
REVOIR PARIS
Drame • De Alice Winocour
Des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs
À Paris, Mia est prise dans un attentat dans une bras-
serie. Trois mois plus tard, alors qu’elle n’a toujours 
pas réussi à reprendre le cours de sa vie et qu’elle ne 
se rappelle de l’évènement que par bribes, Mia décide 
d’enquêter dans sa mémoire pour retrouver le chemin 
d’un bonheur possible.

PLAN 75
Drame, Science fiction • De Chie Hayakawa • 
Avec Chieko Baishô, Hayato Isomura, Stefanie 
Arianne
Au Japon, dans un futur proche, le vieillissement de 
la population s’accélère. Le gouvernement estime 
qu’à partir d’un certain âge, les seniors deviennent 
une charge inutile pour la société et met en place le 
programme « Plan 75 », qui propose un accompagne-
ment logistique et financier pour mettre fin à leurs 
jours. Une candidate au plan 75, Michi, un recruteur du 
gouvernement, Hiromu, et une jeune aide-soignante 
philippine, Maria, se retrouvent confrontés à un pacte 
mortifère.

LES SECRETS DE MON PÈRE
Animation • De Véra Belmont • Avec les voix 
de  Michèle Bernier, Jacques Gamblin, Arthur 
Dupont
À partir de 8 ans
Dans les années 60, en Belgique, Michel et son frère 
Charly vivent une enfance heureuse dans leur famille 
juive. Leur père, taiseux et discret, ne livre rien de son 
passé. Les deux frères l’imaginent en grand aventurier, 
pirate ou chercheur de trésors… Mais que cache-t-il ?
Adaptation de la bande dessinée Deuxième génération 
de Michel Kichka (éditions Dargaud).

ARMAGEDDON TIME
Drame • De James Gray • Avec Anne Hathaway, 
Jeremy Strong, Banks Repeta
L’histoire très personnelle du passage à l’âge adulte 
d’un garçon du Queens dans les années 80, de la force 
de la famille et de la quête générationnelle du rêve 
américain.
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