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LES MISÉRABLES
De Ladj Ly
Avec Damien Bonnard, Alexis Manenti, Djebril Didier Zonga ...
Policier, Drame, France, 2019, 1h42
Distributeur : Le Pacte

Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la Brigade Anti-Criminalité de Montfermeil, dans le 93. 
Il va faire la rencontre de ses nouveaux coéquipiers, Chris et Gwada, deux «Bacqueux» d’expérience. Il 
découvre rapidement les tensions entre les différents groupes du quartier. Alors qu’ils se trouvent dé-
bordés lors d’une interpellation, un drone filme leurs moindres faits et gestes... 

Meilleurs chiffres de janvier 2020 !
Bande annonce

UNE BOMBE SUR LA COLÈRE SOCIALE

LES MOMENTS FORTS DE L’ANNÉE

LES VÉTOS
De Julie Manoukian
Avec Noémie Schmidt, Clovis Cornillac, Carole Franck...
Comédie, Drame, France, 2020, 1h32
Distributeur : UGC Distribution  

Au cœur du Morvan, Nico, dernier véto du coin, se démène pour sauver ses patients, sa clinique, et sa 
famille. Quand Michel, son associé et mentor, lui annonce son départ à la retraite, Nico sait que le plus 
dur est à venir. « T’en fais pas, j’ai trouvé la relève. » Sauf que… La relève c’est Alexandra, diplômée de-
puis 24 heures, brillante, misanthrope, et pas du tout d’accord pour revenir s’enterrer dans le village de 
son enfance. Nico parviendra-t-il à la faire rester ?… 

Meilleurs chiffres de février 2020 !
Bande annonce

CHRONIQUE LÉGÈRE ET PLEINE DE TENDRESSE SUR LA VIE RURALE  !

https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=273579.html
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=267951.html
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Tout PublicLES MOMENTS FORTS DE L’ANNÉE

UN DIVAN À TUNIS
De Manele Labidi
Avec Golshifteh Farahani, Majd Mastoura, Hichem Yacoubi...
Drame, Comédie, Tunisie, France, 2020, 1h28
Distributeur : Diaphana Distribution 

Selma Derwish, 35 ans qui, après avoir exercé en France, ouvre son cabinet de psychanalyse dans une 
banlieue populaire de Tunis. Les débuts sont épiques, entre ceux qui prennent Freud et sa barbe pour 
un frère musulman et ceux qui confondent séance tarifée avec «prestations tarifées».

Meilleurs chiffres de mars 2020 !
Bande annonce

PRIX DU PUBLIC À  LA MOSTRA DE VENISE 2019 !

LA BONNE ÉPOUSE
De Martin Provost
Avec Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky...
Comédie, Fance, Belgique, 2020, 1h49
Distriuteur : Memento Films 

Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans moufter : c’est ce qu’enseigne avec ardeur Paulette 
Van Der Beck dans son école ménagère. Ses certitudes vacillent quand elle se retrouve veuve et ruinée. 
Est-ce le retour de son premier amour ou le vent de liberté de mai 68 ? Et si la bonne épouse devenait 
une femme libre ?

Meilleurs chiffres de l’été 2020 !
Bande annonce

UNE YOLANDE MOREAU COMME ON L’AIME !

https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=264067.html
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=271733.html
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LES MOMENTS FORTS DE L’ANNÉE

LE CÉLÈBRE ROMAN DE JACK LONDON ADAPTÉ !

