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Synopsis

Chantons sous la pluie   Singin' in the Rain      Film Patrimoine    vf
De Stanley Donen, Gene Kelly
Avec Jean Hagen, Gene Kelly, Debbie Reynolds...
USA -  Comédie musicale -  1h 43min
Le film fait partie de la sélection Cannes Classics 2022.
Les films muets laissent place aux films parlants - et le danseur devenu chanteur 
est lui aussi pris dans cette transition compliquée, tout comme son ami, sa petite 
amie et sa désagréable co-star. 

Évolution  vo   R&D  

De Kornél Mundruczó
Avec Lili Monori, Annamária Láng, Goya Rego...
Hongrie, Allemagne – Drame -  1h 37min

D’un souvenir fantasmé de la Seconde Guerre Mondiale au Berlin contemporain, 
Evolution suit trois générations d’une famille marquée par l'Histoire. La douleur 
d’Eva, l’enfant miraculée des camps, se transmet à sa fille Lena, puis à son petit-
fils, Jonas. Jusqu’à ce que celui-ci brise, d’un geste d’amour, la mécanique du 
traumatisme. 
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Top Gun : Maverick
De Joseph Kosinski

Avec Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly...
USA - Action -  2h 11min
Le film est présenté hors-compétition au Festival de Cannes 2022.
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...

ELVIS 

De Baz Luhrmann

Avec Austin Butler, Tom Hanks, Olivia DeJonge...
USA - Biopic, Musical -  2h 39min
Le film est présenté hors-compétition au Festival de Cannes 2022.

La vie et  l'œuvre musicale  d'Elvis  Presley à travers le  prisme de ses rapports
complexes avec son mystérieux manager, le colonel Tom Parker. Le film explorera
leurs relations sur une vingtaine d'années, de l'ascension du chanteur à son statut
de star  inégalé, sur fond de bouleversements culturels et de la découverte par
l'Amérique de la fin de l'innocence. 
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L'Homme parfait 
De et par Xavier Durringer

Avec Didier Bourdon, Pierre-François Martin-Laval, Valérie Karsenti...
France – Comédie - 1h25

Florence, débordée par sa vie de famille et son travail, décide d’acheter un robot à
l’apparence humaine et au physique parfait. Il répond à toutes ses attentes : 
entretenir la maison, s’occuper des enfants, et plus encore… Mais le robot va vite 
susciter de la jalousie chez Franck, son mari acteur je-m’en-foutiste au chômage. 
De peur de perdre sa femme, Franck décide de reprendre les choses en mains, 
d’autant que le robot semble trouver un malin plaisir à semer le trouble dans leur 
couple ! 

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.   ... 
Contraint de s’enfuir, il n’aura d’autre choix que de se tourner vers " Wild Knuckles
" lui-même, afin de trouver une solution, rencontre qui lui permettra de découvrir 
que même les super méchants ont parfois besoin d’amis. 
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