour du monde. En apprenant la
mort imminente de son père, il revient dans la terre de
son enfance. Il retrouve sa sœur, Juliette et son frère,
Jérémie. Leur père meurt juste avant le début des
vendanges. En un an, au rythme des saisons, ces trois
jeunes adultes vont retrouver ou réinventer leur
fraternité, s’épanouissant et mûrissant en même temps
que le vin qu’ils fabriquent.

Distributeur

Tarif DCP

Version
audio

Mars Films

350 € HT

VF

Arizona Distribution

250 € HT

VF

Fox

500 € HT

VF

Lobster

200 € HT

VF

Mars Films

350 € HT

VF

Studio Canal

350 € HT

VF
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Liste de films
Chocolat

Fran
Roschdy Zem

Biopic

France

2h

03/02/2016

Omar Sy,
James
Thiérrée

Gustave
Kervern,
Camille
Cottin,
Héloïse
Dugas

Cigarettes et
chocolat chaud

Sophie Reine

Comédie

France

1h38

14/12/2016

Corniche
Kennedy

Dominique
Cabrera

Drame

France

1h34

18/01/2017

Lola Creton,
Aïssa Maïga,
Moussa
Maaskri

20/04/2016

Milouda
Chaqiq,
Brigitte
Roüan, Claire
Wauthion

11/01/2017

Sveva Alviti,
Riccardo
Scamarcio,
Jean-Paul
Rouve

D’une pierre
deux coups

Dalida

De toutes mes
forces

Demain tout
commence

Fejria Deliba

Lisa Azuelos

Chad
Chenouga

Hugo Gélin

Comédie
dramatique

Biopic

France

France

1h23

2h04

Drame
France

Comédie

France,
RoyaumeUni

1h38

1h58

03/05/2017

07/12/2016

Khaled
Alouach,
Yolande
Moreau,
Laurent Xu

Omar Sy,
Gloria
Colston,
Clémence
Poésy

Du cirque au théâtre, de l’anonymat à la gloire,
l’incroyable destin du clown Chocolat, premier artiste
noir de la scène française. Le film retrace l’histoire de
cet artiste hors du commun.
Denis Patar est un père aimant mais débordé, qui se
débat seul avec l’éducation de ses deux filles Janis et
Mercredi, deux boulots et une bonne dose de système
D. Un soir Denis une nouvelle fois Mercredi à la sortie
de l’école. Une enquêtrice sociale passe alors le
quotidien des Patar à la loupe et oblige Denis à un
« stage de parentalité ». Les Patar vont devoir rentrer
dans le rang…
Corniche Kennedy. Dans le bleu de la Méditerranée,
au pied des luxueuses villas, les minots de Marseille
défient les lois de la gravité. Marco, Mehdi, Franck,
Mélissa, Hamza, Mamaa, Jule : filles et garçons
plongent, s’envolent, prennent des risques pour vivre
plus fort. Suzanne les dévore des yeux depuis sa villa
chic. Leurs corps libres, leurs excès. Elle veut en être.
Elle va en être.
Zayane a 75 ans. Depuis son arrivée en France, elle n’a
jamais dépassé les frontières de sa cité. Un jour, elle
reçoit une lettre lui annonçant le décès d’un homme
qu’elle a connu, autrefois, en Algérie. Le temps d’une
journée, elle part récupérer une boîte que le défunt lui
a légué. Pendant son absence, ses onze enfants se
réunissent dans son appartement et découvrent un
pan de la vie de leur mère, jusque-là ignoré de tous…
De sa naissance au Caire en 1933 à son premier
Olympia en 1956, de son mariage avec Lucien Morisse,
patron de la jeune radio Europe 1, aux soirées disco,
de ses voyages initiatiques en Inde au succès mondial
de Gigi l’Amoroso en 1974, le film retrace le portrait
intime d’une femme absolue, complexe et solaire. Une
femme moderne à une époque qui l’était moins…
Nassim est en première dans un grand lycée parisien
et semble aussi insouciant que ses copains. Personne
ne se doute qu’en réalité, il vient de perdre sa mère et
rentre chaque soir dans un foyer. Malgré la
bienveillance de la directrice, il refuse d’être assimilé
aux jeunes de ce centre. Tel un funambule, Nassim
navigue entre ses deux vies, qui ne doivent à aucun
prix se rencontrer…
Samuel vit sa vie sans attaches ni responsabilités, au
bord de la mer sous le soleil du Sud de la France, près
des gens qu’il aime et avec qui il travaille sans trop se
fatiguer. Jusqu’au jour où une ancienne conquête lui
laisse sur les bras un bébé de quelques mois, sa fille
Gloria. Huit ans plus tard, alors que Samuel et Gloria
ont fait leur vie à Londres et sont devenus
inséparables, la mère de Gloria revient dans leur vie
pour récupérer sa fille…

