
 
  

 UN TRIOMPHE 
France, 2021, 106 min.  
Comédie dramatique de Emmanuel Courcol 
Avec Kad Merad, David Nelo Ayala, Lamine Cissokho, Sofian Khammes  
 

Un acteur en galère accepte pour boucler ses fins de mois d'animer un atelier théâtre en prison. Surpris par les talents 
de comédiens des détenus, il se met en tête de monter avec eux une pièce sur la scène d'un vrai théâtre. Commence 
alors une formidable aventure humaine.  

Valois du Meilleur acteur (P.Lottin & S.Khammes), Festival de film francophone d’Angoulême 2020 

Sélection à Cannes en 2020 

  

 L’HOMME IDÉAL 
Allemagne, 2021, 108 min. VOSTF 
Comédie sentimentale de Maria Schrader 
Avec Maren Eggert, Dan Stevens 
 

Une spécialiste des civilisations anciennes accueille chez elle un robot humanoïde, programmé pour correspondre à 
sa propre définition de l'homme idéal.  

Prix d’interprétation féminine, Berlinale 2021 
Meilleure actrice, Meilleure réalisation, Meilleur scénario, German film Awards 2021 

  

 SEULES LES BÊTES 
France / Allemagne, 2021, 117 min. 

Suspense de Dominik Moll 
Avec Denis Ménochet, Laure Calamy, Damien Bonnard, Valéria Bruni Tedeschi 
 
Une femme disparaît. Le lendemain, sa voiture est retrouvée sur une route où subsistent quelques fermes isolées. 
Alors que les gendarmes n'ont aucune piste, cinq personnes se savent liées à cette disparition. Chacune a son secret, 
mais personne ne se doute que cette histoire a commencé sur un autre continent où le soleil brûle et où la pauvreté 
n'empêche pas le désir de dicter sa loi.  

  

 DEHORS SERGE DEHORS 
Québec, 2021, 67 min.  

Documentaire par Martin Fournier et Pier-Luc Latulippe  

Musique par Simon Proulx et Les Trois Accords 
 

Le comédien Serge Thériault a disparu de la vie publique à la suite d’une grave dépression. Sa conjointe Anna et des 
voisins dévoués unissent leurs efforts pour le ramener dans le monde des vivants. Et puis il y a Heidi, le chien de 
Robert et Jolande, qui les accompagne pas à pas dans ce quotidien porté par l'espoir.  

  

 NOUS SERONS LES OUBLIÉS (EL OLVIDO QUE SEREMOS)  
Colombie, 2020, 136 min. VOSTF 

Drame historique de Fernando Trueba 

Avec Javier Camara, Patricia Tamayo, Juan Pablo Urrego 
 

Colombie, années 1980. Le docteur Hector Abad Gomez lutte pour sortir les habitants de Medellín de la misère. Mal-
gré les menaces qui pèsent sur lui, il refuse d’être réduit au silence. Le destin de ce médecin engagé et père de famille 
dévoué se dessine à travers le regard doux et admiratif de son fils. Adapté de faits réels, ce film est à la fois un portrait 
d’un homme exceptionnel, chronique familiale et l’histoire d’un pays souvent marqué par la violence.  

  

 LE PRIX DE LA VICTOIRE 
Liban / France, 2021, 93 min. VOSTF 

Drame de Ahmad Ghossein 

Avec Adel Chahine, Karam Ghossein, Boustros Rouhana 
 

À la recherche de son père, un Libanais se retrouve coincé dans une maison en ruines avec quatre autres personnes, 
sous les tirs croisés des soldats israéliens et du Hezbollah.  

Grand Prix de la critique et Prix du public, Semaine de la critique du Festival de Venise 2019 
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