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Semaine du 09 au 15 Juin 2021
CHACUN CHEZ SOI
Durée: 01h23min

Genre: Comédie

Réalisation: Michèle Laroque

Avec: Michèle Laroque, Stéphane De Groodt, Alice de Lencquesaing

Catherine et Yann sont en couple et amoureux depuis de nombreuses années. Mais depuis que Yann a quitté son boulot, il
s'est pris de passion pour les bonsaïs. Une passion dévorante qui prend beaucoup de place aux yeux de Catherine, qui se
sent quelque peu délaissée. La situation ne va pas s'arranger lorsque leur fille Anna, et son copain Thomas, viennent s'installer chez eux suite à une galère d'appartement. La cohabitation s'avère plus que difficile pour les deux couples que tout oppose...
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STARDOG ET TURBOCAT
Durée: 01h30min

Genre: Animation, Aventure

Réalisation: Ben Smith (VI)

Avec: /

Après un voyage dans l’espace, Buddy le chien se retrouve dans un futur où les animaux ne sont plus les bienvenus. Heureusement il rencontre Félix, un chat rusé, et le convainc de l’aider. Ils deviennent dès lors Stardog et Turbocat, deux héros
poilus lancés dans une folle aventure !
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TOM ET JERRY
Durée: 01h41min

Genre: Animation, Comédie, Famille

Réalisation: Tim Story

Avec: Chloë Grace Moretz, Michael Peña, Colin Jost

Thomas passe ses nuits en boites 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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FESTIVAL AVANT PREMIERES TELERAMA 2021
143 RUE DU DÉSERT
Durée: 01h40min

Genre: Documentaire

Réalisation: Hassen Ferhani

Avec: /

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.

GAGARINE
Durée: 01h38min

Genre: Drame

Réalisation: Fanny Liatard, Jérémy Trouilh

Avec: Alséni Bathily, Lyna Khoudri, Jamil McCraven Marié

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. Avec la complicité de Diana,
Houssam et des habitants, il se donne pour mission de sauver la cité, devenue son " vaisseau spatial ".

INDES GALANTES
Durée: 01h48min

Genre: Documentaire, Opera

Réalisation: Philippe Béziat

Avec: /

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’œuvre 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 ?

LA TERRE DES HOMMES
Durée: 01h36min

Genre: Drame

Réalisation: Naël Marandin

Avec: Diane Rouxel, Finnegan Oldfield, Jalil Lespert

Constance est fille d’agriculteur. Avec son fiancé, elle veut reprendre l’exploitation de son père et la sauver de la faillite.
Pour cela, il faut s’agrandir, investir et s’imposer face aux grands exploitants qui se partagent la terre et le pouvoir. Battante,
Constance obtient le soutien de l’un d’eux. Influent et charismatique, il tient leur avenir entre ses mains. Mais quand il impose son désir au milieu des négociations, Constance doit faire face à cette nouvelle violence.

MÉDECIN DE NUIT
Durée: 01h22min

Genre: Drame

Réalisation: Elie Wajeman

Avec: Vincent Macaigne, Sara Giraudeau, Pio Marmai

Mikaël est médecin de nuit. Il soigne des patients de quartiers difficiles, mais aussi ceux que personne ne veut voir : les toxicomanes. Tiraillé entre sa femme et sa maîtresse, entraîné par son cousin pharmacien dans un dangereux trafic de fausses
ordonnances de Subutex, sa vie est un chaos. Mikaël n’a plus le choix : cette nuit, il doit reprendre son destin en main.

MILLA
Durée: 01h27min

Genre: Drame, Comédie

Réalisation: Shannon Murphy (IV)

Avec: Eliza Scanlen, Toby Wallace, Essie Davis

Milla n’est pas une adolescente comme les autres et quand elle tombe amoureuse pour la première fois, c’est toute sa vie et
celle de son entourage qui s’en retrouvent bouleversées.

UN TRIOMPHE
Durée: 01h46min

Genre: Comédie

Réalisation: Emmanuel Courcol

Avec: Kad Merad, David Ayala, Lamine Cissokho

Un acteur en galère accepte pour boucler ses fins de mois d'animer un atelier théâtre en prison. Surpris par les talents de
comédien des détenus, il se met en tête de monter avec eux une pièce sur la scène d’un vrai théâtre. Commence alors une
formidable aventure humaine. Inspiré d’une histoire vraie.