Gaumont

300 € HT

VF

Diaphana

350 € HT

VF

Jour2fête

300 € HT

VF

Haut et Court

400 € HT

VF

Pathé

305 € HT

VF

Ad Vitam

450 € HT

VF

Mars Films

350 € HT

VF
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Liste de films
Fran

Des Abeilles et
des Hommes

Des étoiles

Django

Dunkerque

Eddie the Eagle
(Blu-Ray
uniquement)

Good Luck
Algeria

Markus
Imhoof

Dyana Gaye

Etienne
Comar

Christopher
Nolan

Dexter
Fletcher

Farid
Bentoumi

Documentaire

citoyen

Drame

Suisse

France,
Sénégal

Drame

France

Historique

Etats-Unis,
France,
RoyaumeUni,
Pays-Bas

Biopic

Comédie

RoyaumeUni,
Etats-Unis,
Allemagne

France,
Belgique

1h31

1h28

1h57

1h57

1h45

1h30

20/02/2013

29/01/2014

John Hurt

Ralph
Amoussou,
Marième
Demba Ly,
Souleymane
Seye Ndiaye

26/04/2017

Reda Kateb,
Cécile de
France, Bea
Palya

06/07/2017

Fionn
Whitehead,
Mark
Rylance,
Tom Hardy

04/05/2016

30/03/2016

Taron
Egerton,
Hugh
Jackman,
Christopher
Walken
Sami
Bouajila,
Franck
Gastambide,
Chiara
Mastroianni

Entre 50 et 90% des abeilles ont disparu depuis quinze
ans. Cette épidémie, d’une violence et d’une
ampleur phénoménale, est en train de se propager
de ruche en ruche sur toute la planète. Partout, le
même scénario : par milliards, les abeilles quittent leurs
ruches pour ne plus y revenir. Aucun cadavre à
proximité, aucun prédateur visible. Arrivée sur Terre 60
millions d’années avant l’homme, l’Apis mellifera
(l’abeille à miel) est aussi indispensable à notre
économie qu’à notre survie.
Entre New-York, Dakar et Turin, les destins de Sophie,
Abdoulaye et Thierno se croisent et s’entremêlent. Des
premières désillusions aux rencontres décisives, leur
voyage les mènera à faire le choix de la liberté.
En 1943, alors que la France est occupée, le guitariste
de jazz Django Reinhardt souhaite échapper aux
forces allemandes qui l’invitent à faire une tournée en
Allemagne pour récupérer sa notoriété. Il tente de
quitter la France en passant par la Suisse. Il séjourne
notamment à Thonon-les Bains, en Haute-Savoie. Là, il
découvre les dures conditions que les forces d’ordre
français et les Allemands font subir aux tsiganes, lui qui
fut jusqu’ici un célèbre joueur de jazz insouciant…
Le récit de la fameuse évacuation des troupes alliées
de Dunkerque en mai 1940.

Eddie Edwards n’a jamais rien eu d’un athlète, bien au
contraire. Pourtant, depuis qu’il est petit, il n’a qu’un
seul rêve : participer aux Jeux Olympiques. Au fil des
années, ni son piètre niveau sportif, ni le manque de
soutien, ni les moqueries n’ont entamé sa volonté. Et
c’est ainsi qu’en
1988, celui qui n’a jamais rien lâché a réussi à se
retrouver, on ne sait trop comment, aux Jeux
Olympiques d’hiver de Calgary.
Sam et Stéphane, deux amis d’enfance, fabriquent
avec succès des skis haut de gamme jusqu’au jour où
leur entreprise est menacée. Pour la sauver, ils se
lancent dans un pari fou : qualifier Sam aux Jeux
Olympiques pour l’Algérie, le pays de son père. Audelà de l’exploit sportif, ce défi improbable va pousser
Sam à renouer avec une partie de ses racines.

