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Synopsis

Mascarade
De & par  Nicolas Bedos

Avec Pierre Niney, Isabelle Adjani, François Cluzet...
France - Comédie dramatique -  2h 22min

Lorsqu’un jeune gigolo tombe sous le charme d’une sublime arnaqueuse, c’est le 
début d’un plan machiavélique sous le soleil brûlant de la Côte d’Azur. Les deux 
amoureux sont-ils prêts à tout pour s’offrir une vie de rêve, quitte à sacrifier celle 
d’une ancienne gloire du cinéma et d’un agent immobilier ?

Les Enfants des Autres   
De et par Rebecca Zlotowski

Avec Virginie Efira, Roschdy Zem, Chiara Mastroianni...
France – Drame -   1h 43min

Rachel a 40 ans, pas d'enfant. Elle aime sa vie : ses élèves du lycée, ses amis, 
ses ex, ses cours de guitare. En tombant amoureuse d’Ali, elle s’attache à Leila, 
sa fille de 4 ans. Elle la borde, la soigne, et l’aime comme la sienne. Mais aimer 
les enfants des autres, c’est un risque à prendre… 
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R.M.N.
De & par Cristian Mungiu

Avec Marin Grigore, Judith State, Macrina Bârlădeanu...
Roumanie, France – Drame -  2h 05min

Quelques jours avant Noël, Matthias est de retour dans son village natal, 
multiethnique, de Transylvanie, après avoir quitté son emploi en Allemagne. Il 
s’inquiète pour son fils, Rudi, qui grandit sans lui, pour son père, Otto, resté seul 
et il souhaite revoir Csilla, son ex-petite amie. Il tente de s'impliquer davantage 
dans l'éducation du garçon qui est resté trop longtemps à la charge de sa mère, 
Ana, et veut l’aider à surpasser ses angoisses irrationnelles. Quand l’usine que 
Csilla dirige décide de recruter des employés étrangers, la paix de la petite 
communauté est troublée, les angoisses gagnent aussi les adultes. Les 
frustrations, les conflits et les passions refont surface, brisant le semblant de paix 
dans la communauté. 

Vous n'aurez pas ma haine 
De Kilian Riedhof
Avec Pierre Deladonchamps, Camélia Jordana, Thomas Mustin...
France , Allemagne... - Drame, Biopic -  1h 42min

Comment surmonter une tragédie sans sombrer dans la haine et le désespoir ? 
L’histoire vraie d’Antoine Leiris, qui a perdu Hélene, sa femme bien-aimée, 
pendant les attentats du Bataclan à Paris, nous montre une voie possible : à la 
haine des terroristes, Antoine oppose l’amour qu’il porte à son jeune fils et à sa 
femme disparue. 

Le Formulaire       ( Fondation pour la Mémoire de la Shoah  )                 
De Filip Flatau
France – Documentaire – 54 min

Depuis des années Filip cherche à faire parler sa mère de son enfance. Sauvée 
du ghetto de Varsovie puis cachée à la campagne jusqu'à la fin de la guerre, elle a
toujours gardé ce passage de sa vie secret. C'est au fil de la rédaction d'un 
formulaire que sa parole va peu à peu se libérer. Un formulaire pour faire 
reconnaître comme "Justes parmi les Nations" la famille qui l'a sauvée. Une quête 
de vérité qui les mènera jusqu'en Pologne sur les traces de son passé. 
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Samouraï Academy  dés 6 ans                                 
De Rob Minkoff, Mark Koetsier, Chris Bailey
USA -  Animation, Comédie, Famille -   1h 37min

Hank est un chien enjoué qui rêve d’être samouraï dans un monde où ce privilège 
n’est réservé… qu’aux chats ! Moqué, refusé par toutes les écoles de samouraïs, il
rencontre un gros matou grincheux, un maître guerrier qui finit par accepter de lui 
enseigner les techniques ancestrales des samouraïs. L’apprentissage va être rude
pour le jeune chien remuant et dissipé : il faut apprendre à manier le sabre, 
devenir agile comme un chat, maîtriser les arts martiaux, et Hank n’est pas très 
doué. Mais pour devenir samouraï, Hank se donne… un mal de chien ! Quand 
l’armée de chats du Shogun déferle sur la ville, le courage et l’astuce de l’apprenti 
samouraï vont enfin s’avérer utiles : « chat va barder, il va leur mettre la pâtée » ! 

Pamfir      vo  R&D

De Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk
Avec Oleksandr Yatsentyuk, Stanislav Potiak, Solomiya Kyrylova...
Ukraine, France – Drame - 1h 42min 

Dans une région rurale aux confins de l’Ukraine, Pamfir, véritable force de la 
nature, retrouve femme et enfant après de longs mois d’absence. Lorsque son fils 
se trouve mêlé à un incendie criminel, Pamfir se voit contraint de réparer le 
préjudice. Mais devant les sommes en jeu, il n’a d’autre choix que de renouer 
avec son passé trouble. Au risque de tout perdre.    

Ciné Club

Amazing Grace - Aretha Franklin     vo

De Alan Elliott, Sydney Pollack
Avec Aretha Franklin, Mick Jagger, Sydney Pollack
USA - Documentaire, Musical - 1h 29min 

En janvier 1972, Aretha Franklin enregistre un album live dans une église intimiste
du quartier de Watts à Los Angeles. Le disque de ce concert mythique, AMAZING 
GRACE, devient l’album de Gospel le plus vendu de tous les temps, consacrant le
succès de la Reine de la Soul. Si ce concert a été totalement filmé, les images 
n’ont jamais été dévoilées… Jusqu’à aujourd’hui. Découvrez le film inédit d'un 
concert exceptionnel et l'incroyable grâce d'une Aretha Franklin bouleversante. 
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