
THE BANSHEES OF INISHERIN / IRLANDE, ETATS-UNIS / -16
Drame, comédie dramatique de Martin McDonagh / 1h54

Sur Inisherin, une île isolée au large de la côte ouest de l'Irlande, deux
compères de toujours, Padraic et Colm, se retrouvent dans une
impasse lorsque Colm décide du jour au lendemain de mettre fin à
leur amitié. Abasourdi, Padraic n’accepte pas la situation et tente par
tous les moyens de recoller les morceaux, avec le soutien de sa sœur
Siobhan et de Dominic, un jeune insulaire un peu dérangé. Mais les
efforts répétés de Padraic ne font que renforcer la détermination de
son ancien ami et lorsque Colm finit par poser un ultimatum
désespéré, les événements s’enveniment et vont avoir de terribles
conséquences.
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CORSAGE / AUTRICHE, FRANCE, LUXEMBOURG, ALLEMAGNE / -12
Drame, biopic, film historique de Martin McDonagh / 1h53

Le jour de son quarantième anniversaire, l’impératrice autrichienne
légendaire Sissi se rend compte que l'opinion publique la considère
comme démodée. En tant que l'une des personnalités les plus
influentes de l'histoire de l'Autriche, elle refuse de se résigner à cette
décision et, en un rien de temps, se révèle être une influenceuse avant
la lettre.
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L'IMMENSITÁ / ITALIE, FRANCE / -12
Drame d’Emanuele Crialese / 1h37

Rome dans les années 1970. Dans la vague des changements sociaux et
culturels, Clara et Felice Borghetti ne s’aiment plus mais sont incapables
de se quitter. Désemparée, Clara trouve refuge dans la relation
complice qu’elle entretient avec ses trois enfants, en particulier avec
l’aînée née dans un corps qui ne lui correspond pas. Faisant fi des
jugements, Clara va insuffler de la fantaisie et leur transmettre le goût
de la liberté, au détriment de l’équilibre familial...
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THE FABELMANS / ETATS-UNIS / -12
Drame, biopic de Steven Spielberg / 2h30

Le jeune Sammy Fabelman tombe amoureux du cinéma après que ses
parents l'aient emmené voir The Greatest Show on Earth. Armé d'une
caméra, Sammy commence à faire ses propres films à la maison, pour le
plus grand plaisir de sa mère qui le soutient.
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