


La Terre des Hommes (1h36)
Drame français de Naël Marandin

avec Diane Rouxel, Finnegan Oldfield et Jalil Lespert

Constance est fille d’agriculteur. Avec son fiancé, 
elle veut reprendre l’exploitation de son père et la sauver 

de la faillite.

Gagarine (1h36)
Drame français de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh

avec Alséni Bathily et Lyna Khoudri

Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine, immense cité de 
briques rouges d’Ivry-sur-Seine, où il rêve de devenir 

cosmonaute. Quand il apprend qu’elle est menacée de 
démolition, Youri décide de rentrer en résistance.

Médecin de nuit (1h22)
Drame français d’Elie Wajeman

avec Vincent Macaigne, Sara Giraudeau et Pio Marmaï

Mikaël est médecin de nuit. Il soigne des patients de quar
tiers difficiles, mais aussi ceux que personne ne veut voir : 

les toxicomanes.

  Kuessipan (1h57)
  Drame canadien de Myriam Verreault      
   avec Yamie Grégoire et Sharon Fontaine-Ishpatao
   Nord du Québec. Mikuan et Shaniss, deux amies inséparables, grandissent dans une réserve de la 
  communauté innue. Petites, elles se promettent de toujours rester ensemble.

143 rue du Désert (1h40)
Documentaire franco-algérien de Hassen Ferhani

En plein désert algérien, dans son relais, une femme écrit son 
Histoire. Elle accueille, pour une cigarette, un café ou des oeufs, 

des routiers, des êtres en errances et des rêves… 
Elle s’appelle Malika. 

Teddy (1h28)
Comédie fantastique française de L. et Z. Boukherma

avec Anthony Bajon et Ludovic Torrent

Dans les Pyrénées, un loup attise la colère des villageois.
Teddy, 19 ans, sans diplôme, vit avec son oncle adoptif et tra 

vaille dans un salon de massage. Sa petite amie Rebecca 
passe bientôt son bac, promise à un avenir radieux.

Indes galantes (1h48)
Documentaire français de Philippe Béziat

C’est une première pour 30 danseurs de hip-hop, krump, break, 
voguing… Une première pour le metteur en scène Clément Co
gitore 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’œuvre baroque 

de Jean-Philippe Rameau, Les Indes Galantes.

Jeudi 10 juin à 18h en VOSTFR

Mardi 15 juin à 20h45 en VOSTFR

Vendredi 11 juin à 21h

Dimanche 13 juin à 18h

Samedi 12 juin à 18h

Lundi 14 juin à 18h

Mercredi 9 juin à 21h
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