La Révolution Silencieuse
Réalisé par : Lars Kraume
Avec : Leonard Scheicher, Tom Gramenz
Allemagne de l'est, 1956. Kurt, Theo et Lena ont 17 ans et s'apprêtent à passer le bac.
Avec leurs camarades, ils décident de faire une minute de silence en classe, en
hommage aux révolutionnaires hongrois durement réprimés par l'armée soviétique.

Comme des Rois
Réalisé par : Xabi Molia
Avec : Kad Merad, Kacey Mottet Klein, Sylvie Testud
Joseph ne parvient pas à joindre les deux bouts. Sa petite entreprise d'escroquerie au
porte-à-porte, dans laquelle il a embarqué son fils Micka, est sous pression …
Joseph a plus que jamais besoin de son fils, mais Micka rêve en secret d'une autre vie.
Loin des arnaques, loin de son père...

Rampage, Hors de Contrôle

Everybody Knows
Réalisé par : Asghar Farhadi
Avec : Penelope Cruz, Javier Bardem
A l'occasion du mariage de sa soeur, Laura revient avec ses enfants dans son village natal au coeur d'un vignoble espagnol. Mais des évènements inattendus viennent bouleverser son séjour et font ressurgir un passé depuis trop longtemps
enfoui.

Plaire, Aimer et Courir vite
Réalisé par : Christophe Honoré
Avec : Vincent Lacoste, Pierre Deladonchamps, Denis Podalydes
1990. Arthur a vingt ans et il est étudiant à Rennes. Sa vie bascule le jour où il
rencontre Jacques, un écrivain qui habite à Paris avec son jeune fils.
Le temps d'un été, Arthur et Jacques vont se plaire et s'aimer.
Mais cet amour, Jacques sait qu'il faut le vivre vite.

Monsieur Je sais tout

Réalisé par : Brad Peyton
avec : Dwayne Johnson, Naomie Harris
Primatologue , David Okoye a plus de mal à nouer des liens avec ses semblables qu'avec
les singes. Pas étonnant qu'il se soit pris d'affection pour George, adorable gorille d'une
intelligence hors du commun, dont il s'occupe depuis sa naissance. Mais suite à une expérience génétique catastrophique, George se métamorphose en monstre incontrôlable.

Réalisé par : François Prevot -Leygonie
Avec : Arnaud Ducret, Max Baissette de Maglaive

A Nous de Jouer

Mary et la Fleur de Sorcière

Vincent Barteau, un homme solitaire et très sûr de lui, entraîne une équipe de jeunes footballeurs au centre de formation de La Rochelle. Les enfants, ce n'est pas sa
tasse de thé. Or, un soir, rentre dans sa vie son neveu Léonard, atteint du syndrome
d'Asperger. Ils vont d'abord se jauger, se fuir, avant de s'épauler pour avoir une vie
meilleure.

Documentaire d’Antoine Fromental

Animation réalisé par : Hiromasa Yonebayashi

A Clichy, le principal du collège Jean Macé a décidé d'encourager les méthodes alternatives pour lutter contre l'échec scolaire. Au coeur de ce projet, deux classes : la classe rugby et la classe théâtre. Cette année, le défi est double - participer aux championnats de France, pour les uns, monter sur la scène du théâtre de Clichy, pour les autres.
(« Rendez vous sur les bancs de l’Ecole » avec le Pays d’Art et d’Histoire)

C'est l'été. Mary vient d'emménager chez sa grande-tante dans le village de Redmanor. Dans la forêt voisine, elle découvre une fleur mystérieuse qui ne fleurit
qu'une fois tous les 7 ans. On l'appelle la "fleur de la sorcière". Pour une nuit seulement, grâce à la fleur, Mary possédera des pouvoirs magiques et pourra entrer à
Endor, l'école la plus renommée dans le monde de la magie...

Hotel Salvation

En Guerre

Réalisé par : Shubhashish Bhutiani
avec : Adil Hussain, Lalit Behl
Quand Daya, vieil homme de 77 ans, se réveille d'un étrange cauchemar, il sait que son
temps est compté. Il souhaite se rendre immédiatement à Varanasi (Bénarès) au bord du
Gange dans l'espoir de mourir là-bas et atteindre le salut.
Son fils Rajiv n'a pas d'autre choix que de partir avec son père têtu..

Etre Plutôt qu’avoir
Documentaire d’Agnès Fouilleux

Plus d'autonomie, de coopération, d'égalité, de relation avec les autres et avec
la nature, voilà ce que proposent les pédagogies actives. Inventées il y a plus
d'un siècle par des pionniers, Montessori et Freinet en tête, elles remettent en
question un modèle dominant façonné par l'histoire.
(« Rendez vous sur les bancs de l’Ecole » avec le Pays d’Art et d’Histoire)

Réalisé par : Stéphane Brizé
Avec : Vincent Lindon, Mélanie Rover
Malgré de lourds sacrifices financiers de la part des salariés et un bénéfice record
de leur entreprise, la direction de l'usine Perrin Industrie décide la fermeture totale
du site. Accord bafoué, promesses non respectées, les 1100 salariés, emmenés par
leur porte ‑ parole Laurent Amédéo, refusent cette décision brutale ...

Deadpool 2
Réalisé par : David Leitch
Avec Ryan Reynolds, Josh Brolin

La Ch’tite Famille
Réalisé par : Dany Boon
Avec Dany Boon, Line Renaud, Pierre Richard
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