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LES INVISIBLES
Comédie française de Louis-Julien Petit avec Audrey Lamy, Corinne Masiero, Noémie Lvovsky...

 Durée 1h 42min - Sortie 09 janvier 2019 - Distributeur Apollo Films

Suite à une décision municipale, l’Envol, centre d’accueil pour femmes SDF, va fermer. Il ne reste plus 
que trois mois aux travailleuses sociales pour réinsérer coûte que coûte les femmes dont elles 
s’occupent : falsifications, pistons, mensonges… Désormais, tout est permis !

UN BEAU VOYOU
Comédie policière française de Lucas Bernard avec Charles Berling, Swann Arlaud, Jennifer Decker...

Durée 1h 44min - Sortie 02 janvier 2019 - Distributeur Pyramide Distribution

WILDLIFE - UNE SAISON ARDENTE
Drame américain de Paul Dano avec Carey Mulligan, Jake Gyllenhaal, Ed Oxenbould...

 Durée 1h 45min - Sortie 19 décembre 2018 - Distributeur ARP Sélection

Dans les années 60, Joe, un adolescent de 14 ans regarde, impuissant, ses parents s’éloigner l’un de 
l’autre. Leur séparation marquera la fin de son enfance.

 EDMOND
Comédie dramatique franco-belge d'Alexis Michalik avec Thomas Solivérès, Olivier Gourmet, Mathilde Seigner...

Durée 1h 50min - Sortie 09 janvier 2019 - Distributeur Gaumont Distribution

Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n’a pas encore trente ans mais déjà deux enfants et beaucoup 
d’angoisses. Il n’a rien écrit depuis deux ans. En désespoir de cause, il propose au grand Constant 
Coquelin une pièce nouvelle, une comédie héroïque, en vers, pour les fêtes. Seul souci : elle n’est pas 
encore écrite. Faisant fi des caprices des actrices, des exigences de ses producteurs corses, de la 
jalousie de sa femme, des histoires de cœur de son meilleur ami et du manque d’enthousiasme de 
l’ensemble de son entourage, Edmond se met à écrire cette pièce à laquelle personne ne croit. Pour 
l’instant, il n’a que le titre : « Cyrano de Bergerac ».

Les Inrockuptibles (Emily Barnett) :  Récit d’une implosion à la beauté froide et crépusculaire, "Wildlife" étreint chaque incendie 
dans ses ombres bleues, préfère aux coups leurs ondes de choc, distille la violence dans un halo de doute et d’inquiétude.

Le commissaire Beffrois attend la retraite avec un enthousiasme mitigé quand un vol de tableau retient 
son attention. Est-ce l’élégance du procédé ? L’audace du délit ? La beauté de l’œuvre volée ? Beffrois 
se lance à la recherche d’un voleur atypique, véritable courant d’air, acrobate à ses heures.

Alain, la quarantaine, dirige une célèbre maison d’édition, où son ami Léonard, écrivain bohème publie 
ses romans. La femme d’Alain, Séléna, est la star d’une série télé populaire et Valérie, compagne de 
Leonard, assiste vaillamment un homme politique. Bien qu’ils soient amis de longue date, Alain 
s’apprête à refuser le nouveau manuscrit de Léonard… Les relations entre les deux couples, plus 
entrelacées qu’il n’y paraît, vont se compliquer.

DOUBLES VIES
Comédie romantique française d'Olivier Assayas avec Guillaume Canet, Juliette Binoche, Vincent Macaigne...

 Durée 1h 47min - Sortie 16 janvier 2019 - Distributeur Ad Vitam

Le Monde (Thomas Sotinel) :  Il y a bien des façons d'attirer le regard sur des gens ou des situations que le reste du monde n'a guère 
envie de voir. Les Invisibles a choisi la manière douce, elle est formidablement efficace (...)

Télérama (Guillemette Odicino) :  Face à Swann Arlaud (le voleur), subtil, tout en sourire doux et regards piquants, Charles Berling 
excelle en Colombo saisissant sa dernière chance. Avec ses dialogues ciselés, le réalisateur chaparde du côté de Pierre Salvadori 
ou de Philippe de Broca.