Jour2fête

300 € HT

VF

Haut et Court

400 € HT

VF

Pathé

305 € HT

VF

Warner

500 € HT

VF

Twentieth Century
Fox France

500 € HT

VF

Ad Vitam

450 € HT

VF
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Liste de films
Fran
Il a déjà tes
yeux

Inception

Lucien JeanBaptiste

Christopher
Nolan

Comédie

ScienceFiction

France

Etats-Unis

1h35

2h28

18/01/2017

Aïssa Maïga,
Lucien JeanBaptiste,
Zabou
Breitman

21/07/2010

Leonardo
DiCaprio,
Marion
Cotillard,
Ellen Page

13/01/2010

Morgan
Freeman,
Matt Damon,
Tony
Kgoroge

18/06/2014

Christopher
Walken, John
Lloyd Young,
Vincent
Piazza

EEEyat
Invictus

Clint
Eastwood

Jersey Boys

Clint
Eastwood

Historique

Biopic

Etats-Unis

Etats-Unis

2h12

2h14

Juillet Août

Diastème

Comédie

France

1h36

13/06/2016

Alma
Jodorowsky,
Luna Lou,
Patrick
Chesnais

L’Ascension

Ludovic
Bernard

Comédie

France

1h43

25/01/2017

Ahmed Sylla,
Alice Belaïdi,
Kevin Razy

L’Aventure
intérieure

Joe Dante

Fantastique

Etats-Unis

2h

16/12/1987

Dennis Quaid,
Martin Short,
Meg Ryan

Paul est marié à Sali. Tout irait pour le mieux s’ils
arrivaient à avoir un enfant. Jusqu’au jour où Sali reçoit
l’appel qu’ils attendent depuis si longtemps : leur
dossier d’adoption est approuvé. Il est adorable, il a 6
mois, il s’appelle Benjamin. Il est blond aux yeux bleus
et il est blanc. Eux… sont noirs !
Dom Cobb est un voleur expérimenté – le meilleur qui
soit dans l’art périlleux de l’extraction : sa spécialité
consiste à s’approprier les secrets les plus précieux
d’un individu. Très recherché pour ses talents dans
l’univers trouble de l’espionnage industriel, Cobb est
aussi devenu un fugitif traqué dans le monde entier qui
a perdu tout ce qui lui est cher. Mais une ultime mission
pourrait lui permettre de retrouver sa vie d’avant – à
condition qu’il puisse accomplir l’impossible :
l’Inception.
En 1994, l'élection de Nelson Mandela consacre la fin
de l'Apartheid, mais l'Afrique du Sud reste une nation
profondément divisée sur le plan racial et
économique. Pour unifier le pays et donner à chaque
citoyen un motif de fierté, Mandela mise sur le sport, et
fait cause commune avec le capitaine de la modeste
équipe de rugby sud-africaine. Leur pari : se présenter
au Championnat du Monde 1995...
Quatre garçons du New Jersey, issus d'un milieu
modeste, montent le groupe "The Four Seasons" qui
deviendra mythique dans les années 60. Leurs
épreuves et leurs triomphes sont ponctués par les
tubes emblématiques de toute une génération qui
sont repris aujourd'hui par les fans de la comédie
musicale…
C’est l’été. Laura, 14 ans, et Joséphine, 18 ans, partent
en juillet avec leur mère dans le Sud, puis en août chez
leur père en Bretagne. La cohabitation entre ados et
adultes ne manque ni de tendresse, souvent non dite,
ni d’exaspération, parfois bruyante… Car les filles ont
leurs secrets, leurs parents et leurs beaux-parents ont
leurs problèmes.
Par amour pour Nadia, Samy quitte sa cité HLM et part
gravir les mythiques 8848 mètres qui font de l’Everest le
Toit du monde. Un départ qui fait vibrer ses copains,
puis tout le 9-3 et c’est bientôt la France entière qui suit
avec émotion les exploits de ce jeune homme
ordinaire, mais amoureux.
Forte tête de la marine américaine, le lieutenant Tuck
Pendelton se porte volontaire pour une expérience
très risquée. Miniaturisé, aux commandes d'un
submersible de poche, il va être injecté dans
l'organisme d'un lapin. Mais de méchants espions
industriels s'emparent de la puce qui peut inverser le
processus. C'est alors que Tuck se trouve propulsé dans
l'arrière-train d'un modeste employé de supermarché.
Il va devoir convaincre son hôte de le sortir de là !

