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Tout Public

Tout public

TANGUY, Le retour

Chamboultout

Etienne Chatilliez ; Avec : André Dussollier, Sabine Azéma, Eric Berger
Comédie, France, 2019
Distributeur : SND

Eric Lavaine ; Avec : Alexandra Lamy, José Garcia, Michaël Young
Comédie, France, 2019
Distributeur : Gaumont Distribution

16 ans pl
us tard,
tanguy
est de re
tour ch
ez ses
parents

par le réals
isateur
d’incogn
ito e t ba
rbecue

16 ans plus tard, Tanguy, qui a maintenant 44 ans, revient chez ses parents avec sa fille Zhu sous le
bras car Meï Lin l’a quitté. Catastrophés de voir leur «tout-petit» dans cet état, Paul et Édith font tout
pour lui redonner goût à la vie, sans réaliser que ce faisant, ils tressent la corde pour se pendre. Car
Tanguy recommence à se sentir bien chez ses parents…

Biarritz, Béatrice célèbre avec les siens la sortie de son livre : elle y raconte l’accident de son mari qui
a chamboulé toute leur vie. Il est aveugle, sans filtre, toujours aussi drôle et séduisant, Frédéric est
devenu un mari imprévisible. Mais ce livre, hymne-à-la-vie, va se transformer en un joyeux pugilat car
si elle a changé les noms, chacun de ses amis cherche à retrouver son personnage. Le livre réveille
des jalousies secrètes. Le groupe d’amis et la famille tanguent. Mais il est des tempêtes salutaires.

Sortie 10 avril 2019
Bande annonce

Sortie 3 avril 2019
Bande annonce à venir

raoul taburin

Nous finirons ensemble

Alex Lutz ; Avec : Alex Lutz, Tom Dingler, Dani, Nicole Calfan, Brigitte Rouan...
Comédie dramatique, France, 2018, 1h40
Distributeur : Pathé

Guillaume Canet ; Avec : François Cluzet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche
Comédie, France, 2019
Distributeur : Pathé

La suite
des Pe t
moucho
irs, 7 ans its
plus tar
d

Adapté d

e la bd o
riginale
de Sempé
!

Raoul Taburin, c’est l’histoire d’un petit garçon devenu grand sans savoir faire du vélo. L’histoire d’un
immense malentendu vécu comme une malédiction. Un imposteur malgré lui.

La suite des Petits mouchoirs, 7 ans plus tard. La bande, qui a éclaté, se retrouve à l’occasion de l’anniversaire surprise organisé pour Max.

Sortie 17 avril 2019
Bande annonce à venir

Sortie 1 mai 2019
Bande annonce à venir
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Ad ASTRA

James Gray ; Avec : Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Ruth Negga
Science Fiction, USA, 2019
Distributeur : Twentieth Century Fox France

!

ROCKETMAN

Dexter Fletcher; Avec Taron Egerton, Jamie Bell, Richard Madden
Biopic, USA, 2019
Distributeur : Paramount Pictures France

A partir du 1

9 juin

!

A partir du 2

6 juin

Rocke tman
re trace
du chant
la vie
eur aux
50 ans d
e
carrière

lE GRAND
RE TOUR D
E BRAD
PIT T AU P
REMIER P
LAN

Un ingénieur autiste part à la recherche de son père, perdu dans l’espace vingt ans après son départ
pour Neptune.

Biopic consacré à Elton John. De ses débuts à l’Académie Royale de musique à sa rencontre avec le
parolier Bernie Taupin et leur longue collaboration

Sortie 22 mai 2019 - disponible à partir du 19 juin
Bande annonce à venir

Sortie 29 mai 2019 - disponible à partir du 26 juin
Bande annonce

ALADDIN

Guy Ritchie ; Avec Mena Massoud, Naomi Scott, Will Smith
Aventure, Etats-Unis, 2019
Distributeur : The Walt Disney Company France

!

X-men : dark phoenix

!

Simon Kinberg ; Avec : Sophie Turner, Jennifer Lawrence, Jessica Chastain
Action, Science Fiction, USA, 2019
A partir du
Distributeur : Twentieth Century Fox France

à partir du 1

9 juin

3 juillet

Avec sop
hie turn
alias SA
er
N S A DA N
S GAME
OF THRO
NES !

l’adaptat
io
classiqu n live du
e de Disn
ey

Quand un charmant garçon des rues du nom d’Aladdin cherche à conquérir le cœur de la belle, énigmatique et fougueuse princesse Jasmine, il fait appel au tout puissant Génie, le seul qui puisse lui
permettre de réaliser trois vœux, dont celui de devenir le prince Ali pour mieux accéder au palais…

Les X-Men font face à l’ennemi le plus puissant et le plus redoutable qu’ils aient jamais affronté, l’un
des leurs : Jean Grey.
Sortie 5 juin 2019 - disponible à partir du 3 juillet
Bande annonce

Sortie 22 mai 2019 - Disponible à partir du 19 juin
Bande annonce
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!

