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À cœur battant
Keren Ben Rafael
Julie et Yuval s'aiment et vivent à Paris. Du jour au lendemain, ce couple fusionnel doit faire face à une
séparation forcée. Lui à Tel Aviv, dans sa ville natale, elle à Paris avec leur bébé, ils continuent à vivre
ensemble mais par écrans interposés. Cette vie par procuration va vite connaître ses limites. La
distance mettra leur amour à rude épreuve...

Adieu les cons
Albert Dupontel
Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu'elle est sérieusement malade, elle décide de partir à la
recherche de l'enfant qu'elle a été forcée d'abandonner quand elle avait 15 ans. Sa quête
administrative va lui faire croiser JB, quinquagénaire en plein burn out, et M. Blin, archiviste aveugle
d'un enthousiasme impressionnant. À eux trois, ils se lancent dans une quête aussi spectaculaire
qu'improbable.

ADN
Maïwenn Le Besco
Neige, divorcée et mère de trois enfants, rend régulièrement visite à Émir, son grand-père algérien qui
vit désormais en maison de retraite. Elle adore et admire ce pilier de la famille, qui l'a élevée et surtout
protégée de la toxicité de ses parents. Les rapports entre les nombreux membres de la famille sont
compliqués et les rancœurs nombreuses... Heureusement Neige peut compter sur le soutien et
l'humour de François, son ex. La mort du grand-père va déclencher une tempête familiale et une
profonde crise identitaire chez Neige. Dès lors elle va vouloir comprendre et connaître son ADN.

Antigone
Sophie Deraspe
Antigone est une adolescente brillante au parcours sans accroc. En aidant son frère à s'évader de
prison, elle agit au nom de sa propre justice, celle de l'amour et la solidarité. Désormais en marge de la
loi des hommes, Antigone devient l'héroïne de toute une génération et pour les autorités, le symbole
d'une rébellion à canaliser...

Billie
James Erskine

BILLIE HOLIDAY est l'une des plus grandes voix de tous les temps. Elle fut la première icône de la
protestation contre le racisme ce qui lui a valu de puissants ennemis. À la fin des années 1960, la
journaliste Linda Lipnack Kuehl commence une biographie officielle de l'artiste. Elle recueille 200
heures de témoignages incroyables : Charles Mingus Tony Bennett, Sylvia Syms, Count Basie, ses
amants, ses avocats, ses proxénètes et même les agents du FBI qui l'ont arrêtée....Mais le livre de
Linda n'a jamais été terminé et les bandes sont restées inédites … jusqu'à présent.
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Billy Elliot
Stephen Daldry
Dans un petit village minier du Nord-Est de l'Angleterre, Billy, onze ans, découvre avec stupeur qu'un
cours de danse partage désormais les mêmes locaux que son club de boxe. D'abord effaré, il devient
peu à peu fasciné par la magie de la gestuelle du ballet, activité pourtant trop peu virile au regard de
son père et de son frère Tony, mineurs en grève...

Chambre 212
Christophe Honoré
Après 20 ans de mariage, Maria décide de quitter le domicile conjugal. Une nuit, elle part s'installer
dans la chambre 212 de l'hôtel d'en face. De là, Maria a une vue plongeante sur son appartement, son
mari, son mariage. Elle se demande si elle a pris la bonne décision. Bien des personnages de sa vie
ont une idée sur la question, et ils comptent le lui faire savoir.

Crisis
Nicholas Jarecki
Trois histoires s'entrechoquent : un trafiquant de drogue organise une opération de contrebande multicartels entre le Canada et les États-Unis, une architecte encore affectée par sa dépendance à un
médicament cherche la vérité sur l'implication de son fils dans les stupéfiants, et un professeur
d'université doit faire face à un choix cornélien quand les résultats de ses recherches vont à l'encontre
de la société pharmaceutique qui le finance...

