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LE COUP DE CŒUR DE MONDES ET MULTITUDES!

LE PEUPLE LOUP
 De Tomm Moore & Ross Stewart
  À RETROUVER EN P. 11



PARENTS D’ÉLÈVES
De Noémie Saglio 
Avec Vincent Dedienne, Camélia Jordana, Oscar Pauleau...
Comédie, Famille, France, 2020, 1h29
Distributeur :  UGC

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, aussi spéciale qu’elle soit.

Sortie le 7 octobre 2020
Bande annonce

UNE COMÉDIE AU CHARME VIREVOLTANT
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30 JOURS MAX
De Tarek Boudali 
Avec Tarek Boudali, Philippe Lacheau, Julien Arruti... 
Comédie, France, 2020, 1h27
Distributeur : Studio Canal

Rayane est un jeune flic trouillard et maladroit sans cesse moqué par les autres policiers. Le jour où 
son médecin lui apprend à tort qu’il n’a plus que trente jours à vivre, il comprend que c’est sa dernière 
chance pour devenir un héros au sein de son commissariat et impressionner sa collègue Stéphanie…

Sortie le 14 octobre 2020
Bande annonce

UNE COMÉDIE QUI FAIT DU BIEN !

Tout Public

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19589315&cfilm=275121.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19589314&cfilm=275355.html


SOUS LES ÉTOILES DE PARIS
De Claus Drexel
Avec Catherine Frot, Mahamadou Yaffa, Jean-Henri Compère... 
Comédie dramatique, France, 2020, 1h30
Distributeur : Diaphana

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... 

Sortie le 28 octobre 2020
Bande annonce

UN DUO À LA FOIS DRÔLE ET ÉMOUVANT
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Tout Public

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19586267&cfilm=199293.html


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 DEBELLE ET SÉBASTIEN
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LE MYSTÈRE DE NOËL - EN AVANT-PREMIÈRE
De Andrea Eckerbom 
Avec Miriam Kolstad Strand, Trond Espen Seim, Anders Baasmo Christiansen... 
Aventure, famille, Norvège, 2020, 1h10
Distributeur : KMBO

Elisa, 8 ans, vit dans un petit village un peu spécial. Les habitants y oublient tout, comme par magie. 
Mais heureusement, elle a un don : elle est la seule à pouvoir se souvenir des choses. Quand arrive le 
24 décembre, elle sent bien que c’est une journée particulière, mais que tout le monde l’a oubliée.
Elisa se lance alors dans une incroyable aventure pour que tout le village redécouvre la féerie de Noël.

Sortie le 23 décembre 2020
Bande annonce

UNE GRANDE AVENTURE DE NOËL PLEINE DE FÉÉRIE

Familles

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19586779&cfilm=272014.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19589959&cfilm=278490.html


DRUNk - EN VOSTFR
De Thomas Vinterberg
Avec Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Lars Ranthe... 
Comédie dramatique, Danemark, 2020, 1h57
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

Un cockTail décapanT, INCORRECT ET MÉTAPHySIQUE

JOSEP
De Aurel
Avec Sergi López, Gérard Hernandez, Bruno Solo 
Animation, Historique, France/Espagne/Belgique, 2020, 1h20
Distributeur :  Sophie Dulac Distribution

Février 1939. Submergé par le flot de Républicains fuyant la dictature franquiste, le gouvernement fran-
çais les parque dans des camps. Deux hommes séparés par les barbelés vont se lier d’amitié. L’un est 
gendarme, l’autre est dessinateur.

Sortie le 30 septembre 2020
Bande annonce

SÉLECTION OFFICIELLE DU FESTiVal dE cannES 2020
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Art et Essai

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19588821&cfilm=275050.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19589241&cfilm=268348.html


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

MICHEL-ANgE - EN VOSTFR
De Andrey Konchalovsky 
Avec Alberto Testone, Jakob Diehl, Francesco Gaudiello...
Biopic historique, drame, Russie/Italie, 2020, 2h09
Distributeur :  UFO

Michel Ange à travers les moments d’angoisse et d’extase de son génie créatif, tandis que deux fa-
milles nobles rivales se disputent sa loyauté. 

