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LE COUP DE CŒUR DE MONDES ET MULTITUDES!

CANNES COURT MÉRTAGE
Programme de courts présentés à Cannes en 2019 
À RETROUVER EN P. 5

Avertissement :
Les films proposés dans ce catalogue ne 
sont que des suggestions, et les dates de 

disponibilité indicatives. 

Le choix des films sera validé sous 
réserve de l’acceptation des 

distributeurs de l’accès à la copie 
et ce sans minimum garanti.
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Adieu LeS ConS
De Albert Dupontel 
Avec Virginie Efira, Albert Dupontel, Nicolas Marié... 
Comédie, France, 2020, 1h27
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 2 décembre

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 2 décembre

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19589536&cfilm=274345.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19586779&cfilm=272014.html
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Tout Public

TouT nouS SouRiT
De Melissa Drigeard 
Avec Elsa Zylberstein, Stéphane De Groodt, Anne Benoit...
Comédie, France, 2020, 1h41
Distributeur :  UGC Distribution

Tout sourit à Audrey et Jérôme. Ils ont trois merveilleux enfants et leurs métiers les passionnent. Le 
temps d’un week-end, ils partent chacun de leur côté... Avec leurs amants respectifs. Sauf qu’ils ont la 
même idée : aller dans leur maison de campagne. Quand ils se retrouvent nez à nez, c’est l’explosion.

Sortie le 11 novembre 2020
Bande annonce

UNE COMÉDIE FAMILIALE HAUTE EN COULEUR

!à partir du 9 décembre

LeS TuCHe 4
De Olivier Baroux 
Avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, Claire Nadeau...
Comédie, Famille, France, 2020, 1h32
Distributeur : Pathé

Après avoir démissionné de son poste de président de la république, Jeff et sa famille sont heureux 
de retrouver leur village de Bouzolles. A l’approche des fêtes de fin d’année, Cathy demande un unique 
cadeau : renouer les liens avec sa sœur Maguy, et son mari Jean-Yves avec qui Jeff est fâché depuis 
10 ans…

Attention, ce film pourra être programmé à cette date à condition que 3 communes minimum le choisissent.
Sortie le 9 décembre 2020
Bande annonce

LA DRÔLE DE FAMILLE REVIENT POUR NOËL !

!à partir du 16 décembre

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19586968&cfilm=272765.html
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=270653.html
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Tout Public

LeS CoBAyeS
De Emmanuel Poulain-Arnaud 
Avec Thomas Ngijol, Judith Chemla, Dominique Valadié... 
Comédie, France, 2020, 1h18
Distributeur : Metropolitan Filmexport

En couple depuis le lycée, Charlotte et Adam viennent d’avoir leur premier enfant. Pourtant, ils ne sont 
pas heureux et les habitudes remplacent peu à peu l’enthousiasme, au risque de les séparer...
Espérant retrouver l’élan des débuts, ils décident de devenir les cobayes d’un traitement révolutionnaire 
supposé renforcer le lien et le désir.

Sortie le 28 octobre 2020 
Bande annonce

!à partir du 23 décembre

une CoMÉdie ATyPiQue eT LouFoQue

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19589226&cfilm=279259.html
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Art & essai

SeLeCTion de CouRTS-MÉTRAGeS CAnnoiS 2019

CAnneS CouRT 
MÉTRAGe - en VoSTFR
De Teemu Nikki, Agnès Patron, 
Erenik Beqiri...
Courts-métrages divers, France/
Finlande/Albanie/Grêce/Ukraine, 
2020, 1h20
Distributeur :  Origine Films

Sélection de 6 courts 
métrages de la Compéti-
tion Officielle du Festival 
de Cannes 2019, dont la 
Palme d’Or.
4 fictions : All Inclusive, 
The Van, The Distance 
Between Us And The Sky, 
et Anna. 
1 animation : L’Heure de 
l’ours
1 documentaire : Le 
Grand saut

Sortie le 4 novembre 2020
Bande annonce

LE COUP DE CŒUR 

DE MONDES ET MULTITUDES

à partir du 2 décembre!

https://www.facebook.com/cannescourtmetrage/videos/2611833935530739/
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Art & essai

THe SinGinG CLuB
De Peter Cattaneo 
Avec Kristin Scott Thomas, Sharon Horgan, Greg Wise... 
Comédie dramatique, Royaume-Uni, 2020, 1h52
Distributeur :  Pyramide Distribution

Yorkshire, 2011. Les soldats de la garnison de Flitcroft sont envoyés en mission à l’étranger. Pour trom-
per leurs angoisses, leurs compagnes décident de créer une chorale. Elle est dirigée par l’austère mais 
surprenante Kate Barclay, épouse du colonel. Soudées par une envie commune de faire swinguer leur 
quotidien, Kate, Laura, Annie et les autres porteront leur « Singing Club « jusqu’au Royal Albert Hall pour 
un concert inoubliable.
 
Sortie le 4 novembre 2020
Bande annonce

un FiLM Qui MeT LA MuSiQue eT LA CoHÉSion À L’HonnneuR

LAST WoRdS - en VoSTFR
De Jonathan Nossiter 
Avec Nick Nolte, Kalipha Touray, Charlotte Rampling... 
Drame, Science-fiction, Italie/France/USA, 2020, 2h06
Distributeur : Jour2fête

En 2085, la Terre n’est plus qu’un immense désert. Les derniers survivants se rejoignent à Athènes, 
appelés par un ultime espoir... Et si l’Humanité parvenait à trouver la plénitude alors même que tout 
s’écroule et qu’elle est condamnée ?