Les Inrockuptibles (Marilou Duponchel) :  Refusant autant le “c’était mieux avant” que l’éloge inconditionnel du progrès, préférant 
au cynisme un soupçon de légèreté mélancolique, "Doubles vies" est un film aussi dense et réflexif que le sujet qui fait son ciment.

Bande à part (Anne-Claire Cieutat) :  Ode au théâtre, à l'inspiration et aux auteurs, cette adaptation de la pièce d'Alexis Michalik, 
destinée à un large public, est traversée par un souffle enchanteur.

Libération (Camille Nevers) :  Dans "Wildlife", film hypersensible qui marque ses débuts comme réalisateur, l’acteur américain suit, 
avec des trésors d’attention et de délicatesse, un adolescent témoin de la dislocation du couple de ses parents, entre flammes et 
flocons du Montana sixties.
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QU'EST-CE QU'ON A ENCORE FAIT AU BON DIEU ?
Comédie française de Philippe de Chauveron avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan...

Durée 1h 39min - Sortie 30 janvier 2019 - Distributeur UGC Distribution

Le retour des familles Verneuil et Koffi au grand complet !  Claude et Marie Verneuil font face à une 
nouvelle crise. Leurs quatre gendres, Rachid, David, Chao et Charles sont décidés à quitter la France 
avec femmes et enfants pour tenter leur chance à l’étranger. Incapables d’imaginer leur famille loin 
d’eux, Claude et Marie sont prêts à tout pour les retenir. De leur côté, les Koffi débarquent en France 
pour le mariage de leur fille. Eux non plus ne sont pas au bout de leurs surprises… 

La Chouette du cinéma a rassemblé dans ce nouveau programme cinq histoires à ritournelles :
La petite fourmi qui a plein d'amis, L'escargot farceur démasqué, La sage tortue d'or, L'humble 
tailleur de pierre  et Le  candide Basile  nous invitent à ne pas nous croire les plus forts ni les plus 
malins, et à rester modestes. Les Ritournelles de la Chouette composent ainsi une amusante et délicate 
exhortation au vivre ensemble dans la simplicité. Écrits comme des chansons à refrain, ces courts 
métrages offrent aux enfants le plaisir sécurisant de la répétition. Mais ils titillent aussi la curiosité, car, 
en de légères variations, leurs refrains évoluent avec suspens vers une fin surprenante. Et qui délivre au 
passage un joli message de sagesse.

Lorsque Pierre Hoffman intègre le prestigieux collège de Saint Joseph il décèle, chez les 3e 1, une 
hostilité diffuse et une violence sourde. Est-ce parce que leur professeur de français vient de se jeter par 
la fenêtre en plein cours ? Parce qu’ils sont une classe pilote d’enfants surdoués ? Parce qu’ils semblent 
terrifiés par la menace écologique et avoir perdu tout espoir en l’avenir ? De la curiosité à l’obsession, 
Pierre va tenter de percer leur secret...

L'HEURE DE LA SORTIE
Thriller français de Sébastien Marnier avec Laurent Lafitte, Emmanuelle Bercot, Pascal Greggory...

 Durée 1h 43min - Sortie 09 janvier 2019 - Distributeur Haut et Court

Fin XIXème, Joseph Ferdinand Cheval, est un simple facteur qui parcourt chaque jour la Drôme, de 
village en village. Solitaire, il est bouleversé quand il rencontre la femme de sa vie, Philomène. De leur 
union naît Alice. Pour cette enfant qu’il aime plus que tout, Cheval se jette alors dans un pari fou : lui 
construire de ses propres mains, un incroyable palais. Jamais épargné par les épreuves de la vie, cet 
homme ordinaire n’abandonnera pas et consacrera 33 ans à bâtir une œuvre extraordinaire : "Le Palais 
idéal".

L'INCROYABLE HISTOIRE DU FACTEUR CHEVAL
Comédie dramatique française de Nils Tavernier avec Jacques Gamblin, Laetitia Casta, Bernard Le Coq...

