Nefta Football Club (France/17,03)

de Yves Piat

Abdallah et Mohammed tombent sur un âne avec un casque
sur les oreilles et des sacs contenant une poudre blanche
accrochés sur les flancs. Les deux jeunes frères décident de
ramener ces sachets au village.

Bonobo (Suisse/18,00)
de Zoel Aeschbacher

Quand l’ascenseur de leur HLM tombe en panne, Félix, un
retraité handicapé, Ana, une mère célibataire en plein déménagement, et Seydou, un jeune homme passionné par la
danse, vont voir leur destin se rejoindre dans un dénouement
explosif qui les mettra face à leurs limites.

Auguste (France/15,00)
de Olivia Baum
Les Sibony dinent en famille le soir de Noël. Cette année,
Juliette, la fille aînée, leur annonce une nouvelle qui devrait
les réjouir. À un détail près…

Pile Poil (Version Courte) (France/19,30)
de Lauriane Escaffre, Yvonnick Muller
Dans trois jours, Elodie passe l’épreuve d’épilation de son
CAP d’esthéticienne. Son père, Francis, boucher, aimerait
bien qu’elle l’aide davantage à la boucherie. Mais pour l’instant, Elodie a un autre problème : elle doit trouver un modèle.
Un modèle avec des poils pour passer son examen.

SKIN (États-Unis /20,00)
de Guy Nattiv
Un petit supermarché dans une ville des Etats-Unis, un
homme noir sourit à un garçon blanc âgé de 10 ans à travers
le couloir des caisses. Ce moment anodin envoie deux gangs
dans une guerre impitoyable qui se terminera violemment.

Grand Hotel Barbès (France/12,12)

de Ramzi Ben Sliman

Paris - Quartier de la Goutte d’or – Printemps 2018 - Ulysse
20 ans, misérable et désoeuvré rencontre au détour d’une rue
Wolfang Amadeus Mozart. Le compositeur autrichien pourrait lui sauver la mise…en échange d’une danse.

L’affaire du siècle (France/19,50)

de Victoria Musiedlak

C’est la première garde à vue de Maître Nageux, avocat
commis d’office. Plein de bonne volonté et prêt à tout pour
défendre au mieux sa cliente, Maître Nageux va pourtant
vivre un baptême du feu qu’il n’est pas prêt d’oublier.

ANTXONI (Espagne/14,26)
de Sainz Ruben

Mikel et ses filles arrivent chez leurs parents pour manger
comme ils le font tous les jours. Ce à quoi il ne s’attend pas,
c’est la surprise qui l’attend.... Sa vie prendra une tournure
totalement inattendue et il devra faire face à un grand dilemme.

Peines Perdues (France/16,00)

de Benjamin Charbit

Burgaud a bien du mal à trouver sa place au sein des forces
de l’ordre. Alors quand Franck débarque pour avouer un
double meurtre, c’est inespéré ! Sauf qu’il n’arrive pas à produire des preuves pour appuyer ses aveux... Mais pourquoi
Franck veut-il absolument aller en prison?

Chien Bleu (France/17,00)
de Jérémy Trouilh, Fanny Liatard
Emile a peur du monde. Il ne sort plus de chez lui et peint
tout en bleu. Une nuit, son fils Yoan rencontre Soraya, une
ado fan de danse tamoule. Elle va l’aider à trouver la bonne
couleur.

Ne demande pas ton chemin (France/15,00)

de Déborah Hassoun

Après 6 ans d’analyse, Inès, 31 ans, souhaite quitter son psy.
Face à l’ampleur de la tâche, elle décide de se faire aider par un
second psy…
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