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MATRIX RESURRECTIONS
Réalisateur : Lana Wachowski

Durée : 2h28

Genre : Science fiction, Action
Avec : Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Yahya Abdul-Mateen II
MATRIX RESURRECTIONS nous replonge dans deux réalités parallèles –
celle de notre quotidien et celle du monde qui s’y dissimule. Pour savoir
avec certitude si sa réalité propre est une construction physique ou
mentale, et pour véritablement se connaître lui-même, M. Anderson devra
de nouveau suivre le lapin blanc. Et si Thomas... Neo... a bien appris
quelque chose, c’est qu’une telle décision, quoique illusoire, est la seule
manière de s’extraire de la Matrice ou d’y entrer... Bien entendu, Neo sait
déjà ce qui lui reste à faire. Ce qu’il ignore en revanche, c’est que la Matrice
est plus puissante, plus sécurisée et plus redoutable que jamais. Comme un
air de déjà vu...

LE TEST
Réalisateur : Emmanuel Poulain-Arnaud
Durée : 1h19
Genre : Comédie
Avec : Alexandra Lamy, Philippe Katerine, Joaquim Fossi
Annie Castillon est heureuse. Sa vie conjugale avec Laurent est un
exemple d’harmonie. Ses deux grands, Maximilien et César sont des
garçons brillants et sensibles. Et Poupi, sa jeune ado, l’épaule sans
jamais se plaindre dans l’éducation d'Antoine, le petit dernier. Un
week-end comme tous les autres, la découverte d’un test de
grossesse positif dans la salle de bain va enrayer la belle harmonie.

BELLE
Réalisateur : Mamoru Hosoda

Durée : 2h02

Genre : Animation, Aventure, Drame
Avec les voix de : Louane Emera, Florent Dorin, Antonin Icovic
Dans la vie réelle, Suzu est une adolescente complexée, coincée dans sa
petite ville de montagne avec son père. Mais dans le monde virtuel de U,
Suzu devient Belle, une icône musicale suivie par plus de 5 milliards de
followers. Une double vie difficile pour la timide Suzu, qui va prendre une
envolée inattendue lorsque Belle rencontre la Bête, une créature aussi
fascinante qu’effrayante. S’engage alors un chassé-croisé virtuel entre
Belle et la Bête, au terme duquel Suzu va découvrir qui elle est.

TOUS EN SCÈNE 2
Réalisateur : Garth Jennings

Durée : 1h50

Genre : Animation, Comédie musicale, Famille
Le koala Buster Moon et sa troupe d'animaux se préparent à offrir un
spectacle éblouissant dans la capitale mondiale du divertissement. Il
n'y a qu'un seul problème: il doit trouver et persuader la vedette de
rock la plus solitaire au monde de les rejoindre.

TEMPURA
Réalisateur : Akiko Ohku

Durée : 2h13

Genre : Comédie, Romance
Avec : Non, Kento Hayashi, Asami Usuda
A 31 ans, Mitsuko a toujours eu quelques difficultés avec les relations
humaines. Perdue dans un Tokyo trop grand pour elle, elle se réfugie dans
des cours de cuisine dont elle peaufine les recettes au sein de son petit
appartement. Elle y trouve aussi le réconfort… de sa voix intérieure, avec
qui les échanges ne sont pas toujours simples ! Jusqu’au jour où elle
rencontre au bureau un jeune homme plus jeune qu’elle.

PROFESSEUR YAMAMOTO PART À LA RETRAITE
Réalisateur : Kazuhiro Soda

Durée : 1h59

Genre : Documentaire
Psychiatre avant-gardiste, le Docteur Yamamoto s’apprête à prendre sa
retraite. Alors qu’il organise minutieusement ses derniers rendez-vous avec
ses patients, il les sent de plus en plus déboussolés de le voir partir. C’est
un autre défi qui attend le Professeur à son retour chez lui...

ARISTOCRATS
Réalisateur : Yukiko Sode

Durée : 2h05

Genre : Drame
Avec : Mugi Kadowaki, Kiko Mizuhara
A presque 30 ans, Hanako est toujours célibataire, ce qui déplait à sa
famille, riche et traditionnelle. Quand elle croit avoir enfin trouvé l’homme
de sa vie, elle réalise qu’il entretient déjà une relation ambiguë avec Miki,
une hôtesse récemment installée à Tokyo pour ses études. Malgré le
monde qui les sépare, les deux femmes vont devoir faire connaissance.

LA FAMILLE ASADA
Réalisateur : Ryôta Nakano

Durée : 2h07

Genre : Drame
Avec : Kazunari Ninomiya, Makiko Watanabe, Satoshi Tsumabuki
Depuis ses 12 ans, seule compte la photographie pour Masashi. Quand il
réalise que ses parents et son frère ont renoncé à leur passion, il décide de
les mettre en scène : pompier, femme de yakuzas, pilote de Formule 1...
Devant l'objectif de Masashi, toute la famille se prête au jeu pour permettre
à chacun de vivre ses rêves de jeunesse. Quand le Japon est touché par le
tsunami de 2011, les photos de Masashi prennent une nouvelle dimension.

POUPELLE

Durée : 1h40

Réalisateur : Yusuke Hirota
Genre : Animation, Fantastique
Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont l’épaisse fumée
recouvre depuis toujours le ciel de sa ville. Il aimerait prouver à tous
que son père disait vrai et que, par-delà les nuages, il existe des
étoiles. Un soir d’Halloween, le petit ramoneur rencontre Poupelle, une
étrange créature avec qui il décide de partir à l’aventure, à la
découverte du ciel.

THE HOUSEWIFE
Réalisateur : Yukiko Mishima

Durée : 2h03

Genre : Thriller, Romance
Avec : Kazuyuki Asano , Tasuku Emoto, Kaho
C’est en recroisant son ancien amant de faculté, que Toko, depuis
longtemps femme au foyer, voit soudain renaître en elle le désir de
travailler, et de reprendre son métier d’architecte. Mais peut-on jamais
retrouver la vie qu’on a délaissée pendant tant d’années ?

SUIS-MOI, JE TE FUIS
Réalisateur : Kôji Fukada

Durée : 1h45

Genre : Romance
Avec : Win Morisaki, Kaho Tsuchimura, Shosei Uno
Entre ses deux collègues de bureau, le cœur de Tsuji balance. Jusqu’à cette
nuit où il rencontre Ukiyo, à qui il sauve la vie sur un passage à niveau.
Malgré les mises en garde de son entourage, il est irrémédiablement attiré
par la jeune femme… qui n’a de cesse de disparaître.

