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Tout Public

Mon CouSin
De Jan Kounen  
Avec Vincent Lindon, François Damiens, Pascale Arbillot... 
Comédie, France, 2020, 1h44 
Distributeur :  Pathé 

Pierre est le PDG accompli d’un grand groupe familial. Sur le point de signer l’affaire du siècle, il doit 
régler une dernière formalité : la signature de son cousin Adrien qui détient 50% de sa société. Ce doux 
rêveur idéaliste qui enchaine gaffes et maladresses est tellement heureux de retrouver Pierre, qu’il veut 
passer du temps avec lui et retarder la signature. Pierre n’a donc pas le choix que d’embarquer son cou-
sin avec lui dans un voyage d’affaire plus que mouvementé où sa patience sera mise à rude épreuve. 

Sortie le 30 septembre 2020
Bande annonce

Tout Public

UNE COMÉDIE DE DUO À SUCCÈS !

BouTChou
De Adrien Piquet-Gauthier 
Avec Carole Bouquet, Gérard Darmon, Clémentine Célarié... 
Comédie, France, 2020, 1h18
Distributeur : UGC distribution / Orange Studio Canal

Paul et Virginie viennent d’avoir un petit garçon. Heureux de découvrir leur nouvelle vie de 
jeunes parents, ils n’imaginaient pas que leur Boutchou allait devenir l’enjeu d’une lutte sans 
merci entre les grand-parents... Pour gagner l’exclusivité du petit adoré, grand-pères et grand-
mères sont prêts à mettre en place tous les stratagèmes... 

Sortie le 23 septembre 2020
Bande annonce

DU GRAND GÉRARD DARMON !

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19585699&cfilm=271832.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19589296&cfilm=272061.html
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Tout Public

Tout Public

Mon grand-Père eT Moi
De Tim Hill 
Avec Robert De Niro, Oakes Fegley, Uma Thurman...
Comédie, Famille, Drame, Etats-Unis, 2020, 1h38
Distributeur : Alba Films

Peter, 10 ans, doit, à la demande de ses parents, libérer sa chambre pour son grand père et s’installer, à 
contre cœur, au grenier. Avec l’aide de ses amis, il va tout faire pour récupérer sa chambre et n’hésitera 
pas à employer les grands moyens. Mais son grand-père est loin de se laisser faire et contre-attaque… 
Tous les coups sont permis ! 

Sortie le 7 octobre 2020
Bande annonce

DE NIRO DANS LE ROLE D’UN GRAND PERE PARTICULIEREMENT RE-TORS !

ParenTS d’élèveS
De Noémie Saglio 
Avec Vincent Dedienne, Camélia Jordana, Oscar Pauleau...
Comédie, Famille, France, 2020, 1h29
Distributeur : UGC Distribution

Vincent, trentenaire sans enfant, infiltre une tribu aux codes et au langage mystérieux : les parents 
d’élèves. Se retrouver aux réunions parents-prof, aux sorties d’école et à la kermesse de fin d’année 
relève d’un sacré exploit ! Mais voilà, Vincent a une très bonne raison d’être là et finit même par se 
sentir bien dans cette communauté un peu spéciale… 

Sortie le 7 octobre 2020
Bande annonce

«PIRE QUE LES ENFANTS, LES PARENTS !»

!à partir du 4 novembre

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19588825&cfilm=248196.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19589315&cfilm=275121.html
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Tout Public 

Tout Public 

adieu leS ConS
De Albert Dupontel 
Avec Virginie Efira, Albert Dupontel, Nicolas Marié... 
Comédie, France, 2020
Distributeur : Gaumont Distribution

Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est sérieusement malade, elle décide de partir à la re-
cherche de l’enfant qu’elle a été forcée d’abandonner quand elle avait 15 ans. Sa quête administrative 
va lui faire croiser JB, quinquagénaire en plein burn out, et M. Blin, archiviste aveugle d’un enthou-
siasme impressionnant. À eux trois, ils se lancent dans une quête aussi spectaculaire qu’improbable. 

Sortie le 21 octobre 2020
Bande annonce

PAR LE RÉALISATEUR DE «AU REVOIR LA HAUT»

!à partir du 18 novembre

Tout Public

Poly
De Nicolas Vanier 
Avec François Cluzet, Julie Gayet, Elisa de Lambert...
Aventure, Famille, France, 2020, 1h42
Distributeur :  SND

Adaptation du feuilleton culte des années 1960.
Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France avec sa mère, Louise. L’intégration avec les autres 
enfants du village n’est pas facile. Lorsqu’un cirque de passage s’installe à côté, Cécile découvre que 
Poly le poney vedette est maltraité .Elle décide de le protéger et d’organiser son évasion !

