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Jeune Public : 

A partir de 6 ans 

 

Bigfoot Family (1h29) 

Film d’animation de Ben Stassen 

Depuis son retour en ville, Bigfoot est devenu la 
star des médias. Au grand dam de son fils Adam 
qui rêvait d'une vie de famille paisible. 
L'adolescent essaye de dompter les incroyables 
pouvoirs hérités de son père et trouve 
réconfort auprès de la folle ménagerie abritée 
sous son toit. 
Lorsque Bigfoot est alerté par des militants 
écolos, il s'envole pour l'Alaska, bien décidé à 
combattre les méfaits de la société pétrolière X-
Trakt. 
Distributeur : Apollo Film 
Sortie : 05/08/2020 

A partir de 6 ans 

 

En avant (1h42) 

Film d’animation de Dan Scanlon 

Dans la banlieue d'un univers imaginaire, deux 
frères elfes se lancent dans une quête 
extraordinaire pour découvrir s'il reste encore 
un peu de magie dans le monde. 
Distributeur : The Walt Disney Company 
Sortie : 04/03/2020 

A partir de 6 ans  

 

Le Voyage du Dr Dolittle  (1h42) 

Comédie/Famille de Stephen Gaghan 

Après la perte de sa femme sept ans plus tôt, 
l’excentrique Dr. John Dolittle, célèbre docteur 
et vétérinaire de l’Angleterre de la Reine 
Victoria s’isole derrière les murs de son manoir, 
avec pour seule compagnie sa ménagerie 
d’animaux exotiques. 
Mais quand la jeune Reine tombe gravement 
malade, Dr. Dolittle, d’abord réticent, se voit 
forcé de lever les voiles vers une île mythique 
dans une épique aventure à la recherche d’un 
remède à la maladie. 
Distributeur : Universal 
Sortie : 05/02/2020 

 

 

 

 

 

 



 

A partir de 6 ans 

 
 

Les Trolls 2 : Tournée Mondiale( 1h34) 

Film d’animation de Walt Dohrm 

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. 
Distributeur : Universal Pictures 
Sortie : 14/10/2020 

A partir de 6 ans 

 

Le Prince oublié  (1h43) 

Comédie/Famille de Michel Hazanavicius 

Sofia, 8 ans, vit seule avec son père. Tous les 
soirs, il lui invente une histoire pour l’endormir. 
Ses récits extraordinaires prennent vie dans un 
monde imaginaire où l’héroïne est toujours la 
princesse Sofia, et son père, le Prince 
courageux. Mais trois ans plus tard, quand Sofia 
rentre au collège, elle n’a plus besoin de ces 
histoires. Désarmé, son père va devoir accepter 
que sa fille grandisse et s’éloigne de lui. 
Distributeur : Pathé 
Sortie : 12/02/2020 

A partir de 6 ans 

 

Les Croods 2 : Une nouvelle ère (1h36) 

Film d’animation de Joel Crowford 

Les Croods ont survécu à leur part de dangers et 
de catastrophes mais ils vont maintenant devoir 
relever leur plus grand défi : rencontrer une 
autre famille. 
Les Croods ont besoin d'un nouvel endroit où 
habiter. La famille préhistorique part alors en 
quête d'un endroit plus sûr. Quand ils 
découvrent un paradis idyllique entouré de 
murs, ils pensent que tous leurs problèmes sont 
résolus... Mais une famille y vit déjà : les 
Betterman. 
Distributeur : Universal Pictures 
Sortie : 07/01/2021 

 

 

 

 

 



A partir de 6 ans 

 

Calamity  (1h22) 

Film d’animation de Rémi Chayé 

1863, États-Unis d’Amérique. 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. Et comme c’est plus pratique pour 
faire du cheval, elle n’hésite 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. 
Distributeur : Gebeka Films 
Sortie : 14/10/2020 

A partir de 6 ans 

 

Soul  (1h40) 

Film d’animation de Peter Docter 

Passionné de jazz et professeur de musique 
dans un collège, Joe Gardner a enfin 
l’opportunité de réaliser son rêve : jouer dans le 
meilleur club de jazz de New York. Mais un 
malencontreux faux pas le précipite dans le 
« Grand Avant » – un endroit fantastique où les 
nouvelles âmes acquièrent leur personnalité, 
leur caractère et leur spécificité avant d’être 
envoyées sur Terre. Bien décidé à retrouver sa 
vie, Joe fait équipe avec 22, une âme espiègle et 
pleine d’esprit, qui n’a jamais saisi l’intérêt de 
vivre une vie humaine. 
Distributeur : The Walt Disney Studio  
Sortie : 22/03/2021 

A partir de 8 ans 

 

Dragon 3 : Le monde caché (1h44) 

