
BOILING POINT / -12
Drame/thriller de Philip Barantini – Durée : 1h32
Royaume-Uni

"Magic Friday": le vendredi avant Noël, la soirée la plus fréquentée de
l’année. Dans un restaurant gastronomique de Londres, côté cuisine, à
quelques minutes du coup de feu, tout le personnel est en ébullition. Mais
les problèmes s'accumulent autour du chef étoilé Andy Jones et de sa
brigade. S'ajoute à cela la pression constante d'une clientèle toujours plus
exigeante qui menace de mener le restaurant à sa perte...

TORI ET LOKITA / -12
Drame de Jean-Pierre et Luc Dardenne – Durée : 1h28
Belgique

Aujourd’hui en Belgique, un jeune garçon et une adolescente venus seuls
d’Afrique opposent leur invincible amitié aux difficiles conditions de leur exil.
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Soirée en présence des frères Dardenne !
(Réservation conseillée sur lesvarietes.be)



LA CONSPIRATION DU CAIRE / -16
Thriller de Tarik Saleh – Durée : 2h06
Suède, France, Finlande, Danemark

Adam, simple fils de pêcheur, intègre la prestigieuse université Al-Azhar du
Caire, épicentre du pouvoir de l’Islam sunnite. Le jour de la rentrée, le Grand
Imam à la tête de l’institution meurt soudainement. Adam se retrouve alors
au cœur d’une lutte de pouvoir implacable entre les élites religieuse et
politique du pays.

Prix du scénario au Festival de Cannes 2022
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PROGRAMMATION COMPLÈTE SUR LESVARIETES.BE

BROKER
Drame de Hirokazu Kore-Eda – Durée : 2h09
Corée du Sud

Par une nuit pluvieuse, une jeune femme abandonne son bébé. Il est
récupéré illégalement par deux hommes, bien décidés à lui trouver une
nouvelle famille. Lors d’un périple insolite et inattendu à travers le pays, le
destin de ceux qui rencontreront cet enfant sera profondément changé.

Prix d’interprétation masculine au Festival de Cannes 2022
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LES HUIT MONTAGNES
Drame de Charlotte Vandermeersch et Felix van Groeningen – Durée : 2h27
France, Italie, Suisse

Pietro est un garçon de la ville, Bruno est le dernier enfant à vivre dans un
village oublié du Val d’Aoste. Ils se lient d’amitié dans ce coin caché des Alpes
qui leur tient lieu de royaume. La vie les éloigne sans pouvoir les séparer
complètement. Alors que Bruno reste fidèle à sa montagne, Pietro parcourt
le monde. Cette traversée leur fera connaître l’amour et la perte, leurs
origines et leurs destinées, mais surtout une amitié à la vie à la mort. D’après
le roman "Le otto montagne" de Paolo Cognetti..
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