Sortie le 21 octobre 2020
Bande annonce

UN CHEF-D’œUVRE DE VITALITÉ ET DE VÉRACITÉ

6

Art et Essai

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19590042&cfilm=283737.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19589517&cfilm=277997.html


SLALOM - EN SORTIE NATIONALE
De Charlène Favier 
Avec Noée Abita, Jérémie Renier, Marie Denarnaud... 
Drame, France/Belgique, 2020, 1h32
Distributeur : Jour2fête

Lyz, 15 ans, vient d’intégrer une prestigieuse section ski-études du lycée de Bourg-Saint-Maurice. Fred, 
ex-champion et désormais entraîneur, décide de tout miser sur sa nouvelle recrue. Galvanisée par son 
soutien, Lyz s’investit à corps perdu, physiquement et émotionnellement. Elle enchaîne les succès mais 
bascule rapidement sous l’emprise absolue de Fred... 

Sortie le 16 décembre 2020
Bande annonce

NOMINÉ AU FESTIVAL DE cannES 2020

gARÇON CHIFFON
De Nicolas Maury 
Avec Nicolas Maury, Nathalie Baye, Arnaud Valois...
Comédie dramatique, France, 2020, 1h50
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

Un FilM EXcEnTRiQUE, DOUX ET COTONNEUX

à partir du 23 décembre!
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Art et Essai

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19590082&cfilm=271068.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19589541&cfilm=277935.html


Jeune Public

EN ATTENDANT LA NEIgE - EN SORTIE NATIONALE
Programme de court-métrages 
Animation, France/Suisse/République Tchèque, 2020, 47 min.
Distributeur : Gebeka

C’est bientôt l’hiver… Une grand-mère amasse de drôles d’objets dans sa maison bientôt remplie 
jusqu’au toit… un chien perdu trouve enfin une amie, le petit tigre ses rayures… un lynx s’égare dans 
une ville inconnue pendant que doucement les flocons de neige recouvrent le sol d’une foret endor-
mie par le froid…

Sortie le 15 décembre 2020 
Bande annonce

UN PROgRAMME DE COURTS DE SAISON

Dès 3 ans

LA BALEINE ET L’ESCARgOTE
De Max Lang, Daniel Snaddon, Filip Diviak 
Animation, Royaume-Uni/République Tchèque/suisse, 2020, 40 min.
Distributeur : Les Films du Préau

Précédé de deux courts métrages animés en avant-programme : Le Gnome et Le Nuage Kuap.
Une petite escargote de mer s’ennuie sur le rocher d’un vieux port et rêve de parcourir le monde. Un 
jour, une grande baleine à bosse lui propose de l’emmener en voyage à travers les océans du globe. 
Cette amitié insolite nous plonge dans une odyssée fabuleuse au cœur de la nature, de l’infiniment 
petit à l’infiniment grand. 

Sortie le 21 octobre 2020 
Bande annonce

UNE AVENTURE QUI ENCHANTERA LES PETITS ET LES gRANDS

Dès 3 ans
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https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19589658&cfilm=280452.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19589801&cfilm=283811.html


Jeune Public

LE NOËL DE PETIT LIÈVRE BRUN - EN AVANT-PREMIÈRE
De Samantha Leriche-Gionet, Sophie Martin, Isabelle Favez 
Animation, France/Canada/Australie/Suisse, 2021, 43 min.
Distributeur : Little KMBO

À l’approche de Noël, tout le monde se presse pour réunir de quoi manger malgré le froid. La malice 
et l’imagination seront au rendez-vous chez les animaux de la forêt pour célébrer l’hiver comme il se 
doit !  

Sortie le 17 novembre 2021
Bande annonce

UN FILM POUR FAIRE LE PLEIN DE DOUCEUR

Dès 3 ans

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 !

Dès 
6 ans
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https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19589836&cfilm=285617.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19589750&cfilm=264648.html


Jeune Public

CALAMITY - UNE ENFANCE DE MARTHA JANE CANNARY
De Rémi Chayé 
Animation, Famille, France, 2020, 1h22
Distributeur : Gebeka

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. Elle ne tarde pas à passer un pantalon. 
C’est l’audace de trop pour Abraham, le chef du convoi. Accusée de vol, Martha est obligée de fuir. Elle 
découvre un monde en construction où sa personnalité unique va s’affirmer.