Film d’animation de Dean Deblois 

Harold est maintenant le chef de Berk au côté 
d’Astrid et Krokmou, en tant que dragon, est 
devenu le leader de son espèce. Ils réalisent 
enfin leurs rêves de vivre en paix entre vikings 
et dragons. Mais lorsque l’apparition soudaine 
d’une Furie Eclair coïncide avec la plus grande 
menace que le village n’ait jamais connue, 
Harold et Krokmou sont forcés de quitter leur 
village pour un voyage dans un monde caché 
dont ils n’auraient jamais soupçonnés 
l’existence. 
Distributeur : Universal Pictures  
Sortie : 06/02/2019 

 

 

 



A partir de 8 ans  

 

L’aventure des Marguerite (1h26) 

Comédie/Famille de Pierre Coré 

Marguerite et Margot ont toutes les deux douze 
ans, avec chacune sa famille, ses copains, ses 
problèmes... Et son époque. Car l’une vit en 
1942 et l’autre en 2018. Mais c’est sans 
compter sur une mystérieuse malle magique 
qui les transporte chacune dans l’époque de 
l’autre. Margot et Marguerite ont un autre 
point commun : leur père n’est plus là, disparu 
en pleine 2ème Guerre Mondiale ou n’habitant 
plus à la maison. À 70 ans d’écart, elles se 
lancent dans une grande aventure pour 
retrouver leurs présents, explorant l’Histoire, 
mais aussi la mémoire de leurs familles. 
Distributeur : Pathé Films 
Sortie : 14/07/2020 

A partir de 10 ans 

 

Les enfants du temps (1h54) 

Film d’animation Japonnais de Makato 

Shinkai 

Jeune lycéen, Hodaka fuit son île pour rejoindre 
Tokyo. Sans argent ni emploi, il tente de 
survivre dans la jungle urbaine et trouve un 
poste dans une revue dédiée au paranormal. Un 
phénomène météorologique extrême touche 
alors le Japon, exposé à de constantes pluies. 
Hodaka est dépêché pour enquêter sur 
l'existence de prêtresses du temps. Peu 
convaincu par cette légende, il change 
soudainement d'avis lorsqu'il croise la jeune 
Hina... 
Distributeur : BAC Films 
Sortie : 08/01/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comédies : 

 

 

Je voudrais que quelqu’un m’attende 

quelque part (1h29) 

Drame/Romance de Arnaud Viard 

Dans la belle maison familiale, à la fin de l’été, 
Aurore fête ses 70 ans, entourée de ses 4 
enfants, tous venus pour l’occasion. Il y a là 
Jean-Pierre, l’aîné, qui a endossé le rôle de chef 
de famille après la mort de son père ; Juliette, 
enceinte de son premier enfant à 40 ans et qui 
rêve encore de devenir écrivain ; Margaux, 
l’artiste radicale de la famille, et Mathieu, 30 
ans, angoissé de séduire la jolie Sarah. 
Plus tard, un jour, l’un d’eux va prendre une 
décision qui changera leur vie… 
Distributeur : UGC Distribution 
Sortie : 22/01/2020 

 

 

La Daronne  (1h46) 

Policier/Comédie de Jean-Paul Salomé 

Patience Portefeux est interprète judiciaire 
franco-arabe, spécialisée dans les écoutes 
téléphoniques pour la brigade des Stups. Lors 
d'une enquête, elle découvre que l'un des 
trafiquants n'est autre que le fils de l'infirmière 
dévouée qui s’occupe de sa mère. Elle décide 
alors de le couvrir et se retrouve à la tête d'un 
immense trafic ; cette nouvelle venue dans le 
milieu du deal est surnommée par ses collègues 
policiers "La Daronne". 
Distributeur : Le Pacte 
Sortie : 09/09/2020 

 

 

Mon Cousin ( 1h44) 

Comédie de Jean Kouen 

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 cousin avec lui dans un voyage d’affaire 
plus que mouvementé où sa patience sera mise 
à rude épreuve. 
Distributeur : Pathé 
Sortie : 30/09/2020 

 

 

 



 

 

Une belle équipe (1h35) 

Comédie de Mohamed Hamidi 

Après une bagarre, toute l'équipe de foot de 
Clourrières est suspendue jusqu'à la fin de la 
saison. Afin de sauver ce petit club du Nord qui 
risque de disparaître, le coach décide de former 
une équipe composée exclusivement de 
femmes pour finir le championnat. Cette 
situation va complètement bouleverser le 
quotidien des familles et changer les codes bien 
établis de la petite communauté... 
Distributeur : Gaumont Distribution 
Sortie : 15/01/2020 

 

 

Belle fille (1h36) 

Comédie de Méliane Marcaggi 

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 
immédiatement Louise pour la belle-fille dont 
elle a toujours rêvé!  
Distributeur : UGC Distribution 
Sortie : 9/08/2020  