UGC

305 € HT

VF

Warner

503 € HT

VF

Warner

502€ HT

VF

Warner

507 € HT

VF

Diaphana

350 € HT

VF

Mars Films

350 € HT

VF

Warner

505 € HT

VF
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Liste de films
Voix de

L’Empereur

L’Odyssée

Luc Jacquet

Documentaire
animalier

Jérôme Salle

Biopic

La fille de Brest

Emmanuelle
Bercot

Drame
social

La jeune fille et
son aigle

Otto Bell

Documentaire
animalier

France

France

France

Mongolie,
RoyaumeUni,
Etats-Unis

1h25

2h03

15/02/2017

Lambert
Wilson

12/10/2016

Lambert
Wilson, Pierre
Niney,
Audrey
Tautou

2h08

23/11/2016

1h27

12/04/2017

Fran

Sidse Babett
Knudsen,
Benoît
Magimel,
Charlotte
Laemmel

Voix de
Daisy Ridley

Fatsah
Bouyahmed,
Lambert
Wilson, Jamel
Debbouze

La Vache

Mohamed
Hamidi

Comédie

France

1h52

17/02/2016

La La Land

Damien
Chazelle

Comédie
musicale

Etats-Unis

2h08

25/01/2017

Emma Stone,
Ryan
Gosling, JK
Simmons

10/12/2014

Voix de
Jean Stan du
Pac,
Patrick
Bethune,
Nathalie
Homs

Le chant de la
mer

Tomm Moore

Animation

Irlande,
Danemark,
Belgique,
Luxembourg,
France

1h33

A travers le regard et les souvenirs de son aîné, un
jeune manchot se prépare à vivre son premier
voyage… Répondant par instinct au mystérieux
appel qui l’inciter à rejoindre l’océan, découvrez les
incroyables épreuves qu’il devra à son tour traverser
pour accomplir son destin et assurer sa survie et celle
de son espèce.
1948. Jacques-Yves Cousteau, sa femme et ses deux
fils, vivent au paradis, dans une jolie maison
surplombant la mer Méditerranée. Mais Cousteau ne
rêve que d’aventure. Grâce à son invention, un
scaphandre autonome qui permet de respirer sous
l’eau, il a découvert un nouveau monde. Désormais,
ce monde, il veut l’explorer. Et pour ça, il est prêt à
tout sacrifier.
Dans son hôpital de Brest, une pneumologue
découvre un lien direct entre des morts suspectes et
la prise d’un médicament commercialisé depuis 30
ans, le Mediator. De l’isolement des débuts à
l’explosion médiatique de l’affaire, l’histoire inspirée
de la vie d’Irène Frachon est une bataille de David
contre Goliath pour voir enfin triompher la vérité.
Dresseur d’aigles, c’est un métier d’hommes en
Mongolie. Depuis l’enfance, Aisholpan assiste son
père qui entraîne les aigles. L’année de ses 13 ans,
elle décide, avec la complicité de son père,
d’adopter un aigle pour en faire un chasseur de
renards. Parviendra-t-elle à briser les traditions et à se
faire accepter par les anciens du village ?
Fatah, petit paysan Algérien n’a d’yeux que pour sa
vache Jacqueline, qu’il rêve d’emmener à Paris, au
salon de l’Agriculture. Lorsqu’il reçoit la précieuse
invitation devant tout son village ébahi, il prend le
bateau direction Marseille, pour traverser la France à
pieds direction Porte de Versailles. Un voyage
inattendu et plein de tendresse dans la France
d’aujourd’hui.
Au cœur de Los Angeles, Mia, une actrice en
devenir, sert des cafés entre deux auditions. De son
côté, Sébastian, passionné de jazz, joue du piano
dans des clubs miteux pour assurer sa subsistance.
Tous deux sont bien loin de la vie rêvée à laquelle ils
aspirent… Le destin va les réunir, mais leur coup de
foudre résistera-t-il à la vie trépidante d’Hollywood ?
Ben et Maïna vivent avec leur père tout en haut d’un
phare sur une petite île. Pour les protéger des
dangers de la mer, leur grand-mère les emmène
vivre en ville. Ben découvre alors que sa petite sœur
est une selkie, une fée de la mer dont le chant peut
délivrer les êtres magiques du sort que leur a jeté la
Sorcière aux hiboux. Au cours d’un fantastique
voyage, Ben et Maïna vont devoir affronter peurs et
dangers, et combattre la sorcière.

Disney

500 € HT

VF

Wild Bunch

350 € HT

VF

Haut et Court

400 € HT

VF

ARP Sélection

500 € HT

VF

Pathé

305 € HT

VF

SND

200 € HT

VF

Haut et court

400 € HT

VF
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Liste de films
Le Grand
Méchant
Renard

Benjamin
Renner et
Patrick Imbert

Le Magicien
d’Oz

Victor
Fleming

Le mari de la
coiffeuse
(Blu-Ray
uniquement)

Patrick
Leconte

Animation

Fantaisie

Comédie
dramatique

Le professeur de
violon

Sergio
Machado

Drame

Les demoiselles
de Rochefort

Jacques
Demy

Comédie
musicale

Les Hommes du
Feu

Pierre Jolivet

Drame

France

Etats-Unis

France

Brésil

France

France

1h20

31/03/2017

1h41

26/06/1946
02/10/2013

1h22

1h43

2h05

1h33

03/10/1990

22/06/2016

08/03/1967
04/09/2013

12/05/2017

Voix de
Céline Ronte,
Boris
Rehlinger,
Guillaume
Bouchède

Judy
Garland,
Frank
Morgan, Ray
Bolger

Jean
Rochefort,
Anna
Galiena,
Jacques
Mathou
Lázaro
Ramos,
Kaique de
Jesus,
Elzio Vieira

