
Voici les 5 films du printemps 2018.

Cézanne et moi, (2016) réalisé par Danièle Thompson, comédie dramatique, histori-
que, 1h 54 min.
Une drame historique d’une amitié de toujours mais tumulteuse entre deux artistes re-
nommés au dix-neuvième siècle - le peintre Paul Cézanne et l’écrivain Emile Zola. Ils 
étaient des amis d’enfance à Aix-en-Provence. Ils partageaient tout: espoir, curiosité, 
rêves de gloires. Paul est riche. Emile est pauvre. Ils quittent Aix pour Paris où ils se 

laissent vivre. A ce moment-là Paul est peintre. Emile est écrivain. Il y a une rivalité créative entre 
eux. La gloire est passée sans regarder Paul. Emile, lui a tout. Ils se perdent, il se retrouvent..
L’interprétation des rôles Cézanne et Zola par les acteurs Guillaume Canet et Guillaume Gallienne 
est superbe et tous les deux ont été lauréats pré-sélectionnés aux Oscars 2017.

Un sac de billes (2017) réalisé par Christian Duguay, drame et émotion avec Patrick 
Bruel. 1h 54 min.
Dans la France occupé Maurice et Joseph, deux jeunes frères juifs livrés à eux-mê-
mes, font preuve d’une incroyable dose de malice, de courage et d’ingéniosité pour 
échapper á l’invasion ennemie et tenter de réunir leur famille à nouveau.
Ce film est une nouvelle adaption au cinéma d’un best-seller, le célèbre roman auto-
biographique de Joseph Joffo, publié en 1973, et qui a connu un succès internatio-
nale: quelques 20 millions d’exemplaires en 18 langues. Le film a reçu un           

prix et 8 nominations.

Le fils de Jean (2016) réalisé par Philippe Lioret, drame et émotion, 1h 38min.
A trente-trois ans, Mathieu ne sait pas qui est son père. Un matin il a un appel téléphonique 
du Canada. Il apprend que son père était canadien et qu’il vient de mourir. Découvrant aus-
si qu’il a deux demi-frères, Mathieu décide d’aller à l’enterrement pour les rencontrer. Mais à 
Montréal personne n’a connaissance de son existence ni ne semble vouloir la 
connaître. Pourtant, il fait la connaissance de Pierre, le meilleur ami de son père décédé. 
Pierre lui interdit de révéler son identité à ses demi-frères pour le moment. Une demande   

curieuse qui indique un mystère, seulement résolu à la fin. - Ce film a reçu un prix et 13 no-
minations.

Frantz, (2016) un film dramatique écrit et réalisé par François Ozon, inspiré d'une pièce: L'homme 
que j'ai tué de Maurice Rostand. 1h 54 min.
Peu de temps après la Première Guerre mondiale, dans la ville allemande de Quedlinbourg, Anna 
se rend tous les jours sur la tombe de son fiancé Frantz devant laquelle se trouve, un jour, un 
étrange jeune  homme, le français Adrien. Il dit qu’il est venu se recueillir sur la tombe de son ami 
allemand. Cette présence à la suite de la défaite allemande va provoquer des réactions passion-
nelles dans la ville. En réalité, Adrien, il ne connaissait pas Frantz, mais avait un lien mystérieux 
avec lui. La rencontre entre Adrien et Anna va chambouler leur vie.
- Ce film a reçu plusieurs prix: à Mostra de Venise 2016; le Prix Marcello-Mastroianni; César du 
cinéma 2017.Ce film a reçu des prix, Prix Patrick-Dewaere, Césars 2015 : Meilleur acteur pour Pi-
erre Niney  et sélection « Panorama » à la Berlinale 2014.

Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu? (2014) réalisé par Philippe de Chauveron, 93 min.
Traitant du racisme et du mariage mixte sur le ton de la comédie, le long-métrage 
raconte l'histoire d'un couple, Claude et Marie Verneuil, issus de la grande bour-
geoisie catholique provinciale. Ils sont des parents plutôt "vieille France". Mais ils 
se sont toujours obligés à faire preuve d'ouverture d'esprit... Les pilules furent 
cependant bien difficiles à avaler quand leur première fille épousa un musulman, 
leur seconde un juif et leur troisième un chinois. Leurs espoirs de voir enfin l'une 
d'elles se marier à l'église se cristallisent donc sur la cadette, qui, alléluia, vient 
de rencontrer un bon catholique. 
Ce film est le plus grand succès au box-office français de l'année 2014.
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