Sortie le 21 octobre 2020 
Bande annonce

AdAPTATion de «MeS deRnieRS MoTS» de SAnTiAGo AMiGoRenA

à partir du 2 décembre

à partir du 2 décembre

!

!

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19587425&cfilm=267584.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19590042&cfilm=283737.html
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ViLLA CAPRiCe
De Bernard Stora
Avec Niels Arestrup, Patrick Bruel, Irène Jacob... 
Thriller, France/Belgique, 2020, 1h43
Distributeur :  Bac Films

Avocat célèbre, Luc Germon pense atteindre la consécration lorsque Gilles Fontaine, l’un des patrons 
les plus puissants de France, lui demande de prendre sa défense. L’homme d’affaires est soupçonné 
d’avoir acquis dans des conditions douteuses une magnifique propriété sur la Côte d’Azur, la Villa Ca-
price. Humilié et furieux de s’être laissé piéger, Fontaine compte sur l’habileté de Germon pour le tirer 
de ce mauvais pas.
 
Sortie le 25 novembre 2020
Bande annonce

noMinÉ Au FeSTiVAL du FiLM FRAnCoPHone d’AnGouLÊMe

de L’oR PouR LeS CHienS
De Anna Cazenave Cambet 
Avec Tallulah Cassavetti, Corentin Fila, Ana Neborac... 
Drame, romance, France, 2020, 1h39
Distributeur : Rezo Films

Fin de l’été, Esther 17 ans, termine sa saison dans les Landes. Transie d’amour pour un garçon déjà re-
parti, elle décide de prendre la route pour le retrouver à Paris. Des plages du sud aux murs d’une cellule 
religieuse, le cheminement intérieur d’une jeune fille d’aujourd’hui. 

Sortie le 25 novembre 2020 
Bande annonce

SÉLeCTionnÉ PouR LA SeMAine de LA CRiTiQue CAnneS 2020

à partir du 9 décembre

à partir du 9 décembre

!

!

Art & essai

https://www.youtube.com/watch?v=fk4veDKwTdc
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=277936.html
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Jeune Public

LeS TRoLLS 2 - TouRnÉe MondiALe
De Walt Dohrn, David P. Smith 
Animation, Comédie, Musical, USA, 2020, 1h34
Distributeur : Universal Pictures

Reine Barb, membre de la royauté hard-rock, aidée de son père Roi Thrash, veut détruire tous les autres 
genres de musique pour laisser le rock régner en maître. Le destin du monde en jeu, Poppy et Branch, 
accompagnés de leurs amis – Biggie, Chenille, Satin, Cooper  et Guy Diamond – partent visiter tous 
les autres territoires pour unifier les Trolls contre Barb, qui cherche à tous les reléguer au second-plan. 
 

Sortie le 14 octobre 2020
Bande annonce

LeS TRoLLS SonT de ReTouR eT VonT VouS en MeTTRe PLein LeS oReiLLeS !

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 ! 

Sortie le 28 octobre 2020 
Bande annonce

un LouP Qui A du CHien !

à partir du 2 décembre

à partir du 2 décembre

!

!

Dès 
6 ans

Dès 
6 ans

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19586321&cfilm=251303.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19589750&cfilm=264648.html
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Jeune Public

oPÉRATion PAndA
De Vasiliy Rovenskiy, Natalya Nilova 
Animation, Aventure, 2020, 1h23
Distributeur : CGR Events

Opération Panda, c’est une histoire incroyable qui débute avec une cigogne un peu maladroite : un 
facteur missionné pour livrer un bébé le dépose à la mauvaise destination en confondant l’adresse de 
M. Panda avec celle de l’Ours Mic-Mac. Ce dernier, qui souhaite toujours faire les choses bien coûte 
que coûte, décide d’organiser une grande expédition pour livrer Baby Panda à ses parents. 

Sortie le 4 novembre 2020 
Bande annonce

une AniMATion de QuALiTÉ HAuTe en CouLeuR

à partir du 2 décembre!
Dès 

6 ans

https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=286840.html
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documentaire
Le Bon GRAin eT L’iVRAie
De Manuela Fresil 
Documentaire, France, 2020, 1h34
Distributeur : Juste Doc

En petite bande joyeuse, ils dansent, rient, font des batailles de boules de neige, mais où dormiront-ils 
cette nuit ? Dans un hall de gare ? Dans un centre d’hébergement ? En France, aucun enfant ne devrait 
se poser ces questions.  

Sortie le 28 octobre 2020 
Bande annonce
 

EFFRAyANT DE RÉALISME

LeS doLoMiTeS d’iLio - en VoSTFR
De Michele Coppari, Francesca Zannoni 
Documentaire, Italie, 2020, 45 min.
Distributeur : Filigranowa

Fallait-il révéler ce secret ? Quelque part, au beau milieu des Dolomites, il existe une vallée perdue que 
les nuages cachent depuis toujours aux yeux du monde. Cette vallée est entourée de parois vertigi-
neuses, parmi les plus hautes et les plus belles des Dolomites. Les seuls alpinistes à s’être aventurés 
sur ces montagnes sans nom sont les habitants du dernier village du bout de la vallée. Sans que per-
sonne ne le sache, en compagnie de ses frères et quelques amis, Ilio De Biasio a réalisé les premières 
ascensions spectaculaires de ces parois inconnues.  

Sortie le 25 novembre 2020 
Bande annonce

VERTIGINEUX, D’UNE BEAUTÉ ÉPOUSTOUFLANTE

!à partir du 9 décembre

à partir du 2 décembre!

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19590064&cfilm=281438.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19590146&cfilm=286940.html

