
ESPRIT DE FAMILLE :
La famille est un thème récurrent et cher aux cinéastes. Sous forme de drame, comé-
die ou documentaire, chacun fait part de sa vision du cercle familial. A travers cette 
sélection, les liens entre parents et enfants, couples et fratrie se tissent et se détissent. 
Qu’on aime sa famille ou qu’on rejette ses origines, chaque film révèle les complexi-
tés, secrets et moments douloureux mais aussi l’unité et le bonheur du cocon familial. 
Dans le cadre d’un partenariat avec la Semaine d’information de la santé mentale (SISM), cet 
évènement national est organisé chaque année au mois de mars par de nombreux partenaires 
en Ille‑et‑Vilaine. Deux semaines de conférences, ciné‑débats, ateliers sont élaborés pour ré‑
fléchir sur une thématique en lien avec les questions de santé mentale. Du 12 au 25 mars, la 
thématique, cette année, est « Enfance et parentalité ». 

Menina (2017)
De : Cristina Pinheiro
Avec : Naomi Biton, Nuno Lopes, Beatriz Batarda
1h37/Drame/Français
Je m’appelle Luisa Palmeira, j’ai dix ans. Ma famille, c’est tous des Portugais. 
Mais moi, je suis Française, je suis pas comme eux, je fais pas de faute quand 
je parle. Ma mère, elle est plus belle que Marilyn Monroe, sauf quand elle met 
ses lunettes. Mon père, il a une moto rouge et il me laisse gagner au bras de fer. 
L’autre jour, il m’a dit qu’il allait disparaître. Mais moi, je le crois pas !

Demain et tous les autres jours (2017)
De : Noémie Lvovsky
Avec : Luce Rodriguez, Noémie Lvovsky, Mathieu Amalric
1h31/Drame/Français
Mathilde a 9 ans. Ses parents sont séparés. Elle vit seule avec sa mère, une 
personne fragile à la frontière de la folie.
C’est l’histoire d’un amour unique entre une fille et sa mère que le film nous ra-
conte.

Gaspard va au mariage (2018)
De : Antony Cordier
Avec : Félix Moati, Laetitia Dosch, Guillaume Gouix, Marina Foïs
1h45/Comédie/Français
Après s’être tenu à l’écart pendant des années, Gaspard, 25 ans, doit renouer 
avec sa famille lors du remariage de son père. Il va alors remettre les pieds dans 
le zoo de ses parents accompagné de Laura, une fille fantasque... Mais entre un 
père trop cavaleur, un frère trop raisonnable et une sœur bien trop belle, il n’a 
pas conscience qu’il s’apprête à vivre les derniers jours de son enfance.

Belinda (2018)
De : Marie Dumora
1h47/Documentaire/Français
Belinda a 9 ans. Elle aime la neige, la glace pour glisser, plus encore sa sœur 
avec qui elle vit en foyer. On les sépare. Belinda a 15 ans. Pas du genre à vouloir 
travailler dans un magasin de chaussures, en mécanique à la rigueur. Belinda 
a 23 ans, elle aime de toutes ses forces Thierry, ses yeux bleus, son accent des 
Vosges. Elle veut se marier pour n’en être jamais séparée. Coûte que coûte.



La Ch’tite famille (2018)
De : Dany Boon
Avec : Dany Boon, Laurence Arné, Valérie Bonneton, Line Renaud
1h46/Comédie/Français
Valentin D. et Constance Brandt, un couple d’architectes designers en vogue 
préparent le vernissage de leur rétrospective au Palais de Tokyo. Mais ce que 
personne ne sait, c’est que pour s’intégrer au monde du design et du luxe pari-
sien, Valentin a menti sur ses origines prolétaires et ch’tis. Alors, quand sa mère, 
son frère et sa belle-sœur débarquent par surprise au Palais de Tokyo, le jour du 
vernissage, la rencontre des deux mondes est fracassante.

Jusqu’à la garde (2018)
De : Xavier Legrand
Avec :  Denis Ménochet, Léa Drucker, Mathilde Auneveux
1h33/Thriller/Français
Le couple Besson divorce. Pour protéger son fils d’un père qu’elle accuse de 
violences, Miriam en demande la garde exclusive. La juge en charge du dossier 
accorde une garde partagée au père qu’elle considère bafoué. Pris en otage 
entre ses parents, Julien va tout faire pour empêcher que le pire n’arrive. 

L’école buissonnière (2017)
De : Nicolas Vanier
Avec :  François Cluzet, Jean Scandel, Eric Elmosnino
1h56/Comédie dramatique/Français
Paris 1930. Paul n’a toujours eu qu’un seul et même horizon : les hauts murs 
de l’orphelinat, sévère bâtisse de la banlieue ouvrière parisienne. Confié à une 
joyeuse dame de la campagne, Célestine et à son mari, Borel, le garde-chasse 
un peu raide d’un vaste domaine en Sologne, l’enfant des villes, récalcitrant et 
buté, arrive dans un monde mystérieux et inquiétant, celui d’une région souve-
raine et sauvage. Un secret encore plus lourd pèse sur le domaine, car Paul n’est 
pas venu là par hasard…

Soleil Battant (2017)
De : Clara Laperrousaz, Laura Laperrousaz 
Avec : Ana Girardot, Clément Roussier, Océane
1h35/Drame/Français
Pour les vacances, Gabriel et Iris retournent dans une maison de famille au Portu-
gal avec leurs filles Emma et Zoé, d’irrésistibles jumelles de 6 ans. Au cœur d’un 
paysage solaire, des baignades et des rires des petites, le passé du couple se 
réveille. Emma est dépassée par un secret trop grand pour elle, qu’elle n’a pas le 
droit de partager avec sa jumelle.

Rencontre/Animation


