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ICARE 
Réalisé par Carlo Vogele 
France/Belgique/Luxembourg – 1h16 – 30.03.22 
Animation 
Sur l’île de Crète, chaque recoin est un terrain de jeu pour Icare, le fils 
du grand inventeur Dédale. Lors d'une exploration près du palais de 
Cnossos, le petit garçon fait une étrange découverte : un enfant à tête de 
taureau y est enfermé sur l’ordre du roi Minos. Une adaptation éblouissante et 

transcendante du mythe. (Les Fiches du cinéma) 
 

LES SANS-DENTS 
Réalisé par Pascal Rabaté 
France – 1h25 – 20.04.22 
Avec Yolande Moreau, Gustave Kervern, François Morel 
Comédie 
Un clan vit à rebours de la civilisation, dans l'inframonde d'une décharge. 
Cette mini-tribu recycle en toute illégalité notre rebut pour s'aménager 
de manière étonnante un hameau de bric et de broc. La vie pourrait ainsi 
couler si une équipe policière ne se mettait sur leurs traces… Les Sans-
dents parvient à relever le défi d’un film sans dialogue : pour s’exprimer, la bande grogne, glousse, rit, 
s’agite en tous sens et fait montre d’une créativité sans bornes. (Le Monde) 
 

LE DERNIER PIANO  
Réalisé par Jimmy Keyrouz 
Liban – 1h50 – 13.04.22 
Avec Tarek Yaacoub, Rola Baksmati, Mounir Maasri 
Drame / VOST 
Karim, un pianiste de talent, a l’opportunité unique de passer une audition 
à Vienne. La guerre en Syrie et les restrictions imposées bouleversent 
ses projets et la survie devient un enjeu de tous les jours. Son piano 

constitue alors sa seule chance pour s’enfuir de cet enfer. Une ode à l’espoir, malgré les 
nuages qui s’accumulent. (L’Obs) 
 

ET J’AIME À LA FUREUR 
Réalisé par André Bonzel 
France – 1h37 – 20.04.22 
Documentaire 
Depuis son enfance, le co-réalisateur de C’EST ARRIVÉ PRÈS DE 
CHEZ VOUS collectionne des bobines de films. Grâce à ces instants de 
vie de cinéastes anonymes et ces traces d’émotions préservées, il 
reconstitue l’aventure de sa famille. A travers ce kaléidoscope familier, ressort 
la conviction que la pellicule, organe sensible, enregistre sur les films amateurs plus que le réel : elle capte 
le désir, les gestes tendres, la joie et les rêves. (Libération) 
 

RIVER OF GRASS 
Réalisé par Kelly Reichardt 
USA – 1h14 – 1994 
Avec Lisa Bowman, Larry Fessenden, Dick Russel 
Drame / VOST 
Derrière les Everglades, la " rivière d’herbe ", vit Cozy, seule, dans un 
mariage sans passion, ignorant ses enfants. Elle rêve de devenir 
danseuse, acrobate, gymnaste. Une nuit dans un bar, elle rencontre Lee, 

un jeune homme sans emploi qui vient de récupérer une arme à feu. Un long métrage 
insolite et insolent. (Le Monde) 
 

BABYSITTER 
Réalisé par Monia Chokri 
France/Canada – 1h27 – 27.04.22 
Avec Patrick Hivon, Monia Chokri, Nadia Tereszkiewicz 
Comédie 
Suite à une blague sexiste devenue virale, Cédric, jeune papa, est 
suspendu par son employeur. Pour se racheter, il va avec l'aide de son 
frère Jean-Michel, s'interroger sur les fondements de sa misogynie à 
travers l’écriture d’un livre. Monia Chokri s'empare de l'ère post #Metoo avec 
autant d'inventivité sur le fond que sur la forme. (Ouest France) 
 

GHOST SONG 
Réalisé par Nicolas Peduzzi 
France – 1h16 – 27.04.22 
Avec OMB Bloodbath, William Folzenlogen, Nate Nichols 
Documentaire / VOST 
Houston, Texas. Alexandra, Will et Nate se débattent pour survivre dans 
une ville qui dévore les gens -comme les rêves. Ex-cheffe de gang ou 
gosses de riches reniés, chacun affronte ses démons tandis qu'un 

ouragan approche. Ghost Song, un documentaire sur les oubliés du rêve américain. Superbe. 
(Transfuge) 
 

MURINA 
Caméra d’Or, Cannes 2021 
Réalisé par Yngvild Sve Flikke 
USA/Brésil/Slovénie/Croatie – 1h36 – 20.04.22 
Avec Gracija Filipovic, Danica Curcic, Leon Lucev 
Drame/ VOST 
Sur l’île croate où elle vit, Julija souffre de l’autorité excessive de son 
père. Le réconfort, elle le trouve au contact de sa mère – et de la mer, 
un refuge dont elle explore les richesses. L’arrivée d’un riche ami de son père exacerbe 
les tensions au sein de la famille. Une adolescente sauvage et lumineusese libère du joug paternel 
dans ce Premier film croate. Une réussite. (Le Figaro) 
 

HIT THE ROAD 
Réalisé par Panah Panahi 
Iran – 1h33 – 27.04.22 
Avec Hassan Madjooni, Pantea Panahiha, Rayan Sarlak 
Drame / VOST 
Iran, de nos jours. Une famille est en route vers une destination secrète. 
A l’arrière de la voiture, le père arbore un plâtre, mais s’est-il vraiment 
cassé la jambe ? La mère rit de tout mais ne se retient-elle pas de pleurer 

? Leur petit garçon ne cesse de blaguer, de chanter et danser. Tous s’inquiètent du 
chien malade. Seul le grand frère reste silencieux. 
 Un premier long métrage novateur, drôle et souvent brillant. (L’Humanité) 
 
 
 


