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MANDELA,
UN LONG CHEMIN VERS LA LIBERTE

LA VIE REVEE DE WALTER MITTY
Réalisé par Ben Stiller
Avec Ben Stiller, Kristen Wiig, Shirley MacLaine

Réalisé par Justin Chadwick
Avec Idris Elba, Naomie Harris, Tony Kgoroge




Synopsis

Biopic - Drame – 2h19

Né et élevé à la campagne, dans la famille royale des Thembus,
Nelson Mandela gagne Johannesburg où il va ouvrir le premier
cabinet d’avocats noirs et devenir un des leaders de l’ANC.
Son arrestation le sépare de Winnie, l’amour de sa vie qui le
soutiendra pendant ses longues années de captivité et deviendra à
son tour une des figures actives de l’ANC.
À travers la clandestinité, la lutte armée, la prison, sa vie se confond
plus que jamais avec son combat pour la liberté, lui conférant peu à
peu une dimension mythique, faisant de lui l’homme clef pour sortir
son pays, l’Afrique du Sud, de l’impasse où l’ont enfermé quarante
ans d’apartheid. Il sera le premier Président de la République
d’Afrique du Sud élu démocratiquement.
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16 ANS OU PRESQUE
Réalisé par Tristan Séguéla
Avec Laurent Lafitte, Christophe Malavoy, Judith El Zein
Synopsis
A 34 ans, Arnaud Mustier, avocat et philosophe, est un symbole de
réussite et d'excellence. Pour son frère Jules, 16 ans, il est surtout
chiant, très très chiant ! Jusqu'au jour où Arnaud est pris d'étranges
pulsions et se découvre quelques boutons d'acné. Le diagnostic tombe
: il souffre d'un syndrome rare de puberté tardive. Emporté par un
tourbillon hormonal, et en compagnie de son frère et sa bande, il va
découvrir la jeunesse qu'il n'a jamais eue.

Synopsis
Ryoata, un architecte obsédé par la réussite professionnelle, forme
avec sa jeune épouse et leur fils de 6 ans une famille idéale. Tous
ses repères volent en éclats quand la maternité de l'hôpital où est né
leur enfant leur apprend que deux nourrissons ont été échangés à la
naissance : le garçon qu’il a élevé n’est pas le sien et leur fils
biologique a grandi dans un milieu plus modeste…
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Réalisé par Hirokazu Koreeda
Avec Masaharu Fukuyama, Machiko Ono, Lily Franky

Drame - 2h01
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Aventure – 1h54

TEL PERE, TEL FILS

VENDREDI

Walter Mitty est un homme ordinaire, enfermé dans son quotidien,
qui n’ose s’évader qu’à travers des rêves à la fois drôles et
extravagants. Mais confronté à une difficulté dans sa vie
professionnelle, Walter doit trouver le courage de passer à l'action
dans le monde réel. Il embarque alors dans un périple incroyable,
pour vivre une aventure bien plus riche que tout ce qu'il aurait pu
imaginer jusqu’ici. Et qui devrait changer sa vie à jamais.
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