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IT MUST BE HEAVEN
VOST  1h42 • Comédie, Drame • Qatar, Allemagne 
Canada, Turquie, Palestine • D’Elia Suleiman • Avec 
Elia Suleiman, Gael García Bernal, Tarik Kopty
ES fuit la Palestine à la recherche d’une nouvelle 
terre d’accueil, avant de réaliser que son pays d’ori-
gine le suit toujours comme une ombre. La promesse 
d’une vie nouvelle se transforme vite en comédie 
de l’absurde. Aussi loin qu’il voyage, de Paris à New 
York, quelque chose lui rappelle sa patrie...

L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE DE MARONA
1h32 • Animation, Drame, Famille D’Anca Damian 
• Roumanie, France, Belgique • Avec les voix de 
Shyrelle Mai Yvart, Maïra Schmitt, Lizzie Brocheré
À partir de 6 ans
Victime d’un accident, Marona, une petite chienne, 
se remémore les différents maîtres qu’elle a connus 
et aimés tout au long de sa vie. Par son empathie 
sans faille, sa vie devient une leçon d’amour. 

1917
VOST  1h59 • Drame, Historique, Guerre • Grande 
Bretagne, États-Unis • De Sam Mendes • Avec 
George MacKay, Dean-Charles Chapman, Mark 
Strong
Des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs
Pris dans la tourmente de la Première Guerre Mon-
diale, Schofield et Blake, deux jeunes soldats britan-
niques, se voient assigner une mission à proprement 
parler impossible. Porteurs d’un message qui pour-
rait empêcher une attaque dévastatrice et la mort 
de centaines de soldats, dont le frère de Blake, ils se 
lancent dans une véritable course contre la montre, 
derrière les lignes ennemies.

CUBAN NETWORK
VOST  2h07 • Espionnage, Thriller • France, Espagne, 
Brésil, Belgique • D’ Olivier Assayas • Avec Penélope 
Cruz, Édgar Ramírez, Gael García Bernal
Début 90. Un groupe de Cubains installés à Miami 
met en place un réseau d’espionnage. Leur mission : 
infiltrer les groupuscules anti-castristes respon-
sables d’attentats sur l’île.

LA LLORONA
Festival Cinélatino
VOST  1h37 • Thriller, Historique • Guatémalta, 
France • De Jayro Bustamante • Avec María 
Mercedes Coroy, Sabrina de La Hoz, Julio Diaz
Des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs
Seuls les coupables l’entendent pleurer. Selon la légende, 
la Llorona est une pleureuse, un fantôme qui cherche 
ses enfants. Aujourd’hui, elle pleure ceux qui sont morts 
durant le génocide des indiens mayas. Le général, res-
ponsable du massacre mais acquitté, est hanté par une 
Llorona. Serait-ce Alma, la nouvelle domestique ? Est-
elle venue punir celui que la justice n’a pas condamné ?
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TROIS ÉTÉS
Festival Cinélatino
VOST  1h33 • Comédie dramatique • Brésil, France 
• De Sandra Kogut • Avec Regina Casé, Otávio 
Müller, Gisele Fróes
Chaque année, Edgar et Marta organisent une 
grande fête dans leur luxueuse résidence d’été, or-
chestrée par leur gouvernante Mada et les autres 
employés de la maison. Mais, en trois étés, tout va 
basculer. Alors que le monde de ses riches patrons 
implose, balayé par des scandales financiers, Mada 
se retrouve en charge de la propriété dont elle est 
bien décidée à tirer le meilleur parti.
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