L’APPEL DE LA FORÊT
De Chris Sanders
Avec Harrison Ford, Omar Sy, Dan Stevens...
Aventure, Drame, Famille, Etats-Unis, 2020, 1h40
Distributeur :  The Walt Disney Company France

La paisible vie domestique de Buck, un chien au grand cœur, bascule lorsqu’il est brusquement 
arraché à sa maison en Californie et se retrouve enrôlé comme chien de traîneau dans les éten-
dues sauvages du Yukon canadien pendant la ruée vers l’or des années 1890. Buck va devoir 
s’adapter et lutter pour survivre, jusqu’à finalement trouver sa véritable place dans le monde en 
devenant son propre maître…

Meilleurs chiffres de l’été 2020 !
Bande annonce

BELLE-FILLE
De Méliane Marcaggi  
Avec Alexandra Lamy, Miou-Miou, Jonathan Zaccaï  
Comédie, France, 2020, 1h36 
Distributeur : UGC Distribution

Découvrant que son mari la trompe, Louise décide de penser enfin à elle et part décompresser en 
Corse le temps d’un week-end. Elle passe une folle nuit avec un bel inconnu... Une seule puisque, au 
petit matin, il ne se réveille pas. Andréa, la mère de celui-ci,  débarque sur les lieux et prend immédia-
tement Louise pour la belle-fille dont elle a toujours rêvé... 

Meilleurs chiffres de septembre 2020 !
Bande annonce

LE VERY BAD TRIP FRANÇAIS !

https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=259759.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19585924&cfilm=267703.html
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LES MOMENTS FORTS DE L’ANNÉE

ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES
De Caroline Vignal
Avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Côte 
Comédie, France, 2020, 1h35
Distributeur : Diaphana Distribution

Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine en amoureux avec son amant, Vladi-
mir. Alors quand celui-ci annule leurs vacances pour partir marcher dans les Cévennes avec sa femme 
et sa fille, Antoinette ne réfléchit pas longtemps : elle part sur ses traces ! Mais à son arrivée, point de 
Vladimir - seulement Patrick, un âne récalcitrant qui va l’accompagner dans son singulier périple…

Meilleurs chiffres d’octobre 2020 !
Bande annonce

SÉLECTION OFFICIELLE AU FESTIVAL DE CANNES 2020

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 !

Le film le plus demandé pour novembre 2020...
Bande annonce

PAR LE RÉALISATEUR DE« BELLE ET SÉBASTIEN »

https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=272217.html
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=272014.html
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LES RÉTROS QUI FONT PLAISIR À L’ÉQUIPE !

UNE SITUATION LOUFOQUE ET DES PERSONNAGES DÉLIRANTS

H2G2 : LE GUIDE DU VOYAGEUR GALACTIQUE
De Garth Jennings
Avec Martin Freeman, Yasiin Bey, Sam Rockwell  
Science-fiction, comédie, aventure, États-Unis, 2005, 1h48
Distributeur : Buena Vista International

Sale journée pour Arthur Dent. Sa maison est sur le point d’être rasée par un bulldozer, il dé-
couvre que son meilleur ami, Ford Prefect, est un extraterrestre et pour couronner le tout, la 
Terre va être pulvérisée dans quelques minutes pour faire de la place à une voie express hy-
perspatiale... Mais plutôt que la fin, c’est le début de la plus grande aventure de sa vie.

Le petit mot d’Olori : L’absurde intergalactique...
Bande annonce

UNE DÉLICATE ODE À LA VIE

LA DERNIÈRE LEÇON
De Pascale Pouzadoux
Avec Sandrine Bonnaire, Marthe Villalonga, Antoine Duléry
Comédie dramatique, famille, France, 2015, 1h45
Distributeur : Wild Bunch Distribution

Madeleine, 92 ans, décide de fixer la date et les conditions de sa disparition. En l’annonçant à 
ses enfants et petits-enfants, elle veut les préparer aussi doucement que possible, à sa future 
absence. Mais pour eux, c’est le choc, et les conflits s’enflamment. Diane, sa fille, en respectant 
son choix, partagera dans l’humour et la complicité ces derniers moments.

Le petit mot de Carina : Des scènes d’une tendresse bouleversante sur le couchant d’une vie, qui 
parviennent à glisser dans leur propos des sourires et des éclats de rire...
Bande annonce

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18392010&cfilm=56833.html
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=229824.html
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LES RÉTROS QUI FONT PLAISIR À L’ÉQUIPE !

