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Réalisateur
Date de sortie
Durée
Genre
Origine
Public

05/02/2019

Circuit 1 : AVRIL

Circuit 1 : MAI

Circuit 2 : MAI

Circuit 2 : AVRIL

Une affaire de famille

Qu’est ce qu’on a encore fait
au bon dieu ?

Mauvaise herbe

Green book

Hirokasu Kore-Eda

Philippe de Chauveron

Kheiron

Peter Farrelly

12/12/18
02:01
drame
JAPON
Ados-Adultes

30/01/19
01:39
comédie
FR
Tout public

21/11/18
01:40
comédie
FR
Ados-Adultes

23/01/19
02:10

Au retour d’une nouvelle expédition de Le retour des familles Verneuil et Koffi
vol à l’étalage, Osamu et son fils
au grand complet !
recueillent dans la rue une petite fille Claude et Marie Verneuil font face à
qui semble livrée à elle-même.
une nouvelle crise.
D’abord réticente à l’idée d’abriter
Leurs quatre gendres, Rachid, David,
l’enfant pour la nuit, la femme
Chao et Charles sont décidés à quitter
d’Osamu accepte de s’occuper d’elle la France avec femmes et enfants
Synopsis lorsqu‘elle comprend que ses parents pour tenter leur chance à l’étranger.
la maltraitent. En dépit de leur
Incapables d’imaginer leur famille loin
pauvreté, survivant de petites rapines d’eux, Claude et Marie sont prêts à
qui complètent leurs maigres salaires, tout pour les retenir.
les membres de cette famille semblent De leur côté, les Koffi débarquent en
vivre heureux – jusqu’à ce qu’un
France pour le mariage de leur fille.
incident révèle brutalement leurs plus Eux non plus ne sont pas au bout de
terribles secrets…
leurs surprises…

Circuit 1 : JUIN
Circuit 2 : JUIN

Waël, un ancien enfant des rues, vit
en banlieue parisienne de petites
arnaques qu’il commet avec Monique,
une femme à la retraite qui tient
visiblement beaucoup à lui.
Sa vie prend un tournant le jour où un
ami de cette dernière, Victor, lui offre,
sur insistance de Monique, un petit job
bénévole dans son centre d’enfants
exclus du système scolaire.
Waël se retrouve peu à peu
responsable d’un groupe de six
adolescents expulsés pour
absentéisme, insolence ou encore
port d’arme.
De cette rencontre explosive entre «
mauvaises herbes » va naître un
véritable miracle.

road movie
USA
En 1962, alors que règne la ségrégation,
Tony Lip, un videur italo-américain du
Bronx, est engagé pour conduire et
protéger le Dr Don Shirley, un pianiste
noir de renommée mondiale, lors d’une
tournée de concerts. Durant leur périple
de Manhattan jusqu’au Sud profond, ils
s’appuient sur le Green Book pour
dénicher les établissements accueillant
les personnes de couleur, où l’on ne
refusera pas de servir Shirley et où il ne
sera ni humilié ni maltraité.
Dans un pays où le mouvement des
droits civiques commence à se faire
entendre, les deux hommes vont être
confrontés au pire de l’âme humaine,
dont ils se guérissent grâce à leur
générosité et leur humour. Ensemble, ils
vont devoir dépasser leurs préjugés,
oublier ce qu’ils considéraient comme
des différences insurmontables, pour
découvrir leur humanité commune.

Lien vers bandes
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19577940&cfilm=262694.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19580144&cfilm=262394.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19578768&cfilm=253530.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19581631&cfilm=256661.
annonces
http://www.metrofilms.com/films/green-book
Pour en savoir plus http://www.metrofilms.com/films/green-bookhttps://ugcdistribution.fr/film/quest-ce-quon-a-encore-fait-au-bon-dieu/
http://www.marsfilms.com/film/mauvaises-herbes/