Durée 1h 45min - Sortie 16 janvier 2019 - Distributeur SND

20 Minutes (Caroline Vié) :  Le réalisateur des Enfants-Loups, Ame & Yuki et du Garçon et la Bête met sa délicatesse au service d’une 
histoire tendre (...). 

Le Journal du Dimanche (Stéphane Joby ) :  Quête d’identité, paternité, bons sentiments : calibré par et pour Omar Sy, tout en 
sobriété bienvenue, cet agréable road-movie africain présente aussi un Sénégal loin des spots touristiques : poussiéreux mais 
espiègle et lumineux, à l’image de l’adorable gamin qui joue Yao. 

Kun est un petit garçon à l’enfance heureuse jusqu’à l’arrivée de Miraï, sa petite sœur. Jaloux de ce 
bébé qui monopolise l’attention de ses parents, il se replie peu à peu sur lui-même. Au fond de son 
jardin, où il se réfugie souvent, se trouve un arbre généalo-ma-gique. Soudain, Kun est propulsé dans 
un monde fantastique où vont se mêler passé et futur. Il rencontrera tour à tour ses proches à divers 
âges de leur vie : sa mère petite fille, son arrière grand-père dans sa trépidante jeunesse et sa petite 
sœur adolescente ! A travers ces aventures, Kun va découvrir sa propre histoire.

MIRAĨ, MA PETITE SŒUR
                   Animation familiale japonaise de Mamoru Hosoda avec Moka Kamishiraishi, Haru Kuroki,              

Gen Hoshino...
Durée 1h 38min - Sortie 26 décembre 2018 - Distributeur Wild Bunch Distribution

ASAKO I & II
Romance dramatique franco-japonaise de Ryusuke Hamaguchi avec  Masahiro Higashide, Erika Karata,

Koji Seto...
Durée 1h 59min - Sortie 02 janvier 2019 - Distributeur Art House

  

Libération (Olivier Lamm) :  "Asako" est un très grand, très juste film sur ce que c’est que d’être aimé, et d’aimer en retour - une 
déconstruction de tous les instants. 

YAO
Comédie dramatique franco-sénégalaise de Philippe Godeau avec Omar Sy, Lionel Louis Basse, 

Fatoumata Diawara...
Durée 1h 44min - Sortie 23 janvier 2019 - Distributeur Pathé Distribution

Les Fiches du Cinéma (Marine Quinchon) :  Joachim Lafosse nous emmène jusque dans les steppes du Kazakhstan pour raconter 
comment une mère essaie de tisser des liens avec un fils qu’elle a longtemps abandonné. La tension permanente entre les deux 
personnages met le spectateur à rude épreuve.

Depuis son village au nord du Sénégal, Yao est un jeune garçon de 13 ans prêt à tout pour rencontrer 
son héros : Seydou Tall, un célèbre acteur français. Invité à Dakar pour promouvoir son nouveau livre, 
ce dernier se rend dans son pays d’origine pour la première fois. Pour réaliser son rêve, le jeune Yao 
organise sa fugue et brave 387 kilomètres en solitaire jusqu’à la capitale. Touché par cet enfant, l’acteur 
décide de fuir ses obligations et de le raccompagner chez lui. Mais sur les routes poussiéreuses et 
incertaines du Sénégal, Seydou comprend qu’en roulant vers le village de l’enfant, il roule aussi vers ses 
racines. 

Le Parisien (Pierre Vavasseur ) :  Christian Clavier, exceptionnel, est le meilleur vecteur pour faire progresser les choses. Il est en 
empathie avec le message que délivre son personnage. Molière aurait adoré. 

Les Inrockuptibles (Bruno Deruisseau ) :  Avec son infinie attention accordée à chaque geste, chaque regard et chaque parole, 
"Asako I&II" cerne au plus près les variations amoureuses de son personnage. Hyperréaliste et sentimental, le film étanche sa soif 
d’idéal en sublimant le trivial. 

Le Nouvel Observateur (Xavier Leherpeur) :  Défiance et inquiétude nihiliste de la jeunesse : le scénario brosse le portrait d'une 
génération en proie à un doute mortifère tandis que la mise en scène place le héros et le spectateur dans une anxiété dont l'issue 
fatale glace d'effroi.