Gagarine
Fanny Liatard, Jérémy Trouilh
Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine, immense cité de briques rouges d'Ivry-sur-Seine, où il rêve de
devenir cosmonaute. Quand il apprend qu'elle est menacée de démolition, Youri décide de rentrer en
résistance. Avec la complicité de Diana, Houssam et des habitants, il se donne pour mission de
sauver la cité, devenue son vaisseau spatial.

Garçon chiffon
Nicolas Maury
Jérémie, la trentaine, peine à faire décoller sa carrière de comédien. Sa vie sentimentale est mise à
mal par ses crises de jalousie à répétition et son couple bat de l'aile. Il décide alors de quitter Paris et
de se rendre sur sa terre d'origine, le Limousin, où il va tenter de se réparer auprès de sa mère...

Gone Girl
David Fincher
Amy et Nick forment en apparence un couple modèle. Mais le jour de leur 5ème anniversaire de
mariage, Amy disparaît et Nick retrouve leur maison saccagée. Lors de l'enquête tout semble accuser
Nick. Celui-ci décide, de son côté, de tout faire pour savoir ce qui est arrivé à Amy et découvre qu'elle
lui dissimulait beaucoup de choses.
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Green Boys
Ariane Doublet
Green Boys pourrait être un Petit Prince du millénaire de l'exil. Alhassane, 17 ans, a quitté la Guinée
et arrive seul en France après un éprouvant périple. Accueilli dans un village en Normandie, il
rencontre Louka, 13 ans. Entre les deux garçons une amitié naît et s'invente jour après jour. Ce qui les
sépare les lie tout autant que ce qui les unit. Durant l'été, ils construisent une cabane sur la falaise qui
surplombe la mer. Comme une zone de liberté, elle sera un lieu secret de l'enfance et le refuge des
blessures.

Greenland - Le Dernier Refuge
Ric Roman Waugh
Une comète est sur le point de s'écraser sur la Terre et de provoquer un cataclysme sans précédent.
John Garrity décide de se lancer dans un périlleux voyage avec son épouse Allison et leur fils Nathan
pour rejoindre le dernier refuge sur Terre à l'abri du désastre. Alors que l'urgence devient absolue et
que les catastrophes s'enchainent de façon effrénée, les Garrity vont être témoin du meilleur comme
du pire de la part d'une humanité paniquée au milieu du chaos.

Honeyland
Tamara Kotevska, Ljubomir Stefanov
Hatidze est une des dernières personnes à récolter le miel de manière traditionnelle, dans les
montagnes désertiques de Macédoine. Sans aucune protection et avec passion, elle communie avec
les abeilles. Elle prélève uniquement le miel nécessaire pour gagner modestement sa vie. Elle veille à
toujours en laisser la moitié à ses abeilles, pour préserver le fragile équilibre entre l'Homme et la
nature.

Kajillionaire
Miranda July
Theresa et Robert ont passé 26 ans à former leur fille unique, Old Dolio, à escroquer, arnaquer et
voler à chaque occasion. Au cours d'un cambriolage conçu à la hâte, ils proposent à une jolie
inconnue ingénue, Mélanie, de les rejoindre, bouleversant complètement la routine d'Old Dolio.

L'Envolée
Eva Riley
Leigh, 14 ans, vit dans la banlieue de Brighton avec un père souvent absent. C'est une gymnaste
douée qui s'entraîne intensément pour sa première compétition. Lorsqu'un demi-frère plus âgé
apparait un jour sur le seuil de sa porte, son existence solitaire vacille. La méfiance fait place à des
sensations inconnues et grisantes. Leigh s'ouvre à un monde nouveau.

