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Titre : Presque 
Réalisateur : Bernard Campan, 

Alexandre Jollien 
Acteur : Bernard Campan, Alexandre 

Jollien, Tiphaine Daviot, Julie-Anne 

Roth, La Castou, Marie Benati, Marilyne 

Canto, Anne-Valérie Payet 
 

Deux hommes prennent la route, de Lausanne vers le 

sud de la France, dans un corbillard. Ils se connaissent 

peu, ont peu de choses en commun, du moins le croient-

ils... 

 

 

Titre : En attendant Bojangles 
Réalisateur : Régis Roinsard 
Acteur : Virginie Efira, Romain Duris, 

Solan Machado-Graner, Grégory 

Gadebois, Orianne Daudin, Juliette 

Blanche, Rose Harlean, Lucas Bléger 
Olivier Bourdeaut 

 

Camille et Georges dansent tout le temps sur leur 

chanson préférée Mr Bojangles. Chez eux, il n'y a de 

place que pour le plaisir, la fantaisie et les amis. Jusqu'au 

jour où la mère va trop loin, contraignant Georges et leur 

fils Gary à tout faire pour éviter l'inéluctable coûte que 

coûte. 

 

 

Titre : Animal 
Réalisateur : Cyril Dion 
Acteur : Bella Lack, Vipulan 

Puvaneswaran, Jane Goodall 
 

Bella et Vipulan ont 16 ans, une 

génération persuadée que leur avenir est 

menacé. Changement climatique, 6ème 

extinction de masse des espèces... d'ici 50 ans leur 

monde pourrait devenir inhabitable. Ils ont beau alerter 

mais rien ne change vraiment. Alors ils décident de 

remonter à la source du problème : notre relation au 

monde vivant. Tout au long d'un extraordinaire voyage, 

ils vont comprendre que nous sommes profondément liés 

à toutes les autres espèces. Et qu'en les sauvant, nous 

nous sauverons aussi. L'être humain a cru qu'il pouvait 

se séparer de la nature, mais il est la nature. Il est, lui 

aussi, un Animal. 

 

 

Titre : Illusions perdues 
Réalisateur : Xavier Giannoli 
Acteur : Benjamin Voisin, Cécile de 

France, Vincent Lacoste, Xavier Dolan, 

Salomé Dewaels, Jeanne Balibar, André 

Marcon, Louis-Do de Lencquesaing, 

Gérard Depardieu, Jean-François 

Stévenin 

 

Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du 

XIXème siècle. Il a de grandes espérances et veut se 

forger un destin. Il quitte l'imprimerie familiale de sa 

province natale pour tenter sa chance à Paris, au bras de 

sa protectrice. Bientôt livré à lui-même dans la ville 

fabuleuse, le jeune homme va découvrir les coulisses 

d'un monde voué à la loi du profit et des faux-semblants. 

Une comédie humaine où tout s'achète et se vend, la 

littérature comme la presse, la politique comme les 

sentiments, les réputations comme les âmes. Il va aimer, 

il va souffrir, et survivre à ses illusions. 

 

 

Titre : De son vivant 
Réalisateur : Emmanuelle Bercot 
Acteur : Catherine Deneuve, Benoît 

Magimel, Gabriel A. Sara, Cécile de 

France, Oscar Morgan, Lou Lampros, 

Melissa George, Clément Ducol 
 

Un homme condamné trop jeune par la 

maladie. La souffrance d'une mère face à l'inacceptable. 

Le dévouement d'un médecin et d'une infirmière pour les 

accompagner sur l'impossible chemin. Une année, quatre 

saisons, pour danser avec la maladie, l'apprivoiser, et 

comprendre ce que ça signifie : mourir de son vivant. 
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Titre : Aline 
Réalisateur : Valérie Lemercier 
Acteur : Valérie Lemercier, Sylvain 

Marcel, Danielle Fichaud, Roc 

Lafortune, Antoine Vézina, Pascale 

Desrochers, Jean-Noël Brouté, Victoria 

Sio 

 
Portée par sa famille et son grand amour, la 14ème 

enfant d'une famille modeste Québécoise va devenir la 

plus grande chanteuse planétaire. 
 

