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EXCLUSIFS CINÉ - AVEC BILLETTERIE
CLÉ EN MAIN

VIENS VOIR LES COMÉDIENS
Durée : 01:28:56
À partir de 14 ans
N° de visa : 2022005933

PROGRAMME  20
On joue tous un rôle dans la vie mais certain.e.s le font avec plus de talent que d'autres. La preuve en images !

L'ATTENTE
De Alice Douard - 2022
00:29:58 - France - Fiction
Avec : Clotilde Hesme, Laetitia 
Dosch, Émilie Brisavoine, Julien 
Gaspar-Oliveri, Céline Adra, 
Philippe Petit
Production : Les Films de June

Céline, à la maternité, attend 
l’arrivée de son premier enfant. 
C’est Jeanne, sa compagne, qui 
va le mettre au monde. La nuit, 
dans le hall de l’hôpital, elle fait 
la connaissance d’hommes qui, 
comme elle, attendent.

AUTOTUNE
De Tania Gotesman - 2020
00:23:39 - France - Fiction
Avec : Gradi Beinz, Louise Grinberg, 
Théo Askolovitch
Production : Chi-Fou-Mi 
Productions

Issa, un jeune homme de vingt-
deux ans, rend service à son 
meilleur ami Elie et, en dépit de 
sa droiture, accepte de livrer un 
pochon de cannabis. Issa tombe 
immédiatement sous le charme 
d'Alma, la cliente. Pris de court 
et pour continuer à côtoyer 
cette jeune femme envoûtante, 
il se fait passer pour le dealer 
qu'il n'est pas.

LES ENFANTS DE BOHÈME
De Judith Chemla - 2021
00:21:34 - France - Fiction
Avec : Ilion Thierrée, Gloria Manca, 
Yolande Moreau, Judith Chemla
Musique : Florent Hubert
Production : Chadoz Films

Idi et Rita vivent chez leur 
grand-mère, Manie. Idi essaye 
de conserver les souvenirs 
qu’ils ont de leur mère, en des-
sinant sur son cahier d’école. 
Par la force de leur désir, les en-
fants gardent le lien qu’ils ont à 
leur drôle de maman, malgré la 
séparation.

FIGURANT
De Jan Vejnar - 2019 - 00:13:45
France, République Tchèque 
Fiction
Avec : Denis Lavant, Michal Kern, 
Jirí Kocman, Michael Drahos, 
Filip Chuld, Andrej Polák
Production : Origine films, 
Silk Films

Un homme suit un groupe 
de travailleurs temporaires 
dans une zone industrielle. Il 
est rapidement privé de ses 
vêtements et de son identité, 
armé et habillé d’un uniforme 
militaire. Sa détermination à ne 
pas rester à la traîne est alors 
éprouvée par une série d’évé-
nements inquiétants.

INCONTOURNABLES 