La Cravate
Étienne Chaillou, Mathias Théry
Bastien a vingt ans et milite depuis cinq ans dans le principal parti d'extrême-droite. Quand débute la
campagne présidentielle, il est invité par son supérieur à s'engager davantage. Initié à l'art d'endosser
le costume des politiciens, il se prend à rêver d'une carrière, mais de vieux démons resurgissent...
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Le Discours
Laurent Tirard
Adrien est coincé. Coincé à un dîner de famille où papa ressort la même anecdote que d'habitude,
maman ressert le sempiternel gigot et Sophie, sa sœur, écoute son futur mari comme s'il était
Einstein. Alors il attend. Il attend que Sonia réponde à son sms, et mette fin à la pause qu'elle lui fait
subir depuis un mois. Mais elle ne répond pas. Et pour couronner le tout, voilà que Ludo, son futur
beau-frère, lui demande de faire un discours au mariage... Oh putain, il ne l'avait pas vu venir, celle-là !
L'angoisse d'Adrien vire à la panique. Mais si ce discours était finalement la meilleure chose qui puisse
lui arriver ?

Le Mans 66
James Mangold
Basé sur une histoire vraie, Le Mans 66 relate l'incroyable aventure humaine et sportive qui a conduit
l'ingénieur automobile visionnaire américain Caroll Shelby à faire équipe avec le pilote de course
britannique surdoué Ken Miles. Bravant l'ordre établi, défiant les lois de la physique et luttant contre
leurs propres démons, les deux hommes n'avaient qu'un seul but : construire pour le compte de Ford
Motor Company un bolide révolutionnaire capable de renverser la suprématie de l'écurie d'Enzo
Ferrari sur le mythique circuit des 24 heures du Mans en 1966...

Le Photographe
Ritesh Batra
Rafi, modeste photographe, fait la rencontre d'une muse improbable, Miloni, jeune femme issue de la
classe moyenne de Bombay. Quand la grand-mère du garçon débarque, en pressant son petit-fils de
se marier, Miloni accepte de se faire passer pour la petite amie de Rafi. Peu à peu, ce qui n'était
jusque-là qu'un jeu se confond avec la réalité...

Les 2 Alfred
Bruno Podalydès
Alexandre, chômeur déclassé, a deux mois pour prouver à sa femme qu'il peut s'occuper de ses deux
jeunes enfants et être autonome financièrement. Problème: The Box, la start-up très friendly qui veut
l'embaucher à l'essai a pour dogme : Pas d'enfant !, et Séverine, sa future supérieure, est une tueuse
au caractère éruptif. Pour obtenir ce poste, Alexandre doit donc mentir... La rencontre avec
Arcimboldo, entrepreneur de lui-même et roi des petits boulots sur applis, aidera-t-elle cet homme
vaillant et déboussolé à surmonter tous ces défis ?

Les Cowboys
Thomas Bidegain
1994. Alain, une personnalité importante d'une communauté country de l'Est de la France, part avec
son fils sur la piste de sa fille aînée, disparue brutalement. Tous les deux s'embarquent dans une
quête sans fin au cœur des ténèbres du terrorisme européen.
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Lillian
Andreas Horvath
Lillian, échouée à New-York, décide de rentrer à pied dans sa Russie natale. Seule et déterminée, elle
entame un long voyage à travers l'Amérique profonde pour tenter d'atteindre l'Alaska et traverser le
détroit de Béring...

Minari
Lee Isaac Chung
Une famille américaine d'origine sud-coréenne s'installe dans l'Arkansas où le père de famille veut
devenir fermier. Son petit garçon devra s'habituer à cette nouvelle vie et à la présence d'une grandmère coréenne qu'il ne connaissait pas.

Nomadland
Chloé Zhao
Après l'effondrement économique de la cité ouvrière du Nevada où elle vivait, Fern décide de prendre
la route à bord de son van aménagé et d'adopter une vie de nomade des temps modernes, en rupture
avec les standards de la société actuelle. De vrais nomades incarnent les camarades et mentors de
Fern et l'accompagnent dans sa découverte des vastes étendues de l'Ouest américain.

Once Upon a Time... in Hollywood
Quentin Tarantino
En 1969, la star de télévision Rick Dalton et le cascadeur Cliff Booth, sa doublure de longue date,
poursuivent leurs carrières au sein d'une industrie qu'ils ne reconnaissent plus.