Sortie le 21 octobre 2020
Bande annonce

PAR LE RÉALISATEUR DE«DONNE MOI DES AILES»ET«L’ÉCOLE BUISSONIÈRE»

!à partir du 4 novembre

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19589536&cfilm=274345.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19586779&cfilm=272014.html
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art & essai

MiSS
De Ruben Alves 
Avec Alexandre Wetter, Pascale Arbillot, Isabelle Nanty... 
Comédie, France, 2020, 
Distributeur : Warner Bros France

Alex, petit garçon gracieux de 9 ans qui navigue joyeusement entre les genres, a un rêve : être un jour 
élu Miss France. 15 ans plus tard, Alex a perdu ses parents et sa confiance en lui et stagne dans une 
vie monotone. Une rencontre imprévue va réveiller ce rêve oublié. Alex décide alors de concourir à Miss 
France en cachant son identité de garçon.

Sortie le 28 octobre 2020 
Bande annonce

!à partir du 25 novembre

BonTé eT ouverTure, leS PilierS du CinéMa du réaliSaTeur !

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19585571&cfilm=270443.html
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art & essai

leS héroS ne MeurenT jaMaiS
De Aude-Léa Rapin 
Avec Adèle Haenel, Jonathan Couzinié, Antonia Buresi ... 
Drame, France, Belgique, Bosnie, 2020, 1h25
Distributeur :  Apollo Films

Dans une rue de Paris, un inconnu croit reconnaitre en Joachim un soldat mort en Bosnie le 21 août 
1983. Or, le 21 août 1983 est le jour même de la naissance de Joachim ! Troublé par la possibilité d’être 
la réincarnation de cet homme, il décide de partir pour Sarajevo avec ses amies Alice et Virginie. Dans 
ce pays hanté par les fantômes de la guerre, ils se lancent corps et âme sur les traces de la vie anté-
rieure de Joachim. 
 
Sortie le 30 septembre 2020
Bande annonce

noMMé À la SeMaine inTernaTionale de la CriTiQue

drunk - en voSTFr
De Thomas Vinterberg 
Avec Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Lars Ranthe... 
Drame, Comédie, Danemark, 2020, 1h55
Distributeur : Haut et Court

Quatre amis décident de mettre en pratique la théorie d’un psychologue norvégien selon laquelle 
l’homme aurait dès la naissance un déficit d’alcool dans le sang. Avec une rigueur scientifique, chacun 
relève le défi en espérant tous que leur vie n’en sera que meilleure ! Si dans un premier temps les résul-
tats sont encourageants, la situation devient rapidement hors de contrôle. 

Sortie le 14 octobre 2020 
Bande annonce

noMiné au FeSTival de CanneS 2020

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19587056&cfilm=266038.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19588821&cfilm=275050.html
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noMMé grand PriX, PriX de la révélaTion eT du jury au FeSTival de deauville 2020 !

art & essai

kajillionaire - en 
voSTFr
De Miranda July
Avec Evan Rachel Wood, Debra 
Winger, Gina Rodriguez... 
Comédie, Drame, Etats-Unis, 2020, 
1h44
Distributeur :  Apollo Films

Theresa et Robert ont 
passé 26 ans à former 
leur fille unique, Old Dolio, 
à escroquer, arnaquer et 
voler à chaque occasion. 
Au cours d’un cambrio-
lage conçu à la hâte, ils 
proposent à une jolie in-
connue ingénue, Mélanie, 
de les rejoindre, boule-
versant complètement la 
routine d’Old Dolio. 

Sortie le 30 septembre 2020
Bande annonce

LE COUP DE CŒUR 

DE MONDES ET MULTITUDES

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19589126&cfilm=263390.html
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SouS leS éToileS de PariS
De Claus Drexel 
Avec Catherine Frot, Mahamadou Yaffa, Dominique Frot  
Drame, France, 2020, 1h30
Distributeur : Diaphana Distribution

Depuis de nombreuses années, Christine vit sous un pont, isolée de toute famille et amis. Par une nuit 
comme il n’en existe que dans les contes, un jeune garçon de 8 ans fait irruption devant son abri. Suli 
ne parle pas français, il est perdu, séparé de sa mère… Ensemble, ils partent à sa recherche. A travers 
les rues de Paris, Christine et Suli vont apprendre à se connaître et à s’apprivoiser. Et Christine à retrou-
ver une humanité qu’elle croyait disparue. 

 
Sortie le 28 octobre 2020
Bande annonce 

garçon ChiFFon
De Nicolas Maury
Avec Nicolas Maury, Nathalie Baye, Arnaud Valois... 
Comédie, Drame, France, 2020, 1h48.
Distributeur : Les Films du Losange

Jérémie, la trentaine, peine à faire décoller sa carrière de comédien. Sa vie sentimentale est mise à 
mal par ses crises de jalousie à répétition et son couple bat de l’aile. Il décide alors de quitter Paris et 
de se rendre sur sa terre d’origine, le Limousin, où il va tenter de se réparer auprès de sa mère... 
 
