Cinéma plein air 2019
Liste des films proposés
réalisée avec la participation des membres de la Commission Plein air « Passeurs d’images »

Les actions de Passeurs d’images sont soutenues par le
Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC),
le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET),
le Ministère de la jeunesse, le Ministère de la culture et de
la communication ainsi que les services déconcentrés de
l’État et les collectivités territoriales.

Cinéma  plein  air

SOMMAIRE


Introduction



Réglementation



Contacts



Liste  des  films

2

Introduction
PRÉSENTATION
LesséancesdecinémaenpleinairPasseursG¶LPDJHVse
dérouleront, en métropole, principalement de
juin à septembre201.Unelistedepropositionsde
films a été élaborée par les coordinations
régionales et avec la collaborationdepartenaires
ressources.

OBJECTIFS

COMPOSITION DE LA LISTE
La liste nationale répond aux exigences suivantes :

Quantité et disponibilité des films
La liste nationale comporte un grand nombre de films
pour répondre à la diversité souhaitée et pour
permettre la programmation de séances sur des
territoires éloignés les uns des autres susceptibles de se
dérouler aux mêmesdates.

Diversité
Passeurs G¶LPDJHV travaille en direction des publics et
encourage O¶DFFqV au cinéma et à O¶DXGLRYLVXHO dans
toute leur diversité. Dans un esprit G¶RXYHUWXUH de
diversité, tout en tenant compte de O¶LQWpUrW artistique
Événement social et culturel, la séance de cinéma en plein
des films et de leur caractère fédérateur, Passeurs
air est à la fois un spectacle gratuit à dimension familiale
G¶LPDJHV propose pour le plein air une grande sélection
et une action G¶pGXFDWLRQ à O¶LPDJH. A ce titre, elle doit
G¶°XYUHV accessibles à tous et susceptibles de toucher
V¶LQVFULUH dans le cadre G¶XQ projet général et
divers publics et territoires. La liste comprend des films
complémentaire (atelier de programmation, de
grand public de divertissement, des films G¶DXWHXU des
réalisation, rencontre avec des professionnels du cinéma,
documentaires,
des °XYUHV du patrimoine
etc).
cinématographique, et des films de nationalités et de
genres différents.
La liste des films proposés doit être en mesure de
répondre à des attentes diverses et permettre aux Intergénération et accessibilité des ±XYUHV
structures et personnes souhaitant organiser une séance Les séances de cinéma en plein air ont pour vocation de
de cinéma au F°XU G¶XQ quartier de la concevoir au réunir toutes les générations. Le choix du film doit être
regard du contexte social qui le caractérise.
guidé par la volonté de favoriser les rencontres
intergénérationnelles ou intercommunautaires. Les
Les séances en plein air Passeurs G¶LPDJHV sont films choisis doivent être accessibles à tous les publics
organisées localement, en relation avec la coordination et ne doivent donc connaître aucune interdiction de
régionale. La liste nationale conçue comme une base à représentation (aux mineurs de 12, 16 ou 18 ans) ainsi
O¶pODERUDWLRQ des listes régionales est établie dans le que de préférence aucun avertissement. Il V¶DJLW de
respect des objectifs suivants:
permettre au plus grand nombre de pouvoir assister aux
séances ainsi que G¶pYLWHU la survenance de situations
 Proposer une offre cinématographique diversifiée et
conflictuelles.
contribuer à O¶pGXFDWLRQà O¶LPDJH
Le protocole interministériel du 26 octobre 2009 définit
les objectifs des actions V¶LQVFULYDQW dans le dispositif
Passeurs G¶LPDJHV.

 Développer le lien social au sein des territoires où se
déroulent les actions.
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En outre, par respect pour les publics de Passeurs
G¶LPDJHV dont certains éprouvent des difficultés de
lecture, la majorité des films sera diffusée en version
française. Toutefois, Passeurs G¶LPDJHV encourage la
diffusion des films dans leur langue originale dans la
mesure du possible. Le choix pour la version originale est
en outre encouragé dans le cas de publics maîtrisant
majoritairement la langue étrangère parlée dans lefilm.
Coûts de location abordables
Pour des raisons liées à O¶XWLOLVDWLRQ de O¶DUJHQW public et
aux missions G¶DFWLRQ sociale du réseau Passeurs
G¶LPDJHV les tarifs de location des films ne dépassent pas
un montant fixé chaque année par la Commission plein
air. Chaque distributeur est libre de fixer ses tarifs, donc
de participer ou non au dispositif.

Réglementation
RÈGLES GÉNÉRALES

RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE

RECOMMANDATIONS TECHNIQUES
(LISTE NONEXHAUSTIVE)

Gratuité des séances organisées dans le cadre de
O¶RSpUDWLRQ Cinéma en plein air PasseursG¶LPDJHV.
Accessibilité : la détermination du lieu de projection doit
tenir compte de son accessibilité à pied par le public.
Sécurité : il doit être veillé au respect de toutes les règles
de sécurité (assurances, pompiers, police, commissions
de sécurité pour les gradins, isolation électrique, prise au
vent des toiles G¶pFUDQetc.).
Choix de O·RSpUDWHXU : le choix pour le prestataire
assurant la projection et fournissant le matériel se fait en
accord avec la coordination régionale Passeurs G¶LPDJHV
et/ou la DRAC. Un opérateur de séances en plein air peut
être un exploitant, la structure qui assure la coordination
régionale Passeurs G¶LPDJHV ou toute autre structure
professionnelle compétente.

Autorisation administrative
Depuis 2007, O¶RUJDQLVDWLRQ de projections en plein air
G¶°XYUHV cinématographiques de longue durée (films
de plus G¶XQH heure) est soumise à une autorisation
préalable délivrée par le président du Centre national du
cinéma et de O¶LPDJH animée (Code du cinéma et de
O¶LPDJH animée, article L214-‐6). /¶DXWRULVDWLRQ est à
demander auprès de la Direction régionale des affaires
culturelles (DRAC) du territoire sur lequel se déroulent
les séances. /¶RUJDQLVDWLRQ des séances exige donc
G¶REWHQLU auprès des DRAC les dates de réunion des
comités G¶H[SHUWV régionaux.

Délai légal
Les films de long métrage ne peuvent être projetés
TX¶DSUqV O¶H[SLUDWLRQ G¶XQ délai G¶XQ an à compter de la
date de délivrance du visa G¶H[SORLWDWLRQ consultable
sur le site du CNC (exception faite des films de
patrimoine Q¶D\DQW pas eu de visa à leur sortie ; pour ces
films, la date de première sortie doit être prise en
Distributeurs : afin de garantir la disponibilité des copies
compte, cela même si le visa donné a posteriori date de
du film souhaité pour la projection en plein air, il convient
moins G¶XQ an, casextrêmement rare).
de contacter le distributeur concerné dans un délai
raisonnable avant la tenuede la séance.
Caractère non commercial desséances
Exploitants de la ville : dans le cadre de la mise en place La séance ne doit être aucunement liée, de façon directe
ou indirecte, à la promotion G¶XQH marque
des séances de cinéma en plein air, il convient de
commerciale.
collaborer avec les exploitants de la ville dans laquelle
elles se déroulent ou a minima de les informer de leur En outre, les séances ne peuvent donner lieu à
O¶XWLOLVDWLRQ du matériel publicitaire servant pour les
tenue dans un délairaisonnable.
séances organisées par les exploitants G¶pWDEOLVVHPHQWV.

Comptetenudesconditionsdesprojectionsplein
air sur des emplacements non aménagés
spécifiquement, leur organisation doit respecter
les règles déontologiques de base attachées à la
projectiondesfilmsetdéfiniesparlacommission
supérieure technique de O¶LPDJH et du son(CST).
Voici quelques-‐ unes des recommandations
techniquesdéfiniesparlaCST:
 /¶pWHQGXH de la zone G¶DFFXHLO du public doit être
adaptée aux dimensions de O¶pFUDQ et à son
emplacement sur le terraindisponible.
 Les équipements (bas de O¶pFUDQ premier rang,
cabine de projection) doivent être positionnés de
manière à permettre une vision satisfaisante en hauteur
de O¶LQWpJUDOLWp de la toile G¶pFUDQ pour lesspectateurs.
 Les écrans doivent être positionnés en tenant
compte des lumières parasites, de manière à les
éliminer au maximum.
 Il est par ailleurs demandé que les équipements
permettent la diffusion SANS INTERRUPTION des films
de long métrage susceptibles G¶rWUH diffusés. Cela
implique O¶XWLOLVDWLRQ de dérouleurs grande capacité
pouvant stocker environ 5000 mètres de pellicule
(environ 3 heures). Les éventuelles premières parties
pourront être diffuséesséparément.
 La reproduction sonore de type stéréophonique
aves processeur et enceintes acoustiques doit être
pensée en fonction de la taille et de la structure de
O¶pFUDQ.

