PROGRAMME
DU 7 AU 13 OCTOBRE
AILLEURS
Animation, Aventure, de Gints Zilbalodis
Lettonie, 2020, 1h14.
Un jeune garçon se réveille suspendu à un arbre après un accident
d’avion. Au loin une grande forme menaçante s’approche de lui.
Pour la fuir il se réfugie à l’entrée d’une caverne où l’étrange forme
ne parvient pas à le suivre. Dans cette caverne, le jeune homme
trouve une carte et une moto qui le poussent à prendre la route Me. 7
J. 8
pour essayer de rejoindre, de l’autre côté de l’île, le port et la civilisation.
V. 9
Prix Contre champ du festival d’annecy 2019
« Sans parole, ce film d’animation invite à un voyage contemplatif
dans un monde imaginaire ».
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Comédie, d’Adrien Piquet-Gauthier
France, 2020, 1h18.
Avec Carole Bouquet, Gérard Darmon, Clémentine Célarié
Paul et Virginie viennent d’avoir un petit garçon. Heureux de découvrir leur nouvelle vie de jeunes parents, ils n’imaginaient pas
que leur Boutchou allait devenir l’enjeu d’une lutte sans merci
entre les grand-parents... Pour gagner l’exclusivité du petit ado- Me. 7
ré, grand-pères et grand-mères sont prêts à mettre en place tous
J. 8
les stratagèmes...
V. 9

Comédie, de Jan Kounen
France, 2020, 1h47.
Avec Vincent Lindon, François Damiens, Pascale Arbillot
Pierre est le PDG accompli d’un grand groupe familial. Sur le point
de signer l’affaire du siècle, il doit régler une dernière formalité : la
signature de son cousin Adrien qui détient 50% de sa société. Ce
doux rêveur idéaliste qui enchaine gaffes et maladresses est tellement heureux de retrouver Pierre, qu’il veut passer du temps avec
lui et retarder la signature. Pierre n’a donc pas le choix que d’embarquer son cousin avec lui dans un voyage d’affaire plus que mouvementé où sa patience sera mise à rude épreuve.
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BLACKBIRD
Drame, de Roger Michell
Royaume-Uni, 2020, 1h37.
Avec Susan Sarandon, Kate Winslet, Mia Wasikowska
Lily et son mari Paul décident de réunir enfants et petits-enfants pour un week-end dans leur maison de campagne. Trois
générations d’une même famille se retrouvent, avec Jennifer, Me. 7
l’aînée, son mari Michael et leur fils de 15 ans, Jonathan, mais
J. 8
aussi Anna, la cadette, venue avec Chris, sa compagne. En fait,
V. 9
cette réunion de famille a un but bien particulier : atteinte d’une
S. 10
maladie dégénérative incurable, Lily refuse de subir une fin de
D. 11
vie avilissante et décide de prendre son destin en main. Mais M. 13
tout le monde n’accepte pas cette décision. Non-dits et secrets
remontent à la surface, mettant à l’épreuve et redessinant tous
les liens qui unissent les membres de cette famille, alors que le
temps des adieux approche…
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