Catherine
Deneuve,
Françoise
Dorléac,
Danielle
Darrieux

Roschdy
Zem, Emilie
Dequenne,
Michaël
Abiteboul

Ceux qui pensent que la campagne est un lieu
calme et paisible se trompent, on y trouve des
animaux agités, un Renard qui se prend pour une
poule, un Lapin qui fait la cigogne, et un Canard qui
veut remplacer le Père Noël … Si vous voulez
prendre des vacances, passez votre chemin…
Dorothy, jeune orpheline, vit chez son oncle et sa
tante. Tout irait pour le mieux si l'institutrice ne
détestait pas son chien. C'est alors que Dorothy fait
un rêve où elle se trouve transportée au royaume
magique des Munchkins à la recherche de son
chien. Les Munchkins sont des nains protégés par la
bonne fée du Nord mais menacés par la méchante
fée de l'Ouest. Pour retrouver son chien, Dorothy doit
s'emparer des chaussures rouges de la mauvaise fée
et aller voir le magicien d'Oz dans son palais
d'Emeraude.
L’histoire d’un jeune garçon dont le rêve est
d’épouser une coiffeuse. « Sans le savoir, Mme
Sheafffer m’appartenait déjà. Son corps, son odeur
étaient à moi. J’avais gagné : plus tard, je serai le
mari de la coiffeuse. »
Laerte, talentueux violoniste, rêve depuis toujours
d’intégrer l’orchestre symphonique de Sao Paulo.
Dévoré par le trac, il échoue à l’audition et accepte
à contrecœur d’enseigner la musique à des
adolescents d’Heliopolis, la plus grande favela de la
ville. Dans cet univers pourtant hostile, Laerte va tisser
des liens forts avec ses élèves, découvrir des talents
insoupçonnés et changer leur vie à jamais.
Delphine et Solange sont deux jumelles de 25 ans,
ravissantes et spirituelles. Delphine, la blonde, donne
des leçons de danse et Solange, la rousse, des cours
de solfège. Elles vivent dans la musique comme
d’autres vivent dans la lune et rêvent de rencontrer
le grand amour au coin de la rue. Justement, des
forains arrivent en ville et fréquentent le bar que tient
la mère des jumelles. Une grande foire se prépare et
un marin rêveur cherche son idéal féminin…
Philippe, 45 ans, dirige une caserne dans le Sud de la
France. L’été est chaud. Les feux partent de partout,
criminels ou pas. Arrive Bénédicte, adjudant-chef,
même grade que Xavier, un quadra aguerri : tension
sur le terrain, tensions aussi au sein de la brigade...
Plongée dans la vie de ces grands héros : courageux
face au feu, mais aussi en 1ère ligne de notre
quotidien.

