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Top Gun : Maverick  vf   présenté hors-compétition au Festival de Cannes 2022.

De Joseph Kosinski
Avec Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly...
USA - Action -  2h 11min

Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse de la Marine américaine 
pendant plus de trente ans, Pete “Maverick" Mitchell continue à repousser ses 
limites en tant que pilote d'essai. Il refuse de monter en grade, car cela l’obligerait 
à renoncer à voler. Il est chargé de former un détachement de jeunes diplômés de
l’école Top Gun pour une mission spéciale qu’aucun pilote n'aurait jamais 
imaginée. Lors de cette mission, Maverick rencontre le lieutenant Bradley 
“Rooster” Bradshaw, le fils de son défunt ami, le navigateur Nick “Goose” 
Bradshaw. Face à un avenir incertain, hanté par ses fantômes, Maverick va devoir
affronter ses pires cauchemars au cours d’une mission qui exigera les plus grands
des sacrifices...
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C'est Magnifique
De Clovis Cornillac

Avec Clovis Cornillac, Alice Pol, Manon Lemoine...
France - Comédie, Fantastique -  1h 37min

Pierre, la quarantaine, a toujours vécu loin des désordres du monde, entre ses
abeilles et ses hibiscus. Lorsque ses parents disparaissent, c’est tout son univers
qui bascule : il découvre qu’il a été adopté et doit apprendre à survivre dans une
société moderne qu’il n’a jamais connue. Déterminé à élucider le mystère de ses
origines, il croise la route d’Anna qui, touchée par la bienveillance de cet homme
pas comme les autres, accepte de l’aider. Mais à mesure qu’il progresse dans son
enquête, Pierre se décolore comme par enchantement. 

Coupez !  présenté hors-compétition au Festival de Cannes 2022 et en fait l'ouverture.

De Michel Hazanavicius

Avec Matilda Lutz, Bérénice Bejo, Romain Duris...
France – Comédie - 1h 51min 

Un tournage de film de zombies dans un bâtiment désaffecté. Entre techniciens 
blasés et acteurs pas vraiment concernés, seul le réalisateur semble investi de 
l’énergie nécessaire pour donner vie à un énième film d'horreur à petit budget. 
L’irruption d’authentiques morts-vivants va perturber le tournage… 

On sourit pour la photo.                                      
De & par François Uzan

Avec Jacques Gamblin, Pascale Arbillot, Pablo Pauly...
France – Comédie – 1h 35min

Thierry passe ses journées à classer ses photos de famille, persuadé que le 
meilleur est derrière lui. Lorsque Claire, sa femme, lui annonce qu’elle le quitte, 
Thierry, dévasté, lui propose de refaire « Grèce 98 », leurs meilleures vacances en
famille. Officiellement, il veut passer une dernière semaine avec leurs enfants 
avant de leur annoncer la séparation. Officieusement, il espère reconquérir sa 
femme ! En tentant de raviver la flamme de son couple, Thierry va mettre le feu à 
sa famille... 

2



UTAMA : La terre oublièe    /   vo
De & par Alejandro Loayza Grisi

Avec José Calcina, Luisa Quispe, Santos Choque ...
Uruguay, Bolivie – Drame -  1h 28min

Dans l’immensité des hauts plateaux boliviens, Virginio et Sisa veillent sur leur 
troupeau de lamas. Jusqu’ici, rien n’a pu les détourner de cette vie âpre, héritée 
des traditions : ni leur âge avancé, ni le départ des habitants de la région, chassés
par la sécheresse. Aussi accueillent-ils avec méfiance la visite de Clever, leur 
petit-fils de 19 ans, venu les convaincre de s’installer en ville avec le reste de la 
famille. Réticent à l’idée de quitter sa terre, Virginio se montre inflexible. A tel point
que le jour où il tombe gravement malade, il décide de le cacher à Sisa et 
Clever… 

Encanto, la fantastique famille Madrigal                      Famille, dés 6 ans

De Charise Castro Smith, Byron Howard, Jared Bush

USA - Animation,  Fantastique, Comédie - 1h 43min

Dans un mystérieux endroit niché au cœur des montagnes de Colombie, la 
fantastique famille Madrigal habite une maison enchantée dans une cité pleine de 
vie, un endroit merveilleux appelé Encanto. L’Encanto a doté chacun des enfants 
de la famille d’une faculté magique allant d’une force surhumaine au pouvoir de 
guérison. Seule Mirabel n’a reçu aucun don particulier. Mais lorsque la magie de 
l’Encanto se trouve menacée, la seule enfant ordinaire de cette famille 
extraordinaire va peut-être se révéler leur unique espoir… 

Il buco   R&D

De Michelangelo Frammartino

Avec Paolo Cossi, Jacopo Elia, Denise Trombin...
Allemagne, France, Italie – Drame -  1h 33min

Dans les années 1960, l'Italie célèbre sa prosperité en érigeant la plus haute tour 
du pays. En parallèle, un groupe de jeunes spéléologues décident eux, d'en 
explorer la grotte la plus profonde. À 700 mètres sous-terre, ils passent inaperçus 
pour les habitants alentours, mais pas pour l’ermite de la région. Ils tissent avec lui
des liens d'un genre particulier. Les chroniques d'Il Buco retracent les découvertes
et parcours au sein d'un monde inconnu, celui des profondeurs, où se mêlent 
nature et mystère. 
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