du 17/01 au 23/01

Festival Télérama 2018
Du 24 au 30 janvier 2018 notre sélection de huit films dans le cadre du Festival Cinéma
Télérama .- FAUTE D&rsquo;AMOUR (vostf):Une allégorie féroce et magistrale de la Russie
actuelle &rarr;

mercredi 13h50, jeudi 15h50, vendredi 17h45, lundi 21h30 - VISAGES

VILLAGES :Voyage à travers la France d'Agnès Varda et du plasticien JR &rarr; mercredi 16h,
jeudi 18h, vendredi 20h, samedi 13h50, dimanche...

Du 10 jan. au 24 jan.

du 17/01 au 23/01

La Villa
Dans une calanque près de Marseille, au creux de l&rsquo;hiver, Angèle, Joseph et Armand, se
rassemblent autour de leur père vieillissant. C&rsquo;est le moment pour eux de mesurer ce
qu&rsquo;ils ont conservé de l&rsquo;idéal qu&rsquo;il leur a transmis, du monde de fraternité
qu&rsquo;il avait bâti dans ce lieu magique, autour d&rsquo;un restaurant ouvrier dont Armand,
le fils ainé, continue de...

Drame, 107min. , Tout public

Kedi-Des chats et des hommes Vostf
Des centaines de milliers de chats vagabondent dans les rues d&rsquo;Istanbul. Depuis des
années, ils vont et viennent dans la vie des gens, devenant à cette occasion une part essentielle
des communautés qui font la richesse de la ville. Sans maîtres, ils vivent entre deux mondes, ni
tout à fait sauvages ni tout à fait domestiqués et apportent joie et, pour certains, raison
d&rsquo;être à ceux...

Documentaire, 80min. , Tout public

L'Echange des princesses
1721. Une idée audacieuse germe dans la tête de Philippe d&rsquo;Orléans, Régent de
France&hellip; Louis XV, 11 ans, va bientôt devenir Roi et un échange de princesses permettrait
de consolider la paix avec l&rsquo;Espagne, après des années de guerre qui ont laissé les deux
royaumes exsangues.Il marie donc sa fille, Mlle de Montpensier, 12 ans, à l&rsquo;héritier du
trône d&rsquo;Espagne, et Louis...

Historique, 100min. , Tout public

Le grand jeu
La prodigieuse histoire vraie d&rsquo;une jeune femme surdouée devenue la reine d&rsquo;un
gigantesque empire du jeu clandestin à Hollywood ! En 2004, la jeune Molly Bloom débarque à
Los Angeles. Simple assistante, elle épaule son patron qui réunit toutes les semaines des
joueurs de poker autour de parties clandestines. Virée sans ménagement, elle décide de monter
son propre cercle : la mise...

Thriller, 140min. , Tout public

Vers la lumière
Misako passe son temps à décrire les objets, les sentiments et le monde qui l&rsquo;entoure.
Son métier d&rsquo;audiodescripteur de films, c&rsquo;est toute sa vie. Lors d&rsquo;une
projection, elle rencontre Masaya, un photographe au caractère affirmé dont la vue se détériore
irrémédiablement. Naissent alors des sentiments forts entre un homme qui perd la lumière et
une femme qui la poursuit. ...

Romance, 103min. , Tout public

du 17/01 au 23/01

La Juste route
En août 1945, au c&oelig;ur de la Hongrie, un village s&rsquo;apprête à célébrer le mariage du
fils du notaire tandis que deux juifs orthodoxes arrivent, chargés de lourdes caisses. Un bruit
circule qu&rsquo;ils sont les héritiers de déportés et que d&rsquo;autres, plus nombreux
peuvent revenir réclamer leurs biens. Leur arrivée questionne la responsabilité de certains et
bouleverse le destin des...

Drame, 90min. , Tout public

3 billboards-les panneaux de la vengeance
Après des mois sans que l'enquête sur la mort de sa fille ait avancé, Mildred Hayes prend les
choses en main, affichant un message controversé visant le très respecté chef de la police sur
trois grands panneaux à l'entrée de leur ville.4 prix au Golden Globes 2018:Meilleur film
dramatiqueMeilleure actrice dans un drame Frances McDormandMeilleur acteur dans un second
rôle Sam RockwellMeilleur...

Comédie dramatique, 116min. , Tout public
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