Studio Canal

350 € HT

VF

Warner

506 € HT

VF

Pathé

400 € HT

VF

Jour2fête

300 € HT

VF

Ciné Tamaris

250 € HT

VF

Studio Canal

350 € HT

VF
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Liste de films

Les pieds sur
terre

Baptiste
Combret et
Bertrand
Hagenmüller

Documentaire
citoyen

Lion

Garth Davis

Drame

Louise en hiver

Jean-François
Laguionie

Lumière !
L’aventure
commence

Thierry
Frémaux

Ma vie de
courgette

Claude Barras

Massilia Sound
System

Christian
Philibert

Animation

Documentaire

Animation

Documentaire
musical

France

Etats-Unis,
Australie,
RoyaumeUni

1h22

3/05/2017

1h58

22/02/2017

France

1h15

23/11/2016

France

1h30

25/01/2017

Suisse,
France

1h06

19/10/2016

France

1h38

05/04/2017

Dev Patel,
Rooney Mara
Nicole
Kidman

Voix de
Dominique
Frot, Diane
Dassigny,
Antony
Hickling

Commenté
par Thierry
Frémaux

Voix de
Gaspard
Schlatter,
Sixtine Murat,
Paulin
Jaccoud

Au cœur de Notre-Dame-des-Landes, le Liminbout,
hameau d’une dizaine d’habitants, tient le haut du
pavé. Agriculteur historique, paysans syndicalistes,
locataires surendettés venus chercher une autre vie,
squatteurs plus ou moins confirmés y apprennent à
vivre et à lutter ensemble au quotidien. « Ici, disent-ils,
on ne fait pas de la politique : on la vit. » Loin des
représentations habituelles de la ZAD, le film est une
immersion dans le huis-clos de ce village devenu au fil
des années symbole de la lutte contre l’aéroport et
son monde.
Une incroyable histoire vraie : à 5 ans, Saroo se
retrouve seul dans un train traversant l’Inde qui
l’emmène malgré lui à des milliers de kilomètres de sa
famille. Perdu, le petit garçon doit apprendre à
survivre seul dans l’immense ville de Calcutta. Après
des mois d’errance, il est recueilli dans un orphelinat et
adopté par un couple d’Australiens. 25 ans plus tard,
Saroo est devenue un véritable Australien, mais il
pense toujours à sa famille en Inde, qu’il va tenter de
retrouver grâce à ses souvenirs et sa détermination.
À la fin de l’été, Louise voit le dernier train de la saison,
qui dessert la petite station balnéaire de Biligen, partir
sans elle. La ville est désertée. Le temps se dégrade,
les grandes marées d’équinoxe surviennent,
condamnant
électricité
et
moyens
de
communication. Fragile et coquette, Louise ne devrait
pas survivre à l’hiver. Mais elle n’a pas peur et
considère son abandon comme un pari.
En
1895,
les
frères
Lumière
inventent
le
Cinématographe et tournent parmi les tous premiers
films de l’histoire du cinéma. Mise en scène, travelling,
trucage ou remake, ils inventent aussi l’art de filmer.
Chefs d’œuvre mondialement célèbres ou pépites
méconnues, cette sélection de films restaurés offre un
voyage aux origines du cinéma.
Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit
garçon. Il croit qu’il est seul au monde quand il perd
sa mère. Mais c’est sans compter sur les rencontres
qu’il va faire dans sa nouvelle vie au foyer pour
enfants. Simon, Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice : ils
ont tous leurs histoires et elles sont aussi dures qu’ils sont
tendres. Et puis il y a Camille. À 10 ans, avoir des
copains, tomber amoureux, il y en a des choses à
découvrir et à apprendre.
Comment un groupe indépendant, né il y a 30 ans,
grand absent de la scène médiatique, continue-t-il de
remplir les salles et les festivals ? Pourquoi ce groupe
hors système, qui a largement participé à l’éclosion du
mouvement Hip Hop et Reggae en France, est-il
devenu un phénomène populaire ? Christian Philibert
les a suivis pendant plus d’un an.

Les Films des Deux
Rives

200 € HT

VF

SND

200 HT

VF

Gebeka

245 € HT

VF

Ad Vitam

450 € HT

VF

Gebeka

245 € HT

VF

Les Films
d’Espigoule

200 € HT

VF
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Liste de films

Matrix

Mercenaire

The
Wachowski

Sacha Wolff

Moi, Daniel
Blake

Ken Loach

Nothingwood

Sonia
Kronlund

Nous trois ou
rien

Kheiron

Panique

Patients

Julien Duvivier

Grand Corps
Malade et
Medhi Idir

ScienceFiction

Etats-Unis

Drame

France

Drame
social

RoyaumeUni,
France,
Belgique

Documentaire

Comédie
musicale

Policier

Comédie
dramatique

2h15

1h44

23/08/1999

05/10/2016

1h41

26/10/2016

France,
Allemagne

1h25

09/05/2017

France

1h42

04/11/2015

France

France

1h31

1h52

11/01/1947
30/03/2016

01/03/2017

Keanu
Reeves,
Laurence
Fishburne,
Carrie-Anne
Moss
Toki Pilioko,
Iliana Zabeth,
Mikaele
Tuugahala

Dave Johns,
Hayley
Squires,
Dylan
McKiernan

Shalim
Shaheen

Kheiron, Leïla
Bekhti,
Gérard
Darmon
Michel
Simon,
Viviane
Romance,
Lucas
Gridoux
Pablo Pauly,
Soufiane
Guerrab,
Moussa
Mansaly

