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Tout Public

Tout Public

AU REVOIR LA-HAUT

Le retour du heros

De Albert Dupontel; Avec : Nahuel Perez Biscayart, Albert Dupontel, Laurent Lafitte
Comédie dramatique, France, 2017, 1h57
Distributeur Gaumont distribution

De Laurent Tirard; Avec : Jean Dujardin, Mélanie Laurent, Noémie Merlant
Historique, Comédie, France, 2018, 1h30
Distributeur : StudioCanal

Une com
édie
ré jouissante d’aventure
aux
vaudeville airs de

Adapté

du bestseller de
Pierre lemaitre

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..

Elisabeth est droite, sérieuse et honnête. Le capitaine Neuville est lâche, fourbe et sans scrupules.
Elle le déteste. Il la méprise. Mais en faisant de lui un héros d’opérette, elle est devenue, malgré elle,
responsable d’une imposture qui va très vite la dépasser…

Sortie le 25 octobre 2017
Bande annonce

Sortie le 14 février 2018
Bande annonce

LA FORME DE L’eau

Tout le monde debout

De Guillermo del Toro ; Avec : Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins
Fantastique, 2018, 2h03
Distributeur : Twentieth Century Fox France

OS C A R D

Franck Dubosc ; Avec : Franck Dubosc, Alexandra Lamy, Elsa Zylberstein
Comédie, France, 2018, 1h48
Distributeur : Gaumont Distribution

Le premier
long-m
é
réalisé
par Franc trage
k dubosc

U M EI LLE
UR FILM
EN
2018 !

Modeste employée d’un laboratoire gouvernemental ultrasecret, Elisa mène une existence solitaire,
d’autant plus isolée qu’elle est muette. Sa vie bascule à jamais lorsqu’elle et sa collègue Zelda découvrent une expérience encore plus secrète que les autres…

Jocelyn, homme d’affaire en pleine réussite, est un dragueur et un menteur invétéré. Lassé d’être
lui-même, il se retrouve malgré lui à séduire une jeune et jolie femme en se faisant passer pour un
handicapé. Jusqu’au jour où elle lui présente sa sœur elle-même handicapée...

Sortie le 21 février 2018
Bande annonce

Sortie le 14 mars 2018
Bande annonce
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Tout Public

Comme des garçons

Woman at war

De Julien Hallard; Avec Max Boublil, Vanessa Guide, Bruno Lochet
Comédie , France, 2018, 1h30
Distributeur : Mars Films

De Benedikt Erlingsson; Avec Halldora Geirhardsdottir, Jóhann Sigurðarson
Drame, France, 2018, 1h41
Distributeur : Jour2fête

juillet

L a révélation
du festival islandaise
de cannes
2018

l’histoire
vraie du
premier
club de
foot
français
féminin
!

Reims, 1969. Paul Coutard, séducteur invétéré et journaliste sportif au quotidien Le Champenois, décide d’organiser un match de football féminin pour défier son directeur lors de la kermesse annuelle
du journal. Sa meilleure ennemie, Emmanuelle Bruno, secrétaire de direction, se retrouve obligée de
l’assister. Sans le savoir, ils vont se lancer ensemble dans la création de la première équipe féminine
de football de France.

Halla, la cinquantaine, déclare la guerre à l’industrie locale de l’aluminium, qui défigure son pays. Elle
prend tous les risques pour protéger les Hautes Terres d’Islande… Mais la situation pourrait changer
avec l’arrivée inattendue d’une petite orpheline dans sa vie…
Sortie le 4 juillet 2018
Bande annonce

Sortie le 23 avril 2018
Bande annonce

Becassine

De Bruno Podalydès; Avec : Emeline Bayart, Karin Viard, Denis Podalydès
Comédie, France, 2018, 1h40
Distributeur : UGC Distribution

!

à partir du 4

Les indestrucibles 2

!

De ;Brad bird; avec les voix de : Gérard Lanvin, Déborah Perret, Louane Emera
Animation, USA, 2018, 1h58
Distributeur : The Walt Disney Company France

à partir du 2

!

à partir du 4

0 juin

L’adaptation
de la cé
lèbre BD
au cinéma !

juillet

14 ans apr
è
indestructis, les
b
reviennent les
!