Pour plus de détails : www.cnc.fr > rubrique « textes > O¶LQWpJUDOLWp des recommandations techniques en
ligne sur le site Internet de la CST : www.cst.fr
juridiques ».
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Conta cts

ALSACE
Le  RECIT
Lucas  MALINGREY
Stéphanie DALFEUR
Tél  :    03  88  10  8277

GUYANE
Pôle  Image  Maroni
AVM  - Atelier  Vidéo Multimédia  
Vanina LANFRANCHI
Tél  :  06  94  13  14 15

AQUITAINE
ALCA
Virginie MESPOULET    
Tél  :  05  47  50  1027

ILE-DE-FRANCE
Claudie LeBISSONNAIS    
Tél  :  01  55  79  0000

OCCITANIE
La  TrDme
Katia  LASFARGUES
Tél  :  05  61  25  22  55

LIMOUSIN
Association  Les  Yeux Verts    
Olivier  BONENFANT
Tél  :  05  55  74  20  51  /  06  03  69  7615

PAYS  DE  LALOIRE
Association  Premiers Plans  
HélèneCHABIRON
Tél  :    02  41  88  4294

LORRAINE
Ligue  de O¶HQVHLJQHPHQW- FOL  Moselle
Mahjouba GALFOUT    
Tél  :  03  87  66  1049

PICARDIE
Acap- Pôle  Image  Picardie  
MathildeDERÔME
Pauline  CHASSERIEAU  
Tél  :    03  22  72  6830

AUVERGNE
Sauve  qui  peut  le  court  métrage    
Bertrand  ROUCHIT
Tél :  04  73  14  73  17  /  04  73  91  00  50
BOURGOGNE FRANCHE  COMTE
UDMJC 21
Karine  FEUILLET  
Tél :  03  80  43  6042
BRETAGNE
UFFEJ  Bretagne  
Laurence DABOSVILLE    
Tél  :  02  96  61  1176

MARTINIQUE
CADICE - Ciné  Woulé et  Super  
Radio
Chantal  SACARABANY-PERRO    
Tél  :  05  96  71  96 16

CENTRE VAL  DE  LOIRE
CICLIC
Marine  RÉCHARD  
Tél  :  02  47  56  0808

NORD-PAS  DE CALAIS
Association  Hors Cadre
NicolasHUGUENIN  /  Bruno  DURIEZ    
Tél  :  03  20  33  06 66

NORMANDIE
Normandie  Images    
Pierre LEMARCHAND  
Tél  :  02  35  89  1243

POITOU-CHARENTES
FRMJC- FédérationRégionaledesMJC
Alice CHAPUT-YOGO  /  Philippe  DOYEN
Tél:  05  49  60  25  30  /  06  45  74  0701
PROVENCE-ALPES-CÔTE'¶$=85
Institut  d eO¶,PDJH
Émilie  ALLAIS  /  SabinePUTORTI    
Tél  :  04  42  26  8182

CHAMPAGNE-ARDENNE
TCB  - Télé  Centre Bernon
Frédéric VOULYZÉ
Tél  :  03  26  54  2595

LARÉUNION
AssociationZargano  
Isabelle  CAMBOU    
Tél  :  06  92  27  6588
RHÔNE-ALPES
ACRIRA
AmauryPIOTIN
Tél  :  04  76  21  6193
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Centre national du cinéma et de
O¶LPDJH
animée
Isabelle  GÉRARD-PIGEAUD  
Tél :  01  44  34  35  03  /  01  44  34  1338
Commission  Supérieure  Technique de
O¶,PDJHet  du Son
Alain BESSE
22/24,  avenue  de  Saint-Ouen - 75018  Paris  
Tél  :  01  53  04  44 10
cst@cst.fr  - www.cst.fr
ALPA (Association de Lutte
contre la    Piraterie
Audiovisuelle)
6,  rue  de  Madrid - 75008  Paris
Tél  :  01  45  22  07  07  /  Fax  :  01  45  22  7717
contact@alpa.asso.fr  - www.alpa.asso.fr
3RXUSOXVG¶LQIRUPDWLRQVVXUOHV
contacts  des  coordinations  régionales
3DVVHXUVG¶LPDJHV
http://www.passeursdimages.fr/2018-
wp/les-coordinations-regionales/

3RXUYpULILHUOHVWDULIVGHVFRSLHVHWOHVVXSSRUWVGLVSRQLEOHV '&3%OX5D\'9' PHUFLGHFRQWDFWHUGLUHFWHPHQWODFRRUGLQDWLRQGHYRWUHUpJLRQ

Film

A voix haute - la
force de la
parole

Across the
Universe

Au poste !

Au revoir là-haut

Billy Elliot

Réalisateur

Stéphane
de Freitas

Genre

Documentaire

Pays

France

Durée

1h39

Sortie/Visa

Acteurs

Julie
Taymor

Quentin
Dupieux

Albert
Dupontel

Stephen
Daldry

Comédie
musicale

Comédie

Comédie
dramatique

Comédie
dramatique

France

France

GrandeBretagne

2h14

12/04/2017

28/11/2007

Une histoire d'amour dans les années 60, au coeur des
manifestations anti-guerre, des voyages spirituels et du
rock'n roll, qui part des docks de Liverpool vers le
psychédélique Greenwich Village, des émeutes de Détroit
Evan Rachel
aux champs de bataille du Vietnam. Jude et Lucy sont
Wood, Jim
plongés, avec des groupes d'amis et de musiciens, dans
Sturgess, Joe
le tumulte des années anti-guerre et des révolutions
Anderson
culturelles, guidés par "Dr Robert" et "Mr Kite". Jude et
Lucy sont la proie des forces tumultueuses qui secouent
l'époque et vont les obliger à se trouver eux-mêmes pour
se retrouver l'un l'autre...

Benoît
04/07/2018
Poelvoorde,
Programmable
1h13
Grégoire
à partir du
Ludig, Marc
05/07/2019
Fraize

1h57

1h50

25/10/2017

16/08/2000

Avertissements /
Labels

Distributeur

Pendant six semaines, des étudiants de Seine-SaintDenis, issus de tout cursus, se lancent dans le concours
Tous publics
(ORTXHQWLD TXL VH GpURXOH FKDTXH DQQpH j O¶XQLYHUVLWp
/ Certifié Art MARS FILMS
Paris-VIII à Saint-Denis et vise à élire « le meilleur orateur
et Essai
du 93 ». Des professionnels vont leur enseigner le difficile
exercice de la prise de parole en public,

Ladj Ly

GrandeBretagne
Etats-Unis

Synopsis

Nahuel Perez
Biscayart, Alb
ert
Dupontel, Lau
rent Lafitte

Un poste de police. Un tête-à-tête, en garde à vue, entre
un commissaire et son suspect.

Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l'un
dessinateur de génie, l'autre modeste comptable, décident
de monter une arnaque aux monuments aux morts. Dans
la France des années folles, l'entreprise va se révéler aussi
dangereuse que spectaculaire.

VF

VOSTENG
Tous publics

SWANK

VOSTFR
1
exemplaire

Tous publics
Certifié Art
et Essai
DIAPHANA
(Label
DISTRIBUTION
"recherche et
découverte")

VF

Tous publics
/ Certifié Art
et Essai

GAUMONT

VF

TAMASA

VF

Dans un petit village minier du Nord-Est de l'Angleterre,
Billy, onze ans, découvre avec stupeur qu'un cours de
Tous publics
danse partage désormais les mêmes locaux que son club
Certifié Art et
Jamie Bell,
de boxe. D'abord effaré, il devient peu à peu fasciné par la
Essai (Label
Julie Walters,
magie de la gestuelle du ballet, activité pourtant trop peu
"jeune
Gary Lewis
virile au regard de son père et de son frère Tony, mineurs
public")
en grève.

6

Version audio

Birdman

Chocolat

Comment c'est
loin

Crash Test
Aglaé

Cro Man

Alejandro
González
Iñárritu

Roschdy
Zem

Orelsan
Christophe
Offenstein

Eric Gravel

Nick Park

Comédie
dramatique

Biopic

Comédie /
Comédie
musicale

Etats-Unis

France

France

Comédie
dramatique

France

Animation /
Comédie

GrandeBretagne
Etats-Unis
France

1h59

2h

1h30

1h25

1h29

25/02/2015

¬ O¶pSRTXH R LO LQFDUQDLW XQ FpOqEUH VXSHUKpURV 5LJJDQ
Thomson était mondialement connu. Mais de cette
Michael
célébrité il ne reste plus grand-chose, et il tente
Keaton, Zach
DXMRXUG¶KXL GH PRQWHU XQH SLqFH GH WKpkWUH j %URDGZD\ Tous publics
Galifianakis,
GDQVO¶HVSRLUGHUHQRXHUDYHFVDJORLUHSHUGXH'XUDQWOHV / Certifié Art
Edward
et Essai
quelques jours qui précèdent la première, il va devoir tout
Norton,
affronter : sa famille et ses proches, son passé, ses rêves
Emma Stone
HW VRQ HJR 6¶LO V¶HQ VRUW OH ULGHDX D XQH FKDQFH GH
V¶RXYULU

SWANK

VF
VOSTFR

03/02/2016

Du cirque au théâtre, de l'anonymat à la gloire, l'incroyable
destin du clown Chocolat, premier artiste noir de la scène
Omar
française. Le duo inédit qu'il forme avec Footit, va
Sy, James
rencontrer un immense succès populaire dans le Paris de
Thiérrée, Thib
Tous publics
la Belle époque avant que la célébrité, l'argent facile, le jeu
ault de
et les discriminations n'usent leur amitié et la carrière de
Montalembert
Chocolat. Le film retrace l'histoire de cet artiste hors du
commun.

