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Silverland - La cité de glace
Réalisation : Michael Lockshin
Présentation : Dans une vaste cité de glace tenue par un gouvernement militaire,
Matthew, jeune homme issu des quartiers pauvres, tente de subvenir aux besoins
de son père malade. Poussé par les circonstances, il rejoint à contrecoeur la Ligue,
une bande de voleurs aux aspirations révolutionnaires. Un soir alors qu'il tente
de pénétrer dans la demeure d'un riche aristocrate, il tombe nez à nez avec leur
fille, Alice. Alors que tout semble les opposer, ils tombent éperdument amoureux.
Mais tous deux ignorent que leur idylle est en danger : les parents d'Alice tentent
de la marier de force au Général de la ville, lequel a pour ambition d'éradiquer la
Ligue dont Matthew fait partie...
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Envole-moi
Réalisation : Christophe Barratier
Présentation : Thomas passe ses nuits en boîtes et ses journées au lit, jusqu'au
jour où son père, le docteur Reinhard, lassé de ses frasques, décide de lui couper
les vivres et lui impose de s'occuper d'un de ses jeunes patients. Marcus a douze
ans et vit seul avec sa maman. Il souffre depuis sa naissance d'une maladie grave
qui rythme ses journées, entre le centre d'accueil médicalisé où il est scolarisé, et
des séjours répétés à l'hôpital. Cette rencontre va bouleverser le quotidien de l'un
et de l'autre, et tout simplement changer leur vie.
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ADN
Réalisation : Maïwenn Le Besco
Présentation : Neige, divorcée et mère de trois enfants, rend régulièrement visite
à Emir, son grand-père algérien qui vit désormais en maison de retraite. Elle adore
et admire ce pilier de la famille, qui l'a élevée et surtout protégée de la toxicité de
ses parents. Les rapports entre les nombreux membres de la famille sont
compliqués et les rancoeurs nombreuses... Heureusement Neige peut compter sur
le soutien et l'humour de François, son ex. La mort du grand-père va déclencher
une tempête familiale et une profonde crise identitaire chez Neige. Dès lors elle va
vouloir comprendre et connaître son ADN.
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Falling
Réalisation : Viggo Mortensen
Présentation : John vit en Californie avec son compagnon Eric et leur fille adoptive
Mónica, loin de la vie rurale conservatrice qu’il a quittée voilà des années. Son père,
Willis, un homme obstiné issu d’une époque révolue, vit désormais seul dans la
ferme isolée où a grandi John. L’esprit de Willis déclinant, John l’emmène avec lui
dans l’Ouest, dans l’espoir que sa soeur Sarah et lui pourront trouver au vieil
homme un foyer plus proche de chez eux. Mais leurs bonnes intentions se heurtent
au refus absolu de Willis, qui ne veut rien changer à son mode de vie…
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Fleurs amères (Les)
Réalisation : Olivier Meys
Présentation : Lina, une jeune femme ambitieuse, laisse son mari et son fils en
Chine pour partir à Paris afin de leur assurer un avenir meilleur. Mais une fois en
Europe rien ne se passe comme prévu et elle s'enferme dans un monde de
mensonges pour ne pas abandonner son rêve.
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Suzanna Andler
Réalisation : Benoît Jacquot
Présentation : Années 60. Une villa de vacances, au bord de la mer, hors saison.
Une femme, Suzanna Andler, 40 ans, mariée, mère. Son jeune amant, le premier,
Michel. La solitude, les doutes, l'envie de liberté, les choix de la vie. Et l'amour.
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The Father
Réalisation : Florian Zeller
Présentation : La trajectoire intérieure d'un homme de 81 ans, Anthony, dont la
réalité se brise peu à peu sous nos yeux. C'est aussi l'histoire d'Anne, sa fille, qui
tente de l'accompagner dans un labyrinthe de questions sans réponses.
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Un printemps à Hong Kong
Réalisation : Ray Yeung
Présentation : Pak, chauffeur de taxi et Hoi, retraité, vivent à Hong Kong. Ils ont
construit leur vie autour de leur famille mais leur rencontre, au hasard d'une
rue, les entraîne sur les pentes d'une belle histoire d'amour, qu'ils décident de
vivre sans toutefois bouleverser les traditions de leur communauté.
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