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LE ROI CERF 
Réalisé par Masashi Ando et Masayuki Miyaji 
Japon – 1h54 – 04.05.22 
Avec les voix de Xavier Fagnon, Shinichi Tsutsumi, Alexis Flamant 
Animation/Drame / VF 
Van était autrefois un valeureux guerrier du clan des Rameaux solitaires. 
Défait par l’empire de Zol, il est depuis leur prisonnier et vit en esclave 
dans une mine de sel. Une nuit, la mine est attaquée par une meute de 

loups enragés, porteurs d’une mystérieuse peste. Seuls rescapés du massacre, Van et 
une fillette, Yuna, parviennent à s’enfuir. Fort d'un univers aussi complexe que riche, Le Roi Cerf 
déploie un récit qui saura passionner les spectateurs désireux de s'immerger dans une mythologie 
singulière. (Écran large) 
 

LOS FUERTES 
Réalisé par Omar Zuniga Hidalgo 
Espagne – 1h38 – 04.05.22 
Avec Samuel Gonzalez, Antonio Altamirano, Marcela Salinas 
Drame/Romance / VOST 
Lucas se rend chez sa sœur dans un village reculé du Sud du Chili avant 
de s’en aller vivre au Canada. Là, face à l’océan et au milieu de la brume, 
il rencontre Antonio, maître d’équipage sur un bateau de pêche local. Une 
romance dans un décor somptueux, orchestrée avec une infinie délicatesse. (Ouest France) 
 

LES PASSAGERS DE LA NUIT  
Réalisé par Mikhaël Hers 
France – 1h51 – 04.05.22 
Avec Charlotte Gainsbourg, Quito Rayon Richter, Noée Abita 
Drame / VOST 
Paris, années 80. Elisabeth vient d’être quittée par son mari et doit 
assurer le quotidien de ses deux adolescents, Matthias et Judith. Elle 
trouve un emploi dans une émission de radio de nuit, où elle fait la 

connaissance de Talulah, jeune fille désœuvrée qu’elle prend sous son aile.  Dans ce Paris 
qui mute, formidablement restitué, c’est notre monde qui s’inaugure, que Mikhaël Hers filme comme en 
freinant, avec un sens vibrant de la chose intime et publique. (Le Monde) 
 

LIMBO 
Réalisé par Ben Sharrock 
Angleterre – 1h44 – 04.05.22 
Avec Amir El-Masry, Vikash Bhai, Ola Orebiyi 
Drame / VOST 
Sur une petite île de pêcheurs en Écosse, un groupe de demandeurs 
d’asile attend de connaitre son sort. Face à des habitants loufoques et 
des situations ubuesques, chacun s’accroche à la promesse d’une vie 
meilleure. Entremêlant absurde et drame, un film admirable. (Les Fiches du cinéma) 
 

BRUNO REIDAL, CONFESSION D’UN MEURTRIER 
Interdit aux moins de 16 ans 
Réalisé par Vincent Le Port 
France – 1h41 – 23.03.22 
Avec Dimitri Doré, Jean-Luc Vincent, Roman Villedieu 
Drame/Historique  
1er septembre 1905. Un séminariste de 17 ans est arrêté pour le meurtre 
d’un enfant de 12 ans. Pour comprendre son geste, des médecins lui 

demandent de relater sa vie depuis son enfance jusqu’au jour du crime. Ce premier film 
très réussi ne décrit pas un simple chemin vers la tentation, mais porte un véritable regard politique sur le 
fait divers. (La Septième Obsession) 
 

THE DUKE 
Réalisé par Roger Michell 
Angleterre – 1h35 – 11.05.22 
Avec Jim Broadbent, Helen Mirren, Fionn Whitehead 
Biopic/Comédie/Drame / VOST 
En 1961, Kempton Bunton, un chauffeur de taxi sexagénaire, vole à la 
National Gallery de Londres le portrait du Duc de Wellington peint par 
Goya. Il envoie alors des notes de rançon, menaçant de ne rendre le 
tableau qu’à condition que le gouvernement rende l’accès à la télévision 
gratuit pour les personnes âgées. Le réalisateur de Coup de foudre à Notting Hill, Roger Michell, 
décédé en septembre 2021 signe avec ce dernier film une comédie sociale malicieuse. (La Croix) 
 

IL BUCO 
Prix spécial du jury, Mostra de Venise 2021 
Réalisé par Michelangelo Frammartino 
Allemagne/France/Italie – 1h33 – 04.05.22 
Avec Paolo Cossi, Jacopo Elia, Denise Trombin 
Drame / VOST 
Dans les années 1960, l'Italie célèbre sa prosperité en érigeant la plus 
haute tour du pays. En parallèle, un groupe de jeunes spéléologues 

décident eux, d'en explorer la grotte la plus profonde. Une plongée euphorisante dans les 
ténèbres entre voyage intérieur et célébration de la nature. (Libération) 
 

RING 
Interdit aux moins de 12 ans 
Réalisé par Hideo Nakata 
Japon – 1h36 – 1998 
Avec Nanako Matsushima, Miki Nakatani, Hiroyuki Sanada 
Épouvante-Horreur/ VOST 
Tokyo, fin des années 2000, une rumeur se répand parmi les adoles-
cents : visionner une mystérieuse cassette vidéo provoquerait une mort 
certaine au bout d’une semaine. Après le décès inexplicable de sa nièce, la journaliste 
Reiko Asakawa décide de mener l’enquête mais se retrouve elle-même sous le coup 
de la malédiction. Un thriller totalement réussi, où Hideo Nakata tient le public en haleine avec une 
mise en scène aussi sobre que précise. (Les Inrockuptibles) 
 

QUI À PART NOUS  
On fait une petite pause au milieu du film ! 
Réalisé par Jonas Trueba 
Espagne – 3h40 – 20.04.22 
Avec Candela Recio, Pablo Hoyos, Silvio Aguilar 
Documentaire/Comédie dramatique / VOST 
Pendant cinq ans, le réalisateur Jonás Trueba suit un groupe 
d’adolescents madrilènes et les transformations qui rythment leur 

passage à l’âge adulte. Portait générationnel multiforme, QUI À PART NOUS est une 
question collective adressée à nous tous : qui sommes-nous, qui voulons-nous être ? 
C’est pourquoi ces 3h40 divisées en trois parties (dont chacune a sa cohérence) passent si vite : les êtres 
filmés, la forme du film et notre regard de spectateur ne cessent d’évoluer ensemble, pris dans un même 
élan vital. (Les Cahiers du cinéma 