GAUMONT

VF

09/12/2015

$SUqV XQH GL]DLQH G¶DQQpHV GH QRQSURGXFWLYLWp 2UHO HW
Gringe, la trentaine, galèrent à écrire leur premier album
de rap. Leurs textes, truffés de blagues de mauvais goût
et de références alambiquées, évoquent leur quotidien
Orelsan, Grin dans une ville moyenne de province. Le problème :
ge, Seydou LPSRVVLEOH GH WHUPLQHU XQH FKDQVRQ ¬ O¶LVVXH G¶XQH Tous publics
Doucouré séance houleuse avec leurs producteurs, ils sont au pied
du mur : ils ont 24h pour sortir une chanson digne de ce
QRP /HXUV YLHX[ GpPRQV OD SHXU GH O¶pFKHF OD
procrastination, les potes envahissants, les problèmes de
couple, etc. viendront se mettre en travers de leur chemin.

ORANGE
STUDIO

VF

02/08/2017

L'histoire d'une jeune ouvrière psychorigide dont le seul
repère dans la vie est son travail. Lorsqu'elle apprend que
son usine fait l'objet d'une délocalisation sauvage, elle
Tous publics
accepte, au grand étonnement de l'entreprise, de
/ Certifié Art
poursuivre son boulot en Inde. Accompagnée de deux
et Essai
collègues, elle va entreprendre un absurde périple en
voiture jusqu'au bout du monde qui se transformera en
une improbable quête personnelle.

LE PACTE

VF

07/02/2018

India Hair,
Julie
Depardieu,
Yolande
Moreau

Préhistoire, quand les dinosaures et les mammouths
SDUFRXUDLHQWHQFRUHODWHUUH/¶KLVWRLUHG XQKRPPHGHV
cavernes courageux, Doug, et de son meilleur ami
&URFKRQ TXL V¶XQLVVHQW SRXU VDXYHU OHXU WULEX G¶XQ
puissant ennemi.
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Tous publics
/ Certifié Art STUDIO CANAL
et Essai

VF
VOSTFR

Croc-Blanc

Cry Baby

Demain

Dunkerque

Gabriel et la
montagne

Alexandre
Espigares

John
Waters

Cyril Dion
Mélanie
Laurent

Christopher
Nolan

Fellipe
Barbosa

Animation /
Aventure

Comédie
musicale

Documentaire

Drame
historique

Aventure

France
Luxembourg 1h27
Etats-Unis

Etats-Unis

France

GrandeBretagne
France
Etats-Unis

Brésil
France

1h25

1h58

1h47

2h11

Croc-Blanc est un fier et courageux chien-loup. Après avoir
grandi dans les espaces enneigés et hostiles du Grand Tous publics
Nord, il est recueilli par Castor Gris et sa tribu indienne. Certifié Art et
Mais la méchanceté des hommes oblige Castor-*ULV j Essai (Label WILD BUNCH
FpGHUO¶DQLPDOjXQKRPPHFUXHOHWPDOYHLOODQWSauvé par
"jeune
un couple juste et bon, Croc-Blanc apprendra à maîtriser
public")
son instinct sauvage et devenir leur ami.

28/03/2018

04/07/1990

Un mauvais garçon, Wade alias Cry-Baby, moins féroce
qu'il ne cherche à le paraître, tombe éperdument
Johnny Depp, amoureux d'une jeune fille on ne peut plus respectable.
Amy Locane, Méchamment repoussé par l'establishment, pourchassé
Susan Tyrrell par la police, humilié, lui qui semait le mal ne tarde pas à
découvrir les tragiques extremités auxquelles la passion
peut conduire.

Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du
bien, était la meilleure façon de résoudre les crises
écologiques, économiques et sociales, que traversent nos
SD\V " 6XLWH j OD SXEOLFDWLRQ G¶XQH pWXGH TXL DQQRQFH OD
SRVVLEOH GLVSDULWLRQ G¶XQH SDUWLH GH O¶KXPDQLWp G¶LFL 
Cyril Dion et Mélanie Laurent sont partis avec une équipe
Tous publics
de quatre personnes enquêter dans dix pays pour
/ Certifié Art
comprendre ce qui pourrait provoquer cette catastrophe et
et Essai
surtout comment l'éviter. Durant leur voyage, ils ont
UHQFRQWUp OHV SLRQQLHUV TXL UpLQYHQWHQW O¶DJULFXOWXUH
O¶pQHUJLH O¶pFRQRPLH OD GpPRFUDWLH HW O¶pGXFDWLRQ (Q
mettant bout à bout ces initiatives positives et concrètes qui
fonctionnent déjà, ils commencent à voir émerger ce que
pourrait être le monde de demain.

02/12/2015

19/07/2017

30/08/2017

Tous publics

Fionn
Whitehead, Le récit de la fameuse évacuation des troupes alliées de
Mark Rylance, Dunkerque en mai 1940.
Tom Hardy
João Pedro
Zappa,
Caroline
Abras,
Leonard
Siampala

Avant d'intégrer une prestigieuse université américaine,
Gabriel Buchmann décide de partir un an faire le tour du
PRQGH$SUqVGL[PRLVGHYR\DJHHWG LPPHUVLRQDXF°XU
de nombreux pays, son idéalisme en bandoulière, il rejoint
le Kenya, bien décidé à découvrir le continent africain.
Jusqu'à gravir le Mont Mulanje au Malawi, sa dernière
destination.
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Tous publics
/ Certifié Art
et Essai

Tous publics
Certifié Art et
Essai (Label
"recherche et
découverte")

VF

SWANK

VF
VOSTFR

MARS FILMS

VF

WARNER BROS

CONDOR

VF
VOSTFR

VOSTFR

Gudmundur
Heartstone : un
Arnar
été islandais Gudmundss
on

Je danserai si je Maysaloun
Hamoud
veux

Julieta

Jumanji

Kings

Pedro
Almodovar

Joe
Johnston

Deniz
Gamze
Ergüven

Drame

Islande

Drame

Palestine
Israël
France

Drame

Aventure /
Fantastique

Drame

Espagne

Etats-Unis

Etats-Unis
France

2h09

1h42

1h40

1h40

1h27

Un village isolé de pêcheurs en Islande. Deux adolescents,
Thor et Christian, vivent un été mouvementé. 7DQGLV TXH
O¶XQ WHQWH GH FRQTXpULU OH FRHXU G¶XQH ILOOH O¶DXWUH VH Tous publics
GpFRXYUH pSURXYHU GHV VHQWLPHQWV SRXU VRQ PHLOOHXU DPL / Certifié Art
¬ OD ILQ GH O¶pWp ORUVTXH OD QDWXUH VDXYDJH UHSUHQG VHV
et Essai
GURLWVVXUO¶vOHLOHVWWHPSVGHTXLWWHUOHWHUUDLQGHMHXHWGH
GHYHQLUDGXOWH«

27/12/2017

Baldur
Einarsson, Bl
ær
Hinriksson, Dil
já Valsdóttir

12/04/2017

Mouna
Hawa, Sana
Jammelieh,
Shaden
Kanboura

18/05/2016

Emma
Suárez,
Adriana
Ugarte,
Daniel Grao

14/01/1996

Robin
Williams, Kirst
en
Dunst, Bradle
y Pierce

11/04/2018

1992, dans un quartier populaire de Los Angeles.
0LOOLHV¶RFFXSHGHVDIDPLOOHHWG¶HQIDQWVTX¶HOOHDFFXHLOOH
Halle
en
attendant
leur
adoption.
Tous publics
Berry, Daniel $YHFDPRXUHOOHV¶HIIRUFHGHOHXUDSSRUWHUGHVYDOHXUVHW
/ Certifié Art
Craig, Lamar un minimum de confort dans un quotidien parfois difficile.
et Essai
Johnson
A la télévision, le procès Rodney King bat son plein.
Lorsque les émeutes éclatent, Millie va tout faire pour
protéger les siens et le fragile équilibre de sa famille.

