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DHEEPAN
Fuyant la guerre civile au Sri Lanka, un ancien soldat, une jeune femme et une
petite ﬁlle se font passer pour une famille. Réfugiés en France dans une cité
sensible, se connaissant à peine, ils tentent de se construire un foyer…

Drame Français de Jacques Audiard
avec Anthonythasan Jesuthasan, Kalieaswari Srinivasan, Claudine Vinasithamby,
Vincent Rottiers, Marc Zinga, Franck Falise, Tarik Lamli, Faouzi Bensaïdi, Bass Dhem,
Joséphine de Meaux…
Sorti le 26 août 2015 | Couleur | 1h54 | Son numérique | Scope
Palme d'Or | Festival de Cannes 2015

TRILOGIE “LES MILLEE ET UNE NUITS”
TR

Dans un pays d’Europe en crise, le Portugal,
un réalisateur se propose d’écrire des
ﬁctions inspirées de misérable réalité dans
CLASSÉ ART & ESSAI
laquelle il est pris. Mais incapable de trouver
un sens à son travail, il s’échappe lâchement
et donne sa place à la belle Schéhérazade.
Il lui faudra bien du courage et de l’esprit
pour ne pas ennuyer le Roi avec les tristes
histoires de ce pays ! Alors qu’au ﬁl des nuits
l’inquiétude laisse place à la désolation et la désolation à l’enchantement,
elle organise ses récits en trois volumes. Elle commence ainsi : «Ô Roi bienheureux, on raconte que dans un triste pays parmi les pays…»
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LES MILLE
ET UNE NUITS
VOLUME 1 :
L’INQUIET

ASSOCIATION

ATMOSPHÈRES

PRÉSENTE

Où Schéhérazade raconte
les inquiétudes qui s’abattent sur le pays :
«Ô Roi bienheureux, on raconte que dans un triste pays parmi les
pays où l’on rêve de baleines et de sirènes, le chômage se répand. En certains
endroits la forêt brûle la nuit malgré la pluie et en d’autres, hommes et
femmes trépignent d’impatience de se jeter à l’eau en plein hiver. Parfois,
les animaux parlent, bien qu’il soit improbable qu’on les écoute. Dans ce
pays où les choses ne sont pas ce qu’elles semblent être, les hommes de
pouvoir se promènent à dos de chameau et cachent une érection permanente
et honteuse ; ils attendent qu’arrive enﬁn le moment de la collecte des
impôts pour pouvoir payer un dit sorcier qui…». Et le jour venant à paraître,
Schéhérazade se tait.
Sorti le 24 juin 2015 | Couleur | 2h05 | Son numérique | Scope
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LES MILLE
ET UNE NUITS
VOLUME 2 :
LE DÉSOLÉ
Où Schéhérazade raconte
comment la désolation a envahi les hommes :
«Ô Roi bienheureux, on raconte qu’une juge afﬂigée pleurera au lieu
de dire sa sentence quand viendra la nuit des trois clairs de lunes. Un assassin en fuite errera plus de quarante jours durant dans les terres intérieures
et se télétransportera pour échapper aux gendarmes, rêvant de putes et
de perdrix. En se souvenant d’un olivier millénaire, une vache blessée dira
ce qu’elle aura à dire et qui est bien triste ! Les habitants d’un immeuble
de banlieue sauveront des perroquets et pisseront dans les ascenseurs,
entourés de morts et de fantômes, mais aussi d’un chien qui… ». Et le jour
venant à paraître, Schéhérazade se tait. - «Quelles histoires ! C’est sûr qu’en
continuant ainsi, ma ﬁlle va ﬁnir décapitée !» – pense le Grand Vizir, père de
Schéhérazade, dans son palais de Bagdad.
Sorti le 29 juillet 2015 | Couleur | 2h11 | Son numérique | Scope
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…
Quinzaine des Réalisateurs | Festival de Cannes 2015
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LES MILLE
ET UNE NUITS
VOLUME 3 :
L’ENCHANTÉ
Où Schéhérazade doute
de pouvoir encore raconter des
histoires qui plaisent au Roi, tant ses récits pèsent trois mille
tonnes. Elle s’échappe du palais et parcourt le Royaume en quête de plaisir
et d’enchantement. Son père, le Grand Vizir, lui donne rendez-vous dans la
Grande Roue. Et Schéhérazade reprend : «Ô Roi bienheureux, quarante ans
après la Révolution des Œillets, dans les anciens bidonvilles de Lisbonne, il
y avait une communauté d’hommes ensorcelés qui se dédiaient, avec passion
et rigueur, à apprendre à chanter à leurs oiseaux…». Et le jour venant à
paraître, Schéhérazade se tait.
Sorti le 26 août 2015 | Couleur | 2h05 | Son numérique | Scope
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YOUTH

