
AFTER BLUE (PARADIS SALE)
Science fiction • De Bertrand Mandico • Avec 
Elina Löwensohn, Paula Luna, Vimala Pons
Dans un futur lointain, sur une planète sauvage, Roxy, 
une adolescente solitaire, délivre une criminelle en-
sevelie sous les sables. A peine libérée, cette dernière 
sème la mort. Tenues pour responsables, Roxy et 
sa mère Zora sont bannies de leur communauté et 
condamnées à traquer la meurtrière. Elles arpentent 
alors les territoires surnaturels de leur paradis sale...

ICARE
Animation • De Carlo Vogele • Avec les voix de 
Camille Cottin, Niels Schneider, Féodor Atkine
À partir de 8 ans
Sur l’île de Crète, chaque recoin est un terrain de jeu 
pour Icare, le fils du grand inventeur Dédale. Lors 
d’une exploration près du palais de Cnossos, le petit 
garçon fait une étrange découverte : un enfant à tête 
de taureau y est enfermé sur l’ordre du roi Minos. En 
secret de son père, Icare va pourtant se lier d’amitié 
avec le jeune minotaure nommé Astérion. Mais le des-
tin bascule quand ce dernier est emmené dans un la-
byrinthe. Icare pourra-t-il sauver son ami et changer le 
cours d’une histoire écrite par les dieux ? 

L’ÉCOLE DU BOUT DU MONDE
Aventure, Drame, Famille • De Pawo Choyning 
Dorji • Avec Sherab Dorji, Tshering Dorji
Un jeune instituteur du Bhoutan est envoyé dans la 
partie la plus reculée du pays. Loin de la ville, le quoti-
dien est rude, mais la force spirituelle des habitants du 
village transformera son destin.

LA FIÈVRE
Drame • De Maya Da-Rin • Avec Regis Myrupu, 
Rosa Peixoto, Johnatan Sodré
Manaus, une ville industrielle au cœur de la forêt ama-
zonienne. Justino, un amérindien de 45 ans, est agent 
de sécurité dans le port de commerce. Sa fille se pré-
pare à partir pour Brasília afin d’y suivre des études 
de médecine. Confronté à la solitude de sa modeste 
maison et persuadé d’être poursuivi par un animal 
sauvage, Justino est saisi d’une fièvre mystérieuse.
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