Layla, Salma et Nour, 3 jeunes femmes palestiniennes,
partagent un appartement à Tel Aviv, loin du carcan de
leurs villes d'origine et à l'abri des regards réprobateurs.
0DLVOHFKHPLQYHUVODOLEHUWpHVWMDORQQpG pSUHXYHV«

OUTPLAY

Tous publics
avec
PANAME
avertissemen
DISTRIBUTION
t / Certifié Art
et Essai

-XOLHWD V¶DSSUrWHj TXLWWHU 0DGULG GpILQLWLYHPHQW ORUVTX¶XQH
UHQFRQWUH IRUWXLWH DYHF %HD O¶DPLH G¶HQIDQFH GH VD ILOOH
Antía la pousse à changer ses projets. Bea lui apprend Tous publics
TX¶HOOH D FURLVp $QWtDXQH VHPDLQH SOXV W{W -XOLHWD VH PHW / Certifié Art PATHE FILMS
DORUV j QRXUULU O¶HVSRLU GH UHWURXYDLOOHV DYHF VD ILOOH TX¶HOOH
et Essai
Q¶DSDVYXGHSXLVGHVDQQpHV(OOHGpFLGHGHOXLpFULUHWRXW
FHTX¶HOOHDJDUGpVHFUHWGHSXLVWRXMRXUV
Lors d'une partie de Jumanji, un jeu très ancien, le jeune
Alan est propulsé sous les yeux de son amie d'enfance,
Sarah, dans un étrange pays. Il ne pourra s'en échapper
que lorsqu'un autre joueur reprendra la partie et le libèrera
sur un coup de dés. Vingt-six ans plus tard, il retrouve le
monde réel par le coup de dés de deux autres jeunes
joueurs.
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Tous publics

VOSTFR

VOSTFR

VF

SWANK

VF
VOSTFR

AD VITAM

VOSTFR

Kingsman :
services secrets

Kiss and Cry

L'atelier

Matthew
Vaughn

Lila Pinell,
Chloé
Mahieu

Laurent
Cantet

Action /
Espionnage

Drame /
Romance

Drame

GrandeBretagne
Etats-Unis

France

France

2h09

1h18

1h53

18/02/2015

Colin Firth,
Samuel L.
Jackson,
Taron
Egerton

20/09/2017

Sarah
Bramms,
Dinara
Droukarova,
Xavier Dias

11/10/2017

.LQJVPDQ O¶pOLWH GX UHQVHLJQHPHQW EULWDQQLTXH HQ
costumes trois pièces, est à la recherche de sang neuf.
Pour recruter leur nouvel agent secret, elle doit faire subir
un entrainement de haut vol à de jeunes privilégiés Tous publics
DVSLUDQW DX MRE UrYp/¶XQ G¶HX[ VHPEOH rWUHOH FDQGLGDW ©
avec
imparfaitement idéal » : un jeune homme impertinent de la avertissemen
t
banlieue londonienne nommé Eggsy. Ces super-espions
parviendront-ils à contrer la terrible menace que fait peser
VXU OH PRQGH O¶HVSULW WRUWXUp GX FULPLQHO 5LFKPRQG
Valentine, génie de la technologie?

SWANK

VF
VOSTFR

Sarah, 15 ans, reprend le patin de haut niveau au club de
Colmar, sans trop savoir si elle le fait pour elle ou pour sa
Tous publics
mère. Elle retrouve la rivalité entre filles, la tyrannie de
UFO
/ Certifié Art
O¶HQWUDLQHXUODYLROHQFHGHODFRPSpWLWLRQ7DQGLVTXHVRQ
DISTRIBUTION
et Essai
FRUSV HVW PLV j O¶pSUHXYH GH OD JODFH VHV GpVLUV
DGROHVFHQWVODGpWRXUQHQWGHVHVDPELWLRQVVSRUWLYHV«

VF

La Ciotat, été 2016. Antoine a accepté de suivre un atelier
G¶pFULWXUHRTXHOTXHVMHXQHVHQLQVHUWLRQGRLYHQWpFULUHXQ
URPDQQRLUDYHFO¶DLGHG¶2OLYLDXQHURPDQFLqUHFRQQXH/H
Marina
WUDYDLO G¶pFULWXUH YD IDLUH UHVXUJLU OH SDVVp ouvrier de la Tous publics
Foïs, Matthieu
DIAPHANA
ville, son chantier naval fermé depuis 25 ans, toute une / Certifié Art
Lucci, Warda
DISTRIBUTION
et Essai
nostalgie qui n'intéresse pas Antoine. Davantage connecté
Rammach
à l'anxiété du monde actuel, il va V¶RSSRVHUUDSLGHPHQWDX
JURXSH HW j 2OLYLD TXH OD violence du jeune homme va
alarmer autant que séduire.

VF
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L'école
buissonière

L'extraordinaire
voyage du Fakir

L'ile au trésor

L'ile aux chiens

Nicolas
Vanier

Ken Scott

Guillaume
Brac

Wes
Anderson

Comédie
dramatique

Comédie

Documentaire

Animation /
Aventure

France

Belgique
France
Inde

France

GrandeBretagne
Allemagne
Etats-Unis

1h56

1h36

11/10/2017

30/05/2018

04/07/2018
Programmable
1h37
à partir du
05/07/2019

1h42

11/04/2018

3DULV  3DXO Q¶D WRXMRXUV HX TX¶XQ VHXO HW PrPH
KRUL]RQ  OHV KDXWV PXUV GH O¶RUSKHOLQDW VpYqUH EkWLVVH GH
la banlieue ouvrière parisienne. Confié à une joyeuse dame
de la campagne, Célestine et à son mari, Borel, le JDUGH
FKDVVH XQ SHX UDLGH G¶XQ YDVWH GRPDLQH HQ 6RORJQH
O¶HQIDQW GHV YLOOHV UpFDOFLWUDQW HW EXWp DUULYH GDQV XQ
PRQGH P\VWpULHX[ HW LQTXLpWDQW FHOXL G¶XQH UpJLRQ
François
VRXYHUDLQH HW VDXYDJH /¶LPPHQVH IRUrW OHV pWDQJV
Cluzet, Jean embrumés, les landes et les champs, tout ici appartient au
Tous publics STUDIO CANAL
Scandel, Eric Comte de la Fresnaye, un veuf taciturne qui vit solitaire
Elmosnino dans son manoir. Le Comte tolère les braconniers sur le
GRPDLQH PDLV %RUHO OHV WUDTXH VDQV UHOkFKH HW V¶DFKDUQH
VXU OH SOXV UXVp HW LQVDLVLVVDEOH G¶HQWUH HX[ 7RWRFKH $X
F°XU GH OD IppULTXH 6RORJQH DX[ F{WpV GX EUDFRQQLHU
JUDQGDPRXUHX[GHODQDWXUH3DXOYDIDLUHO¶DSSUHQWLVVDJH
de la vie mais aussi celui de la forêt et de ses secrets. Un
secret encore plus lourd pèse sur le domaine, car Paul
Q¶HVWSDVYHQXOjSDUKDVDUG«

Dhanush,
Bérénice
Bejo, Erin
Moriarty

Aja, un jeune arnaqueur de Mumbai entame, à la mort de
sa mère, un extraordinaire voyage sur les traces du père
TX¶LOQ¶DMDPDLVFRQQX,OUHQFRQWUHO¶DPRXUj3DULVGDQVXQ
magasin de meubles suédois, le danger en compagnie de
Tous publics
migrants somaliens en Angleterre, la célébrité sur une SLVWH
GH GDQVH j 5RPH O¶DYHQWXUH GDQV XQH PRQWJROILqUH audessus de la Méditerranée, et comprend finalement ce
TX¶HVWODYUDLHULFKHVVHHWTXLLOVRXKDLWHGHYHQLU

SWANK

Un été sur une île de loisirs en région parisienne. Terrain Tous publics
G¶DYHQWXUHVGH GUDJXH HWGH WUDQVJUHVVLRQ SRXUOHVXQV Certifié Art et
LES FILMS DU
OLHX GH UHIXJH HW G¶pYDVLRQ SRXU OHV DXWUHV 'H VD SODJH Essai (Label
LOSANGE
SD\DQWHjVHVUHFRLQVFDFKpVO¶H[SORUDWLRQG¶XQUR\DXPH "recherche et
GHO¶HQIDQFHHQUpVRQDQFHDYHFOHVWXPXOWHVGXPRQGH
découverte")
(Q UDLVRQ G¶XQH pSLGpPLH GH JULSSH FDQLQH OH PDLUH GH
Megasaki ordonne la mise en quarantaine de tous les
FKLHQVGHODYLOOHHQYR\pVVXUXQHvOHTXLGHYLHQWDORUVO¶,OH
aux Chiens. Le jeune Atari, 12 ans, vole un avion et se
UHQGVXUO¶vOHSRXUUHFKHUFKHUVRQILGqOHFRPSDJQRQSpots.
Aidé par une bande de cinq chiens intrépides et attachants,
il découvre une conspiration qui menace la ville.
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Tous publics
Certifié Art et
Essai (Labels
"jeune public"
et "recherche
et
découverte")

SWANK

VF

VF
VOSTFR

VF

VF
VOSTFR

L'odyssée

La finale

La forme de
l'eau

La passion Van
Gogh

Jérôme
Salle

Robin
Sykes

Guillermo
del Toro

Dorota
Kobiela
Hugh
Welchman

Biopic /
Aventure

Comédie

Fantastique

Animation /
Biopic

France

France

Etats-Unis

Pologne
RoyaumeUni

2h03

1h25

2h03

1h35

12/10/2016

1948. Jacques-Yves Cousteau, sa femme et ses deux fils,
vivent au paradis, dans une jolie maison surplombant la
Lambert
PHU 0pGLWHUUDQpH 0DLV &RXVWHDX QH UrYHTXH G¶DYHQWXUH
Wilson, Pierre
Grâce à son invention, un scaphandre autonome qui Tous publics
Niney, Audrey
SHUPHW GH UHVSLUHU VRXV O¶HDX LO D GpFRXYHUW XQ QRXYHDX
Tautou
PRQGH'pVRUPDLVFHPRQGHLOYHXWO¶H[SORUHU(WSRXUça,
il est prêt à tout sacrifier.