Bécassine naît dans une modeste ferme bretonne, un jour où des bécasses survolent le village. Elle
rêve de rejoindre Paris mais sa rencontre avec Loulotte, petit bébé adopté par la marquise de GrandAir va bouleverser sa vie. Elle en devient la nourrice et une grande complicité s’installe entre elles. Un
souffle joyeux règne dans le château. Mais pour combien de temps ? Mais c’est sans compter sur
Bécassine qui va prouver une nouvelle fois qu’elle est la femme de la situation.

Notre famille de super-héros préférée est de retour! Cette fois c’est Hélène qui se retrouve sur le devant de la scène laissant à Bob le soin de mener à bien les mille et une missions de la vie quotidienne
et de s’occuper de Violette, Flèche et de bébé Jack-Jack. C’est un changement de rythme difficile
pour la famille d’autant que personne ne mesure réellement l’étendue des incroyables pouvoirs du
petit dernier… Lorsqu’un nouvel ennemi fait surface, la famille et Frozone vont devoir s’allier comme
jamais pour déjouer son plan machiavélique.

Sortie le 20 juin 2018
Bande annonce

Sortie le 4 juillet 2018
Bande annonce
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Tout Public

MISSION IMPOSSIBLE FALLOUT

Les vieux fourneaux

De Christopher McQuarrie; Avec Tom Cruise, Henry Cavill, Rebecca Ferguson
Action, USA, 2018, 2h28
Distributeur : Paramount Pictures France

!

De Christophe Duthuron ; Avec : Pierre Richard, Eddy Mitchell, Roland Giraud
Comédie, France, 2018, 1h29
Distributeur Gaumont Distribution

à partir du 1

er août

LE 6ème

opus de

la saga

!

à partir du 2

2 août

L’adapation
de la bd
éponyme

!

Les meilleures intentions finissent souvent par se retourner contre vous…
Dans MISSION : IMPOSSIBLE – FALLOUT, Ethan Hunt accompagné de son équipe de l’IMF – Impossible Mission Force et de quelques fidèles alliées sont lancés dans une course contre la montre, suite
au terrible échec d’une mission.
Sortie le 1 août 2018
Bande annonce

Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis d’enfance de 70 balais, ont bien compris que vieillir était le seul
moyen connu de ne pas mourir et ils sont bien déterminés à le faire avec style ! Leurs retrouvailles à
l’occasion des obsèques de Lucette, la femme d’Antoine, sont de courte durée … Antoine tombe par
hasard sur une lettre qui lui fait perdre la tête. Sans fournir aucune explication à ses amis, il part sur
les chapeaux de roue depuis leur Tarn natal vers la Toscane. Pierrot, Mimile et Sophie, la petite fille
d’Antoine enceinte jusqu’aux dents, se lancent alors à sa poursuite pour l’empêcher de commettre un
crime passionnel… 50 ans plus tard !

BlacKKKLANSMAN

Sortie le 22 août 2018
Bande annonce

Spike Lee ; Avec : John David Washington, Adam Driver, Topher Grace
Biopic, Policier, USA, 2018, 2h16
Distributeur : Universal Pictures International France

!

à partir du 2

2 août

D’après
l
vraie du ’histoire
policier
RON
sTALLWO
RTH

Au début des années 70, au plus fort de la lutte pour les droits civiques, plusieurs émeutes raciales
éclatent dans les grandes villes des États-Unis. Ron Stallworth devient le premier officier Noir américain du Colorado Springs Police Department, mais son arrivée est accueillie avec scepticisme, voire
avec une franche hostilité, par les agents les moins gradés du commissariat. Prenant son courage
à deux mains, Stallworth va tenter de faire bouger les lignes et, peut-être, de laisser une trace dans
l’histoire. Il se fixe alors une mission des plus périlleuses : infiltrer le Ku Klux Klan pour en dénoncer
les exactions.
Sortie le 22 août 2018
Bande annonce
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bELLE ET SEBASTIEN 3

L’EMPEREUR

De Clovis Cornillac; Avec Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Thierry Neuvic
Famille, Aventure, France, 2018, 1h34
Distributeur : Gaumont distribution

De Luc Jacquet ; Avec la voix de : Lambert Wilson
Documentaire, France, 2017, 1h25
Distributeur : The Walt Disney Company France

Dès
9 ans

Dès
6 ans
la suite

de la marc
l’empereur he de
!