MEN IN BLACK : international

F. Gary Gray ; Avec : Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Liam Neeson
Action, Science Fiction, 2019
Distributeur : Sony Pictures Releasing France

A partir du 9

Venise n’est pas en ITALIE

Ivan Calbérac ; Avec : Benoît Poelvoorde, Valérie Bonneton, Helie Thonnat
Comédie dramatique, France, 2019
Distributeur : StudioCanal

juillet

Nouveau
tandem
d
pour ce
reboot d e choc
e la saga

Les Men In Black ont toujours protégé la Terre de la vermine de l’univers. Dans cette nouvelle aventure, ils s’attaquent à la menace la plus importante qu’ils aient rencontrée à ce jour : une taupe au sein
de l’organisation Men In Black.

Jon Watts ; Avec : Tom Holland, Zendaya, Marisa Tomei
Action, Fantastique, 2019
Distributeur : Sony Pictures Releasing France

1 juillet

Adapté du
roman
d’Ivan caldé
rac

Emile a quinze ans. Il vit à Montargis, entre un père doux-dingue et une mère qui lui teint les cheveux
en blond depuis toujours, parce que, paraît-il, il est plus beau comme ça. Quand la fille qui lui plaît plus
que tout l’invite à Venise pour les vacances, il est fou de joie. Seul problème, ses parents décident de
l’accompagner… .

Sortie 12 juin 2019 - disponible à partir du 9 juillet
Bande annonce

SPIDERMAN : FAR FROM HOME

!

A partir du 3

Sortie 3 juillet 2019 - disponible à partir du 31 juillet
Bande annonce à venir

!

A partir du 3

1 juillet

Le QUATRIE
NOUVELL ME VOLE T DES
ES AVENT
URES DE
sPIDERM
AN

Quatrième volet des nouvelles aventures de Spider-Man, initiées en 2012.
Alors qu’il passe ses vacances d’été en Europe, Spider-Man affronte un méchant du nom de Mysterio.
Sortie 3 juillet 2019 - disponible à partir du 31 juillet
Bande annonce à venir
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Le grand bain

Gilles Lellouche ; Avec : Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde
Comédie dramatique, France, 2018, 1h58
Distributeur : StudioCanal

Astérix, le secret de la potion magique

Reprises

Alexandre Astier et Louis Clihy ; Avec les voix de : Bernard Alane, Christian Clavier
Animation, France, 2018, 1h25
Distributeur : SND

Reprises

Deuxièm
e adaptat
ion
au cinéma
du héro
moustac
h
Alexand u par
re astier

La coméd
ie pha
l’année 2 re de
018

À la suite d’une chute lors de la cueillette du gui, le druide Panoramix décide qu’il est temps d’assurer
l’avenir du village. Accompagné d’Astérix et Obélix, il entreprend de parcourir le monde gaulois à la
recherche d’un jeune druide talentueux à qui transmettre le Secret de la Potion Magique…

C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand, Marcus, Simon, Laurent, Thierry et les
autres s’entraînent sous l’autorité toute relative de Delphine, ancienne gloire des bassins. Ensemble,
ils se sentent libres et utiles. Ils vont mettre toute leur énergie dans une discipline jusque-là propriété
de la gent féminine : la natation synchronisée. Alors, oui c’est une idée plutôt bizarre, mais ce défi leur
permettra de trouver un sens à leur vie...

Sortie 5 décembre 2018
Bande annonce

Sortie 24 Octobre 2018
Bande annonce

Bohemian rhapsody

Rémi sans famille

Bryan Singer ; Avec : Rami Malek, Gwilym Lee, Lucy Boynton
Biopic, Drame, USA, 2018, 2h10
Distributeur : Twentieth Century Fox France
Bohemian Rhapsody retrace le destin extraordinaire du groupe Queen et de leur chanteur embléma-

Antoine Blossier ; Avec : Daniel Auteuil, Maleaume Paquin, Virginie Ledoyen
Aventure, France, 2019, 1h49
Distributeur : Mars Films

Une magn
ifique ép
o
coeur d
es paysag pée au
es e t du
patrimo
ine OCCIT
AN

Remi
impressio malek
nnant dans
rôle de
le
freddy m
e r c u ry
!

