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Top Gun : Maverick     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...

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… 
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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... 

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… 
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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. 

La Ruche              
De & par Blerta Basholli

Avec Yllka Gashi, Cun Lajci, Aurita Agushi...
Macédoine... - Drame - 1h 23min 

Le mari de Fahrije est porté disparu depuis la guerre du Kosovo. Outre ce deuil, 
sa famille est également confrontée à d’importantes difficultés financières. Pour 
pouvoir subvenir à leurs besoins, Fahrije a lancé une petite entreprise agricole. 
Mais, dans le village traditionnel patriarcal où elle habite, son ambition et ses 
initiatives pour évoluer avec d’autres femmes ne sont pas vues d’un bon œil. 
Fahrije lutte non seulement pour faire vivre sa famille mais également contre une 
communauté hostile, qui cherche à la faire échouer. 

La Chance Sourit à Madame Nikuko
Par Satomi Ohshima, Kanako Nishi

De Ayumu Watanabe
Japon – Animation - 1h 37min 

Nikuko est une mère célibataire bien en chair et fière de l'être, tout en désir et joie 
de vivre - un véritable outrage à la culture patriarcale japonaise ! Elle aime bien 
manger, plaisanter, et a un faible pour des hommes qui n’en valent pas toujours la
peine. Après avoir ballotté sa fille Kikurin la moitié de sa vie, elle s’installe dans un
petit village de pêcheurs et trouve un travail dans un restaurant traditionnel. 
Kikurin ne veut pas ressembler à sa mère et ses relations avec Nikuko ne sont 
pas toujours simples. Jusqu’au jour où ressurgit un secret du passé. 
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J'étais à la maison, mais...      R&D   vo

De & par Angela Schanelec

Avec Maren Eggert, Jakob Lassalle, Franz Rogowski
Serbie, Allemagne – Drame - 1h 45min 

Alors qu’il avait totalement disparu, Phillip revient à la maison au bout d'une 
semaine, blessé au pied, sans aucune explication ni un mot pour sa mère, Astrid. 
Profondément affectée et avec l'aide d'un professeur de Philip, elle cherche à 
répondre à des questions a priori insolubles : où était-il passé ? À quoi a-t-il bien 
pu vouloir se confronter ? 

Compétition Officielle     
De & par Mariano Cohn, Gastón Duprat

Avec Penélope Cruz, Antonio Banderas, Oscar Martinez...
Argentine, Espagne – Comédie - 1h 54min 

Un homme d'affaires milliardaire décide de faire un film pour laisser une empreinte
dans l'Histoire. Il engage alors les meilleurs : la célèbre cinéaste Lola Cuevas, la 
star hollywoodienne Félix Rivero et le comédien de théâtre radical Iván Torres. 
Mais si leur talent est grand… leur ego l’est encore plus ! 

Champagne !
Par Xavier Nemo, Xavier Nemo

De Nicolas Vanier

Avec Elsa Zylberstein, Eric Elmosnino, Stéfi Celma...
France – Comédie – 1h 35min

Jean, Patrick, Joanna, Romane et Guillaume se connaissent maintenant depuis 
plus de 30 ans. Leurs mariages et leurs enfants n'ont pas réussi à les éloigner et 
justement, ce week-end, la bande de cinquantenaires se retrouve en Champagne 
pour l'enterrement de vie de garçon de Patrick, le dernier célibataire de la bande. 
Mais la future épouse, arrivée à l'improviste, ne semble pas faire l'unanimité... 
Dans ce sublime vignoble, au fil des fous rires, des engueulades et des 
réconciliations, les tensions rejaillissent... car en amitié, tout le monde trinque ! 
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Jurassic World : Le monde d'après.   
De Colin Trevorrow

Avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum...
USA - Aventure, Science fiction -  2h 26min

Quatre ans après la destruction de Isla Nublar. Les dinosaures font désormais 
partie du quotidien de l’humanité entière. Un équilibre fragile qui va remettre en 
question la domination de l’espèce humaine maintenant qu’elle doit partager son 
espace avec les créatures les plus féroces que l’histoire ait jamais connues. 

Maison de Retraite      

De Thomas Gilou

Avec Kev Adams, Gérard Depardieu, Daniel Prévost...
France – Comédie - 1h37mn

Afin d’éviter la case prison, Milann, 30 ans, est contraint d’effectuer 300 heures de
travaux d’intérêts généraux dans une maison de retraite, Les Mimosas. Ses 
premières semaines sont un véritable enfer ! Mais il se fait rapidement adopter par
les retraités, en particulier par une bande de 7 inséparables qui lui apprennent, 
chacun à leur manière, leur vision de la vie. Au fil des semaines, Milann découvre 
que l’établissement profite de la vulnérabilité de ses pensionnaires pour les 
arnaquer. Il décide alors d’organiser une grande évasion, mais il n’est pas au bout
de ses peines...

