
DEUX 
France/Belgique, 2019, 95 min. 
Drame de Filippo Meneghetti 
Avec Barbara Sukowa, Martine Chevallier, Léa Drucker  

Les amours secrètes de deux voisines de palier sont compromises par l'irruption chez l'une d'elles 
d'une aide-soignante à domicile. «Deux distille un mélange prenant d’injustice, d’espoir et de lumière, 
avec un dénouement capable de faire fondre un cœur de pierre.» (F. Lévesque, Le Devoir) 

 

En nomination pour Meilleur film en langue étrangère, Golden Globes 2021 
En nomination pour Meilleur premier film, Césars 2021 

B. Sukowa et M. Chevallier en nomination pour Meilleure actrice, Césars 2021 

 

UN FILS 
Tunisie/Qatar/Liban/France, 2019, 96 min. VOF et VOSTF 
Drame de Mehdi M. Barsaoui - Avec Sami Bouajila, Najla Ben Abdallah, Youssef Khemiri 

Farès et Meriem forment avec Aziz, leur fils de 9 ans, une famille tunisienne moderne issue d’un 
milieu privilégié. Lors d’un voyage, leur voiture est prise pour cible par un groupe terroriste et le jeune 
garçon est grièvement blessé. Le couple est alors forcé d'assumer les zones d'ombre du passé. 

« Avec un suspense à couper le souffle, Un Fils est un très beau film sur la solidarité, le pardon et 
la folie qui nous guette face à l'insoutenable. » (Le Parisien) 

Meilleur acteur et Prix du jury œcuménique, Mostra de Venise 2019 
Meilleur film arabe, Festival international du film du Caire, 2019 - Meilleur film, Festival de Hambourg 2019 

 

MY SALINGER YEAR (MON ANNÉE SALINGER) 
Canada/Irlande/Québec, 2020, 105 min. VOSTF 
Drame de Philippe Falardeau 
Avec Margaret Qualley, Sigourney Weaver, Douglas Booth - Musique de Martin Léon 
 

Une aspirante écrivaine décroche un emploi dans une agence littéraire de New York, où elle a pour 
tâche de répondre au courrier de l'auteur vedette de la maison, J.D. Salinger. 
  

«Cette histoire de passage initiatique à l’âge adulte est racontée avec sophistication, 

ce qui ne fait que la rendre encore plus touchante.» (S.Hall, Sydney Morning Herald) 
 

Film d’ouverture, Festival de Berlin 2020 
 

 

DRUK (ALCOOTEST) 
Danemark/Pays-Bas/Suède, 2020, 117 min. VOSTF 
Comédie dramatique de Thomas Vinterberg  
Avec Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang 

 

Quatre enseignants font le pari de s'enivrer légèrement chaque jour afin de tester une théorie selon 
laquelle l'humain serait né avec un faible déficit d'alcool dans le sang.  

 

Sélection officielle, Festival de Cannes 2020 
Meilleur film, Meilleur réalisateur, Meilleur scénario, Meilleur acteur, 33e Prix du cinéma européen 2020 

En nomination pour Meilleur film en langue étrangère, Golden Globes Awards 2021 
En nomination pour Meilleur film en langue étrangère, Césars 2021 

 

 

FALLING (CHUTE LIBRE) 

Canada/Danemark/Grande-Bretagne, 2020, 112 min.  VOSTF 
Drame de Viggo Mortensen 
Avec Viggo Mortensen, Lance Henriksen, Sverrir Gudnason  
 

Un pilote de ligne tente de convaincre son père, un vieillard homophobe et hargneux atteint de dé-
mence, de quitter sa ferme pour s'installer dans une résidence pour aînés.  

«Flashbacks bien intégrés au récit. Réalisation sensible, parfois poétique. Mortensen sobre, 
Henriksen magistral.» (Médiafilm) 

 

Sélection officielle, Festival de Cannes 2020 
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