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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 Jouet FP

De et par Francis Veber

Avec Pierre Richard, Michel Bouquet, Fabrice Greco...

France – Comédie -  1h 35min

Le jeune fils d'un milliardaire se balade dans un grand magasin, afin de choisir un 
cadeau. Le choix de l'enfant se porte sur un journaliste, qui va être mis à sa 
disposition et devenir son jouet. 
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Le Pharaon, le Sauvage et la princesse Famille dés 8 ans  

De Michel Ocelot

France – Animation -  1h 23min

3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de l'Egypte antique, une légende 

médiévale de l'Auvergne, une fantaisie du XVIIIe siècle dans des costumes 
ottomans et des palais turcs, pour être emporté par des rêves contrastés, peuplés 
de dieux splendides, de tyrans révoltants, de justiciers réjouissants, d'amoureux 
astucieux, de princes et de princesses n'en faisant qu'à leur tête dans une 
explosion de couleur. 

Pacifiction - Tourment sur les îles      vo RD

De & par Albert Serra
Avec Benoît Magimel, Pahoa Mahagafanau, Matahi Pambrun...
France--- - Drame, Espionnage -  2h 45min

Sur l’île de Tahiti, en Polynésie française, le Haut-Commissaire de la République 
De Roller, représentant de l’État Français, est un homme de calcul aux manières 
parfaites. Dans les réceptions officielles comme les établissements interlopes, il 
prend constamment le pouls d’une population locale d’où la colère peut émerger à
tout moment. D’autant plus qu’une rumeur se fait insistante : on aurait aperçu un 
sous-marin dont la présence fantomatique annoncerait une reprise des essais 
nucléaires français. 
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