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Synopsis

Frère et soeur 
De Arnaud Desplechin

Avec Marion Cotillard, Golshifteh Farahani, Melvil Poupaud...
France – Drame - 1h 48min 
Le film est présenté au Festival de Cannes 2022

Un frère et une sœur à l’orée de la cinquantaine… Alice est actrice, Louis fut 
professeur et poète. Alice hait son frère depuis plus de vingt ans. Ils ne se sont 
pas vus depuis tout ce temps – quand Louis croisait la sœur par hasard dans la 
rue, celle-ci ne le saluait pas et fuyait… Le frère et la sœur vont être amenés à se 
revoir lors du décès de leurs parents. 

1

http://www.cinemaude.org/
mailto:cinemaude@free.fr


Les Crimes du Futur vo

De & par David Cronenberg

Avec Viggo Mortensen, Léa Seydoux, Kristen Stewart...
Canada, Grèce... -  Thriller, Epouvante - 1H47
 Interdit aux moins de 12 ans
Le film est présenté en compétition au Festival de Cannes 2022.

Alors que l’espèce humaine s’adapte à un environnement de synthèse, le corps
humain est l’objet de transformations et de mutations nouvelles. Avec la complicité
de sa partenaire Caprice, Saul Tenser, célèbre artiste performer, met en scène la
métamorphose de ses organes dans des spectacles d’avant-garde. Timlin,  une
enquêtrice  du  Bureau  du  Registre  National  des  Organes,  suit  de  près  leurs
pratiques. C’est alors qu’un groupe mystérieux se manifeste : ils veulent profiter de
la  notoriété  de  Saul  pour  révéler  au  monde  la  prochaine  étape  de  l’évolution
humaine… 

Les nuits de Mashhad  vo

De & par Ali Abbasi

Avec Mehdi Bajestani, Zar Amir Ebrahimi, Arash Ashtiani...

France, Danemark... - Thriller, Drame -  1h 56min

 Interdit aux moins de 12 ans  -  Le film est présenté au Festival de Cannes 2022
Iran 2001, une journaliste de Téhéran plonge dans les faubourgs les plus mal 
famés de la ville sainte de Mashhad pour enquêter sur une série de féminicides. 
Elle va s’apercevoir rapidement que les autorités locales ne sont pas pressées de 
voir l’affaire résolue. Ces crimes seraient l’œuvre d’un seul homme, qui prétend 
purifier la ville de ses péchés, en s’attaquant la nuit aux prostituées. 

La Nuit du 12                                     
De Dominik Moll
Avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners, Anouk Grinberg...
France, Belgique -  Thriller -  1h 54min
Le film est présenté au Festival de Cannes 2022

À la PJ chaque enquêteur tombe un jour ou l’autre sur un crime qu’il n’arrive pas à
résoudre et qui le hante. Pour Yohan c’est le meurtre de Clara. Les interrogatoires
se succèdent, les suspects ne manquent pas, et les doutes de Yohan ne cessent 
de grandir. Une seule chose est certaine, le crime a eu lieu la nuit du 12. 
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After Yang   vo

De Kogonada

Avec Colin Farrell, Jodie Turner-Smith, Malea Emma Tjandrawidjaja...
USA – S.- f., Drame - 1h 36min 
Le film est présenté au Festival de Cannes 2022

Dans un futur proche, chaque foyer possede un androide domestique, appelé « 
techno-sapiens ». Dans la famille de Jake, il s’appelle Yang, et veille plus 
particulierement sur la jeune Mika, assurant pour cette petite fille adoptée d’origine
chinoise, un role de tuteur, d’ami, de confident. Aussi, le jour où Yang tombe en 
panne, Jake met toute sa vie en pause pour tenter de le réparer. Mais le parcours 
va se révéler beaucoup plus compliqué que prévu, et va mettre Jake aux prises 
avec des questionnements existentiels et intimes vertigineux. 

Tad l'Explorateur et la Table d'Émeraude  Famille dés 6 ans

De Enrique Gato

Avec Philippe Bozo, Oscar Barberán, Élodie Gossuin
Espagne - Animation, Aventure - 1h 30min

Le rêve de Tad Stones est d’être reconnu comme un grand archéologue mais 
toutes ses tentatives pour se faire accepter par Ryan, le brillant chef d’expédition 
et ses collègues tournent au fiasco. En ouvrant un sarcophage, il déclenche une 
malédiction qui va mettre la vie de ses amis en danger. Pour mettre fin à cette 
malédiction et sauver Momie, Jeff et Bernardo, Tad et Sara se lancent dans de 
nouvelles aventures qui les conduiront du Mexique à Chicago et de Paris à 
l’Égypte. Ce périlleux voyage amènera Tad à croiser la route de l’Agent Ramirez et
de Victoria Moon, une experte en sciences occultes. 

Les Promesses d'Hasan     R&D   vo

De  & par  Semih Kaplanoğlu
Avec Umut Karadağ, Filiz Bozok, Gökhan Azlağ...
Turquie – Drame -  2h 27min

Lorsque Hasan apprend qu’un pylône électrique va être installé sur les terres qu’il 
cultive, il manœuvre afin que son champ soit épargné. Mais avant de partir en 
pèlerinage à la Mecque, il promet à sa femme de réparer ses erreurs passées. 
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