21/03/2018

Thierry
Lhermitte,
Rayane
Bensetti,
Émilie Caen

21/02/2018

Sally
Hawkins,
Michael
Shannon,
Richard
Jenkins

11/10/2017

WILD BUNCH

7RXWHODIDPLOOH9HUGLHVWDX[SHWLWVVRLQVSRXUV¶RFFXSHU
de Roland, le grand-père, qui perd un peu la boule ces
derniers temps. Tous sauf JB, l'ado de la famille, qui n'a
UGC
qu'un seul but : monter à Paris pour disputer sa finale de
Tous publics
DISTRIBUTION
basket. Mais ses parents, bloqués ce week-end-là, lui
GHPDQGHQW G¶\ UHQRQFHU SRXU VXUYHLOOHU VRQ JUDQGSqUH
-% GpFLGH DORUV GH O¶HPEDUTXHU DYHF OXL« 3HQGDQW FH
YR\DJHULHQQHVHSDVVHUDFRPPHSUpYX«

VF

VF

0RGHVWH HPSOR\pH G¶XQ ODERUDWRLUH JRXYHUQHPHQWDO Tous publics
XOWUDVHFUHW (OLVD PqQH XQH H[LVWHQFH VROLWDLUH G¶DXWDQW
avec
SOXV LVROpH TX¶HOOH HVW PXHWWH 6D YLH EDVFXOH j MDPDLV avertissemen
ORUVTX¶HOOHHWVDFROOqJXH=HOGDGpFRXYUHQWXQHH[SpULHQFH t / Certifié Art
HQFRUHSOXVVHFUqWHTXHOHVDXWUHV«
et Essai

SWANK

VF
VOSTFR

Paris, été 1891, Armand Roulin est chargé par son père, le
facteur Joseph Roulin, de remettre en mains propres une
lettre au frère de Vincent van Gogh, Theo. En effet, la
nouvelle du suicide du peintre vient de tomber. Armand,
SHX HQFKDQWp SDU O¶DPLWLp HQWUH VRQ SqUH HW O¶DUWLVWH Q¶HVW
pas franchement ravi par sa mission. À Paris, le frère de
Tous publics
Van Gogh est introuvable. Le jeune homme apprend alors
Certifié Art et
par Père Tanguy, le marchand de couleurs du peintre, que
Essai (Label
Theo, visiblement anéanti par la disparition de son frère
"recherche et
aîné, ne lui a survécu que quelques mois. Comprenant TX¶LO
découverte")
DVDQVGRXWHPDOMXJp9LQFHQW$UPDQGVHUHQGjAuverssur-Oise, où le peintre a passé ses derniers mois, pour
essayer de comprendre son geste désespéré. En
LQWHUURJHDQW FHX[ TXL RQW FRQQX O¶DUWLVWH LO GpFRXYUH
combien sa vie a été surprenante et passionnée. Et que sa
vie conserve une grande part de mystère.

TAMASA

VF
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Lady Bird

Le brio

Le Caire
confidentiel

Le grand
méchant renard
et autres contes

Le redoutable

Greta
Gerwig

Yvan Attal

Tarik Saleh

Benjamin
Renner
Patrick
Imbert

Michel
Hazanaviciu
s

Comédie
dramatique

Comédie
dramatique

Thriller

Animation

Biopic /
Comédie

Etats-Unis

France
Belgique

Suède
Allemagne
Danemark

Belgique
France

France

1h35

1h37

1h51

1h20

1h47

Christine « Lady Bird » McPherson se bat désespérément
pour ne pas ressembler à sa mère, aimante mais butée et
Tous publics
au fort caractère, qui travaille sans relâche en tant
/ Certifié Art
TX¶LQILUPLqUHSRXUJDUGHUVDIDPLOOHjIORWDSUqVTXHOHSqUH
et Essai
de Lady Bird a perdu son emploi.

28/02/2018

Saoirse
Ronan, Laurie
Metcalf, Tracy
Letts

22/11/2017

Neïla Salah a grandi à Créteil et rêve de devenir avocate.
,QVFULWH j OD JUDQGH XQLYHUVLWp SDULVLHQQH G¶$VVDV HOOH VH
Camélia
confronte dès le premier jour à Pierre Mazard, professeur
Jordana,
connu pour ses provocations et ses dérapages. Pour se
Daniel
racheter une conduite, ce dernier accepte de préparer Tous publics
Auteuil, Yasin 1HwOD DX SUHVWLJLHX[ FRQFRXUV G¶pORTXHQFH $ OD IRLV
cynique et exigeant, Pierre pourrait devenir le mentor dont
Houicha
HOOH D EHVRLQ« (QFRUH IDXWLO TX¶LOV SDUYLHQQHQW WRXV OHV
deux à dépasser leurs préjugés.

05/07/2017

Fares Fares,
Mohamed
Yousry,
Hichem
Yacoubi

Le Caire, janvier 2011, quelques jours avant le début de la
révolution. Une jeune chanteuse est assassinée dans une
FKDPEUH G¶XQ GHV JUDQGV K{WHOV GH OD YLOOH 1RXUHGGLQH
LQVSHFWHXUUHYrFKHFKDUJpGHO¶HQTXrWHUpDOLVHDXILOGHses
investigations que les coupables pourraient bien être liés à
la garde rapprochée du président Moubarak.

Tous publics
Certifié Art et
Essai (Label
"recherche et
découverte")

UNIVERSAL
PICTURES
FRANCE

PATHE FILMS

MEMENTO
FILMS

VF
VOSTFR

VF

VOSTFR

21/06/2017

Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme et
Tous publics
paisible se trompent, on y trouve des animaux
Certifié Art et
particulièrement agités, un Renard qui se prend pour une
Essai (Label STUDIO CANAL
poule, un Lapin qui fait la cigogne et un Canard qui veut
"jeune
remplacer le Père Noël. Si vous voulez prendre des
public")
YDFDQFHVSDVVH]YRWUHFKHPLQ«

VF

13/09/2017

Paris 1967. Jean-Luc Godard, le cinéaste le plus en vue
de sa génération, tourne La Chinoise avec la femme qu'il
aime, Anne Wiazemsky, de 20 ans sa cadette. Ils sont
heureux, amoureux, séduisants, ils se marient. Mais la Tous publics
Louis Garrel,
réception du film à sa sortie enclenche chez Jean-Luc une / Certifié Art
STUDIO CANAL
Stacy Martin,
remise
en
question
profonde.
et Essai
Bérénice Bejo
Mai 68 va amplifier le processus, et la crise que traverse
Jean-Luc va le transformer profondément passant de
cinéaste star en artiste maoiste hors système
aussi incompris qu'incompréhensible.

VF
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Le Roi Charles V et Trois font Huit et Huit font Seize règne
en tyran sur le royaume de Takicardie. Seul un Oiseau,
enjoué et bavard, qui a construit son nid en haut du
gigantesque palais, tout près des appartements secrets de
6D 0DMHVWp RVH OH QDUJXHU /H 5RL HVW DPRXUHX[ G¶XQH
FKDUPDQWH HW PRGHVWH %HUJqUH TX¶LO YHXW pSRXVHU VRXV OD
contrainte. Mais celle-ci aime un petit Ramoneur. Tous
GHX[V¶HQIXLHQWSRXUpFKDSSHUDX5RL

22/01/1980
Le roi et l'oiseau

Le sens de la
fête

Le spécialiste

Paul
Grimault

Eric
Todelano
Olivier
Nakache

Sergio
Corbucci

Animation

Comédie

Western

France

France

France
Allemagne
Italie

1h27 Date de sortie
en salle
19/03/1980

1h56

04/10/2017

01/03/1970
1h44 date de reprise
13/06/2018

Tous publics
Certifié Art et
Essai (Labels
"jeune public"
et
"patrimoine
et répertoire")

Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes il en a
organisé des centaines, il est même un peu au bout du
parcours. Aujourd'hui c'est un sublime mariage dans un
château du 17ème siècle, un de plus, celui de Pierre et
Héléna. Comme d'habitude, Max a tout coordonné : il a
recruté sa brigade de serveurs, de cuisiniers, de plongeurs,
Jean-Pierre
il a conseillé un photographe, réservé l'orchestre, arrangé
Bacri
la décoration florale, bref tous les ingrédients sont réunis
Gilles
Tous publics
pour que cette fête soit réussie... Mais la loi des séries va
Lellouche
venir bouleverser un planning sur le fil où chaque moment
Eye Haïdara
de bonheur et d'émotion risque de se transformer en
désastre ou en chaos. Des préparatifs jusqu'à l'aube, nous
allons vivre les coulisses de cette soirée à travers le regard
de ceux qui travaillent et qui devront compter sur leur
unique qualité commune : le sens de la fête.

