Semaine du 6 septembre
A SERIOUS GAME
Date de sortie 7 juin 2017 (1h 55min)
De Pernilla August
Avec Karin Franz Körlof, Sverrir
Gudnason, Liv Mjönes p
Genre Drame
Nationalités suédois, danois, norvégien

. la Suède du début du XXème siècle, Arvid Stjärnblom, un jeune
Dans
journaliste, et Lydia Stille, fille d’un artiste peintre, tombent éperdument
amoureux. Mais leur idéal d’une passion pure et inconditionnelle se heurte à
la réalité de l’époque ; désargentés et effrayés par l’avenir, ils épousent
finalement, l’un comme l’autre, un parti plus fortuné. Des années plus tard,
alors que chacun a fondé un foyer, ils se retrouvent. Déchirés entre famille et
passion, ils devront dès lors assumer leur choix et en payer le prix…

Semaine du 13 septembre
120 BATTEMENTS PAR
MINUTE
Date de sortie 23 août 2017 (2h 20min)
De Robin Campillo
Avec Nahuel Perez Biscayart, Arnaud Valois,
Adèle Haenel
Genre Drame
Nationalité français

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs
Début des années 90. Alors que le sida tue depuis près de dix ans, les militants
d'Act Up-Paris multiplient les actions pour lutter contre l'indifférence
générale.
Nouveau venu dans le groupe, Nathan va être bouleversé par la radicalité de
Sean.

Semaine du 20 septembre
EVERYTHING EVERYTHING
Date de sortie 21 juin 2017 (1h 36min)
De Stella Meghie
Avec Amandla Stenberg, Nick Robinson, Ana
de la Reguera
Genres Romance, Drame
Nationalité américain

Que feriez-vous si vous ne pouviez plus sortir de chez vous ? Ni respirer
l'air pur de la mer, ni sentir la chaleur du soleil sur votre visage… ni même
embrasser le garçon qui vit à côté de chez vous ? Everything, Everything
raconte l'histoire d'amour insolite entre Maddy, adolescente futée, curieuse
et inventive, et son voisin Olly. Car même si la jeune fille de 18 ans souffre
d'une maladie l'empêchant de quitter l'environnement confiné de sa maison,
le garçon refuse que ces circonstances n'entravent leur idylle.
Maddy n'aspire qu'à sortir de chez elle et à découvrir le monde extérieur et à
goûter à ses premiers émois amoureux. Alors qu'ils ne se voient qu'à travers
la fenêtre et ne se parlent que par SMS, Maddy et Olly nouent une relation
très forte qui les pousse à braver le danger pour être ensemble… même s'ils
risquent de tout perdre.
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