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Dans la forêt, de Jean Hegland /

R HEG

Rien n’est plus comme avant: le monde tel qu’on le connaît
semble avoir vacillé, plus d’électricité ni d’essence, les trains et
les avions ne circulent plus. Des rumeurs courent, les gens
fuient. Nell et Eva, dix-sept et dix-huit ans, vivent depuis
toujours dans leur maison familiale, au cœur de la forêt. Quand
la civilisation s’effondre et que leurs parents disparaissent, elles
demeurent seules, bien décidées à survivre. Il leur reste,
toujours vivantes, leurs passions de la danse et de la lecture,
mais face à l’inconnu, il va falloir apprendre à grandir
autrement, à se battre et à faire confiance à la forêt qui les entoure, emplie
d’inépuisables richesses.

Les huit montagnes, de Paolo Cognetti / R COG
"Quel que soit notre destin, il habite les montagnes au-dessus de
nos têtes". Pietro est un garçon de la ville, Bruno un enfant des
montagnes. Ils ont 11 ans et tout les sépare. Dès leur rencontre à
Grana, au cœur du val d'Aoste, Bruno initie Pietro aux secrets de
la montagne. Ensemble, ils parcourent alpages, forêts et glaciers,
puisant dans cette nature sauvage les prémices de leur amitié.
Vingt ans plus tard, c'est dans ces mêmes montagnes et
auprès de ce même ami que Pietro tentera de se réconcilier avec
son passé - et son avenir. Paolo Cognetti mêle l'intime à
l'universel et signe un grand roman d'apprentissage et de
filiation. ›

Je suis Jeanne Hébuterne, de Olivia Elkaïm / R ELK
Jeanne Hébuterne est une jeune fille quand, en 1916, elle
rencontre Amedeo Modigliani. De quinze ans son aîné, il est un
artiste " maudit " , vivant dans la misère, à Montparnasse. Elle veut
s'émanciper de ses parents et de son frère, et devenir peintre elle
aussi. Ils tombent fous amoureux. De Paris à Nice - où ils fuient les
combats de la Première Guerre mondiale -, ils bravent les bonnes
mœurs et les interdits familiaux. Mais leur amour incandescent les
conduit aux confins de la folie.

No home, de Yaa Gyasi /

R GYA

XVIIIe siècle, au plus fort de la traite des esclaves. Effia et Esi naissent de la
même mère, dans deux villages rivaux du Ghana. La sublime Effia est mariée
de force à un Anglais, le capitaine du Fort de Cape Coast.
Leur chambre surplombe les cachots où sont enfermés
les captifs qui deviendront esclaves une fois l'océan
traversé. Effia ignore que sa soeur Esi y est emprisonnée,
avant d’être expédiée en Amérique où des champs de
coton jusqu’à Harlem, ses enfants et petits- enfants
seront inlassablement jugés pour la couleur de leur peau.
La descendance d'Effia, métissée et éduquée, connaît
une autre forme de souffrance : perpétuer sur place le
commerce triangulaire familial puis survivre dans un
pays meurtri pour des générations. Entre Afrique et Amérique, un voyage
époustouflant dans trois siècles d’histoire du peuple africain.

L’homme des bois, de Pierric Bailly / R BAI
A 61 ans, dans une forêt du Jura, Christian Bailly a chuté dans le
vide. On l'a retrouvé trois jours plus tard, mort. Son fils a mené
l'enquête, pour lui dire adieu. Il a ouvert ses cahiers, ses
classeurs, ses correspondances, a interrogé les gendarmes, la
vieille terre jurassienne et le passé de cet «Homme des bois», au
propre comme au figuré. Un portrait magnifique de justesse, de
loyauté et de rugueuse tendresse.

Sucre noir, de Miguel Bonnefoy / R BON
Dans un village des Caraïbes, la légende d'un trésor disparu vient
bouleverser l'existence de la famille Otero. A la recherche du butin du
capitaine Henry Morgan, dont le navire aurait échoué dans les environs 300
ans plus tôt, les explorateurs se succèdent. Tous, dont
l'ambitieux Severo Bracamonte, vont croiser le chemin de
Serena Otero, l'héritière de la plantation de cannes à
sucre, qui rêve à d'autres horizons. Au fil des ans, tandis
que la propriété familiale prospère, chacun cherche le
trésor qui donnera un sens à sa vie. Mais, sur cette terre
sauvage, la fatalité aux couleurs tropicales se plaît à
détourner les ambitions et les désirs qui les consument.

SÉLECTION CINÉMA

Harmonium, de Kôji Fukada

Le voyage au Groenland, de Sébastien Betbeder / F VOY
/ F HAR

Dans une discrète banlieue japonaise, Toshio et sa femme
Akié mènent une vie en apparence paisible avec leur fille.
Un matin, un ancien ami de Toshio se présente à son atelier,
après une décennie en prison. A la surprise d'Akié, Toshio lui
offre emploi et logis.Peu à peu, ce dernier s’immisce dans la
vie familiale, apprend l'harmonium à la fillette, et se
rapproche doucement d’Akié.

Mr. Ove, de Hannes Holm

/ F MRO

Tempête de sable, de Elite Zexer / F TEM

À 59 ans, grincheux et dépressif, Ove n’attend plus qu’une
seule chose de la vie : la mort !Il décide donc d’en finir… mais
ses tentatives de suicide échouent lamentablement. La
situation se corse lorsque de nouveaux voisins emménagent,
affreusement sympathiques : Parvaneh, une jeune Iranienne,
son mari et leurs charmants enfants. Sans cesse importuné,
Ove n’a plus un instant à lui pour se pendre tranquillement.

L’olivier, d’Iciar Bollain

Thomas et Thomas cumulent les difficultés. En effet, ils
sont trentenaires, parisiens et comédiens... Un jour, ils
décident de s'envoler pour Kullorsuaq, l'un des
villages les plus reculés du Groenland où vit Nathan, le
père de l'un d'eux. Au sein de la petite communauté
inuit, ils découvriront les joies des traditions locales et
éprouveront leur amitié.

/ F OLI

Alma, jeune femme engagée, reprend l’exploitation agricole
de son grand- père. Ce dernier a été contraint de vendre son
olivier millénaire à une multinationale et ne s’en est jamais
remis. Alma décide de renverser l’ordre établi et remonte la
piste de cet arbre unique, dernier ancrage dans ses terres
familiales. Ce voyage rocambolesque l’amène au cœur d’un
combat de David contre Goliath.

Les festivités battent leur plein dans un petit village
bédouin en Israël, à la frontière de la Jordanie :
Suleiman, déjà marié à Jalila, épouse sa deuxième
femme. Alors que Jalila tente de ravaler l’humiliation,
elle découvre que leur fille aînée, Layla, a une relation
avec un jeune homme de l’université où elle étudie. Un
amour interdit qui pourrait jeter l’opprobre sur toute
la famille et contre lequel elle va se battre. Mais Layla
est prête à bouleverser les traditions ancestrales qui régissent le village, et à
mettre à l'épreuve les convictions de chacun.

Corporate, de Nicolas Silhol / F COR
Emilie Tesson-Hansen est une jeune et brillante
responsable des Ressources Humaines, une
« killeuse ». Suite à un drame dans son entreprise, une
enquête est ouverte. Elle se retrouve en première
ligne. Elle doit faire face à la pression de l’inspectrice
du travail, mais aussi à sa hiérarchie qui menace de se
retourner contre elle. Emilie est bien décidée à sauver
sa peau. Jusqu’où restera-t-elle corporate ?