Johnny
Hallyday,
Gastone
Moschin,
Françoise
Fabian

Hud, cow-boy solitaire et taciturne, se rend à Blackstone,
petite ville de Virginie, pour venger la mort de son frère
&KDUOLH $FFXVp G¶DYRLU YROp O¶DUJHQW GH OD EDQTXH FH
GHUQLHUV¶HVWIDLWO\QFKHUSDUOHVJHQVGXFRLQPDLVOHEXWLQ
reste toujours introuvable. Hud est persuadé que son frère
DpWpYLFWLPHG¶XQFRPSORWHWYDWRXWIDLUHSRXUUHWURXYHUles Tous publics
coupables. Les habitants ne sont pas rassurés par la
présence de ce pistolero, surtout que le maire vient
G¶LQWHUGLUHO¶XVDJHGHVDUPHVjIHX3HQGDQWFHWHPSVXQ
bandit mexicain du nom de El Diablo veut à tout prix PHWWUH
ODPDLQVXUO¶DUJHQWYROp«

14

TAMASA

VF

GAUMONT

VF

CARLOTTA
FILMS

VF

Les derniers
parisiens

Hamé
Bourokba
Ekoué
Labitey

Les grands
esprits

Olivier
AyacheVidal

Comédie
dramatique

France

Lola Pater

Nadir
Moknèche

Comédie
dramatique

France
Belgique

Lou et l'ile aux
sirènes

Masaaki
Yuhasa

Drame

Animation /
Fantastique

France

Japon

22/02/2017

Reda Kateb
Slimane Dazi
Mélanie
Laurent

Tout juste sorti de prison, Nas revient dans son quartier,
Tous publics
Pigalle, où il retrouve ses amis et son grand frère Arezki,
/ Certifié Art
patron du bar Le Prestige. Nas est décidé à se refaire un
et Essai
QRPHW/H3UHVWLJHSRXUUDLWELHQOXLVHUYLUGHWUHPSOLQ«

HAUT ET
COURT

VF

1h46

13/09/2017

Denis
Podalydès
Léa Drucker
Zineb Triki

François Foucault, la quarantaine est professeur agrégé
de lettres au lycée Henri IV, à Paris. Une suite
G¶pYqQHPHQWV OH IRUFH j DFFHSWHU XQH PXWDWLRQ G¶XQ DQ Tous publics
dans un collège de banlieue classé REP +. Il redoute le
pire. A juste titre.

BAC FILMS

VF

1h35

09/08/2017

Tous publics
Fanny Ardant
A la mort de sa mère, Zino décide de retrouver son père,
Tewfik Jallab
/ Certifié Art
)DULG0DLVLO\DDQV)DULGHVWGHYHQX/ROD«
Nadia Kaci
et Essai

ARP
SELECTION

VF

30/08/2017

À la suite du divorce de ses parents, Kai, un collégien
solitaire, quitte Tokyo pour un petit village de pêcheurs.
Pour occuper son temps, il compose de la musique
électronique et rejoint un peu à contre coeur le groupe
formé par ses deux camarades de lycée, Yûho et Kunio. Il
accepte d'aller répéter avec eux sur une île mystérieuse.
Tous publics
&¶HVW DORUV TXH VD YLH PRQRWRQH EDVFXOH TXDQG JUkFH j
Certifié Art et
sa musique, il rencontre en secret Lou, une sirène qui
Essai (Label
devient son amie. Lou se révèle une chanteuse et
"jeune
danseuse hors pair, et bientôt elle se joint au groupe. Le
public")
secret ne tarde pas à exploser au grand jour et les
KDELWDQWV GX YLOODJH GpFRXYUHQW DYHF VWXSHXU O¶H[LVWHQFH
de Lou. Hélas, les légendes sont tenaces et certains
villageois y voient un signe annonciateur de
FDWDVWURSKHV« .DL HW /RX DUULYHURQW LOV j UDVVXUHU OHV
villageois ?

EUROZOOM

VF
VOSTFR

1h45

1h54
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Mamma Mia !

Mary et la fleur
de la sorcière

Nerve

Paris pieds nus

Phyllida
Lloyd

Hiromasa
Yonebayas
hi

Ariel
Schulman
Henry Joost

Fiona
Gordon
Dominique
Abel

Comédie
musicale

Animation

Thriller

Comédie

Etats-Unis
GrandeBretagne
Allemagne

Japon

Etats-Unis

France
Belgique

1h50

1h43

1h37

1h23

10/09/2008

C'est en 1999, sur la ravissante île grecque de Kalokairi
que l'aventure romantique commence, dans un hôtel
méditerranéen isolé, la villa Donna, tenu par Donna, sa fille
Meryl Streep,
Sophie et le fiancé de Sophie, Sky. Juste à temps pour son
Amanda
mariage prochain, Sophie poste nerveusement trois
Seyfried,
invitations destinées à trois hommes bien différents dont
Pierce
elle pense que l'un d'eux est son père. De trois points du
Brosnan
globe, trois hommes s'apprêtent à retourner sur l'île - et
vers la femme - qui les avait enchantés 20 ans auparavant.

UNIVERSAL
PICTURES
FRANCE

VF
VOSTFR

& HVW O pWp 0DU\ YLHQW G¶HPPpQDJHU FKH] VD JUDQGWDQWH
dans le village de Manoir Rouge. Dans la forêt voisine, elle
découvre une fleur mystérieuse qui ne fleurit qu'une fois
Tous publics
tous les 7 ans. On l'appelle la "fleur de la sorcière". Pour
Certifié Art et
une nuit seulement, grâce à la fleur, Mary possèdera des
VF
DIAPHANA
Essai (Label
SRXYRLUVPDJLTXHVHWSRXUUDHQWUHUj(QGRUO¶pFROHODSOXV
DISTRIBUTION VOSTFR
"jeune
renommée dans le monde de la magie, qui s'élève aupublic")
dessus
du
ciel,
au-delà
des
nuages.
Le secret de la fleur de la sorcière se révèlera à elle petit à
SHWLW«

21/02/2018

Emma
Roberts,
24/08/2016
Dave Franco,
Emily Meade

08/03/2017

Tous publics

Fiona
Gordon,
Dominique
Abel,
Emmanuelle
Riva

En participant à Nerve, un jeu qui diffuse en direct
sur ,QWHUQHW GHV GpILV ILOPpV 9HH HW ,DQ GpFLGHQW GH
V¶DVVRFLHUpour relever des challenges de plus en plus
risqués et JDJQHU
WRXMRXUV
SOXV
G¶DUJHQW
0DLV ELHQW{WOHV GHX[ © -RXHXUV ª V¶DSHUoRLYHQW TXH OHXUV
moindres
mouvements
sont
manipulés
par
une communauté anonyme de « Voyeurs ». Le jeu
vire au FDXFKHPDU,PSRVVLEOHG¶DUUrWHU«

Tous publics

Fiona, bibliothécaire canadienne, débarque à Paris pour
Tous publics
venir en aide à sa vieille tante en détresse. Mais Fiona se Certifié Art et
SHUGHWWDQWH0DUWKDDGLVSDUX&¶HVWOHGpEXWG¶XQHFRXUVH Essai (Label
SRXUVXLWHGDQV3DULVjODTXHOOHV¶LQYLWH'RP6')pJRwVWH "recherche et
aussi séducteur que collant.
découverte")
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VF

POTEMKINE

VF

Parvana, une
enfance en
Afghanistan

Patients

Patti Cake$

Nora
Twomey

Grand
Corps
Malade
Mehdi Idir

Geremy
Jasper

Animation

Comédie
dramatique

Comédie
dramatique /
Musical

27/06/2018
Canada
Programmable
Irlande
1h33
à partir du
Luxembourg
28/06/2019

France

Etats-Unis

1h52

1h49

01/03/2017

30/08/2017

En Afghanistan, sous le régime taliban, Parvana, onze
ans, grandit à Kaboul ravagée par la guerre. Elle aime
écouter les histoires que lui raconte son père, lecteur et
écrivain public. Mais un jour, il est arrêté et la vie de
Parvana bascule à jamais. Car sans être accompagnée
G¶XQ KRPPH RQ QH SHXW SOXV WUDYDLOOHU UDPHQHU GH
l'argent ni même acheter de la nourriture.
Parvana décide alors de se couper les cheveux et de se
travestir en garçon afin de venir en aide à sa famille.
Risquant à tout moment d'être démasquée, elle reste
déterminée à trouver un moyen de sauver son père.
Parvana est un conte merveilleux sur l'émancipation des
femmes et l'imagination face à l'oppression.
Se laver, s'habiller, marcher, jouer au basket, voici ce que
Ben ne peut plus faire à son arrivée dans un centre de
rééducation suite à un grave accident. Ses nouveaux amis
Pablo Pauly, VRQWWpWUDVSDUDVWUDXPDVFUkQLHQV%UHIWRXWHOD FUqPH
Soufiane
GX KDQGLFDS (QVHPEOH LOV YRQW DSSUHQGUH OD SDWLHQFH ,OV
Guerrab,
YRQW UpVLVWHU VH YDQQHU V HQJXHXOHU VH VpGXLUH PDLV
Moussa
VXUWRXWWURXYHUO pQHUJLHSRXUUpDSSUHQGUHjYLYUH3DWLHQWV
Mansaly
HVWO KLVWRLUHG XQHUHQDLVVDQFHG XQYR\DJHFKDRWLTXHIDLW
GH YLFWRLUHV HW GH GpIDLWHV GH ODUPHV HW G¶pFODWV GH ULUH
PDLVVXUWRXWGHUHQFRQWUHVRQQHJXpULWSDVVHXO

