
MON LÉGIONNAIRE DRIVE MY CAR 

LE TRADUCTEUR LA NUIT DES ROIS LES AMANTS SACRIFIÉS 

1h 47min / Drame 
 
De Rachel Lang 
 
Avec Louis Garrel, Camille 
Cottin, Ina Marija Bartaité 
 
 
Ils viennent de partout, ils ont 
désormais une chose en com-
mun : la Légion Étrangère, leur 
nouvelle famille. Mon Légion-

naire raconte leurs histoires : celle de ces femmes 
qui luttent pour garder leur amour bien vivant, 
celle de ces hommes qui se battent pour la France, 
celle de ces couples qui se construisent en territoi-
re hostile. 

2h 59min / Drame, Romance  
 
De Ryusuke Hamaguchi  
 
Avec Hidetoshi Nishijima, 
Toko Miura, Masaki Okada  
 
Alors qu'il n'arrive toujours 
pas à se remettre d'un drame 
personnel, Yusuke Kafuku, 
acteur et metteur en scène de 
théâtre, accepte de monter 

Oncle Vania dans un festival, à Hiroshima. Il y fait 
la connaissance de Misaki, une jeune femme ré-
servée qu'on lui a assignée comme chauffeure. Au 
fil des trajets, la sincérité croissante de leurs 
échanges les oblige à faire face à leur passé. 

1h 45min / Thriller, Drame  
 
De Rana Kazkaz, Anas Khalaf  
 
Avec Ziad Bakri, Yumna 
Marwan, David Field  
 
 
En 2000, Sami était le tra-
ducteur de l’équipe olympi-
que syrienne à Sydney. Un 
lapsus lors de la traduction 

le contraint à rester en Australie, où il obtient le 
statut de réfugié politique. En 2011, la révolution 
syrienne éclate et le frère de Sami est arrêté 
pendant une manifestation pacifique. Malgré les 
dangers il décide de tout risquer et de retourner 
en Syrie pour aller le libérer... 

1h 33min / Drame, Fantastique  
 
De Philippe Lacôte  
 
Avec Bakary Koné, Steve 
Tientcheu, Digbeu Jean Cyrille  
 
 
Dans la MACA d’Abidjan, l’une 
des prisons les plus surpeuplées 
d’Afrique de l’Ouest. Vieillissant 
et malade, Barbe Noire est un 

caïd de plus en plus contesté. Pour conserver son 
pouvoir, il renoue avec le rituel de “Roman”, qui 
consiste à obliger un prisonnier à raconter des 
histoires durant toute une nuit. 

1h 55min / Drame, Historique  
 
De Kiyoshi Kurosawa  
 
Avec Yû Aoi, Issey 
Takahashi, Hyunri  
 
 
Kobe, 1941. Yusaku et sa fem-
me Satoko vivent comme un 
couple moderne et épanoui, 
loin de la tension grandis-

sante entre le Japon et l’Occident. Mais après un 
voyage en Mandchourie, Yusaku commence à agir 
étrangement… Au point d’attirer les soupçons de 
sa femme et des autorités. Que leur cache-t-il ? Et 
jusqu'où Satoko est-elle prête à aller pour le sa-
voir ?  

Le mercredi 20/10 à 20h30: Mon Légionnaire 
 

Le mercredi 03/11 à 20h00 : Drive My Car 
 

Le mercredi 17/11 à 20h30 : Le Traducteur 
 

Le mercredi 01/12 à 20h30 : La Nuit des Rois 
 

Le mercredi 15/12 à 20h30 : Les Amants Sacrifiés 
 
 
 

Tarifs : 7 € / 4,50 € pour les moins de 14 ans 