Le dernier

opus de
la
saga

Deux ans ont passé. Sébastien est à l’aube de l’adolescence et Belle est devenue maman de trois adorables chiots. Pierre et Angelina sont sur le point de se marier et rêvent d’une nouvelle vie, ailleurs... Au
grand dam de Sébastien qui refuse de quitter sa montagne. Lorsque Joseph, l’ancien maître de Belle,
ressurgit bien décidé à récupérer sa chienne, Sébastien se retrouve face à une terrible menace. Plus
que jamais, il va devoir tout mettre en œuvre pour protéger son amie et ses petits...

À travers le regard et les souvenirs de son aîné, un jeune manchot se prépare à vivre son premier
voyage… Répondant par instinct au mystérieux appel qui l’incite à rejoindre l’océan, découvrez les
incroyables épreuves qu’il devra à son tour traverser pour accomplir son destin et assurer sa survie
et celle de son espèce. Marchez avec lui dans les paysages éphémères de l’Antarctique, ressentez la
morsure du vent et du froid qui l’attendent à chaque pas et plongez avec lui dans les fonds marins
jusqu’alors inexplorés.

Sortie le 14 février 2018
Bande annonce

Sortie le 15 février 2017
Bande annonce

COCO

Tous en scène

Lee Unkrich, Adrian Molina; Avec : Andrea Santamaria, Ary Abittan, François-Xavier Demaison
Animation, USA, 2017, 1h48
Distributeur : The Walt Disney Company France
Depuis déjà plusieurs générations, la musique est bannie dans Dès
la famille de Miguel. Un vrai dé-

De Garth Jennings; Avec les voix de Patrick Bruel, Jenifer Bartoli, Elodie Martelet
Animation, Comédie musicale, USA, 2017, 1h48
Distributeur : Universal Pictures International France
Dès

7 ans

7 ans

65 chansons
à entendre
dans le
film, de
Frank
Sinatra
à Kanye
West !

U N M ER V
EI LL
A L A CUL EUX HOMMAGE
T UR E ME
XI
PAR PIXA CAINE
R

chirement pour le jeune garçon dont le rêve ultime est de devenir un musicien aussi accompli que
son idole, Ernesto de la Cruz. Bien décidé à prouver son talent, Miguel, par un étrange concours de
circonstances, se retrouve propulsé dans un endroit aussi étonnant que coloré : le Pays des Morts.
Là, il se lie d’amitié avec Hector, un gentil garçon mais un peu filou sur les bords. Ensemble, ils vont
accomplir un voyage extraordinaire qui leur révèlera la véritable histoire qui se cache derrière celle
de la famille de Miguel…

Buster Moon est un élégant koala qui dirige un grand théâtre, jadis illustre, mais aujourd’hui tombé
en désuétude. Buster est un éternel optimiste, un peu bougon, qui aime son précieux théâtre au-delà
de tout et serait prêt à tout pour le sauver. C’est alors qu’il trouve une chance en or pour redorer son
blason tout en évitant la destruction de ses rêves et de toutes ses ambitions: une compétition mondiale de chant.

Sortie le 29 novembre 2017
Bande annonce

Sortie le 25 janvier 2017
Bande annonce
8

9

Jeune Public

Jeune Public
moi moche et méchant 3

cRO MAN

De Pierre Coffin, Kyle Balda; Avec les voix de : Gad Elmaleh, Audrey Lamy, David Marsais
Animation, USA, 1h30
Distributeur : Universal Pictures International France
Dès

De Nick Park ; Avec les voix de : Pierre Niney, Kaycie Chase, Eddie Redmayne
Animation, USA, 2018, 1h29
Distributeur : StudioCanal
Dès

6 ans

6 ans

Avec la
voix d’A
rié
ELMaleh
, le frère
de
Gad ELm
A L EH !

Par les r
éalisateurs
cHICKEN
de
RUN E T W
A L L AC E
E T GROM
IT

Préhistoire, quand les dinosaures et les mammouths parcouraient encore la terre. L’histoire d’un
homme des cavernes courageux, Doug, et de son meilleur ami Crochon, qui s’unissent pour sauver
leur tribu d’un puissant ennemi.