 

Titre : La Fracture 
Réalisateur : Catherine Corsini 
Acteur : Valeria Bruni Tedeschi, Marina 

Foïs, Pio Marmaï, Aïssatou Diallo Sagna, 

Jean-Louis Coulloc'h, Camille Sansterre, 

Marin Laurens, Caroline Estremo 
 

Raf et Julie, un couple au bord de la 

rupture, se retrouvent dans un service d'Urgences proche 

de l'asphyxie le soir d'une manifestation parisienne des 

Gilets Jaunes. Leur rencontre avec Yann, un manifestant 

blessé et en colère, va faire voler en éclats les certitudes 

et les préjugés de chacun. À l'extérieur, la tension monte. 

L'hôpital, sous pression, doit fermer ses portes. Le 

personnel est débordé. La nuit va être longue... 
 

 

Titre : Debout les femmes ! 
Réalisateur : Gilles Perret, François 

Ruffin 
Acteur : Bruno Bonnell, Sébastien Jumel, 

Gilles Perret, François Ruffin 
 
Mais qui m'a mis cette tête de con ?. Ce 

n'est pas le grand amour entre le député 

En Marche ! Bruno Bonnell et l'insoumis François 

Ruffin. Et pourtant... C'est parti pour le premier road 

movie parlementaire à la rencontre des femmes qui 

s'occupent de nos enfants, nos malades, nos personnes 

âgées. Ensemble, avec ces invisibles du soin et du lien, 

ils vont traverser confinement et couvre-feu, partager 

rires et larmes, colère et espoir. Ensemble, ils vont se 

bagarrer, des plateaux télés à la tribune de l'hémicycle, 

pour que ces travailleuses soient enfin reconnues, dans 

leur statut, dans leurs revenus. Et s'il le faut, ils 

réinventeront l'Assemblée... 

 

 

Titre : Indes galantes 
Réalisateur : Philippe Béziat 
Acteur : Clément Cogitore 
 
C'est une première pour 30 danseurs de hip-hop, krump, 

break, voguing... Une première pour le metteur en scène 

Clément Cogitore et pour la chorégraphe Bintou 

Dembélé. Et une première pour l'Opéra de Paris. En 

faisant dialoguer danse urbaine et chant lyrique, ils 

réinventent ensemble le chef-d'oeuvre baroque de Jean-

Philippe Rameau, Les Indes Galantes. Des répétitions 

aux représentations publiques, c'est une aventure 

humaine et une rencontre aux enjeux politiques que nous 

suivons : une nouvelle génération d'artistes peut-elle 

aujourd'hui prendre la Bastille ? 
 

 

Titre : Autonomes 
Réalisateur : François Bégaudeau 
Acteur : Alexis Bessin, Alexandre 

Constant 
 
Ici et là, hors des radars de la 

représentation majoritaire, des gens, 

parfois seuls, parfois associés, cultivent 

des modes de vie, de production, de pensée, de croyance, 

de soin, en rupture au moins relative avec les manières 

certifiées conformes. Autonomes se tient dans la 

compagnie de quelques-uns de ceux-là, en Mayenne et 

alentours. 

 

 

Titre : La Cravate 
Réalisateur : Étienne Chaillou, Mathias 

Théry 
Acteur : Bastien Régnier, Franck de la 

Personne, Marine Le Pen, Florian 

Philippot, Eric Richermoz 

 
Bastien a vingt ans et milite depuis cinq 

ans dans le principal parti d'extrême-droite. Quand 

débute la campagne présidentielle, il est invité par son 

supérieur à s'engager davantage. Initié à l'art d'endosser 

le costume des politiciens, il se prend à rêver d'une 

carrière, mais de vieux démons resurgissent... 
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Titre : De chaque instant 
Réalisateur : Nicolas Philibert 
 
Dans un institut de formation de 

Montreuil, en région parisienne, des 

dizaines de jeunes gens, filles et garçons, 

poursuivent leurs études en soins 

infirmiers. Entre cours théoriques, 

exercices pratiques et stages sur le 

terrain, ils doivent acquérir un grand nombre de 

connaissances, maîtriser de nombreux gestes techniques 

et se préparer à endosser de lourdes responsabilités. Ce 

film retrace les difficultés et les joies d'un apprentissage 

qui va les confronter très tôt, souvent très jeunes, aux 

fêlures des corps, des âmes, et à la fragilité de la vie. 
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