Les aventures du jeune Rémi, orphelin recueilli par la douce Madame Barberin. A l’âge de 10 ans, il
est arraché à sa mère adoptive et confié au Signor Vitalis, un mystérieux musicien ambulant. A ses
côtés, il va apprendre la rude vie de saltimbanque et à chanter pour gagner son pain. Accompagné du
fidèle chien Capi et du petit singe Joli-Cœur, son long voyage à travers la France, fait de rencontres,
d’amitiés et d’entraide, le mène au secret de ses origines…

tique Freddie Mercury, qui a défié les stéréotypes, brisé les conventions et révolutionné la musique.
Du succès fulgurant de Freddie Mercury à ses excès, risquant la quasi-implosion du groupe, jusqu’à
son retour triomphal sur scène lors du concert Live Aid, alors qu’il était frappé par la maladie, découvrez la vie exceptionnelle d’un homme qui continue d’inspirer les outsiders, les rêveurs et tous ceux
qui aiment la musique.

Sortie 10 Janvier 2018
Bande annonce

Sortie 31 octobre 2018
Bande annonce
8
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Tout Public
Guy

Detective pikachu

Reprises

Alex Lutz ; Avec : Vincent Lacoste, William Lebghil, Michel Lerousseau
Comédie dramatique, France, 2018, 1h41
Distributeur : Apollo Films

Rob Letterman ; Avec : Justice Smith, Kathryn Newton, Ken Watanabe
Aventure, Fantastique, USA, Japon, 2019
Distributeur : Warner Bros. France

UN RÔLE DE
COMPOSITIO
N
TOTAL POUR
ALEX

Dès
8 ans

LES
AVENTURES
DE POKEM
ON AU
CINEMA

Gauthier, un jeune journaliste, apprend par sa mère qu’il serait le fils illégitime de Guy Jamet, un artiste de variété française ayant eu son heure de gloire entre les années 60 et 90. Celui-ci est justement
en train de sortir un album de reprises et de faire une tournée. Gauthier décide de le suivre, caméra
au poing, dans sa vie quotidienne et ses concerts de province, pour en faire un portrait documentaire.

Après la disparition mystérieuse de Harry Goodman, un détective privé, son fils Tim va tenter de découvrir ce qui s’est passé. Le détective Pikachu, ancien partenaire de Harry, participe alors à l’enquête
: un super-détective adorable à la sagacité hilarante, qui en laisse plus d’un perplexe, dont lui-même.
Constatant qu’ils sont particulièrement bien assortis, Tim et Pikachu unissent leurs forces dans une
aventure palpitante pour résoudre cet insondable mystère.

Sortie 29 août 2018
Bande annonce

Sortie 8 mai 2019
Bande annonce

Manou le petit oiseau

Premiere année

Andrea Block ; Avec les voix de :
Animation, Famille, USA, 2019
Distribution : ARP Sélection

Thomas Lilti ; Avec : Vincent Lacoste, William Lebghil, Michel Lerousseau
Comédie dramatique, France, 2018, 1h32
Distributeur : Le Pacte

Dès
6 ans

UNE
COMEDIE
SENSIBLE
ET REALIST
E
SUR
L’UNIVERS
D
ES
ETUDES DE
MEDECINE

Antoine entame sa première année de médecine pour la troisième fois. Benjamin arrive directement
du lycée, mais il réalise rapidement que cette année ne sera pas une promenade de santé. Dans un
environnement compétitif violent, avec des journées de cours ardues et des nuits dédiées aux révisions plutôt qu’à la fête, les deux étudiants devront s’acharner et trouver un juste équilibre entre les
épreuves d’aujourd’hui et les espérances de demain.

!

A partir du 2

4 juillet

Synopsis à venir
Sortie 26 juin 2016 - disponible à partir du 24 juillet
Bande annonce à venir

Sortie 12 septembre 2018
Bande annonce
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Toy story 4

Comme des bêtes 2

!

Josh Cooley ; Avec les voix de : Jean-Philippe Puymartin, Richard Darbois, Benoît Magimel
Animation/Fantastique, USA, 2019
Distributeur : The Walt Disney Company France
A pa

Dès
7 ans

Chris Renaud ; Avec les voix de : Philippe Lacheau, Patton Oswalt, Kevin Hart
Animation, Famille, USA, 2019
Distributeur : Universal Pictures International France
A part

rtir du 24 ju

9 ans ap
rès Toy
Story 3, W
oody e t
sa bande
sont de
re tours !