Slalom
Charlène Favier
Lyz, quinze ans, vient d'intégrer une prestigieuse section ski-études du lycée de Bourg-Saint-Maurice.
Fred, ex-champion et désormais entraîneur, décide de tout miser sur sa nouvelle recrue. Galvanisée
par son soutien, Lyz s'investit à corps perdu, physiquement et émotionnellement. Elle enchaîne les
succès mais bascule rapidement sous l'emprise absolue de Fred...

Sound of Metal
Darius Marder
Ruben et Lou, ensemble à la ville comme à la scène, sillonnent les Etats-Unis entre deux concerts. Un
soir, Ruben est gêné par des acouphènes, et un médecin lui annonce qu'il sera bientôt sourd.
Désemparé, et face à ses vieux démons, Ruben va devoir prendre une décision qui changera sa vie à
jamais.
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The Father
Florian Zeller
La trajectoire intérieure d'un homme de 81 ans, Anthony, dont la réalité se brise peu à peu sous nos
yeux. C'est aussi l'histoire d'Anne, sa fille, qui tente de l'accompagner dans un labyrinthe de questions
sans réponses.

Tout est possible (The Biggest Little Farm)
John Chester
John et Molly décident de quitter Los Angeles pour se lancer dans le développement d'une ferme
écoresponsable.

Tout simplement noir
Jean-Pascal Zadi, John Wax
JP, un acteur raté de 40 ans, décide d'organiser la première grosse marche de contestation noire en
France, mais ses rencontres, souvent burlesques, avec des personnalités influentes de la
communauté et le soutien intéressé qu'il reçoit de Fary, le font osciller entre envie d'être sur le devant
de la scène et véritable engagement militant...

Un espion ordinaire
Dominic Cooke
1960. Modeste représentant de commerce anglais, Greville Wynne se retrouve plongé au coeur de la
guerre froide. À la demande du MI-6 et de la CIA, il noue une alliance aussi secrète que périlleuse
avec le colonel soviétique Oleg Penkovsky. Objectif : fournir les renseignements nécessaires aux
Occidentaux pour éviter un affrontement nucléaire et désamorcer la crise des missiles de Cuba. Il
entame alors une série d'allers-retours entre Londres et Moscou en prenant de plus en plus de
risques...

Un homme en colère
Guy Ritchie
Un convoyeur de fonds fraîchement engagé étonne ses collègues par l'incroyable précision de ses tirs
de riposte quand ils sont attaqués par des braqueurs expérimentés. Tous se demandent désormais
qui il est et d'où il vient.

Un Mauvais fils
Claude Sautet
Bruno Calgani rentre en France après avoir passé cinq ans dans un pénitencier américain pour usage
et trafic de drogue. Il souhaite effacer son passé, mais ne cesse de penser à sa mère morte durant sa
détention. Il décide de revoir son père ouvrier de chantier mais celui-ci n'est pas très accueillant. Bruno
s'éprend alors d'une jeune femme qui, comme lui, est une ancienne droguée.
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Un pays qui se tient sage
David Dufresne
Alors que s'accroissent la colère et le mécontentement devant les injustices sociales, de nombreuses
manifestations citoyennes sont l'objet d'une répression de plus en plus brutale. Un pays qui se tient
sage invite des citoyens à approfondir, interroger et confronter leurs points de vue sur l'ordre social et
la légitimité de l'usage de la violence par l'Etat.

Une affaire de détails
John Lee Hancock
Deke, shérif adjoint du comté de Kern, victime récemment d'un burn-out, doit faire équipe avec le
détective du LASD, Baxter, afin de retrouver un tueur en série. Deke est aussi intuitif que rebelle à
l'autorité, l'inverse de Baxter. Parallèlement à l'enquête, le shérif adjoint voit resurgir un sombre secret
de son passé...
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