Programmeur anonyme dans un service administratif
le jour, Thomas Anderson devient Neo la nuit venue,
l'un des pirates les plus recherchés du cyber-espace.
Entre deux mondes, Neo est assailli par d'étranges
songes et des messages cryptés provenant d'un
certain Morpheus, qui l'exhorte à aller au-delà des
apparences et à trouver la réponse à la question qui
hante constamment ses pensées : qu'est-ce que la
Matrice ? Nul ne le sait. Mais Morpheus est persuadé
que Neo est l'Elu, annoncé selon la prophétie.
Soane, jeune Wallisien, brave l’autorité de son père
pour partir jouer au rugby en métropole. Livré à luimême à l’autre bout du monde, son odyssée le
conduit à devenir un homme dans un univers qui
n’offre pas de réussite sans compromission.
Daniel Blake, un menuisier anglais de 59 ans, est
contraint de faire appel à l’aide sociale à la suite de
problèmes cardiaques. Bien que son médecin lui ait
interdit de travailler, il se voit signifier l'obligation d'une
recherche d'emploi sous peine de sanction. Au cours
de ses rendez-vous réguliers au « job center », Daniel
croise la route de Katie. Pris tous deux dans les filets des
aberrations administratives de la Grande-Bretagne
d’aujourd’hui, Daniel et Katie vont s’entraider…
Non loin de Kaboul, Salim Shaheen, l'acteurréalisateur-producteur le plus populaire et prolifique
d’Afghanistan, est venu projeter quelques-uns de ses
110 films et tourner le 111ème au passage. Ce voyage
dans lequel il a entraîné sa bande de comédiens, est
l'occasion de faire la connaissance de cet amoureux
du cinéma, qui fabrique sans relâche des films dans un
pays en guerre depuis plus de trente ans.
D’un petit village du sud de l’Iran aux cités parisiennes,
Kheiron nous raconte le destin hors du commun de ses
parents Hibat et Fereshteh, éternels optimistes, dans
une comédie aux airs de conte universel qui évoque
l’amour familial, le don de soi et surtout l’idéal d’un
vivre-ensemble.
Monsieur Hire est un homme que les villageois jugent
comme bizarre et presque inquiétant. Lorsqu'un crime
est commis, le vrai coupable cherche donc à faire
porter le chapeau à ce coupable idéal.
Se laver, s'habiller, marcher, voici ce que Ben ne peut
plus faire à son arrivée dans un centre de rééducation
suite à un grave accident. Ses nouveaux amis sont
tétras, paras, traumas crâniens.... Ensemble ils vont
apprendre la patience. Ils vont résister, s'engueuler, se
séduire mais surtout trouver l'énergie pour
réapprendre à vivre. L'histoire d'une renaissance, d'un
voyage chaotique fait de victoires et de défaites, mais
surtout de rencontres : on ne guérit pas seul.

Warner

504 € HT

VF

Ad Vitam

450 € HT

VF

Le Pacte

450 € HT

VF

Pyramide

400 € HT

VF

Gaumont

300 € HT

VF

Acacias Films

300 € HT

VF

Gaumont

300 € HT

VF
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Liste de films
Primaire

Hélène Angel

Comédie
dramatique

Sing Street

John Carney

Comédie

Sully

Clint
Eastwood

Swagger

Olivier
Babinet

Tour de France

Rachid
Djaïdani

Tous en scène

Garth
Jennings

Vincent n’a pas
d’écailles

Thomas
Salvador

Drame

Documentaire

Drame

Animation

Comédie

France

Irlande,
RoyaumeUni,
Etats-Unis

1h45

04/01/2017

1h46

26/10/2016

Etats-Unis

1h36

30/11/2016

France

1h24

16/11/2016

France

1h34

16/11/2016

Etats-Unis

France

1h48

1h18

25/01/2017

18/02/2015

Sara
Forestier,
Vincent
Elbaz, Patrick
d’Assumçao

Ferdia WalshPeelo, Lucy
Boynton,
Jack Reynor

Tom Hanks,
Aaron
Eckhart,
Laura Linney

Aïssatou Dia,
Mariyama
Diallo, Abou
Fofana
Gérard
Depardieu,
Sadek, Louise
Grinberg
Voix de
Patrick Bruel,
Jenifer
Bartoli, Elodie
Martelet