Sortie le 14 octobre 2020 
Bande annonce

UNE SUBLIME UTILISATION DES APPLATS DE COULEUR

DREAMS
De Kim Hagen Jensen, Tonni Zinck 
Animation, Famille, Danemark, 2020, 1h21
Distributeur : KMBO

Emma est une jeune fille qui partage sa chambre avec Coco, son cochon d’Inde. Une nuit, dans son 
sommeil, elle bascule dans un monde merveilleux. Elle découvre alors qu’elle a le pouvoir d’entrer 
dans le monde des rêves et de changer le futur. Sa vie devient extraordinaire ! Jusqu’au jour où reve-
nir dans le monde réel s’avère plus compliqué que prévu…  

Sortie le 29 juillet 2020 
Bande annonce

UNE BELLE IMAgERIE SURRÉALISTE

Dès 
6 ans

Dès 
6 ans
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https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19588866&cfilm=271607.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19588170&cfilm=279612.html


Jeune Public

Après Brendan et le Secret de Kells, Tomm Moore retourne explorer les légendes 
merveilleuses de l’Irlande avec Le Peuple Loup. Ce nouveau long-métrage au style 
graphique doux et remarquable est d’une beauté et d’une poésie sans pareil. Un vrai coup 
de coeur à découvrir en famille.

LE PEUPLE LOUP - EN 
SORTIE NATIONALE
De Tomm Moore & Ross Stewart
Animation, aventure, fantastique,  
famille, Irlande / USA / Luxembourg, 
2020, 1h40
Distributeur : Haut et Court

En Irlande, au temps des su-
perstitions et de la magie, Ro-
byn, une jeune fille de 11 ans, 
aide son père à chasser la 
dernière meute de loups.
Mais un jour, lors d’une bat-
tue en forêt, Robyn rencontre 
Mebh, petite fille le jour, louve 
la nuit.
Désormais pour Robyn, ayant 
rejoint elle aussi le peuple 
des loups, la menace ne vient 
plus des loups, mais bien des 
hommes !

Sortie le 16 décembre 2020
Bande annonce

LE COUP DE CŒUR 

DE MONDES ET MULTITUDES

Dès 

6 ans
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https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19590170&cfilm=254359.html


Jeune Public

LES ELFkINS - OPÉRATION PÂTISSERIE - EN SORTIE NATIONALE
De Ute von Münchow-Pohl 
Animation, Famille, Allemagne, 2020, 1h18
Distributeur : KMBO

Elfie est une petite Elfkins qui vit dans le monde secret des lutins. Elle rêve de rencontrer des humains 
et décide un jour de partir à l’aventure ! Elfie tombe sur Théo, un chef pâtissier grognon dont la pâtis-
serie ne fait plus recette. Sa nouvelle mission ? Sauver la petite boutique ! 

Sortie le 16 décembre 2020 
Bande annonce

UNE gRANDE AVENTURE POUR UNE TOUTE PETITE ELFE

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 POUR UN CONCERT HAUT EN COULEUR

Dès 
6 ans

Dès 
6 ans
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https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19590151&cfilm=257493.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19586321&cfilm=251303.html


Jeune Public

LUPIN III - THE FIRST
De Takashi Yamazaki 
Animation, aventure, Japon, 2020, 1h33
Distributeur : Eurozoom

Le cultissime gentleman cambrioleur, Lupin III, revient dans une aventure effrénée, pour la première 
fois au cinéma en France, pour marquer son grand retour au pays de son illustre grand-père ! Il s’as-
socie à la jeune Laëtitia pour faire main basse sur le journal de Bresson, un trésor que même Arsène 
Lupin n’a jamais réussi à dérober.

Sortie le 7 octobre 2020 
Bande annonce

LA DESCENDANCE D’ARSÈNE LUPIN EST ASSURÉE !

Dès 10 ans

à partir du 23 décembre!
WOLFY ! ET LES LOUPS EN DÉLIRE - EN SORTIE NATIONALE
De Natalia Malykhina, Marion Jamault, Michaël Journolleau 
Animation, Belgique/Norvège, 2020, 37 min.
Distributeur : Les Films du Whippet

Un programme de six histoires avec des loups pas comme les autres. Un loup tout rond qui n’a pas de 
dents. Un loup tout drôle qui n’est pas méchant. Un loup tout gris qui vit sa vie en rêvant. Des histoires 
de loups différents qui vont ravir les enfants. 

Sortie le 23 décembre 2020 
Bande annonce

DES LOUPS TOUT DOUX ET TOUT CHOU !

Dès 
3 ans
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https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19588667&cfilm=275629.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19589802&cfilm=284565.html

