
BROOKLYN

RéaLisé paR 
JOhN CROwLeY et pauL tsaN  

avec : Saoirse Ronan, Domhnall Gleeson, 
Emory Cohen

# 2016, Drame, Romance, 1h53,  
Irlande, Grande-Bretagne, Canada

Dans les années 50, attirée par la promesse d'un  
avenir meilleur, la jeune Eilis Lacey quitte son Irlande 
natale et sa famille pour tenter sa chance de l'autre 
côté de l'Atlantique. À New York, sa rencontre avec 
un jeune homme lui fait vite oublier le mal du pays... 
Mais lorsque son passé vient troubler son nouveau 
bonheur, Eilis se retrouve écartelée entre deux pays... 
et entre deux hommes. 

¦ JeuDi 2 MaRs • 13h30 • V.O.S.T ¦
¦ VeNDReDi 3 MaRs • 13h45 • V.F ¦
¦ DiMaNChe 5 MaRs • 15h • V.F ¦

VaiaNa 
La LégeNDe Du BOut Du MONDe

RéaLisé paR 
JOhN MusKeR, RON CLeMeNts  
avec les voix de :  Cerise Calixte,  

Antony Kavanagh, Maeva Galanter 
# 2016, Animation, Famille, 1h47,  

Etats-Unis

Il y a 3 000 ans, les plus grands marins du monde 
voyagèrent dans le vaste océan Pacifique, à la  
découverte des innombrables îles de l'Océanie. Mais 
pendant le millénaire qui suivit, ils cessèrent de 
voyager. Et personne ne sait pourquoi...
Vaiana, la légende du bout du monde raconte  
l'aventure d'une jeune fille téméraire qui se lance 
dans un voyage audacieux pour accomplir la quête 
inachevée de ses ancêtres et sauver son peuple. 
Au cours de sa traversée du vaste océan, Vaiana 
va rencontrer Maui, un demi-dieu. Ensemble, ils 
vont accomplir un voyage épique riche d'action, de  
rencontres et d'épreuves... En accomplissant la quête 
inaboutie de ses ancêtres, Vaiana va découvrir la 
seule chose qu'elle a toujours cherchée : elle-même.

¦ MeRCReDi 8 MaRs • 14h ¦ 
¦ DiMaNChe 12 MaRs • 10h ¦ 

La FiLLe De BRest 

RéaLisé paR 
eMMaNueLLe  BeRCOt  

avec : Sidse Babett Knudsen,  
Benoît Magimel, Charlotte Laemmel 

# 2016, Drame, 2h08, France

Dans son hôpital de Brest, une pneumologue  
découvre un lien direct entre des morts suspectes et 
la prise d'un médicament commercialisé depuis 30 
ans, le Mediator. De l’isolement des débuts à l’explo-
sion médiatique de l’affaire, l’histoire inspirée de la 
vie d’Irène Frachon est une bataille de David contre 
Goliath pour voir enfin triompher la vérité.

Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

¦ JeuDi 2 MaRs • 16h15 ¦
¦ VeNDReDi 3 MaRs • 16h30 ¦
¦ LuNDi 6 MaRs • 20h30 ¦

LOViNg

RéaLisé paR 
JeFF NiChOLs  

avec : Joel Edgerton, Ruth Negga,  
Marton Csokas 

# 2017, Drame, Biopic, 2h03,  
Etats-Unis, Grande Bretagne

Mildred et Richard Loving s'aiment et décident de 
se marier. Rien de plus naturel – sauf qu'il est blanc 
et qu'elle est noire dans l'Amérique ségrégationniste 
de 1958. L'État de Virginie où les Loving ont décidé 
de s'installer les poursuit en justice : le couple est 
condamné à une peine de prison, avec suspension  
de la sentence à condition qu'il quitte l'État.  
Considérant qu'il s'agit d'une violation de leurs droits 
civiques, Richard et Mildred portent leur affaire  
devant les tribunaux. Ils iront jusqu'à la Cour  
Suprême qui, en 1967, casse la décision de la  
Virginie. Désormais, l'arrêt "Loving v. Virginia"  
symbolise le droit de s'aimer pour tous, sans aucune 
distinction d'origine.

¦ MeRCReDi 8 MaRs • 20h30 • V.O.S.T ¦ 
¦ VeNDReDi 10 MaRs • 13h30 • V.F ¦

sONita

RéaLisé paR 
ROKhsaReh ghaeM MaghaMi  

avec : Sonita Alizadeh 
# 2016, Drame, 1h31, Allemagne, Iran, Suisse

Si Sonita, 18 ans, avait eu son mot à dire, elle  
aurait comme parents Michael Jackson et Rihanna.  
Réfugiée afghane clandestine en Iran, elle habite 
depuis dix ans dans la banlieue pauvre de Téhéran. 
Sonita rêve de devenir une artiste, une chanteuse en 
dépit des obstacles auxquelles elle est confrontée 
en Iran et dans sa famille. En effet sa mère lui réserve 
un tout autre destin : celui d’être mariée de force et 
vendue pour la somme de 9000 dollars. Mais Sonita 
n’entend pas se soumettre : téméraire et passionnée, 
elle bouscule les codes de cette culture conserva-
trice et décide de se battre pour vivre sa vie.

¦ VeNDReDi 10 MaRs • 20h30 • V.O.S.T ¦ 

DiViNes

RéaLisé paR 
hOuDa BeNYaMiNa  

avec : Oulaya Amamra, Kevin Michel,  
Jiska Kalvanda

# 2016, Drame, 1h37, France, Qatar

Dans un ghetto où se côtoient trafics et religion, 
Dounia a soif de pouvoir et de réussite. Soutenue 
par Maimouna, sa meilleure amie, elle décide de 
suivre les traces de Rebecca, une dealeuse  
respectée. Sa rencontre avec Djigui, un jeune  
danseur troublant de sensualité, va bouleverser  
son quotidien. 

¦ saMeDi 4 MaRs • 15h ¦ 
¦ LuNDi 6 MaRs • 13h45 ¦ 
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CigaRettes  
et ChOCOLat 

ChauD

RéaLisé paR 
sOphie ReiNe  

avec : Camille Cottin, Gustave Kervern,  
Héloïse Dugas 

# 2016, Drame, 1h38, France

Denis Patar est un père aimant mais débordé qui 
se débat seul avec l’éducation de ses filles, Janis 13 
ans et Mercredi 9 ans, deux boulots et une bonne 
dose de système D. un soir Denis oublie, une fois de 
trop, Mercredi à la sortie de l’école. une enquêtrice 
sociale passe alors le quotidien de la famille Patar à 
la loupe et oblige Denis à un « stage de parentalité ». 
Désormais les Patar vont devoir rentrer dans le rang…

¦ DiMaNChe 12 MaRs • 15h ¦

 En présence de la productrice
 du film, isabelle grellat  

the Fits

RéaLisé paR 
aNNa ROse hOLMeR  

avec : Royalty Hightower, Alexis Neblett,  
Da Sean Minor 

# 2017, Drame, 1h12, Etats-Unis

Toni, 11 ans, s’entraîne dans la salle de boxe de son 
grand frère. Elle découvre qu’à l’étage au-dessus, 
un groupe de filles apprennent une variante très  
physique du hip hop, le drill. Attirée par leur énergie, 
leur force, leur assurance, Toni abandonne peu à peu 
la boxe pour la danse…

¦ saMeDi 11 MaRs • 15h • V.O.S.T ¦




