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Phoenix

Festival de la culture juive

De Christian Petzol (1h38

Avec Nina Hoss, Roland Zehrfeld,
Nina Kunzendorf, ...
Dram e
M ercredi 22 N ovem bre 2017 à 20h30

Le Voyage de Ricky

De Toby Genkel, Reza Memari (1h24)

Avec Tilman Dobler, Christian Gaul,
Nicolette Krebitz, ...
Anim ation, Aventure
M ercredi 22 N ovem bre 2017 à 14h30
M ercredi 22 N ovem bre 2017 à 16h30

Le Procès du siècle
Festival de la culture juive

De Mick Jackson (1h50)

Avec Rachel Weisz, Tom Wilkinson,
Timothy Spall, ...
Dram e, Judiciare, Biopic
Jeudi 23 N ovem bre 2017 à 20h30

Carbone

De Olivier Marchal (1h44)

Avec Benoit Magimel, Gringe,
Idir Chender, ...
Policier
Vendredi 24 N ovem bre 2017 à 20h30
Sam edi 25 N ovem bre 2017 à 17h00
Sam edi 25 N ovem bre 2017 à 20h30
Dim anche 26 N ovem bre 2017 à 20h30

Taxi pour Sofia

(Art&Essai)(vost)
De Stephan Komandarev (1h43)

Avec Vassil Vassilev, Ivan Barney,
Assen Blatechki, …
Dram e
Dim anche 26 N ovem bre 2017 à 17h00
M ardi 28 N ovem bre 2017 à 20h30

Stefan Zweig, Adieu l’Europe
Festival de la culture juive

De Maria Schrader (1h46)

Avec Josef Hader, Barbara Sukowa,
Aenne Schwarz, …
Biopic, Dram e
Lundi 27 N ovem bre 2017 à 20h30

Un Sac de Billes

Festival de la culture juive

De Christian Duguay (1h54)

Avec Dorian Le Clech, Batiste Fleurial,
Patrick Bruel, ...
Dram e
M ercredi 29 N ovem bre 2017 à 20h30

Epouse moi mon Pote
De Tarek Boudali (1h32)

Avec Farek Boudali, Philippe Lacheau
Charlotte Gabris, …
Com édie
M ercredi 29 N ovem bre 2017 à 16h30
Sam edi 2 Décem bre 2017 à 17h00
Dim anche 3 Décem bre 2017 à 14h30

Thor Ragnarok

De Taika Waititi (2h11)

Avec Chris Hemsworth, Tom Hiddleston,
Cate Blanchett , …
Action, Fantastique, Aventure,
Science fiction
Vendredi 1 Décem bre 2017 à 20h30
Sam edi 2 Décem bre 2017 à 20h0
Dim anche 3 Décem bre 2017 à 20h30

Confident Royal

(Art&Essai) (vost)
De Stephen Frears (1h52)

Avec Judi Dench, Ali Fazal, Eddie Izzard …
Biopic, Dram e, Historique
Dim anche 3 Décem bre 2017 à 17h00
Lundi 4 Décem bre 2017 à 20h30
M ardi 5 Décem bre 2017 à 20h30

Phoenix

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale,
Nelly, une survivante de l'Holocauste revient chez
elle sous une nouvelle identité. Elle découvre que
son mari l'a trahie

Le Voyage de Ricky

Ricky est orphelin. Recueilli par une famille de
cigognes, il est persuadé d’en être une lui aussi.
Seul problème : Ricky est un moineau… Alors,
quand sa famille adoptive se prépare pour la
grande migration d’automne vers l’Afrique, il doit
affronter la réalité : aucun moineau n’est de taille
à faire un si long voyage. Mais si Ricky est un poids
plume, il est surtout très têtu ! Il s’envole donc
tout seul pour l’Afrique, bien résolu à prouver qu’il
est une vraie cigogne malgré tout. En chemin, il
rencontre Olga, une chouette pygmée excentrique
et beaucoup trop grande, accompagnée de son ami
imaginaire Oleg. Et lorsqu’ils libèrent de sa cage
une perruche, Kiki, chanteur de karaoké
narcissique,
une
aventure
pleine
de
rebondissements commence ! Ces trois oiseaux
rares vont devoir apprendre à voler de leurs
propres ailes…

