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D’APRÈS UNE HISTOIRE VRAIE

Santa et Cie

M

de Roman Polanski avec Emmanuelle
Seigner, Eva Green, Vincent Perez...
1h40
Une écrivaine, épuisée par son dernier
roman très intime, tombe sous l’influence d’une charismatique inconnue.
Adapté du best-seller de Delphine de
Vigan, ce thriller au féminin, psychologique vénéneux, brouille les pistes entre
réalité et fiction, dans un face-à-face
choc entre Emmanuelle Seigner et Eva
Green. Un film fidèle à l’univers très singulier de Roman Polanski.

de et avec Sara Forestier, et
Redouanne Harjane, Jean-Pierre
Léaud... 1h38
Lila est une lycéenne bègue et timide.
Mo est un illetré solitaire. Envers et
contre tous, leurs différences font peu à
peu naître un amour fou...
Fruit de plusieurs années de travail, le
premier film de l’actrice Sara Forestier
puise dans la fiction et son propre vécu.
Une émotion brute et sincère se dégage
de ce récit loin de tout cliché.

de Thierry Klifa avec Catherine
Deneuve, Diane Kruger, Nekfeu... 1h38
Parce qu’ils doivent rembourser un
dealer, Rodolphe et ses amis entraînent
dans leurs galères une riche veuve et sa
fille handicapée, amenant même celle-ci
à commettre un meurtre...
Dans un décor de bout du monde, à
l’atmosphère moite, un film noir entre
drame social et polar. La confrontation
d’un milieu bourgeois à la violence brutale des temps est très bien exprimée.

de Robert Guédiguian avec Ariane
Ascaride, Jean-Pierre Darroussin,
Gérard Meylan... 1h47
L’hiver dans une calanque près de
Marseille, dans un restaurant ouvrier.
Une réunion de famille va être bouleversée par l’arrivée de trois jeunes migrants
qui se cachent dans les collines.
Sentimentalisme, utopie, espoir dans
l'humanité... Robert Guédiguian retrouve
ses valeurs essentielles et ses acteurs
fétiches pour une fable humaniste quyi
évoque le sujet des réfugués. Son meilleur film depuis très longtemps.

TOUT NOUS SÉPARE

MARYLINE

LA VILLA

JALOUSE

de Guillaume Gallienne avec Adeline
D'Hermy, Vanessa Paradis... 1h47
À 20 ans, timide et désramée, Maryline
"monte à Paris" pour devenir comédienne. Elle va être confrontée au joies et
aux peines de ce métier particulier...
Après le succès de Les Garçons et
Guillaume à table !, Guillaume Gallienne
signe son second film et donne à voir
une actrice qui n’a pas les mots pour se
défendre dans le milieu du cinéma. Le
beau portait d’une femme modeste,
sublimé par la prestation exceptionnelle
de son interprête.

de David et Stéphane Foenkinos avec
Karin Viard, Anne Dorval, Thibault de
Montalembert... 1h42
Nathalie devient désagréable avec son
entourage et passe de mère attentionnée à jalouse maladive. Sa première
cible est sa fille de 18 ans
Second film des frères Foenkinos aprsè
La délicatesse, Jalouse est un portrait
plutôt subtil d’une femme dans une
période difficile. Dröle, plaisant, et remarquable pour sa façon d’aborder de façon
frontale la jalousie mère-fille.

de et avec Albert Dupontel, et Nahuel
Perez Biscayart, Laurent Lafitte...
1h57
Novembre 1919. Deux rescapés des
tranchées, l'un dessinateur de génie,
l'autre modeste comptable, décident de
monter une arnaque aux monuments
aux morts. Dans la France des années
folles, l'entreprise va se révéler aussi
dangereuse que spectaculaire.
Dupontel adapte avec élégance et
inventivité le roman de Pierre Lemaître
(Prix Goncourt 2013) et signe un film
enlevé, efficace et touchant.

documentaire
de
Raymond
Depardon... 1h27
Avant 12 jours, les personnes hospitalisées en psychiatrie sans leur consentement sont présentées en audience
devant un juge. Entre eux naît un dialogue sur le sens de la vie, de la liberté.
Prolonger ou non l’internement sous
contrainte... Dans un hôpital psychiatrique, Depardon filme les patients
confrontés au magistrat qui va décider
de leur avenir. Des face-à-face éprouvants, émouvants, parfois drôles, où
s’exprime une humanité cabossée. Et
désireuse d’être écoutée.

AU-REVOIR LÀ HAUT

12 JOURS

Jalouse

M

JEUNE FEMME
de Léonor Serraille avec Laetitia
Dosch, Grégoire Monsaingeon... 1h37
Un chat sous le bras, des portes
closes, rien dans les poches, voici Paula,
de retour à Paris après une longue
absence. Au fil des rencontres, la jeune
femme est bien décidée à prendre un
nouveau départ. Avec panache.
Caméra d'or du Festival de Cannes, le
film sidère avec ce portrait solaire d'une
fille moderne. L’originalité de ce premier
film découle de sa sa capacité à peindre
le portrait subtil d’une héroïne insaisissable qui se construit (et se reconstruit)

SANTA & CIE

de et avec Alain Chabat, et Audrey
Tautou, Bruno Sanches... 1h35
Rien ne va plus à l'approche du
réveillon : tous les lutins chargés de
fabriquer les cadeaux des enfants tombent malades ! C'est un coup dur pour
Santa (Claus), le Père Noël... il se rend
alors sur Terre pour trouver une solution.
Alain Chabat revient à la réalisation
après Sur la piste du Marsupilami (2012),
pour une comédie déjantée !

ERNEST ET CÉLESTINE EN HIVER

programme de courts métrages d’animation... 48mn ; à partir de 3 ans
Ernest est un gros ours qui aime jouer
de la musique et manger de la confiture.
Il a recueilli chez lui Célestine, une petite
souris orpheline et ils partagent désormais une maison.
Les personnages attachants de l'illustratrice Gabrielle Vincent reviennent au
cinéma dans un programme de quatre
récits réunis autour de la thématique de
l'arrivée de l'hiver. Un format de cinéma
accessible aux plus petits, fidèle à l'esprit de l’œuvre originale.

CARBONE

de Olivier Marchal avec Benoît
Magimel, Gringe, Idir Chender ... 1h44
Antoine, patron au bord du dépôt de
bilan, met au point une arnaque basée
sur les échanges de quotas carbone
entre entreprises, les “droits à polluer”.
Rattrapé par le grand banditisme, il lui
faudra faire face aux trahisons, meurtres
et règlements de compte.
Oliver Marchal (36 Quai des Orfèvres)
signe un nouveau polars noir et efficace.
Avec un casting choc et de grands
seconds rôles (Depardieu), ‘‘Carbone’’ ne
décevra pas les fans du réalisateur.