La Ruse
De John Madden
Avec Colin Firth, Matthew Macfadyen, Kelly Macdonald...
GB -  Guerre, Historique -  2h 07min

1943. Les Alliés sont résolus à briser la mainmise d’Hitler sur l’Europe occupée et 
envisagent un débarquement en Sicile. Mais ils se retrouvent face à un défi 
inextricable car il s’agit de protéger les troupes contre un massacre quasi assuré. 
Deux brillants officiers du renseignement britannique, Ewen Montagu et Charles 
Cholmondeley, sont chargés de mettre au point la plus improbable – et ingénieuse
– propagande de guerre… qui s’appuie sur l’existence du cadavre d’un agent 
secret ! 
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Sonic 2 le film   dés 8 ans                                  
De Jeff Fowler

USA - Animation, Famille, Aventure -  2h 02min

Bien installé dans la petite ville de Green Hills, Sonic veut maintenant prouver qu’il
a l’étoffe d' un véritable héros. Un défi de taille se présente à lui quand le Dr 
Robotnik refait son apparition. Accompagné de son nouveau complice Knuckles, 
ils sont en quête d’une émeraude dont le pouvoir permettrait de détruire l’humanité
toute entière. Pour s’assurer que l’émeraude ne tombe entre de mauvaises mains,
Sonic fait équipe avec Tails. Commence alors un voyage à travers le monde, plein
de péripéties. 

Incroyable mais vrai     
De & par Quentin Dupieux

Avec Léa Drucker, Alain Chabat, Benoît Magimel...
France – Comédie -  1h 14min

Alain et Marie emménagent dans un pavillon. Une trappe située dans la cave va 
bouleverser leur existence. 

The Truman Show Cinéritage

De Peter Weir

Avec Jim Carrey, Laura Linney, Natascha McElhone...
USA - Drame, Comédie -  1h 43min

Truman Burbank mène une vie calme et heureuse. Il habite dans un petit pavillon 
propret de la radieuse station balnéaire de Seahaven. Il part tous les matins à son 
bureau d'agent d'assurances dont il ressort huit heures plus tard pour regagner 
son foyer, savourer le confort de son habitat modèle, la bonne humeur inaltérable 
et le sourire mécanique de sa femme, Meryl. Mais parfois, Truman étouffe sous 
tant de bonheur et la nuit l'angoisse le submerge. Il se sent de plus en plus 
étranger, comme si son entourage jouait un rôle. Il se sent observé... 
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Les Minions 2: Il était une fois Gru     dés 6 ans         Sortie Nationale         
De Kyle Balda, Brad Ableson, Jonathan Del Val

USA -  Animation, Action, Comédie- 1h30min

Alors que les années 70 battent leur plein, Gru qui grandit en banlieue au milieu 
des jeans à pattes d’éléphants et des chevelures en fleur, met sur pied un plan 
machiavélique à souhait pour réussir à intégrer un groupe célèbre de super 
méchants, connu sous le nom de Vicious 6, dont il est le plus grand fan. …
 même les super méchants ont parfois besoin d’amis. 

I'm your man vo   Titre original : Ich bin dein Mensch

De Maria Schrader

Avec Maren Eggert, Dan Stevens, Sandra Hüller...
Allemagne -  Romance, Science fiction -  1h 45min

Alma, brillante scientifique, se révèle être une parfaite candidate pour se prêter à 
une expérience : pendant trois semaines, elle doit vivre avec Tom, un robot à 
l’apparence humaine parfaite, spécialement programmé pour correspondre à sa 
définition de l’homme idéal. Son existence ne doit servir qu’un seul but : rendre 
Alma heureuse. 

L'été nucléaire
Par Gaël Lépingle, Pierre Chosson

De Gaël Lépingle

Avec Shaïn Boumedine, Théo Augier, Carmen Kassovitz...
France - Drame, Thriller -  1h 25min

Quand survient un accident à la centrale nucléaire voisine, Victor se retrouve 
confiné dans une ferme avec ses anciens copains du village. L'orage menaçant, 
ils guettent le passage du nuage radioactif alors qu’ils auraient dû évacuer la 
zone. En 24 heures, ils vont perdre toutes leurs certitudes. 
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