MICROBE ET GASOIL

VALLEY OF LOVE

LES SECRETS DES AUTRES

Fred et Mick, deux vieux amis approchant les quatre-vingts ans, proﬁtent
de leurs vacances dans un bel hôtel au pied des Alpes. Fred, compositeur et
chef d’orchestre désormais à la retraite, n’a aucune intention de revenir à
la carrière musicale qu’il a abandonnée depuis longtemps, tandis que Mick,
réalisateur, travaille toujours, s’empressant de terminer le scénario de son
dernier ﬁlm. Les deux amis savent que le temps leur est compté et décident
de faire face à leur avenir ensemble. Mais contrairement à eux, personne ne
semble se soucier du temps qui passe…

Microbe est un enfant timide, souvent plongé dans ses dessins. Gasoil,
garçon inventif et déluré, est parachuté en cours d'année dans sa classe.
Immédiatement une amitié profonde se noue entre eux. Alors que les grandes
vacances approchent, les deux amis n'ont aucune envie de passer deux mois
avec leur famille. À l'aide d'un moteur de tondeuse et de quelques planches de
bois, ils se mettent à fabriquer leur propre «voiture» et partent à l'aventure
sur les routes de France...

Isabelle et Gérard se rendent à un étrange rendez-vous dans La Vallée de la
mort, en Californie. Ils ne se sont pas revus depuis des années et répondent
à une invitation de leur ﬁls Michael, photographe, qu'ils ont reçue après son
suicide, 6 mois auparavant. Malgré l'absurdité de la situation, ils décident de
suivre le programme initiatique imaginé par Michael...

L’histoire d’une famille hantée par un destin tragique. Une visite inattendue
va à la fois rouvrir des blessures enfouies, et offrir une voie de sortie à ce
deuil irrésolu...

Comédie Française de Michel Gondry
Drame Britannico-Franco-Helvético-Italien de Paolo Sorrentino
avec Michael Caine, Harvey Keitel, Rachel Weisz, Paul Dano, Jane Fonda,
Mark Kozelek, Robert Seethaler, Alex MacQueen, Luna Mijovic, Tom Lipinski…
Sorti le 9 septembre 2015 | Couleur | 1h58 | Son numérique | Scope
Sélection Ofﬁcielle en Compétition | Festival de Cannes 2015

avec Ange Dargent, Théophile Baquet, Diane Besnier, Audrey Tautou,
Vincent Lamoureux, Agathe Peigney, Douglas Brosset, Charles Raymond,
Ferdinand Roux-Balme, Marc Delarue, Ely Penh, Laurent Poitrenaux,
Jana Bittnerova, Zimsky, Fabio Zenoni…
Sorti le 8 juillet 2015 | Couleur | 1h44 | Son numérique

Drame Français de Guillaume Nicloux
avec Isabelle Huppert, Gérard Depardieu, Dan Warner, Aurélia Thierret…
Sorti le 17 juin 2015 | Couleur | 1h32 | Son numérique | Scope
 Sélection Ofﬁcielle en Compétition | Festival de Cannes 2015
 Sélection Ofﬁcielle Hors Compétition – Film d’Ouverture |
Champs-Elysées Film Festival 2015

Drame Américain de Patrick Wang
avec Wendy Moniz, Trevor St. John, Oona Laurence, Jeremy Shinder, Jessica Pimentel,
Gabriel Rush, Rachel Dratch, Eyas Younis…
Sorti le 26 août 2015 | Couleur | 1h43 | Son numérique
Sélection Ofﬁcielle ACID | Festival de Cannes 2015
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VICTORIA
AMY
Dotée d’un talent unique au sein de sa génération, Amy Winehouse a
immédiatement capté l’attention du monde entier. Authentique artiste jazz,
elle se servait de ses dons pour l’écriture et l’interprétation aﬁn d’analyser
ses propres failles. Cette combinaison de sincérité à l’état brut et de talent
ont donné vie à certaines des chansons les plus populaires de notre époque.
Mais l’attention permanente des médias et une vie personnelle compliquée
associées à un succès planétaire et un mode de vie instable ont fait de la vie
d’Amy Winehouse un château de cartes à l’équilibre précaire. Le grand public a
célébré son immense succès tout en jugeant à la hâte ses faiblesses. Ce talent
si salvateur pour elle a ﬁni par être la cause même de sa chute. Avec les propres
mots d’Amy Winehouse et des images inédites, Asif Kapadia nous raconte
l’histoire de cette incroyable artiste, récompensée par six Grammy Awards.

