
TÁR / ETATS-UNIS / -12
Drame de Todd Field / 2h37

Lydia Tár, cheffe avant-gardiste d’un grand orchestre symphonique
allemand, est au sommet de son art et de sa carrière. Le lancement de
son livre approche et elle prépare un concerto très attendu de la
célèbre Symphonie n° 5 de Gustav Mahler. Mais, en l’espace de
quelques semaines, sa vie va se désagréger d’une façon
singulièrement actuelle. En émerge un examen virulent des
mécanismes du pouvoir, de leur impact et de leur persistance dans
notre société.
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THE CHAPEL / BELGIQUE
Drame, thriller de Dominique Deruddere / 1h37

L'histoire de la pianiste virtuose Jennifer Rogers, âgée de 23 ans, qui
participe au concours Reine Elisabeth. Pendant la compétition, les 12
finalistes sont séquestrés dans la "chapelle" pendant sept jours, sans
aucun contact avec le monde extérieur. Jennifer souffre du stress de la
compétition et de l'isolement. De mauvais souvenirs refont surface.
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BABYLON / ETATS-UNIS / -12
Drame, thriller de Damien Chazelle / 3h09

Los Angeles, dans les années 1920. Une histoire d'ambition démesurée
et d'excès, qui suit l'ascension et la chute de plusieurs personnages à
une époque de décadence et de corruption débridées aux débuts
d'Hollywood.
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RADIO METRONOM / ROUMANIE / -12
Drame d’Alexandru Belc / 1h33

Bucarest, 1972. Le régime communiste de Ceausescu étrangle de plus
en plus la société. La liberté est sous pression et la culture doit servir la
machine de propagande de l'Etat. C'est dans ce contexte que la timide
adolescente Ana apprend que son petit ami va fuir le pays. Plus tard
dans la soirée, elle fait la fête avec des amis. Ils écoutent la station de
radio interdite Radio Free Europe, dansent sur "Light My Fire" des
Doors et décident d'écrire une lettre à l'animateur de la radio. Jusqu'à
ce que la Securitate, la police secrète de l'Etat, envahisse...
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NO BEARS / IRAN / -12
Drame de Jafar Panahi / 1h46

Dans des histoires d'amour parallèles, deux couples font face à la
structure de pouvoir social dans laquelle ils se trouvent. Dans le même
temps, le réalisateur Jafar Panahi se retrouve involontairement
impliqué dans une émeute politique dans le village lorsqu'on lui
demande de partager la photo d'un couple dans une relation interdite.
Le drame s'intensifie et il devient vite évident que des actions
artistiques apparemment innocentes peuvent avoir des conséquences
extrêmes. Face à tant de défis, Panahi réfléchit à l'impossibilité de
quitter son pays natal, l'Iran. Bien que cela semble aussi simple que de
franchir une frontière invisible au milieu de la nuit, sur une colline
déserte quelque part...
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Soirée spéciale en collaboration avec le PAC
Huy-Waremme et en présence de spécialistes de la situation iranienne
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