Patricia Dombrowski, alias Patti Cake$, a 23 ans. Elle rêve
de devenir la star du hip-hop, rencontrer O-Z, son Dieu
du rap et surtout fuir sa petite ville du New Jersey et son
Danielle
job de
serveuse
dans
un
bar
Macdonald, miteux.
Bridget
(OOH GRLW FHSHQGDQW V¶RFFXSHU GH 1DQD VD JUDQGPqUH
Everett,
TX¶HOOHDGRUHHWGH%DUEVDPqUHXQHFKDQWHXVHUDWpHHW
Siddharth totalement
instable.
Dhananjay 8Q VRLU DX FRXUV G¶XQH EDWWOH VXU XQ SDUNLQJ HOOH UpYqOH
tout
son
talent
de
slammeuse (OOH V¶HPEDUTXH DORUV GDQV XQH DYHQWXUH
PXVLFDOH DYHF Jheri, son meilleur ami et Basterd, un
musicien mutique et asocial.
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Tous publics
Certifié Art et
Essai (Label
"jeune
public")

LE PACTE

VF
VOSTFR

Tous publics
/ Certifié Art
et Essai

GAUMONT

VF

Tous publics
/ Certifié Art
et Essai

SWANK

VF
VOSTFR

Petit paysan

Pierre lapin

Hubert
Charuel

Will Gluck

3LQN)OR\G¶V
David Gilmour - Gavin Elder
Live à Pompéï

Place Publique

Agnès
Jaoui

Drame

Famille /
Aventure

Musical

Comédie

France

Etats-Unis
GrandeBretagne
Australie

GrandeBretagne

France

1h30

1h30

30/08/2017

Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. Sa vie
V¶RUJDQLVH DXWRXU GH VD IHUPH VD V°XU YpWpULQDLUH HW VHV
Swann
SDUHQWVGRQWLODUHSULVO¶H[SORLWDWLRQ$ORUVTXHOHVSUHPLHUV
Arlaud, Sara
FDV G¶XQH pSLGpPLH VH GpFODUHQW HQ )UDQFH 3LHUUH
Giraudeau,
GpFRXYUHTXHO¶XQHGHVHVErWHVHVWLQIHFWpH,OQHSHXWVH
Bouli Lanners
UpVRXGUH j SHUGUH VHV YDFKHV ,O Q¶D ULHQ G¶DXWUH HW LUD
MXVTX¶DXERXWSRXUOHVVDXYHU

Tous publics
PYRAMIDE
/ Certifié Art
FILMS
et Essai

04/04/2018

Le petit lapin préféré des jeunes lecteurs depuis des
JpQpUDWLRQV HVW GpVRUPDLV OH KpURV G¶XQ ILOP SOHLQ
G¶DYHQWXUHV HW G¶HVSLqJOHULH  / pWHUQHOOH OXWWH GH 3LHUUH
Philippe
Lapin avec M. McGregor pour les légumes du potager va
Lacheau,
atteindre des sommets. Sans parler de leur rivalité pour
Julien Arruti,
SODLUHjFHWWHFKDUPDQWHYRLVLQHTXLDGRUHOHVDQLPDX[«
Élodie Fontan
Bien au-delà du jardin, de nombreuses péripéties les
entraîneront de la magnifique région des lacs en
$QJOHWHUUHMXVTX¶j/RQGUHV

Tous publics

DQVDSUqVDYRLUILOPpOHFRQFHUW³/LYHDW3RPSHLL´DYHF
son groupe Pink Floyd, David Gilmour retourne, lors de la
25/10/1972
WRXUQpH SRXU VRQ DOEXP 1R ³5DWWOH 7KDW /RFN´ DX
Date de sortie
2h00
David Gilmour légendaire amphithéâtre Romain pour y donner deux
en salle
shows spectaculaires.
13/09/2017

1h39

18/04/2018

Castro, autrefois star du petit écran, est à présent un
animateur sur le déclin. Aujourd'hui, son chauffeur, Manu,
le conduit à la pendaison de crémaillère de sa productrice
et amie de longue date, Nathalie, qui a emménagé dans
XQHEHOOHPDLVRQSUqVGH3DULV+pOqQHV°XUGH1DWKDOLH
et ex-femme de Castro, est elle aussi invitée. Quand ils
Agnès Jaoui,
étaient jeunes, ils partageaient les mêmes idéaux mais le
Jean-Pierre
succès a converti Castro au pragmatisme (ou plutôt au
Bacri, Léa
cynisme) tandis qu'Hélène est restée fidèle à ses
Drucker
convictions. Leur fille, Nina, qui a écrit un livre librement
inspiré de la vie de ses parents, se joint à eux.
Alors que Castro assiste, impuissant, à la chute inexorable
de son audimat, Hélène tente désespérément d'imposer
dans son émission une réfugiée afghane. Pendant ce
temps, la fête bat son plein...
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SWANK

VF

VF
VOSTFR

VO
VOSTFR
(Bluray)
Tous publics

SWANK
VOSTENG
(DVD)

Tous publics
/ Certifié Art
et Essai

LE PACTE

VF

Pour le réconfort

Problemos

Ready Player
One

Vincent
Macaigne

Eric Judor

Steven
Spielberg

Drame

Comédie

Science fiction

France

France

GrandeBretagne
Etats-Unis

1h31

1h25

2h20

25/10/2017

Pascal et Pauline reviennent sur les terres de leurs
parents après des années de voyage, et se retrouvent
dans l'impossibilité de payer les traites du domaine. Ils se
Emmanuel
confrontent à leurs amis d'enfance qui eux, d'origine
Matte, Pascal
modeste, n'ont jamais quitté leur campagne. Et à
Reneric,
Emmanuel surtout, qui veut racheter leur terrain au
Laure Calamy
meilleur prix pour l'expansion de ses maisons de retraite.
Entre les amitiés d'hier et les envies de demain, la guerre
aura-t-elle lieu ?

Tous publics
UFO
/ Certifié Art
DISTRIBUTION
et Essai

VF

10/05/2017

Jeanne et Victor sont deux jeunes Parisiens de retour de
vacances. En chemin, ils font une halte pour saluer leur ami
Jean-Paul, sur la prairie où sa communauté a élu
UpVLGHQFH/HJURXSHOXWWHFRQWUHODFRQVWUXFWLRQG¶XQSDUF
aquatique sur la dernière zone humide de la région, et plus
généralement contre la société moderne, la grande
Babylone. Séduits par une communauté qui prône le «
Eric Judor,
YLYUH DXWUHPHQW ª RO¶LQGLYLGXDOLVPH OD WHFKQRORJLH HW OHV
Célia Rosich,
distinctions de genre sont abolis, Jeanne et Victor
Michel
DFFHSWHQW O¶LQYLWDWLRQ TXL OHXU HVW IDLWH GH UHVWHU TXHOTXHV
Nabokov
MRXUV/RUVTX¶XQEHDXPDWLQODEDUULqUHGH&56TXLOHXUIDLW
IDFH D GLVSDUX«OD &RPPXQDXWpSHQVH O¶DYRLU HPSRUWp VXU
OH PRQGH PRGHUQH 0DLV OH SODLVLU HVW GH FRXUWH GXUpH«j
O¶H[FHSWLRQGHOHXUFDPSHPHQWODSRSXODWLRQWHUUHVWUHDété
décimée par une terrible pandémie. Ce qui fait du groupe
les derniers survivants du monde. Va-t-il falloir se trouver
de nouveaux ennemis pour survivre ?

