FILMS PASSEURS D’IMAGES 2018 (PLEIN-AIR)

A voix haute - La force de la parole
Date de sortie 12 avril 2017 (1h 39min)
De Stéphane De Freitas, Ladj Ly
Avec acteurs inconnus
Genre Documentaire
Nationalité français
Distributeur Mars Films

Synopsis et détails
Chaque année à l’Université de Saint-Denis se déroule le
concours "Eloquentia", qui vise à élire « le meilleur
orateur du 93 ». Des étudiants de cette université issus de
tout cursus, décident d'y participer et s'y préparent grâce à des professionnels (avocats,
slameurs, metteurs en scène...) qui leur enseignent le difficile exercice de la prise de parole en
public. Au fil des semaines, ils vont apprendre les ressorts subtils de la rhétorique, et vont
s’affirmer, se révéler aux autres, et surtout à eux-mêmes. Munis de ces armes, Leïla, Elhadj,
Eddy et les autres, s’affrontent et tentent de remporter ce concours pour devenir « le meilleur
orateur du 93 ».

Captain Fantastic
Date de sortie 12 octobre 2016 (1h 58min)
De Matt Ross
Avec Viggo Mortensen, Frank Langella, George MacKay
plus
Genre Comédie dramatique
Nationalité américain
Distributeur Mars Films

Synopsis et détails
Dans les forêts reculées du nord-ouest des Etats-Unis,
vivant isolé de la société, un père dévoué a consacré sa vie
toute entière à faire de ses six jeunes enfants d’extraordinaires adultes.
Mais quand le destin frappe sa famille, ils doivent abandonner ce paradis qu’il avait créé pour
eux. La découverte du monde extérieur va l’obliger à questionner ses méthodes d’éducation et
remettre en cause tout ce qu’il leur a appris.
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D'une pierre deux coups
Date de sortie 20 avril 2016 (1h 23min)
De Fejria Deliba
Avec Milouda Chaqiq, Brigitte Roüan, Claire Wauthion
plus
Genre Comédie dramatique
Nationalité français
Distributeur Haut et Court

Synopsis et détails
Zayane a 75 ans. Depuis son arrivée en France, elle n’a
jamais dépassé les frontières de sa cité. Un jour elle reçoit
une lettre lui annonçant le décès d’un homme qu’elle a connu, autrefois, en Algérie. Le temps
d’une journée, elle part récupérer une boite que le défunt lui a légué. Pendant son absence, ses
onze enfants se réunissent dans son appartement et découvrent un pan de la vie de leur mère
jusque-là ignoré de tous…

Demain Tout Commence
Date de sortie 7 décembre 2016 (1h 58min)
De Hugo Gélin
Avec Omar Sy, Gloria Colston, Clémence Poésy plus
Genres Comédie, Drame
Nationalités français, britannique
Distributeur Mars Films

Synopsis et détails
Samuel vit sa vie sans attaches ni responsabilités, au bord
de la mer sous le soleil du sud de la France, près des gens
qu’il aime et avec qui il travaille sans trop se fatiguer.
Jusqu’à ce qu’une de ses anciennes conquêtes lui laisse sur les bras un bébé de quelques mois,
Gloria : sa fille ! Incapable de s’occuper d’un bébé et bien décidé à rendre l’enfant à sa mère,
Samuel se précipite à Londres pour tenter de la retrouver, sans succès. 8 ans plus tard, alors
que Samuel et Gloria ont fait leur vie à Londres et sont devenus inséparables, la mère de
Gloria revient dans leur vie pour récupérer sa fille…
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Des Étoiles
Date de sortie 29 janvier 2014 (1h 28min)
De Dyana Gaye
Avec Ralph Amoussou, Marième Demba Ly, Souleymane
Seye Ndiaye plus
Genre Drame
Nationalités français, sénégalais
Distributeur Haut et Court

Synopsis et détails
Entre New York, Dakar et Turin, les destins de Sophie,
Abdoulaye et Thierno se croisent et s'entremêlent. Des
premières désillusions aux rencontres décisives, leur voyage les mènera à faire le choix de la
liberté.

Il a déjà tes yeux
Date de sortie 18 janvier 2017 (1h 35min)
De Lucien Jean-Baptiste
Avec Aïssa Maïga, Lucien Jean-Baptiste, Zabou Breitman
plus
Genre Comédie
Nationalité français
Distributeur UGC Distribution

Synopsis et détails
Paul est marié à Sali. Tout irait pour le mieux s’ils
arrivaient à avoir un enfant. Jusqu'au jour où Sali reçoit
l'appel qu'ils attendent depuis si longtemps : leur dossier
d'adoption est approuvé. Il est adorable, il a 6 mois, il s'appelle Benjamin. Il est blond aux
yeux bleus et il est blanc. Eux… sont noirs !
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Invictus
Date de sortie 13 janvier 2010 (2h 12min)
De Clint Eastwood
Avec Morgan Freeman, Matt Damon, Tony Kgoroge plus
Genres Drame, Biopic, Historique
Nationalité américain
Distributeur Warner Bros. France

Synopsis et détails
En 1994, l'élection de Nelson Mandela consacre la fin de
l'Apartheid, mais l'Afrique du Sud reste une nation
profondément divisée sur le plan racial et économique.
Pour unifier le pays et donner à chaque citoyen un motif
de fierté, Mandela mise sur le sport, et fait cause commune avec le capitaine de la modeste
équipe de rugby sud-africaine. Leur pari : se présenter au Championnat du Monde 1995...