Gru voyage à Freedonia pour rencontrer son frère jumeau pour la première fois. Les frères décident
de former une alliance et de faire tomber Balthazar Bratt, un ancien enfant vedette qui reste obnubilé
par le rôle qu’il a interprété dans les années 1980. Il est devenu l’ennemi juré de Gru.

Sortie le 7 février 2018
Bande annonce

Sortie le 5 juillet 2017
Bande annonce

mARY ET LA FLEUR DE LA SORCIERE

La belle et la bête

De Hiromasa Yonebayashi ; Hana Sugisaki, Fumiyo Kohinata, Ryûnosuke Kamiki
Animation, Japon, 1h43
Distributeur : Diaphana Distribution
Dès

De Bill Condon ; Avec : Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans
Fantastique, Musical, USA, 2h09
Distributeur : The Walt Disney Company France

8 ans

Par les studios
ponoc
La relève
de l’animation:
japonaise

Dès
6 ans
Décors inspir
és du
village de
conques

C’est l’été. Mary vient d’emménager chez sa grand-tante dans le village de Manoir Rouge. Dans la
forêt voisine, elle découvre une fleur mystérieuse qui ne fleurit qu’une fois tous les 7 ans. On l’appelle la «fleur de la sorcière». Pour une nuit seulement, grâce à la fleur, Mary possèdera des pouvoirs
magiques et pourra entrer à Endor, l’école la plus renommée dans le monde de la magie, qui s’élève
au-dessus du ciel, au-delà des nuages.

Fin du XVIIIè siècle, dans un petit village français. Belle, jeune fille rêveuse et passionnée de littérature,
vit avec son père, un vieil inventeur farfelu. S’étant perdu une nuit dans la fôret, ce dernier se réfugie
au château de la Bête, qui le jette au cachot. Ne pouvant supporter de voir son père emprisonné, Belle
accepte alors de prendre sa place, ignorant que sous le masque du monstre se cache un Prince Charmant tremblant d’amour pour elle, mais victime d’une terrible malédiction.

Sortie le 21 février 2018
Bande annonce

Sortie le 22 mars 2017
Bande annonce
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Documentaire

Documentaire

un village dans le vent

Jean-Louis Gonterre
Documentaire, France, 1h17
Distributeur : Electron Libre Compagnie

La vallée des loups

!

à partir du 4

Jean-Michel Bertrand
Documentaire, France, 2017, 1h30
Distributeur : Pathé

juillet

une epop
é
nature à e en pleine
la recherc
du plus
fascinant he
des
animaux
sauvage

BURDIGN
ES OU
D’UNE RU L’IMAGE
RAL
HEUREUS ITE
E ET
SOLIDAIR
E

«Film – portrait» de Burdignes, dans la Loire; un village agricole et rural pas tout à fait comme les
autres. Autour d’initiatives liées à l’alimentation, à l’énergie, à l’habitat et à la vie culturelle, les habitants participent à une transition écologique en action et à un «mieux-vivre ensemble». Avec des
paroles fortes, des paysages grandioses, une création musicale réussie, ce documentaire est joyeusement optimiste.

Il existe encore aujourd’hui en France des territoires secrets. Ce film est une quête personnelle, l’histoire d’un pari fou tenté par un passionné rêveur, un anti héros capable de briser toutes les barrières
pour parvenir à son but : rencontrer des loups sauvages dans leur milieu naturel. Après trois années
passées sur le terrain à bivouaquer en pleine nature par n’importe quel temps, le réalisateur parvient
à remonter la piste des loups.

Sortie 4 juillet 2018
Bande annonce

Sortie 4 janvier 2017
Bande annonce

Visages, villages

Le temps des forêts

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

à partir du 1

De Agnès Varda ; Avec : JR, Agnès Varda
Documentaire, France, 2017, 1h34
Distributeur : Le Pacte

!

2 septembre

Un périple
poétique
gracieu
et
x à la rencontre
d’hommes
et de femmes

Un film
sensible
alertant
sur les
dérives
industrielles
l’exploitation
de
des for
ê ts

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 2015, ils ont aussitôt eu envie de travailler ensemble, tourner un film en
France. Hasard des rencontres ou projets préparés, ils sont allés vers les autres, les ont écoutés,
photographiés et parfois affichés.

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

Sortie 28 juin 2017
Bande annonce
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