LA LA LAND
De Damien Chazelle
Avec Ryan Gosling, Emma Stone, John Legend   
Comédie musicale, États-Unis, 2017, 2h08 
Distributeur : SND

Au coeur de Los Angeles, Mia, une actrice en devenir, sert des cafés entre deux auditions. De son côté, 
Sebastian, passionné de jazz, joue du piano dans des clubs miteux en attendant de pouvoir un jour 
ouvrir le sien. Le destin va réunir ces doux rêveurs tous deux bien loin de la vie à laquelle ils aspirent...

Le petit mot de Cerise : De la musique, de la danse, et de l’amour. Que demander de plus ? Damien 
Chazelle nous fait rêver et nous émeut avec ce film aux couleurs chatoyantes, hommage assumé 
au cinéma de Jacques Demy. Tout simplement magique.
Bande annonce

UNE ROMANCE VIREVOLTANTE !

LE DINER DE CONS
De Francis Veber
Avec Thierry Lhermitte, Jacques Villeret, Francis Huster    
Comédie, France, 1998, 1h20 
Distributeur : Gaumont Buena Vista International

Tous les mercredis, Pierre Brochant et ses amis organisent un dîner où chacun doit amener un con. Ce 
soir, Brochant exulte, il est sur d’avoir trouvé la perle rare, un con de classe mondiale : Francois Pignon, 
comptable au ministère des Finances et passionné de modèles réduits en allumettes.

Le petit mot de Sylvain : Des situations troublantes et drôles à souhait. Qui n’a jamais appelé un 
producteur belge pour savoir où était sa femme, pour finir par se retrouver avec les droits d’un film 
? Hein, qui ? « On a les droits ! » - François Pignon
Bande annonce

UN CLASSIQUE DE LA COMÉDIE FRANÇAISE

https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=229490.html
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=16731.html
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LES RÉTROS QUI FONT PLAISIR À L’ÉQUIPE !

UN FILM QUI MET LA TÊTE ET LE COEUR EN JOIE

LE FABULEUX DESTIN D’AMÉLIE POULAIN
De Jean-Pierre Jeunet
Avec Audrey Tautou, Philippe Beautier, Régis Iacono 
Comédie romantique, France, 2001, 2h00
Distributeur : UFD

Amélie, une jeune serveuse dans un bar de Montmartre, passe son temps à observer les gens 
et à laisser son imagination divaguer. Elle s’est fixé un but : faire le bien de ceux qui l’entourent. 
Elle invente alors des stratagèmes pour intervenir incognito dans leur existence.

Le petit mot de Camille : Une ode à l’innocence, aux petites attentions et aux ricochets, pour se 
retrouver, l’espace d’un instant, dans cette bulle fantasque mais poétique.
Bande annonce

LES VISITEURS
De Jean-Marie Poiré
Avec Jean Reno, Christian Clavier, Valérie Lemercier    
Comédie, France, 1993, 1h45 
Distributeur : Gaumont Buena Vista International

En l’an de grace 1123, le comte de Montmirail et son fidèle écuyer, Jacquouille la Fripouille, se retrouvent 
propulsés en l’an 1992 apres avoir bu une potion magique fabriquée par l’enchanteur Eusaebius, cen-
sée leur permettre de se défaire d’un terrible sort.

Le petit mot de Clémentine : Une comédie efficace et intemporelle qui fait du bien.
Bande annonce

DE L’ÉPOPÉE CHEVALERESQUE AU DÉLIRE TOTAL !

https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=27063.html
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=5241.html
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ET ENSUITE, QU’EST-CE QU’ON REGARDE ?
ADIEU LES CONS
De Albert Dupontel 
Avec Virginie Efira, Albert Dupontel, Nicolas Marié 
Comédie, France, 2021, 1h27

Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est sérieusement malade, elle dé-
cide de partir à la recherche 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 enthousiasme impressionnant. À eux 
trois, ils se lancent dans une quête aussi spectaculaire qu’improbable. 
Prochainement
Bande annonce

LE DISCOURS
De Laurent Tirard
Avec Benjamin Lavernhe, Sara Giraudeau, Kyan Khojandi  
Comédie, France, 2021, 1h27
Distributeur : Le Pacte

Coincé à un repas de famille qui lui donne des envies de meurtre, Adrien attend. Il 
attend que Sonia réponde à son sms et mette fin à la pause qu’elle lui impose de-
puis un mois. Et voilà que Ludo, son futur beau-frère, lui demande de faire un petit 
discours pour le mariage ! Adrien panique... 
Prochainement
Bande annonce

MYSTÈRE
De Denis Imbert
Avec Vincent Elbaz, Shanna Keil, Marie Gillain 
Aventure, famille, France, 2021, 1h30
Distributeur :  Gaumont Distribution

Stéphane décide d’emménager dans les belles montagnes du Cantal afin de re-
nouer avec sa fille de 8 ans, Victoria, mutique depuis la disparition de sa maman. 
Lors d’une promenade en forêt, un berger confie à Victoria un chiot nommé Mys-
tère qui va petit-à-petit lui redonner goût à la vie. 
Prochainement
Bande annonce

OSS 117 : ALERTE ROUDE EN AFRIQUE NOIRE
De Nicolas Bedos
Avec Jean Dujardin, Pierre Niney, Fatou N’Diaye  
Comédie, espionnage, France, 2021
Distributeur :  Gaumont Distribution

1981. Hubert Bonisseur de La Bath, alias OSS 117, est de retour. Pour cette nouvelle 
mission, plus délicate, plus périlleuse et plus torride que jamais, il est contraint de 
faire équipe avec un jeune collègue, le prometteur OSS 1001.
 
Prochainement
Bande annonce

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19589536&cfilm=274345.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19589604&cfilm=277534.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19589602&cfilm=276714.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19590167&cfilm=262383.html
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ET ENSUITE, QU’EST-CE QU’ON REGARDE ?
LA TERRE DES HOMMES
De Naël Marandin
Avec Diane Rouxel, Finnegan Oldfield, Jalil Lespert  
Drame, France, 2021, 1h36

Constance est fille d’agriculteur. Avec son fiancé, elle veut reprendre l’exploitation 
de son père et la sauver de la faillite. Pour cela, il faut s’agrandir, investir et s’im-
poser face aux grands exploitants qui se partagent la terre et le pouvoir. Battante, 
Constance obtient le soutien de l’un d’eux.
 
Prochainement
Bande annonce

LE PEUPLE LOUP
De Tomm Moore & Ross Stewart
Animation, aventure, fantastique, Irlande/USA/Luxembourg, 2021, 1h40
Distributeur : Haut et Court

En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, une jeune fille de 11 
ans, aide son père à chasser la dernière meute de loups. Mais un jour, lors d’une 
battue en forêt, Robyn rencontre Mebh, petite fille le jour, louve la nuit.
 À partir de 6 ans

Prochainement
Bande annonce

RAYA ET LE DERNIER DRAGON
De Don Hall, Carlos Lopez Estrada, Paul Briggs...
Animation, aventure, fantastique, États-Unis, 2021, 1h30
Distributeur : The Walt Disney Company 

Il y a de cela fort longtemps, au royaume imaginaire de Kumandra, humains et 
dragons vivaient en harmonie. Mais un jour, une force maléfique s’abattit sur le 
royaume et les dragons se sacrifièrent pour sauver l’humanité. Lorsque cette force 
réapparait cinq siècles plus tard, Raya, une guerrière solitaire, se met en quête du 
légendaire dernier dragon pour restaurer l’harmonie sur la terre de Kumandra.
Prochainement
Bande annonce

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19589839&cfilm=269515.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19590170&cfilm=254359.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19591201&cfilm=265028.html