Sortie le 28 octobre 2020
Bande annonce 

SÉLECTION OFFICIELLE CANNES 2020

!à partir du 25 novembre

art & essai

UN CONTE FICTIONNEL SUR LES SANS-ABRIS

!à partir du 11 novembre

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19586267&cfilm=199293.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19589541&cfilm=277935.html
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jeune Public
Chien Pourri, la vie À PariS !
De Davy Durand, Vincent Patar, Stéphane Aubier 
Animation, France, Belgique, Espagne, 2020, 1h00
Distributeur : KMBO

Il était une fois un chien parisien, naïf et passionné appelé Chien Pourri. Avec Chaplapla, son fidèle 
compagnon de gouttière, Chien Pourri arpente les rues de Paris la truffe au vent. Peu importe les ca-
tastrophes qu’il provoque, Chien Pourri retombe toujours sur ses pattes ! Tant et si bien que les autres 
chiens commencent à trouver ça louche. La folle aventure de Chien Pourri et ses amis pour faire dé-
couvrir la poésie de Paris aux tout-petits !

Sortie le 7 octobre 2020 
Bande annonce

Dès 
3 ans

CalaMiTy, une enFanCe de MarTha jane Cannary
De Rémi Chayé  
Animation, Famille, France, Danemark, 2020, 1h24
Distributeur : Gebeka Films

1863, dans un convoi qui progresse vers l’Ouest avec l’espoir d’une vie meilleure, le père de 
Martha Jane se blesse. C’est elle qui doit conduire le chariot familial et soigner les chevaux. 
L’apprentissage est rude et pourtant Martha Jane ne s’est jamais sentie aussi libre. Une aven-
ture pleine de dangers et riche en rencontres qui, étape par étape, révélera la mythique Calamity Jane.
 
Sortie le 14 octobre 2020
Bande annonce

Dès 
6 ans

PROMOTION DE LA TOLÉRANCE ET DE LA jOIE DE VIVRE

!à partir du 4 novembre

PAR LE RÉALISATEUR DE «TOUT EN HAUT DU MONDE»

à partir du 4 novembre!

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19588197&cfilm=277986.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19588866&cfilm=271607.html
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!

!

PeTiT vaMPire
De Joann Sfar 
Avec les voix de Camille Cottin, Alex Lutz, Jean-Paul Rouve 
Animation, France, 2020, 
Distributeur : Studio Canal

Petit Vampire vit dans une maison hantée avec une joyeuse bande de monstres, mais il s’ennuie terri-
blement... Cela fait maintenant 300 ans qu’il a 10 ans, alors les bateaux de pirates, et le cinéclub, ça fait 
bien longtemps que ça ne l’amuse plus. Son rêve ? Aller à l’école pour se faire des copains...

 
Sortie le 21 octobre 2020
Bande annonce 

100% louP
De Alexs Stadermann 
Animation, Fantastique, Famille, Australie, 2020, 1h35
Distributeur : Alba Films

Freddy Lupin et sa famille cachent depuis des siècles un grand secret. Le jour, ils sont des humains 
ordinaires. Mais dès la tombée de la nuit, ils deviennent des loups-garous ! Le jour de son quator-
zième anniversaire, Freddy s’attend à se transformer en loup-garou pour la première fois. Mais le soir 
de son initiation rien ne se déroule comme prévu et le voilà qui devient … un mignon petit caniche 
rose au caractère bien trempé. Sacrilège pour sa famille ! Freddy n’a plus désormais qu’un objectif : 
démontrer qu’il est bel et bien 100% Loup ! 
 
Sortie le 28 octobre 2020
Bande annonce 

UN LOUP QUI A DU CHIEN !

à partir du 25 novembre

jeune Public

PRIx À LA DIFFUSION AU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM D’ANIMATION D’ANNECy

à partir du 18 novembreDès 
6 ans

Dès 
6 ans

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19584818&cfilm=195021.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19589750&cfilm=264648.html
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documentaire
auTonoMeS
De François Bégaudeau 
Avec Alexandre Constant 
Documentaire, France, 2020, 1h52
Distributeur : Urban Distribution

Ici et là, hors des radars de la représentation majoritaire, des gens, parfois seuls, parfois associés, 
cultivent des modes de vie, de production, de pensée, de croyance, de soin, en rupture au moins rela-
tive avec les manières certifiées conformes. «Autonomes» se tient dans la compagnie de quelques-
uns de ceux-là, en Mayenne et alentours. 

Sortie le 30 septembre 2020 
Bande annonce
 

UN POSSIBLE «MONDE D’APRÈS»

la PuiSSanCe de l’arBre aveC ernST ZürCher
De Jean-Pierre Duval 
Avec Ernst Zürcher, Zep 
Documentaire, France, 2020, 1h31
Distributeur : Museo Films

Arbres et forêts sont aujourd’hui menacés, alors qu’ils pourraient devenir nos meilleurs alliés. Un nou-
veau regard sur la nature, selon une démarche scientifique, permet de lever le voile des apparences et 
de révéler des particularités insoupçonnées des arbres. 

Sortie le 7 octobre 2020 
Bande annonce
 

POUR PERCER LES LIENS MySTÉRIEUx QUI UNISSENT L’ARBRE ET L’HOMME.

!à partir du 4 novembre

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19588058&cfilm=281171.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19589944&cfilm=286564.html

