
 
vENDREDI 26 maI à 19H00

Soirée ciné/débat « violence conjugale » 
présentée par : Women Safe & Children 
Corsica ; lieu d’accueil,  d’écoute et de prise 
en charge des femmes et des mineurs vic-

times de violences.

Synopsis :
Pour protéger son fils d’un père 
qu’elle accuse de violences, Miriam 
en demande la garde exclusive. La 
juge  accorde une garde partagée 
au père. Pris en otage entre ses 
parents, Julien va tout faire pour 

empêcher que le pire n’arrive.

 
maRDI 30 maI à 21H00

Soirée d’ouverture de la 62ème se-

maine de la critique Cannes 2023

Projection du film : Syndrome des 
amours passées en présence de la 

réalisatrice Ann Sirot.

Synopsis : 
Rémy et Sandra n’arrivent pas à avoir 
d’enfant car ils sont atteints du «Syn-
drome des Amours Passées». Pour gué-
rir, il n’y a qu’une seule solution : ils 
doivent recoucher une fois avec tou.te.s 

leurs ex.
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Ariel n’a de cesse d’être attirée par le monde qui 
existe par-delà les flots. Au détour de ses esca-
pades, elle va tomber sous le charme du prince 
Eric. Alors qu’il est interdit aux sirènes d’intera-
gir avec les humains, Ariel sent pourtant qu’elle 
doit suivre son cœur. Elle conclut un accord avec 
Ursula, qui lui octroie le pouvoir de vivre sur la 
terre, mais sans se douter que ce pacte met sa 
vie et la couronne de son père en danger...

Beau tente désespérément 
de rejoindre sa mère. Mais 
l’univers semble se liguer 
contre lui…

Mario travaille à Madrid au bureau 
des objets trouvés. Un jour, on 
lui remet une valise trouvée au 
fond d’une rivière. À l’intérieur, 
Mario trouve des vêtements et 
des ossements d’enfants. La police 
n’étant pas résolue à enquêter, il 
décide alors de mener ses propres 
recherches, au péril de sa vie.

Deux enfants se réveillent 
au milieu de la nuit pour 
découvrir que leur père a 
disparu et que toutes les 
fenêtres et les portes de 
leur maison ont disparu.

Quand Blanche croise le chemin de Gregoire, 
elle pense rencontrer celui qu’elle cherche. Les 
liens qui les unissent se tissent rapidement et 
leur histoire se construit dans l’emportement. Le 
couple déménage, Blanche s’ouvre à une nou-
velle vie. Mais fil après fil, elle se retrouve sous 
l’emprise d’un homme possessif et dangereux.

Des histoires d’une grande 
originalité portées par de 
jeunes talents de l’anima-
tion pour fêter cette saison 
pleine de promesses…

Emre, un jeune procureur déterminé et 
inflexible, vient d’être nommé dans une 
petite ville reculée de Turquie. À peine 
arrivé, il se heurte aux notables locaux 
bien décidés à défendre leurs privilèges 
par tous les moyens, même les plus 
extrêmes.

Royal Opéra House
Le metteur en scène David McVicar fait 
ressortir les éléments révolutionnaires 
présents dans le grand opéra-bouffe de 
Mozart, où se mêlent intrigues, malen-
tendus et pardon.
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