!

ir du 28 aoû
t

Dès
6 ans

illet

LA
SUITE
DES
AVENTURES
DES
ANIMAUX
SUPERHEROS

Woody a toujours privilégié la joie et le bien-être de ses jeunes propriétaires – Andy puis Bonnie – et
de ses compagnons, n’hésitant pas à prendre tous les risques pour eux, aussi inconsidérés soient-ils.
L’arrivée de Forky un nouveau jouet qui ne veut pas en être un dans la chambre de Bonnie met toute la
petite bande en émoi. C’est le début d’une grande aventure et d’un extraordinaire voyage pour Woody
et ses amis. Le cowboy va découvrir à quel point le monde peut être vaste pour un jouet…

Voir les infos techniques
La suite du film d’animation «Comme des bêtes», qui permet de découvrir à nouveau la vie secrète
que mènent nos animaux domestiques.
Sortie 31 juillet 2016 - disponible à partir du 28 août
Bande annonce

Sortie 26 juin 2016 - disponible à partir du 24 juillet
Bande annonce

LES INCOGNITOS

LE ROI LION

Nick Bruno, Troy Quane ; Avec les voix de : Will Smith, Tom Holland, Rashida Jones
Aventure, Famille, USA, 2019
Distributeur : Twentieth Century Fox France

!

Jon Favreau ; Avec les voix de : Donald Glover, Beyoncé Knowles, Chiwetel Ejiofor
Aventure, Famille, USA, 2019
Distributeur : The Walt Disney Company France
A de
Au fond de la savane africaine, tous les animaux célèbrent laDès
naissance
parSimba,
tir d leur futur roi. Les

7 ans

!

Dès
8 ans A partir du
1

u 14 août

1 sep-

PAR LES
STUDIOS
DE L’ÂGE DE
GLACE

LE
RETOUR
ROI
LION
ADAPTATIO
NL

DU
EN
IVE

Alors qu’une mission tourne mal, Walter et Lance vont devoir unir leurs forces. Si ce duo excentrique
ne parvient pas à s’entraider, le monde est en danger !
Le super espion Lance Sterling et le scientifique Walter Beckett ont des personnalités radicalement
opposées. Lance est relax, cool et il a du style. Walter est ... tout l’inverse. Certes, il n’est pas très à
l’aise en société, mais son intelligence et son génie créatif lui permettent d’imaginer les gadgets impressionnants que Lance utilise sur le terrain.

mois passent. Simba idolâtre son père, le roi Mufasa, qui prend à cœur de lui faire comprendre les
enjeux de sa royale destinée. Mais tout le monde ne semble pas de cet avis. Scar, le frère de Mufasa, l’ancien héritier du trône, a ses propres plans. La bataille pour la prise de contrôle de la Terre des
Lions est ravagée par la trahison, la tragédie et le drame, ce qui finit par entraîner l’exil de Simba. Avec
l’aide de deux nouveaux amis, Timon et Pumbaa, le jeune lion va devoir trouver comment grandir et
reprendre ce qui lui revient de droit…

Sortie 14 août 2019 - disponible à partir du 11 septembre
Bande annonce

Sortie 17 juillet 2019 - disponible à partir du 14 août
Bande annonce
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Documentaire
lE GRAND BAL

Laetitia Carton
Documentaire, France, 2018
Distributeur : Pyramides distribution

Un film
sensoriel
et
communicat
if
qui donn
e envie d
e
rentrer
dans
la
danse !

C’est l’histoire d’un bal. D’un grand bal. Chaque été, plus de deux mille personnes affluent de toute
l’Europe dans un coin de campagne française. Pendant 7 jours et 8 nuits, ils dansent encore et encore, perdent la notion du temps, bravent leurs fatigues et leurs corps. Ça tourne, ça rit, ça virevolte,
ça pleure, ça chante. Et la vie pulse.
Sortie 31 octobre 2018
Bande annonce

Le temps des forêts

De François-Xavier Drouet
Documentaire, France, 2018, 1h43
Distributeur : KMBO

Un film
sensible
alertant
sur l
dérives
industr es
ie
l’exploi
tation d lles de
es forêts

Symbole aux yeux des urbains d’une nature authentique, la forêt française vit une phase d’industrialisation sans précédent. Mécanisation lourde, monocultures, engrais et pesticides, la gestion forestière
suit à vitesse accélérée le modèle agricole intensif. Du Limousin aux Landes, du Morvan aux Vosges,
Le Temps des forêts propose un voyage au cœur de la sylviculture industrielle et de ses alternatives.
Forêt vivante ou désert boisé, les choix d’aujourd’hui dessineront le paysage de demain.
Sortie 12 septembre 2018
Bande annonce
14