 

 

Les Parfums (1h41) 

Comédie de Grégory Magne 

Anne Walberg est une célébrité dans le monde 
du parfum. Elle crée des fragrances et vend son 
incroyable talent à des sociétés en tout genre. 
Elle vit en diva, égoïste, au tempérament bien 
trempé. Guillaume est son nouveau chauffeur 
et le seul qui n’a pas peur de lui tenir tête. Sans 
doute la raison pour laquelle elle ne le renvoie 
pas. 
Distributeur : Pyramide Distribution 
Sortie : 01/07/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10 jours sans maman  (1h38) 

Comédie de Ludovic Bernard 

Antoine, DRH d'une grande enseigne de 
bricolage, est en passe de devenir le numéro 1 
de sa boîte. C'est le moment que choisit sa 
femme, Isabelle, pour faire une pause et 
prendre l'air quelques jours pour s'occuper 
d'elle. Antoine se retrouve alors seul à devoir 
gérer la maison et leurs quatre enfants. Il est 
vite dépassé par les événements ! 10 jours sans 
maman qui risquent bien de faire capoter sa 
nomination. 
Distributeur : Studio Canal 
Sortie : 19/02/2020 

 

 

Antoinette dans les Cevennes (1h37) 

Comédie de Caroline Vignal 

Des mois qu’Antoinette attend l’été et la 
promesse d’une semaine en amoureux avec son 
amant, Vladimir. 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… 
Distributeur : Diaphana Distribution 
Sortie : 16/09/2020 

 

 

Adieu les Cons (1h27) 

Comédie de Albert Dupontel 

Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle 
est sérieusement malade, elle décide 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. 
Distributeur : Gaumont Distribution 
Sortie : 21/10/2020 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Les Vétos (1h32) 

Comédie de Julie Manoukian 

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 depuis 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 ? 
Distributeur : UGC Distribution 
Sortie : 01/01/2020 

 

 

La Bonne épouse (1h49) 

Comédie de Martin Provost 

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 ? 
Distributeur : Memento Distribution 
Sortie : 11/03/2020 

 

 

Poly (1h42) 

Aventure/ Famille de Nicolas Vanier 

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 ! Poursuivis par 
Brancalou, l’inquiétant directeur du cirque, et le 
mystérieux Victor, Cécile et Poly s’embarquent 
dans une cavale pleine de rebondissements, un 
véritable voyage initiatique et une incroyable 
histoire d’amitié… 
Distributeur : SND 
Sortie : 21/10/2020 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Le Lion (1h35) 

Comédie de Ludovic Colbeau-Justin 

Pour l’aider à retrouver sa fiancée disparue, 
Romain, médecin en hôpital psychiatrique n’a 
d’autre choix que de faire évader l’un de ses 
patients Léo Milan, qui prétend être un agent 
secret… 
Mais Romain n’est pas tout à fait sûr d’avoir fait 
le bon choix, Léo dit « le Lion » est-il 
vraiment un agent secret ou simplement un 
gros mytho ? 
Distributeur : Pathé 
Sortie : 29/01/2020 

 

 

Envole-moi (1h31) 

Comédie Dramatique de Christophe 

Barratier 

Thomas passe ses nuits en boites et ses 
journées au lit, jusqu’au jour où son père, le 
docteur Reinhard, lassé de ses frasques, décide 
de lui couper les vivres et lui impose de 
s’occuper d’un de ses jeunes patients. Marcus a 
douze ans et vit seul avec sa maman. Il souffre 
depuis sa naissance d’une maladie grave qui 
rythme ses journées, entre le centre d’accueil 
médicalisé où il est scolarisé et des séjours 
répétés à l’hôpital. Cette rencontre va 
bouleverser le quotidien de l’un et de l’autre, et 
tout simplement changer leur vie. 
Distributeur : Pathé 
Sortie : 19/05/2021 

 

 

L’ascension (1h43) 

Comédie de Ludovic Bernard 

« Pour toi, je pourrais gravir l’Everest !» Samy 
aurait mieux fait de se taire ce jour-là... 
D’autant que Nadia ne croit pas beaucoup à ses 
belles paroles. Et pourtant… Par amour pour 
elle, Samy quitte sa cité HLM et part gravir les 
mythiques 8848 mètres qui font de l’Everest le 
Toit du monde. Un départ qui fait vibrer ses 
copains, puis tout le 9-3 et c’est bientôt la 
France entière qui suit avec émotion les exploits 
de ce jeune mec ordinaire mais amoureux. A la 
clé, un message d’espoir : à chacun d’inventer 
son avenir, puisque tout est possible. 
Distributeur : Mars Film 
Sortie : 25/01/2017 

 

 

 

 



 

 

La La Land (2h08) 