L'Ascension
Date de sortie 25 janvier 2017 (1h 43min)
De Ludovic Bernard
Avec Ahmed Sylla, Alice Belaïdi, Kevin Razy plus
Genre Comédie
Nationalité français
Distributeur Mars Films

Synopsis et détails
« Pour toi, je pourrais gravir l’Everest !» Samy aurait
mieux fait de se taire ce jour-là... D’autant que Nadia ne
croit pas beaucoup à ses belles paroles. Et pourtant… Par
amour pour elle, Samy quitte sa cité HLM et part gravir
les mythiques 8848 mètres qui font de l’Everest le Toit du monde. Un départ qui fait vibrer
ses copains, puis tout le 9-3 et c’est bientôt la France entière qui suit avec émotion les exploits
de ce jeune mec ordinaire mais amoureux. A la clé, un message d’espoir : à chacun d’inventer
son avenir, puisque tout est possible.
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Jersey Boys
Date de sortie 18 juin 2014 (2h 14min)
De Clint Eastwood
Avec Christopher Walken, John Lloyd Young, Vincent
Piazza plus
Genres Musical, Biopic
Nationalité américain
Distributeur Warner Bros. France

Synopsis et détails
Quatre garçons du New Jersey, issus d'un milieu modeste,
montent le groupe "The Four Seasons" qui deviendra
mythique dans les années 60. Leurs épreuves et leurs
triomphes sont ponctués par les tubes emblématiques de toute une génération qui sont repris
aujourd'hui par les fans de la comédie musicale…

La La Land
Date de sortie 25 janvier 2017 (2h 08min)
De Damien Chazelle
Avec Ryan Gosling, Emma Stone, John Legend plus
Genres Comédie musicale, Romance, Drame, Musical,
Fantastique
Nationalité américain
Distributeur SND

Synopsis et détails
Au cœur de Los Angeles, une actrice en devenir
prénommée Mia sert des cafés entre deux auditions.
De son côté, Sebastian, passionné de jazz, joue du piano dans des clubs miteux pour assurer sa
subsistance.
Tous deux sont bien loin de la vie rêvée à laquelle ils aspirent…
Le destin va réunir ces doux rêveurs, mais leur coup de foudre résistera-t-il aux tentations, aux
déceptions, et à la vie trépidante d’Hollywood ?
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Ma Vie De Courgette
Date de sortie 19 octobre 2016 (1h 06min)
De Claude Barras
Avec Gaspard Schlatter, Sixtine Murat, Paulin Jaccoud
plus
Genres Animation, Drame, Famille
Nationalités suisse, français
Distributeur Gebeka Films

Synopsis et détails
A partir de 6 ans
Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit
garçon. Il croit qu’il est seul au monde quand il perd sa mère. Mais c’est sans compter sur les
rencontres qu’il va faire dans sa nouvelle vie au foyer pour enfants. Simon, Ahmed, Jujube,
Alice et Béatrice : ils ont tous leurs histoires et elles sont aussi dures qu’ils sont tendres. Et
puis il y a cette fille, Camille. Quand on a 10 ans, avoir une bande de copains, tomber
amoureux, il y en a des choses à découvrir et à apprendre. Et pourquoi pas même, être
heureux.

Patients
Date de sortie 1 mars 2017 (1h 52min)
De Grand Corps Malade, Mehdi Idir
Avec Pablo Pauly, Soufiane Guerrab, Moussa Mansaly
plus
Genres Drame, Comédie
Nationalité français
Distributeur Gaumont Distribution

Synopsis et détails
Se laver, s'habiller, marcher, jouer au basket, voici ce que
Ben ne peut plus faire à son arrivée dans un centre de
rééducation suite à un grave accident. Ses nouveaux amis
sont tétras, paras, traumas crâniens.... Bref, toute la crème du handicap. Ensemble ils vont
apprendre la patience. Ils vont résister, se vanner, s'engueuler, se séduire mais surtout trouver
l'énergie pour réapprendre à vivre. Patients est l'histoire d'une renaissance, d'un voyage
chaotique fait de victoires et de défaites, de larmes et d’éclats de rire, mais surtout de
rencontres : on ne guérit pas seul.

6

Your Name (Kimi no na wa.)
Date de sortie 28 décembre 2016 (1h 50min)
De Makoto Shinkai
Avec Ryûnosuke Kamiki, Mone Kamishiraishi, Masami
Nagasawa plus
Genres Animation, Fantastique
Nationalité japonais
Distributeur Eurozoom

Synopsis et détails
Mitsuha, adolescente coincée dans une famille
traditionnelle, rêve de quitter ses montagnes natales pour
découvrir la vie trépidante de Tokyo. Elle est loin
d’imaginer pouvoir vivre l’aventure urbaine dans la peau de… Taki, un jeune lycéen vivant à
Tokyo, occupé entre son petit boulot dans un restaurant italien et ses nombreux amis. À
travers ses rêves, Mitsuha se voit littéralement propulsée dans la vie du jeune garçon au point
qu’elle croit vivre la réalité... Tout bascule lorsqu’elle réalise que Taki rêve également d’une
vie dans les montagnes, entouré d’une famille traditionnelle… dans la peau d’une jeune fille !
Une étrange relation s’installe entre leurs deux corps qu’ils accaparent mutuellement. Quel
mystère se cache derrière ces rêves étranges qui unissent deux destinées que tout oppose et
qui ne se sont jamais rencontrées ?
Titre original
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