Thomas
Salvador,
Vimala Pons,
Youssef Hajdi

Florence est une professeure des écoles dévouée
à ses élèves. Quand elle rencontre le petit Sacha,
un enfant en difficulté, elle va tout faire pour le
sauver, quitte à délaisser sa vie de mère, de femme
et même remettre en cause sa vocation. Florence
va réaliser peu à peu qu’il n’y a pas d’âge pour
apprendre...
Dublin, années 80. La pop, le rock, le métal, la new
wave passent en boucle sur les lecteurs K7. Conor,
un lycéen dont les parents divorcent, est obligé de
rejoindre les bancs de l’école publique dont les
règles d’éducation diffèrent de celles de l’école
privée qu’il avait l’habitude de fréquenter. Au
milieu d’élèves turbulents, il va monter un groupe
pour impressionner la mystérieuse Raphina.
Le 15 janvier 2009, le monde a assisté au "miracle sur
l'Hudson" accompli par le commandant "Sully"
Sullenberger : en effet, celui-ci a réussi à poser son
appareil sur les eaux glacées du fleuve Hudson,
sauvant ainsi la vie des 155 passagers à bord.
Cependant, alors que Sully était salué par l'opinion
publique et les médias pour son exploit inédit dans
l'histoire de l'aviation, une enquête a été ouverte,
menaçant de détruire sa réputation et sa carrière.
Swagger nous transporte dans la tête de onze
enfants
et adolescents aux personnalités
surprenantes, qui grandissent au cœur des cités les
plus défavorisées de France. Le film nous montre le
monde à travers leurs regards singuliers et
inattendus, leurs réflexions drôles et percutantes.
Far’Hook, jeune rappeur de 20 ans se retrouve
obligé de quitter Paris pour quelques temps. Son
producteur, Bilal, lui propose alors de prendre sa
place et d’accompagner son père Serge faire le
tour des ports de France sur les traces du peintre
Joseph Vernet. Une amitié improbable va se nouer
entre les deux.
Buster Moon dirige un grand théâtre, jadis illustre,
mais aujourd’hui tombé en désuétude. Pour redorer
son blason tout en évitant la destruction de ses
rêves et de toutes ses ambitions, Buster va organiser
une compétition mondiale de chant. Cinq
candidats bien différents vont être retenus pour ce
défi.
Vincent a un pouvoir extraordinaire : sa force et ses
réflexes décuplent au contact de l’eau. Pour vivre
pleinement ce don, il s’installe dans une région
riche en lacs et rivières, et suffisamment isolée pour
préserver sa tranquillité. Lors d’une escapade
aquatique, il est surpris par Lucie dont il tombe
amoureux.

Studio Canal

350 € HT

VF

Mars Films

350 € HT

VF

Warner

501 € HT

VF

Rezo Films

300 € HT

VF

Mars Films

350 € HT

VF

Universal

500 € HT

VF

Le Pacte

450 € HT

VF
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Liste de films

Visages
Villages

Agnès Varda
et JR

West Side Story

Jerome
Robbins et
Robert Wise

Your name

Zootopie

Makoto
Shinka

Byron
Howard et
Rich Moore

Documentaire

Comédie
musicale

Animation

Animation

France

Etats-Unis

Japon

Etats-Unis

1h29

2h31

1h50

1h48

09/06/2017

01/03/1962
19/12/2012

28/12/2016

17/02/2016

Jean-Luc
Godard, JR,
Laurent
Levesque

Natalie Wood,
Richard
Beymer,
George
Chakirs

Voix de
Ryûnosuke
Kamiki, Mone
Kamishiraishi,
Masami
Nagasawa

Voix de MarieEugénie
Maréchal,
Alexis Victor,
Pascal Elbé

Agnès Varda et JR ont des points communs :
passion et questionnement sur les images en
général, sur les lieux et les dispositifs pour les
montrer, les partager, les exposer. Agnès a choisi
le cinéma. JR a choisi de créer des galeries de
photographies en plein air. Quand Agnès et JR se
sont rencontrés en 2015, ils ont aussitôt eu envie de
travailler ensemble, tourner un film en France, loin
des villes, en voyage avec le camion
photographique de JR.
Dans le West Side, bas quartier de New York, deux
bandes de jeunes s'affrontent, les Sharks de
Bernardo et les Jets de Riff. Un ex des Jets, Tony,
s'éprend de Maria, la soeur de Bernardo.
Mitsuha, adolescente coincée dans une famille
traditionnelle, rêve de quitter ses montagnes
natales pour découvrir la vie trépidante de Tokyo.
Elle est loin d’imaginer pouvoir vivre l’aventure
urbaine dans la peau de… Taki, un jeune lycéen
vivant à Tokyo. À travers ses rêves, Mitsuha se voit
littéralement propulsée dans la vie du jeune
garçon... Tout bascule lorsqu’elle réalise que Taki
rêve également d’une vie dans les montagnes,
entouré d’une famille traditionnelle… dans la
peau d’une jeune fille ! Une étrange relation
s’installe entre leurs deux corps qu’ils accaparent
mutuellement.
Zootopia est une ville qui ne ressemble à aucune
autre : seuls les animaux y habitent ! Lorsque Judy
Hopps fait son entrée dans la police, elle
découvre qu’il est bien difficile de s’imposer chez
les gros durs en uniforme, surtout quand on est une
adorable lapine. Bien décidée à faire ses preuves,
Judy s’attaque à une épineuse affaire, même si
cela l’oblige à faire équipe avec Nick Wilde, un
renard à la langue bien pendue et véritable
virtuose de l’arnaque …

Le Pacte

450 € HT

VF

Carlotta Films

250 € HT

VF

Eurozoom

250 € HT

VF

Disney

500 € HT

VF
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