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LA SELECTION DES « VENDREDIS COUP DE CŒUR »

GODLAND – HLYNUR PALMASON (2H23) VOST
À la fin du XIXème siècle, un jeune prêtre danois arrive
en Islande avec pour mission de construire une église et
photographier la population. Mais plus il s’enfonce dans
le paysage impitoyable, plus il est livré aux affres de la
tentation et du péché.

CARAVAGE – MICHELE PLACIDO (1H58) VOST
Italie 1609. Accusé de meurtre, Le Caravage a fui Rome et
s’est réfugié à Naples. Soutenu par la puissante famille
Colonna, Le Caravage tente d’obtenir la grâce de l’Église
pour revenir à Rome. Le Pape décide alors de faire mener
par un inquisiteur, l’Ombre, une enquête sur le peintre
dont l’art est jugé subversif et contraire à la morale de
l’Église.

GRANDMARIN – DINARA DRUKAROVA (1H24)
Lili a tout quitté pour partir au bout du monde réaliser
son rêve : pêcher sur les mers du Nord. Elle persuade Ian,
capitaine de chalutier, de lui donner sa chance et
s'embarque sur le Rebel. Solitaire et insaisissable, celle
que l’on surnomme « moineau » est la seule femme de
l’équipage. Mais sous une apparente fragilité Lili est
déterminée à aller jusqu’au bout de sa quête et défendre
sa liberté.

LES PIRES – LISE AKOKA
Un tournage va avoir lieu cité Picasso, à
Boulogne-Sur-Mer, dans le nord de la France.
Lors du casting, quatre ados, Lily, Ryan, Maylis
et Jessy sont choisis pour jouer dans le film.
Dans le quartier, tout le monde s’étonne :
pourquoi n’avoir pris que « les pires » ?

LES 8 MONTAGNES – F. VANDERMEERSCH
Pietro est un garçon de la ville, Bruno est le
dernier enfant à vivre dans un village oublié du
Val d’Aoste. Ils se lient d’amitié dans ce coin
caché des Alpes qui leur tient lieu de royaume.

L’IMMENSITA – EMANUELE CRIALESE - VOST
Rome dans les années 1970. Dans la vague des
changements sociaux et culturels, Clara et Felice
Borghetti ne s’aiment plus mais sont incapables
de se quitter. Désemparée, Clara trouve refuge
dans la relation complice qu’elle entretient avec
ses trois enfants, en particulier avec l’aînée née
dans un corps qui ne lui correspond pas.

LES BANSHEES – MMcDONAGH (1H54) VOST
Sur Inisherin - une île isolée au large de la côte ouest de
l'Irlande - deux compères de toujours, Padraic et Colm, se
retrouvent dans une impasse lorsque Colm décide du jour
au lendemain de mettre fin à leur amitié. Abasourdi,
Padraic n’accepte pas la situation et tente par tous les
moyens de recoller les morceaux, avec le soutien de sa
sœur Siobhan et de Dominic, un jeune insulaire un peu
dérangé.

WHITNEY HOUSTON – KASI LEMMONS -VOST
Le portrait sans concession d’une femme complexe
qu’on surnommait la Voix. De ses débuts comme
choriste dans le New Jersey à son statut d’artiste parmi
les plus récompensées et renommées de tous les temps,
le film retrace le périple galvanisant, poignant et
profondément émouvant de Whitney Houston.
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