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A PLEIN TEMPS
de Eric Gravel - France - 2021 - 1h25
avec Laure Calamy, Olivier Faliez, Evelyne El Garby-Klaï... 
Venise 2021 - Orizzonti - Prix du meilleur Réalisateur et de la meilleure Actrice

Julie se démène seule pour élever ses deux enfants à la campagne et garder son travail dans un palace parisien. Quand elle obtient enfin 
un entretien pour un poste correspondant à ses aspirations, une grève générale éclate, paralysant les transports. C’est tout le fragile équi-
libre de Julie qui vacille. Elle va alors se lancer dans une course effrénée, au risque de sombrer. 

Bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=qC81LSu1B94

A L’AFFICHE A PARTIR DU 16 MARS 2022

EN CORPS
de Cédric Klapisch - France - 2022 - 1h58 
avec Marion Barbeau, Hofesh Shechter, Denis Podalydes, Muriel Robin, Pio Marmaï,..
Elise, 26 ans est une grande danseuse classique. Elle se blesse pendant un spectacle et apprend qu’elle ne pourra plus danser. 
Dès lors sa vie va être bouleversée, Elise va devoir apprendre à se réparer… Entre Paris et la Bretagne, au gré des rencontres et 
des expériences, des déceptions et des espoirs, Elise va se rapprocher d’une compagnie de danse contemporaine. Cette nou-
velle façon de danser va lui permettre de retrouver un nouvel élan et aussi une nouvelle façon de vivre. 

Bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=WMqIkiI6fAA

A L’AFFICHE A PARTIR DU 30 MARS 2022

CINEMA EN FAMILLE
LYNX
Documentaire de Laurent Geslin - France - 2021 - 1h22 - à partir de 8 ans
Au coeur du massif jurassien, un appel étrange résonne à la fin de l’hiver. La superbe silhouette d’un lynx boréal se 
faufile parmi les hêtres et les sapins. Il appelle sa femelle. En suivant la vie de ce couple et de ses chatons, nous décou-
vrons un univers qui nous est proche et pourtant méconnu... Une histoire authentique dont chamois, aigles, renards 
et hermines sont les témoins de la vie secrète du plus grand félin d’Europe qui reste menacé... Un film pour découvrir 
le rôle essentiel que ce discret prédateur occupe dans nos forêts, l’équilibre qu’il a rétabli dans un milieu fragile mais 
aussi les difficultés qu’il rencontre dans un paysage largement occupé par les humains. 

Bande annonce : https://youtu.be/NCxtKin5k3w

A PARTIR DU DIMANCHE 27 FÉVRIER 2022

   sSOIRÉE RENCONTRE 
MARDI 22 MARS 2022 à 20h
Séance unique présentée par Léo Coiffard, Jaouen Palomba, Abigaël Poignant et Louise Marrié, volontaires 
Cinéma & Citoyenneté, UnisCité 

LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE - TALENTS D’AUJOURD’HUI
Programme de 4 courts métrages - Fance - 2020/2021 - 1h17
HAUT LES COEURS de Adrian Moyse Dullin - 2021 - 15 min - France - Fiction - avec Yasser Osmani, Aya Halal, Ramatoulaye N’dongo...
Kenza, quinze ans, et son petit frère Mahdi, treize ans, se mettent régulièrement en scène sur les réseaux sociaux dans une esca-
lade de petites cruautés et d’humiliations..

IBIZA de Hélène et Marie Rosselet-Ruiz - 2021 - 20 min - France - Fiction - avec Mahia Zrouki, Saadia Bentaïeb, Amine Khalil...
Sonia est sur le point de partir pour la première fois en vacances avec ses amis, quand elle découvre que sa mère s’est acheté un 
jacuzzi avec l’argent qu’elle comptait utiliser pour partir. Elle décide alors de ne pas se laisser faire.

PARTIR UN JOUR de Amélie Bonnin - 2021 - 25 min - France - Fiction - avec Bastien Bouillon, Juliette Armanet, François Rollin...
Le bac en poche, Julien a quitté sa ville natale pour se construire une vie plus grande à la capitale, laissant ses souvenirs derrière lui. 
Et puis un jour, il faut revenir, et ce jour-là ses souvenirs lui sautent au visage, entre deux paquets de Pépitos.

L’EFFORT COMMERCIAL de Sarah Arnold - 2020 - 17 min - France, Suisse - Fiction - avec Candice Pauilhac, Anissa Kaki..
Pour un emploi saisonnier, Léa prend ses fonctions de caissière dans une grande enseigne de supermarché. Dans un décor vide et 
aseptisé, la violence du travail se confond avec celle du monde d’aujourd’hui.

ALLONS ENFANTS
Documentaire de Thierry Demaizière et Alban Teurlai - France - 2022 - 1h50
Au coeur de la capitale, un lycée tente un pari fou : intégrer des élèves de quartiers populaires et briser la spirale de l’échec scolaire grâce à la 
danse Hip Hop.
Allons Enfants est l’histoire de cette expérience unique en France.…

Bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=DdDG-MbEndA

A L’AFFICHE A PARTIR DU 13 AVRIL 2022


