
INTRODUCTION
Drame • De Hong Sang-Soo • Avec Shin Seokho, 
Mi-so Park, Kim Young-Ho
Youngho cherche à se frayer un chemin entre son 
rêve de devenir acteur et les attentes de ses parents. 
Alors que sa petite amie part étudier à Berlin, le jeune 
homme y voit l’occasion d’un nouveau départ.

UN AUTRE MONDE
Drame • De Stéphane Brizé • Avec Vincent 
Lindon, Sandrine Kiberlain, Anthony Bajon
Un cadre d’entreprise, sa femme, sa famille, au mo-
ment où les choix professionnels de l’un font bascu-
ler la vie de tous. Philippe Lemesle et sa femme se 
séparent, un amour abimé par la pression du travail. 
Cadre performant dans un groupe industriel, Philippe 
ne sait plus répondre aux injonctions incohérentes de 
sa direction. On le voulait hier dirigeant, on le veut au-
jourd’hui exécutant. Il est à l’instant où il lui faut déci-
der du sens de sa vie.

C’EST MAGIC ! À LA BAGUETTE ! 
Animation, Famille • De Max Lang, Jan Lachauer, 
Jeroen Jaspaert
À partir de 3 ans
Pour la sympathique sorcière qui s’envole sur son ba-
lai, et le paisible Monsieur Bout-de-Bois qui décide 
d’aller courir de bon matin, le chemin ne sera pas de 
tout repos ! Commence alors, pour nos deux héros, 
une longue aventure parsemée d’embûches et de ren-
contres.

RED ROCKET
Drame, Comédie • De Sean Baker • Avec Simon 
Rex, Bree Elrod, Suzanna Son
Interdit aux moins de 12 ans avec 
avertissement
Mikey Saber revient dans sa ville natale du Texas après 
des années de carrière de pornstar à Los Angeles. Il 
n’y est pas vraiment le bienvenu... Sans argent, sans 
emploi, il doit retourner vivre chez son ex-femme et 
sa belle-mère… Pour payer son loyer, il reprend ses 
petites combines mais une rencontre va lui donner 
l’espoir d’un nouveau départ.

CONTES DU HASARD & AUTRES 
FANTAISIES
Drame, Romance • De Ryūsuke Hamaguchi • 
Avec Kotone Furukawa, Ayumu Nakajima, Hyunri
Un triangle amoureux inattendu, une tentative de 
séduction qui tourne mal et une rencontre née d’un 
malentendu. La trajectoire de trois femmes qui vont 
devoir faire un choix...
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À PLEIN TEMPS
Drame • D’Eric Gravel • Avec Laure Calamy, Anne 
Suarez, Geneviève Mnich
Julie se démène seule pour élever ses deux enfants 
à la campagne et garder son travail dans un palace 
parisien. Quand elle obtient enfin un entretien pour 
un poste correspondant à ses aspirations, une grève 
générale éclate, paralysant les transports. C’est tout le 
fragile équilibre de Julie qui vacille. Elle va alors se lan-
cer dans une course effrénée, au risque de sombrer.
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