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Bac nord / Cédric JIMENEZ, réal. 

Avec Gilles Lellouche, François Civil, Karim Leklou, Adèle Exarchopoulos, Kenza Fortas, Cyril 
Lecomte – 107 min. – [DVA BAC] 

2012. Les quartiers Nord de Marseille détiennent un triste record : la zone au taux de criminalité le 
plus élevé de France. Poussée par sa hiérarchie, la BAC Nord, brigade de terrain, cherche sans cesse 
à améliorer ses résultats. Dans un secteur à haut risque, les flics adaptent leurs méthodes, 
franchissant parfois la ligne jaune. Jusqu'au jour où le système judiciaire se retourne contre eux… 
POLICIER / THRILLER 

RÉCOMPENSES 

• César des lycéens, France, 2022 

Chers camarades ! / Andrei LONCHALOVSKY, réal. 

Avec Yuliya Vysotskaya, Vladislav Komarov, Andrey Gusev, Yuliya Burova, Sergei Erlish, Alexander 
Maskelyne – 120 min. – [DVA CHE] 

Une ville de province dans le sud de l’URSS en 1962. Lioudmila est une fonctionnaire farouchement 
dévouée au Parti Communiste. Sa fille décide de participer à la grève d’une usine locale et les 
événements prennent une tournure tragique. Les autorités dissimulent la violence de la répression. 
Lioudmila se lance alors dans une quête éperdue à la recherche de sa fille disparue. HISTOIRE / 
DRAME 

Des hommes / Lucas BELVAUX, réal. 

Avec Gérard Depardieu, Catherine Frot, Jean-Pierre Darroussin, Yoann Zimmer, Félix 
Kysyl, Edouard Sulpice – 101 min. – [DVA HOM] 

Ils ont été appelés en Algérie au moment des "événements" en 1960. Deux ans plus tard, Bernard, 
Rabut, Février et d’autres sont rentrés en France. Ils se sont tus, ils ont vécu leurs vies. Mais parfois 
il suffit de presque rien, d’une journée d’anniversaire, d’un cadeau qui tient dans la poche, pour que 
quarante ans après, le passé fasse irruption dans la vie de ceux qui ont cru pouvoir le nier. 
HISTOIRE / DRAME 

Illusions perdues / Xavier GIANNOLI, réal. 

Avec Benjamin Voisin, Cécile de France, Vincent Lacoste, Xavier Dolan, Salomé Dewaels, Jeanne 
Balibar – 143 min. – [DVA ILL] 

Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du XIXème siècle. Il a de grandes espérances et 
veut se forger un destin. Il quitte l’imprimerie familiale de sa province natale pour tenter sa chance 
à Paris, au bras de sa protectrice. Bientôt livré à lui-même dans la ville fabuleuse, le jeune homme 
va découvrir les coulisses d’un monde voué à la loi du profit et des faux-semblants. Une comédie 
humaine où tout s’achète et se vend, la littérature comme la presse, la politique comme les 
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sentiments, les réputations comme les âmes. Il va aimer, il va souffrir, et survivre à ses illusions. 
HISTOIRE / DRAME 

RÉCOMPENSES 

• César du meilleur film, de la meilleure adaptation, du meilleur acteur dans un second rôle 
(Vincent Lacoste), du meilleur espoir masculin (Benjamin Voisin), de la meilleure 
photographie, des meilleurs costumes et des meilleurs décors, France, 2022 

Rouge / Farid BENTOUMI, réal. 

Avec Zita Hanrot, Sami Bouajila, Céline Sallette, Olivier Gourmet, Henry-Noël Tabary, Alka Balbir – 

89 min. – [DVA ROU] 

Nour vient d’être embauchée comme infirmière dans l’usine chimique où travaille son père, délégué 
syndical et pivot de l’entreprise depuis toujours. Alors que l’usine est en plein contrôle sanitaire, une 
journaliste mène l’enquête sur la gestion des déchets. Les deux jeunes femmes vont peu à peu 
découvrir que cette usine, pilier de l’économie locale, cache bien des secrets. Entre mensonges sur 
les rejets polluants, dossiers médicaux trafiqués ou accidents dissimulés, Nour va devoir choisir : se 
taire ou trahir son père pour faire éclater la vérité. 
Bonus : Entretien avec le réalisateur Farid Bentoumi – DRAME  
 

Tout nous sourit / Mélissa DRIGEARD, réal. 

Avec Elsa Zylberstein, Stéphane De Groodt, Guy Marchand, Anne Benoît, Emilie Caen, Karidja 
Touré – 97 min. – [DVA TOU] 

Tout sourit à Audrey et Jérôme. Ils ont trois merveilleux enfants et leurs métiers les passionnent. Le 
temps d’un week-end, ils partent chacun de leur côté... avec leurs amants respectifs. Sauf qu’ils ont 
la même idée : aller dans leur maison de campagne. Quand ils se retrouvent nez à nez, c'est 
l'explosion. Arrivent alors les parents d’Audrey, puis leurs enfants et enfin sa soeur. Le quatuor n’a 
pas d’autre choix que jouer la comédie pour sauver les apparences. Mais très vite le vernis et les 
nerfs craquent... - COMEDIE 

RÉCOMPENSES 

• Prix spécial du jury, Prix d'interprétation féminine (Elsa Zylberstein) et Prix d'interprétation 
masculine (Stéphane De Groodt) au Festival international du film de comédie de l'Alpe 
d'Huez, France, 2020 
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