
Honeyland
De Tamara Kotevska, Ljubomir Stefanov 
Macédoine - Documentaire - 1h26 
Avec Hatidze Muratova, Nazife Muratova, 
Hussein Sam 
Hatidze est une des dernières personnes à 
récolter le miel de manière traditionnelle, 
dans les montagnes désertiques de 
Macédoine. Un documentaire fascinant !

Cyril contre Goliath
De Thomas Bornot 
France - Documentaire  - 1h 26  
Avec Cyril Montana, Grégoire Montana 
Cyril, écrivain parisien, n’aurait jamais imaginé 
que Lacoste, le village de son enfance, puisse un 
jour se faire privatiser par le milliardaire Pierre 
Cardin. Une réflexion sur le sens de l’engagement 
à l’heure de la mondialisation. (La Croix)

Josep
De Aurel 
France, Espagne, Belgique - Animation, 
Historique - 1h14 
Avec Sergi López, Gérard Hernandez, 
Bruno Solo 
Février 1939. Submergé par le flot de 
Républicains fuyant la dictature franquiste, 
le gouvernement français les parque dans 

des camps. Deux hommes séparés par les barbelés vont se lier 
d’amitié. Une histoire vraie

Voir le jour
De Marion Laine
France - Comédie dramatique - 1h31
Avec Sandrine Bonnaire, Brigitte Roüan, 
Aure Atika
Jeanne travaille comme auxiliaire dans une 
maternité de Marseille. Nuit et jour, Jeanne et 
ses collègues se battent pour défendre les mères 
et leurs bébés face au manque d’effectif et à la 
pression permanente de leur direction. 

Les Mal-aimés
De Hélène Ducrocq
France - Animation - 0h40
à partir de 3 ans
Notre planète regorge de vie, et il nous 
appartient de la sauvegarder. Ce programme 
de 4 courts métrages montre avec douceur et 
tendresse l’univers de certains de ces « mal-
aimés ».



                      Fritzi
De Ralf Kukula, Matthias Bruhn
Allemagne, Luxembourg, Belgique, 
Tchècoslovaquie - Animation - 1h26 
Leipzig, Allemagne de l’Est, 1989. Pendant 
l’été, Sophie, la meilleure amie de Fritzi part en 
vacances en lui confiant son chien adoré, Sputnik. 
A la rentrée des classes, Sophie a disparu. Une 
aventure dangereuse...et historique ! 

Dark Waters
De Todd Haynes
USA - Biopic, Drame - 2h 08 - 2019
Avec Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim 
Robbins
Robert Bilott est un avocat spécialisé dans la 
défense des industries chimiques. Interpellé 
par un paysan, il va découvrir que la campagne 
idyllique de son enfance est empoisonnée par une 
usine du puissant groupe chimique DuPont. 

Un pays qui se tient sage
De David Dufresne
France - 1h 26min - Documentaire
Alors que s’accroissent la colère et le 
mécontentement devant les injustices sociales, 
de nombreuses manifestations citoyennes sont 
l’objet d’une répression de plus en plus violente.  
Le résultat est aussi passionnant sur le fond que 
sur la forme.

Calamity, une enfance de 
Martha Jane Cannary
De Rémi Chayé
France - Animation - 1h22   
1863, dans un convoi qui progresse vers l’Ouest 
avec l’espoir d’une vie meilleure. Martha Jane doit 
conduire le chariot familial et soigner les chevaux. 
L’apprentissage est rude et pourtant elle ne s’est 
jamais sentie aussi libre. Mais ses pantalons et son 
allure de garçon ne plaisent pas à tout le monde...

La semaine des Résistances