COLETTE
Drame biopic américano-britannique de Wash Westmoreland avec Keira Knightley, Dominic West, 

Eleanor Tomlinson...
Durée 1h 52min - Sortie 16 janvier 2019 - Distributeur Mars Films

1893. Malgré leurs quatorze ans d’écart, Gabrielle Sidonie Colette, jeune fille à l’esprit rebelle, épouse 
Willy, écrivain aussi égocentrique que séducteur. Grâce à ses relations, elle découvre le milieu artistique 
parisien qui stimule sa propre créativité. Sachant repérer les talents mieux que quiconque, Willy autorise 
Colette à écrire – à condition qu’il signe ses romans à sa place. Suite au triomphe de la série des 
Claudine, il ne tarde d’ailleurs pas à devenir célèbre. Pourtant, tandis que les infidélités de Willy pèsent 
sur le couple, Colette souffre de plus en plus de ne pas être reconnue pour son œuvre…

Libération (Camille Nevers) :  Dans le genre, c’est bien fichu, bien cadré, bien éclairé et Keira Knightley fait une Colette plus 
convaincante en femme de lettres espiègle qu’en jeune fille de la campagne à l’accent bourguignon.

CONTINUER
Aventure dramatique franco-belge de Joachim Lafosse avec Virginie Efira, Kacey Mottet Klein, Diego Martín...

Durée 1h 24min - Sortie 23 janvier 2019 - Distributeur Le Pacte

Sibylle, mère divorcée, ne supporte plus de voir son fils adolescent sombrer dans une vie violente et 
vide de sens. Elle va jouer leur va-tout en entraînant Samuel dans un long périple à travers le 
Kirghizistan. Avec deux chevaux pour seuls compagnons, mère et fils devront affronter un 
environnement naturel aussi splendide qu’hostile, ses dangers, son peuple… et surtout eux-mêmes !

Télérama (Guillemette Odicino) :  Ce film à la belle image (...) célèbre le souffle poétique d’un homme simple. Il est surtout porté par 
la composition minérale mais fiévreuse de Jacques Gamblin, proche ici des grands acteurs du muet.

LES RITOURNELLES DE LA CHOUETTE
Animation franco-belge d'Anaïs Sorrentino, Frits Standaert, Jérémie Mzurek, Célia Tisserant et Célia Tocco  

Durée 0h 49min - Sortie 06 février 2019 - Distributeur Cinéma Public Films

Lorsque son premier grand amour disparaît du jour au lendemain, Asako est abasourdie et quitte Osaka 
pour changer de vie. Deux ans plus tard à Tokyo, elle tombe de nouveau amoureuse et s’apprête à se 
marier... à un homme qui ressemble trait pour trait à son premier amant évanoui. 

LES PORTES DE LA NUIT
Drame français de Marcel Carné avec Yves Montand, Nathalie Nattier, Pierre Brasseur...

Durée 2h 00min - Sortie 31 décembre 1946 - Distributeur Tamasa Distribution

Durant une nuit de février 1945 à Paris, Jean Diego se rend chez la femme de son copain, Raymond 
Lécuyer, pour lui annoncer la mort de son mari devant le peloton d'exécution des occupants nazis. Or, 
Raymond est bel et bien vivant. Un clochard, qui se présente comme étant le Destin, annonce à Jean 
qu'il va rencontrer, dans les heures à venir, "la plus belle fille au monde". 

Le Nouvel Observateur (Xavier Leherpeur ) :  Bouleversante et sobre, délicate sans jamais être éthérée, cette histoire d'amour en 
deux actes sur la cristallisation du désir, l'objet de la fascination amoureuse et le droit à une seconde chance est une merveille de 
subtilité d'écriture et de mise en scène. Confirmation que cet auteur est une des valeurs sûres du cinéma japonais. 

Le Nouvel Observateur (Jérôme Garcin ) :  Virginie Efira, impressionnante, porte porte sur ses épaules toutes les souffrances et tous 
les espoirs de Sybille.   
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