Adam De Maryam Touzani Avec Lubna Azabal, Nisrin Erradi, Douae Belkhaouda, 1h40, Drame
- Marocain, Français, Belge. Dans la Médina de Casablanca, Abla, veuve et mère d'une fillette
de 8 ans, tient un magasin de pâtisseries marocaines. Quand Samia, une jeune femme enceinte frappe à sa porte, Abla est loin d'imaginer que sa vie changera à jamais. Une rencontre
fortuite du destin, deux femmes en fuite, et un chemin vers l'essentiel.
10 jours sans maman De Ludovic Bernard Avec Franck Dubosc, Aure Atika, Alice David, 1h38,
Comédie. Antoine, DRH d'une grande enseigne de bricolage, est en passe de devenir le numéro 1 de sa boîte. C'est le moment que choisit sa femme, Isabelle, pour faire une pause et
prendre l'air quelques jours pour s'occuper d'elle. Antoine se retrouve alors seul à devoir gérer la maison et leur quatre enfants. Il est vite dépassé par les événements ! 10 jours sans maman qui risquent bien de faire capoter sa nomination.
Mine de rien De Mathias Mlekuz Avec Arnaud Ducret, Philippe Rebbot, Mélanie Bernier,
1h25, Comédie. Dans une région qui fut le fleuron de l'industrie minière, deux chômeurs de
longue durée, ont l'idée de construire un parc d'attraction "artisanal" sur une ancienne mine
de charbon désaffectée. En sauvant la mine et sa mémoire, ils vont retrouver force et dignité.
La fille au bracelet De Stéphane Demoustier Avec Melissa Guers, Roschdy Zem, Chiara Mastroianni, 1h36, Drame, Judiciaire. Lise, 18 ans, vit dans un quartier résidentiel sans histoire et
vient d'avoir son bac. Mais depuis deux ans, Lise porte un bracelet car elle est accusée d'avoir
assassiné sa meilleure amie.
Lara Jenkins De Jan-Ole Gerster Avec Corinna Harfouch, Tom Schilling, André Jung, 1h38,
Drame - Allemand. Comme tous les autres matins, Lara débute sa journée par une cigarette et
une tasse de thé. Aujourd'hui est un jour important : elle a 60 ans et c'est le premier concert
de piano donné par son fils Viktor. Elle le soutient depuis ses débuts et se considère comme
déterminante dans son succès. Mais Viktor est injoignable depuis des semaines et Lara
semble ne pas être conviée à l'événement, contrairement à son ex mari et sa nouvelle compagne. La journée va alors prendre un tour inattendu.
L’appel de la forêt De Chris Sanders Avec Harrison Ford, Omar Sy, Dan Stevens, 1h40, Aventure, Drame, Famille. La paisible vie domestique de Buck, un chien au grand cœur, bascule
lorsqu’il est brusquement arraché à sa maison en Californie et se retrouve enrôlé comme
chien de traîneau dans les étendues sauvages du Yukon canadien pendant la ruée vers l’or des
années 1890. Buck va devoir s’adapter et lutter pour survivre, jusqu’à finalement trouver sa
véritable place dans le monde en devenant son propre maître…
Le cas Richard Jewel De Clint Eastwood Avec Paul Walter Hauser, Sam Rockwell, Kathy Bates,
2h09, Drame - Américain. En 1996, Richard Jewell fait partie de l'équipe chargée de la sécurité
des Jeux d'Atlanta. Il est l'un des premiers à alerter de la présence d'une bombe et à sauver
des vies. Mais il se retrouve bientôt suspecté... de terrorisme, passant du statut de héros à celui d'homme le plus détesté des Etats-Unis. Il fut innocenté trois mois plus tard par le FBI mais
sa réputation ne fut jamais complètement rétablie, sa santé étant endommagée par l'expérience.
Un divan à Tunis De Manele Labidi Avec Golshifteh Farahani, Majd Mastoura, Aïcha Ben Miled, 1h28, Drame, Comédie. Après avoir exercé en France, Selma, 35 ans, ouvre son cabinet
de psychanalyse dans une banlieue populaire de Tunis. Au lendemain de la Révolution, la demande s'avère importante dans ce pays « schizophrène ». Mais entre ceux qui prennent
Freud et sa barbe pour un frère musulman et ceux qui confondent séances tarifées avec
"prestations tarifées", les débuts du cabinet sont mouvementés… Alors que Selma commence
enfin à trouver ses marques, elle découvre qu'il lui manque une autorisation indispensable
pour continuer d'exercer…

