
THE SON / ÉTATS-UNIS, FRANCE, ROYAUME-UNI / -12
Drame de Florian Zeller / 2h03

Peter est un businessman très demandé qui partage son temps
précieux entre sa carrière, ses amis et sa vie de famille. Lorsque sa
nouvelle épouse accouche d’un enfant, leur bonheur familial va être
remis en cause suite à la venue inattendue de l’ex-femme de Peter et
de son fils Nicholas. L’adolescent est rebelle, il sèche les cours et s’est
complètement détourné de son père. Peter essaye alors d’être un
meilleur père pour son fils, mais la situation autour de Nicholas met la
famille dans une situation dangereuse.

0604

PROJECTIONS UNIQUES EN VO SOUS-TITRÉE FR/NL AVRIL

LES JEUDIS
CINÉMADU

2023

20H15

EMPIRE OF LIGHT / ROYAUME-UNI, ÉTATS-UNIS / -12
Drame, romance de Sam Mendes / 1h59

Hilary est responsable d’un cinéma dans une ville balnéaire anglaise et
tente de préserver sa santé mentale fragile. Stephen est un nouvel
employé qui n’aspire qu’à quitter cette petite ville de province où
chaque jour peut vite se transformer en épreuve. En se rapprochant
l’un de l’autre, ils vont apprendre à soigner leurs blessures grâce à la
musique, au cinéma et au sentiment d’appartenance à un groupe...
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THE WHALE / ETATS-UNIS / -12
Drame de Darren Aronofsky / 1h57

Un professeur d'anglais reclus souffrant d'obésité tente de renouer
avec sa fille adolescente pour une ultime chance de rédemption.
D'après la pièce de théâtre de Samuel D. Hunter (2012).
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THE LOST KING / ROYAUME-UNI
Comédie dramatique de Stephen Frears / 1h48

Inspiré d’une histoire incroyable mais vraie, "The Lost King" retrace
l’extraordinaire aventure de Philippa Langley, passionnée d’histoire à la
volonté de fer qui, sur une simple intuition et malgré l’incompréhension
de ses proches et la défiance du monde universitaire, a voulu rétablir la
vérité autour de Richard III, l’un des monarques les plus controversés de
l’histoire.
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