Le Procès du siècle

Deborah
Lipstadt,
historienne
et
auteure
reconnue, défend farouchement la mémoire de
l’Holocauste. Elle se voit confrontée à un
universitaire extrémiste, avocat de thèses
controversées sur le régime nazi, David Irving, qui
la met au défi de prouver l’existence de la
Shoah. Sûr de son fait, Irving assigne en justice
Lipstadt, qui se retrouve dans la situation
aberrante de devoir prouver l’existence des
chambres à gaz. Comment, en restant dans les
limites du droit, faire face à un négationniste prêt
à toutes les bassesses pour obtenir gain de cause,
et l’empêcher de profiter de cette tribune pour
propager ses théories nauséabondes ?

Carbone

1 Nomination dans las Festivals

Menacé de perdre son entreprise, Antoine Roca, un
homme ordinaire, met au point une arnaque qui
deviendra le casse du siècle. Rattrapé par le grand
banditisme, il lui faudra faire face aux trahisons,
meurtres et règlements de compte

Taxi Sofia

Lors d’un rendez-vous avec son banquier, un petit
entrepreneur qui travaille comme chauffeur de
taxi pour arrondir ses fins de mois découvre que le
montant du pot de vin qu’il doit verser pour
obtenir son prêt a doublé. Désemparé, l’homme
tue le banquier et se suicide. Le drame suscite un
débat national à la radio au sujet du désespoir qui
a saisi la société civile. Pendant ce temps, cinq
chauffeurs de taxi et leurs passagers roulent dans
Sofia la nuit, chacun dans l’espoir de trouver un
avenir meilleur.

Stefan Zweig, Adieu l’Europe
2 Nominations dans las Festivals

En 1936, Stefan Zweig décide de quitter
définitivement l'Europe. Le film raconte son exil,
de Rio de Janeiro à Buenos Aires, de New York à
Petrópolis.

Un sac de billes

1 Prix et 8 Nominations dans las Festivals

Dans la France occupée, Maurice et Joseph, deux
jeunes frères juifs livrés à eux-mêmes, font preuve
d’une incroyable dose de malice, de courage et
d’ingéniosité pour échapper à l’invasion ennemie
et tenter de réunir leur famille à nouveau.

Epouse-moi mon pote
1 Nomination dans las Festivals

Yassine, jeune étudiant marocain vient à Paris
faire ses études d’architecture avec un visa
étudiant. Suite à un événement malencontreux, il
rate son examen, perd son visa et se retrouve en
France en situation irrégulière. Pour y remédier, il
se marie avec son meilleur ami. Alors qu’il pense
que tout est réglé, un inspecteur tenace se met sur
leur dos pour vérifier qu’il ne s’agit pas d’un
mariage blanc…

Thor : Ragnarok
…Privé de son puissant marteau, Thor est retenu
prisonnier sur une lointaine planète aux confins de
l’univers. Pour sauver Asgard, il va devoir lutter
le
temps
afin
d’empêcher
contre
l’impitoyable Hela d’accomplir le Ragnarök – la
destruction de son monde et la fin de la civilisation
asgardienne. Mais pour y parvenir, il va d’abord
devoir mener un combat titanesque de gladiateurs
contre celui qui était autrefois son allié au sein des
Avengers : l’incroyable Hulk…

Confident Royal

1 Nomination dans las Festivals

L’extraordinaire histoire vraie d’une amitié
inattendue, à la fin du règne marquant de la Reine
Victoria. Quand Abdul Karim, un jeune employé,
voyage d’Inde pour participer au jubilé de la reine
Victoria, il est surpris de se voir accorder les
faveurs
de
la
Reine
en
personne.
Alors que la reine s’interroge sur les contraintes
inhérentes à son long règne, les deux personnages
vont former une improbable alliance, faisant
preuve d’une grande loyauté mutuelle que la
famille de la Reine ainsi que son entourage proche
vont
tout
faire
pour
détruire.
A mesure que l’amitié s’approfondit, la Reine
retrouve sa joie et son humanité et réalise à
travers un regard neuf que le monde est en
profonde mutation.