Tous publics STUDIO CANAL

VF

28/03/2018

2045. Le monde est au bord du chaos. Les êtres humains
se réfugient dans l'OASIS, univers virtuel mis au point par
le brillant et excentrique James Halliday. Avant de
Tye
disparaître, celui-ci a décidé de léguer son immense
Sheridan, IRUWXQHjTXLFRQTXHGpFRXYULUDO °XIGH3kTXHVnumérique
Olivia Cooke, qu'il a pris soin de dissimuler dans l'OASIS. L'appât du gain
Ben
provoque une compétition planétaire. Mais lorsqu'un jeune
Mendelsohn garçon, Wade Watts, qui n'a pourtant pas le profil d'un
héros, décide de participer à la chasse au trésor, il est
plongé dans un monde parallèle à la fois P\VWpULHX[ HW
LQTXLpWDQW«

Tous publics WARNER BROS
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VF
VOSTFR

The Greatest
Showman

Tirez sur le
pianiste

Un jour ça ira

Michael
Gracey

François
Truffaut

Stan
Zambeaux
Edouard
Zambeaux

Drame /
Musical

Drame

Documentaire

Etats-Unis

France

France

1h44

1h30

1h30

24/01/2018

Hugh
Jackman, Zac
Efron, Michell
e Williams

The Greatest Showman célèbre la naissance du showEXVLQHVV HW O¶pPHUYHLOOHPHQW TXH O¶RQ pSURXYH ORUVTXH OHV
UrYHV GHYLHQQHQW UpDOLWp ,QVSLUpH SDU O¶DPELWLRQ HW
O¶LPDJLQDWLRQ GH 37 %DUQXP YRLFL O¶KLVWRLUH G¶XQ
visionnaire parti de rien qui a créé un spectacle devenu un
phénomène planétaire.

Tous publics

08/08/1960

Charles
Aznavour,
Marie Dubois,
Nicole Berger

Charlie Kohler, pianiste dans un petit bar, commence à
avoir des ennuis lorsque deux gangsters s'en prennent à
son frère qui se réfugie sur son lieu de travail. Dans le
même temps, Léna, la serveuse est amoureuse de Charlie
alors que ce dernier cache un sombre passé auquel la
jeune femme va tenter de le soustraire.

Tous publics
DIAPHANA
/ Certifié Art
DISTRIBUTION
et Essai

VF

Djibi et Ange, deux adolescents à la rue, arrivent à
O¶$UFKLSHOXQFHQWUHG KpEHUJHPHQWG XUJHQFHDXF°XUGH
Paris. Ils y affrontent des vents mauvais, des vents
contraires, mais ils cherchent sans relâche le souffle d'air
qui les emmènera ailleurs. Et c'est avec l'écriture et le
FKDQW TX¶LOV V¶HQYROHQW« HW QRXV HPSRUWHQW 8QH SORQJpH
DX FRHXU GH O¶$UFKLSHO XQ FHQWUH TXL SURSRVH XQH IDoRQ
LQQRYDQWHG¶DFFXHLOOLUOHVIDPLOOHVjODUXH

Tous publics
Certifié Art et
Essai (Label
"jeune
public")

VF

14/02/2018
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SWANK

EUROZOOM

VF
VOSTFR

Visages, villages

Agnès
Varda
JR

Wallace &
*URPLWF°XUV Nick Park
jmodeler

Wallay

Berni
Goldblat

Documentaire

Animation

Drame

France

GrandeBretagne

1h34

59
mn

FranceBurkina
FasoQatar 1h24

28/06/2017

Agnès Varda et JR ont des points communs :
passion et questionnement sur les images en général et
plus précisément sur les lieux et les dispositifs pour les
montrer, les partager, les exposer. Agnès a choisi le
cinéma.
JR a choisi de créer des galeries de photographies en
plein air. Quand Agnès et JR se sont rencontrés en
JR, Agnès
2015, ils ont aussitôt eu envie de travailler ensemble,
Varda, Jean- tourner un film en France, loin des villes, en voyage
Luc Godard avec le camion photographique (et magique) de JR.
Hasard des rencontres ou projets préparés, ils sont allés
vers les autres, les ont écoutés, photographiés et
parfois affichés. /H ILOP UDFRQWH DXVVL O¶KLVWRLUH GH OHXU
DPLWLpTXLDJUDQGLau cours du tournage, entre surprises et
taquineries, en se riant des différences.

9RXVOHVFRQQDLVVLH]LQYHQWHXUV"/HVYRLFLHQWUHSUHQHXUV
1HWWR\HXUV GH YLWUHV RX ERXODQJHUV :DOODFH HW *URPLW
PHWWHQWGXF°XUjO¶RXYUDJH8QSHXWURSSHXWrWUH«'DQV
5DVpGHSUqV SUHPLqUHDSSDULWLRQGH6KDXQOHPRXWRQ 
FRPPHGDQV8QVDFUpSpWULQ LQpGLWDXFLQpPD O¶DPRXU
DYHXJOH GH :DOODFH YD SUpFLSLWHU OH GXR GDQV GH IROOHV
DYHQWXUHVDX[DOOXUHVGHSRODU

08/11/2017
(sortie en salle)

28/06/2017

Makan
Nathan
Diarra,
Ibrahim
Koma,
Hamadoun
Kassogué

$G\ D  DQV HW Q¶pFRXWH SOXV VRQ SqUH TXL O¶pOqYH VHXO
&Hdernier, à bout de ressources, décide de confier Ady à
son
RQFOH
$PDGRX
OH
WHPSV
G¶XQ
pWp
/¶RQFOH $PDGRX HW VD IDPLOOH KDELWHQW GH O¶DXWUH
F{Wp GH OD 0pGLWHUUDQpH« DX %XUNLQD )DVR 
Là-bas, à 13 ans, on se doit de devenir un homme
mais $G\ SHUVXDGp GH SDUWLU HQ YDFDQFHV QH O¶HQWHQG
SDVGHFHWWHRUHLOOH«
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Tous publics
Certifié Art et
Essai (Label LE PACTE
"recherche et
découverte")

Tous publics
Certifié Art et
Essai (Label
FOLIMAGE
"jeune public")

Tous publics /
Certifié Art et
Essai

REZO

VF

VF
VOSTFR

VOSTFR

Woman at War

Wonder Woman

Zombillénium

Benedikt
Erlingsson

Patty
Jenkins

Arthur de
Pins
Alexis
Ducord

Comédie
dramatique

Fantastique /
Action

Animation

France
Islande

GrandeBretagne
Etats-Unis

France
Belgique

Halldora
Geirhardsdotti
04/07/2018
r, Jóhann
Programmable
1h41
Sigurðarson,
à partir du
Juan Camillo
05/07/2019
Roman
Estrada

2h21

1h18

07/06/2017

18/10/2017

Gal Gadot,
Chris Pine,
Connie
Nielsen

+DOODODFLQTXDQWDLQHGpFODUHODJXHUUHjO¶LQGXVWULHORFDOH
GH O¶DOXPLQLXP TXL GpILJXUH VRQ SD\V (OOH SUHQG WRXV OHV
ULVTXHV SRXU SURWpJHU OHV +DXWHV 7HUUHV G¶,VODQGH« 0DLV
ODVLWXDWLRQSRXUUDLWFKDQJHUDYHFO¶DUULYpHLQDWWHQGXHG¶XQH
SHWLWHRUSKHOLQHGDQVVDYLH«

C'était avant qu'elle ne devienne Wonder Woman, à
l'époque où elle était encore Diana, princesse des
Amazones et combattante invincible. Un jour, un pilote
américain s'écrase sur l'île paradisiaque où elle vit, à l'abri
des fracas du monde. Lorsqu'il lui raconte qu'une guerre
terrible fait rage à l'autre bout de la planète, Diana quitte
son havre de paix, convaincue qu'elle doit enrayer la
menace. En s'alliant aux hommes dans un combat destiné
à mettre fin à la guerre, Diana découvrira toute l'étendue
GHVHVSRXYRLUV«HWVRQYpULWDEOHGHVWLQ

Tous publics
/ Certifié Art JOUR2FETE
et Essai

VOSTFR

Tous publics WARNER BROS

VF
VOSTFR

'DQV OH SDUF G¶DWWUDFWLRQV G¶pSRXYDQWH =RPELOOpQLXP OHV
monstres ont le blues. Non seulement, zombies, vampires,
loups garous et autres démons sont de vrais monstres GRQW
O¶kPHDSSDUWLHQW DX 'LDEOH j MDPDLV PDLV HQ SOXV LOV sont
fatigués de leur job, fatigués de devoir divertir des humains
consuméristes, voyeuristes et égoïstes, bref, fatigués de la Tous publics
vie de bureau en général, surtout quand celle-ci est partie Certifié Art et
pour durer une éternité... Jusqu'à l'arrivée d'Hector, un Essai (Label
"jeune
humain, contrôleur des normes de VpFXULWp GpWHUPLQp j
public")
IHUPHU O¶pWDEOLVVHPHQW )UDQFLV OH 9DPSLUH TXL GLULJH OH
3DUFQ¶DSDVOHFKRL[LOGRLWOHmordre pour préserver leur
secret. Muté en drôle de monstre, séparé de sa fille Lucie,
et coincé dans le parc, Hector broie du noir... Et si il
devenait finalement la nouvelle attraction phare de
Zombillénium ?
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GEBEKA

VF

