
BENNI
Drame • Alllemagne • de Nora Fingscheidt • Avec 
Helena Zengel, Albrecht Schuch, Gabriela Maria 
Schmeide
Des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs
Benni a neuf ans. Négligée par sa mère, elle 
est enfermée depuis sa petite enfance dans 
une violence qu’elle n’arrive plus à contenir. 
Prise en charge par les services sociaux, elle 
n’aspire pourtant qu’à être protégée et retrou-
ver l’amour maternel qui lui manque tant. De 
foyer en foyer, son assistante sociale et Micha, 
un éducateur, tenteront tout pour calmer ses 
blessures et l’aider à trouver une place dans le 
monde.

ADOLESCENTES
Documentaire • France • De Sébastien Lifshitz
Emma et Anaïs sont inséparables et pourtant, 
tout les oppose. Adolescentes suit leur par-
cours depuis leur 13 ans jusqu’à leur majorité, 
cinq ans de vie où se bousculent les transfor-
mations et les premières fois. A leur 18 ans, on 
se demande alors quelles femmes sont-elles 
devenues et où en est leur amitié. A travers 
cette chronique de la jeunesse, le film dresse 
aussi le portrait de la France de ces cinq der-
nières années.

CALAMITY
Animation, Famille • France • De Rémi Chayé 
• Avec les voix de Salomé Boulven, Alexandra 
Lamy, Alexis Tomassian
À partir de 6 ans
1863, États-Unis d’Amérique. Dans un convoi 
qui progresse vers l’Ouest avec l’espoir d’une 
vie meilleure, le père de Martha Jane se blesse. 
C’est elle qui doit conduire le chariot familial et 
soigner les chevaux. L’apprentissage est rude 
et pourtant Martha Jane ne s’est jamais sen-
tie aussi libre. Et comme c’est plus pratique 
pour faire du cheval, elle n’hésite pas à passer 
un pantalon. C’est l’audace de trop pour Abra-
ham, le chef du convoi. Accusée de vol, Mar-
tha est obligée de fuir. Habillée en garçon, à la 
recherche des preuves de son innocence, elle 
découvre un monde en construction où sa per-
sonnalité unique va s’affirmer. Une aventure 
pleine de dangers et riche en rencontres qui, 
étape par étape, révélera la mythique Calamity 
Jane.
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ANTOINETTE DANS LES CEVENNES
Comédie, Romance • France • De Caroline Vignal 
• Avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia 
Côte
Sélection Officielle Cannes 2020
Des mois qu’Antoinette attend l’été et la pro-
messe d’une semaine en amoureux avec son 
amant, Vladimir. Alors quand celui-ci annule 
leurs vacances pour partir marcher dans les 
Cévennes avec sa femme et sa fille, Antoinette 
ne réfléchit pas longtemps : elle part sur ses 
traces ! Mais à son arrivée, point de Vladimir - 
seulement Patrick, un âne récalcitrant qui va 
l’accompagner dans son singulier périple...

JOSEP
Animation, Historique • France, Espagne, 
Belgique • D’ Aurel • Avec les vois de Sergi López, 
Gérard Hernandez, Bruno Solo
Sélection Officielle Cannes 2020
Février 1939. Submergé par le flot de Républi-
cains fuyant la dictature franquiste, le gouver-
nement français les parque dans des camps. 
Deux hommes séparés par les barbelés vont se 
lier d’amitié. L’un est gendarme, l’autre est des-
sinateur. De Barcelone à New York, l’histoire 
vraie de Josep Bartolí, combattant antifran-
quiste et artiste d’exception.
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