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Lucky

de John Carroll Lynch
Etats-Unis – 2017 – 1h28 – Prix Œcuménique Locarno 2017

Faux misanthrope, Lucky, 90 ans, multiplie les rencontres dans sa petite ville perdue au
cœur du désert de l’Arizona. Un hymne à la vie, débordant de poésie et de joie de vivre.
Magnifique Harry Dean Stanton, dans son tout dernier rôle.

Une valse dans les allées

de Thomas Stuber
Allemagne – 2018 – 2h05 – Prix Œcuménique Berlin 2018

Employés dans un supermarché, la très enjouée Marion, et le très timide Christian vont
se rencontrer, s’apprivoiser, peut-être s’aimer. Une histoire toute simple, pour nous dire
de très belles choses sur l’amitié, la solidarité, et le vivre ensemble.

Capharnaüm

de Nadine Labaki
Liban – 2018 – 2h00 – Prix Œcuménique Cannes 2018

Après avoir abandonné sa famille, Zain devient un enfant des rues dans un Beyrouth de
violence et de misère. Amené à s’occuper d’un tout jeune enfant éthiopien séparé de sa
mère, il va révéler une formidable maturité, et une incroyable capacité de résilience.

Corps et âme

de Ildiko Enyedi
Hongrie – 2017 – 1h56 – Prix Œcuménique Berlin 2017

Maria et Endre, tous deux handicapés, travaillent dans le même abattoir, sans vraiment
se rencontrer. Un évènement va les conduire à découvrir qu’ils font le même rêve, où ils
apparaissent sous la forme d’un cerf et d’une biche.