Documentaire Britannique d'Asif Kapadia
avec Amy Winehouse, Andrew Morris, Blake Fielder, Blake Wood, Chip Somers,
Dale Davis, Darcus Beese, Dr. Crisitina Romete, Guy Moot, Janis Winehouse,
Juliette Ashby, Lauren Gilbert, Lucian Grainge, Mark Ronson, Mitchel Winehouse,
Monte Lipman, Nick Gatﬁeld, Nick Shymansky, Peter Doherty…
Sorti le 8 juillet 2015 | Couleur | 2h07 | Son numérique
Sélection Ofﬁcielle Hors Compétition - Séances de Minuit | Festival de Cannes 2015

LA ISLA MÍNIMA
QUE VIVA EISENSTEIN !
En 1931, fraîchement éconduit par Hollywood et sommé de rentrer en URSS,
le cinéaste Sergueï Eisenstein se rend à Guanajuato, au Mexique, pour y
tourner son nouveau ﬁlm, Que Viva Mexico !. Chaperonné par son guide
Palomino Cañedo, il se brûle au contact d’Éros et de Thanatos. Son génie
créatif s’en trouve exacerbé et son intimité fortement troublée. Confronté
aux désirs et aux peurs inhérents à l’amour, au sexe et à la mort, Eisenstein
vit à Guanajuato dix jours passionnés qui vont bouleverser le reste de sa vie…

Biopic Néerlandais, Mexicain, Finlandais, Belge de Peter Greenaway
avec Elmer Bäck, Luis Alberti, Maya Zapata, Rasmus Slätis, Jakob Öhrman, Lisa Owen,
Stelio Savante…
Sorti le 8 juillet 2015 | Couleur | 1h45 | Son numérique | Scope
Sélection Ofﬁcielle en Compétition | Berlinale 2015

Deux ﬂics que tout oppose, dans l'Espagne post-franquiste des années 1980,
sont envoyés dans une petite ville d'Andalousie pour enquêter sur l'assassinat sauvage de deux adolescentes pendant les fêtes locales.
Au cœur des marécages de cette région encore ancrée dans le passé, parfois
jusqu'à l'absurde et où règne la loi du silence, ils vont devoir surmonter leurs
différences pour démasquer le tueur…

Thriller Espagnol d'Alberto Rodríguez
avec Raùl Arévalo, Javier Gutiérrez, Antonio de la Torre, Nerea Barros, Salva Reina,
Jesús Castro, Manolo Solo…
Sorti le 15 juillet 2015 | Couleur | 1h44 | Son numérique | Scope
 Coquillage d'Argent du Meilleur Acteur pour Javier Gutiérrez & Prix du Jury pour la
Meilleure Photo | Festival de San Sebastian 2014
 10 Goyas 2015 : Meilleur Film, Meilleur Réalisateur, Meilleur Acteur pour Javier
Gutiérrez, Meilleure Révélation Féminine pour Nerea Barros, Meilleur Scénario
Original, Meilleure Musique Originale, Meilleure Photo, Meilleurs Costumes,
Meilleur Montage & Meilleure Direction Artistique
 Prix du Public | Festival du Cinéma Espagnol de Nantes 2015
 Prix Spécial Police & Prix de la Critique | Festival International du Film Policier
de Beaune 2015

5h42. Berlin. Sortie de boîte de nuit, Victoria, espagnole fraîchement
débarquée, rencontre Sonne et son groupe de potes. Emportée par la fête
et l'alcool, elle décide de les suivre dans leur virée nocturne. Elle réalise
soudain que la soirée est en train de sérieusement déraper...

Thriller Allemand de Sebastian Schipper
avec Laïa Costa, Frederick Lau, Franz Rogowski, Burak Yigit, Max Mauff,
André M. Hennicke…
Sorti le 1er juillet 2015 | Couleur | 2h20 | Son numérique | Scope
 Ours d'Argent de la Meilleure Contribution Artistique, Prix du Public & Prix des
Salles Art & Essai | Berlinale 2015
 6 Lola 2015 : Meilleur Film, Meilleur Réalisateur, Meilleure Actrice pour Laïa Costa,
Meilleur Acteur pour Frederick Lau, Meilleure Photo, Meilleure Musique
 Grand Prix | Festival International du Film Policier de Beaune 2015

