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JUMANJI 

LE CRIME DE L’ORIENT EXPRESS 
  Sortie le : 13 Déc. / Réalisé par : K. Brannagh / Avec : J. Depp / Genre : Policier, Thriller / Origine : États-Unis 

Un meurtre a été commis dans l’Orient-Express. Le célèbre détective Hercule Poirot va devoir aiguiser toutes ses 

facultés pour découvrir qui parmi les passagers du luxueux train est l’assassin, avant qu’il - ou elle - ne frappe à nou-

veau... 

12 JOURS 
Sortie le : 29 Nov. / Réalisé par : R. Depardon / Genre : Documentaire / Origine : France 

Avant 12 jours, les personnes hospitalisées en psychiatrie sans leur consentement sont présentées en audience, d’un 

côté un juge, de l’autre un patient, entre eux naît un dialogue sur le sens du mot liberté et de la vie. 

MAKALA - PRÉSENTÉ PAR LES AMIS DU CINÉ 

Sortie le : 06 Déc. / Réalisé par : Emmanuel Gras / Avec : Kabwita Kasongo                                        

Genre : Drame, Documentaire / Origine : France 

Au Congo, un jeune villageois, espère offrir un avenir meilleur à sa famille. Il a comme ressources ses bras, la 

brousse environnante et une volonté tenace. Parti sur des routes dangereuses et épuisantes pour vendre le fruit de 

son travail, il découvrira la valeur de son effort et le prix de ses rêves. 

LUCKY 
  Sortie le : 13 Déc. / Réalisé par : J.C Lynch / Avec : D. Lynch / Genre : Drame / Origine : États-Unis 

Lucky est un vieux cow-boy solitaire. Il fume, fait des mots croisés et déambule dans une petite ville perdue au mi-

lieu du désert. Il passe ses journées à refaire le monde avec les habitants du coin. Il se rebelle contre tout et surtout 

contre le temps qui passe. Ses 90 ans passés l'entraînent dans une véritable quête spirituelle et poétique. 

SEULE LA TERRE 
  Sortie le : 06 Déc. / Réalisé par : F. Lee / Avec : Gemma Jones / Genre : Drame / Origine : Grande-Bretagne 

Johnny travaille du matin au soir dans la ferme de ses parents, perdue dans le brouillard du Yorkshire. Il essaie d’ou-

blier la frustration de son quotidien en se saoulant toutes les nuits au pub du village et en s’adonnant à des aventures 

sexuelles sans lendemain. Quand un saisonnier vient travailler pour quelques semaines dans la ferme familiale, John-

ny est traversé par des émotions qu’il n’avait jamais ressenties... 