Comédie musicale de Damien Chazelle 

Au cœur de Los Angeles, une actrice en devenir 
prénommée Mia sert des cafés entre deux 
auditions.  
De son côté, Sebastian, passionné de jazz, joue 
du piano dans des clubs miteux pour assurer sa 
subsistance.  
Tous deux sont bien loin de la vie rêvée à 
laquelle ils aspirent… 
Le destin va réunir ces doux rêveurs, mais leur 
coup de foudre résistera-t-il aux tentations, aux 
déceptions, et à la vie trépidante d’Hollywood ? 
Distributeur : SND 
Sortie : 25/01/2017 

 

 

Une Sirène à Paris (1h42) 

Fantastique de Mathias Malzieu 

Crooner au cœur brisé, Gaspard s’était juré de 
ne plus retomber amoureux. Quant à Lula, jolie 
sirène, elle n’a que le chant pour se défendre 
des hommes, en faisant s’emballer leur cœur 
jusqu’à l’explosion. Lorsque la Seine en crue 
vient déposer Lula au pied du Flowerburger, la 
péniche-cabaret où chante Gaspard, c’est un 
mini-tsunami qui va bouleverser leur existence. 
Lui, l’homme qui a souffert d’avoir trop aimé, et 
elle, la créature qui n’a jamais connu l’amour, 
vont apprendre à se connaître. Et à chanter 
d’une même voix… 
Distributeur : Sony Pictures Releasing France 
Sortie : 11/03/2020 

 

 

Sous les étoiles de Paris (1h22) 

Comédie Dramatique de Claus Drexel 

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 retrouver une humanité qu’elle 
croyait disparue. 
Distribution : Diaphana Distribution 
Sortie : 28/10/2020 

 

 

 

 



 

J’irai mourir dans les Carpates (1h36) 

Comédie de Antoine Maximy 

L’histoire commence par un banal accident de 
voiture sur une route montagneuse des 
Carpates. La voiture d'Antoine de Maximy, le 
présentateur de la série "J'irai dormir chez 
vous" a été emportée dans une rivière et son 
corps n’a pas été retrouvé. Le matériel et les 
images du globe-squatteur sont rapatriés à 
Paris. Agnès, la monteuse de la série, décide de 
terminer ce dernier épisode. Après avoir 
visionné les images elle s’attaque au montage 
du film. Mais des détails attirent l'attention 
d'Agnès. 
Distributeur : Apollo Film 
Sortie : 16/09/2020 

 

 

Mignonnes (1h35) 

Drame/Comédie de Maimouna Doucouré 

Amy, 11 ans, rencontre un groupe de danseuses 
appelé : « Les Mignonnes ». Fascinée, elle 
s’initie à une danse sensuelle, dans l’espoir 
d’intégrer leur bande et de fuir un 
bouleversement familial... 
Distributeur : BAC Films 
Sortie : 19/08/2020 

 

 

Le Cri du faucon ( Peanut butter falcon) 

(1h38) 

Aventure/Drame de Tyler Nilson 

Une petite frappe en cavale va devenir le coach 
de catch et allié de Zak, un jeune homme 
trisomique. Zak est lui aussi en fuite, il a quitté 
son foyer en vue d'essayer de réaliser son rêve : 
celui de devenir une catcheur professionnel et 
rejoindre l'école de catch de Saltwater Redneck. 
Distributeur : ACE Intertinment Films 
Sortie : 22/01/2020 

 

 

Les Choses qu’on dit les choses qu’on fait 

(2h02) 

Drame de Emmanuel Mouret 

Daphné, enceinte de trois mois, est en vacances 
à la campagne avec son compagnon François. Il 
doit s’absenter pour son travail et elle se 
retrouve seule pour accueillir Maxime, son 
cousin qu’elle n’avait jamais rencontré.  
Distributeur : Pyramide distribution 
Sortie : 16/09/2020 

 

 

 



 

 

Yesterday (1h57) 

Comédie de Danny Boyle 

Hier tout le monde connaissait les Beatles, mais 
aujourd’hui seul Jack se souvient de leurs 
chansons. Il est sur le point de devenir 
extrêmement célèbre.  
Jack Malik est un auteur-compositeur 
interprète en galère, dont les rêves sont en 
train de sombrer dans la mer qui borde le petit 
village où il habite en Angleterre, en dépit des 
encouragements d’Ellie, sa meilleure amie 
d’enfance qui n’a jamais cessé de croire en lui. 
Après un accident avec un bus pendant une 
étrange panne d’électricité, Jack se réveille dans 
un monde où il découvre que les Beatles n’ont 
jamais existé… ce qui va le mettre face à un 
sérieux cas de conscience. 
Distributeur : Universal Pictures 
Sortie : 03/07/2019 
 

 

 

Play (1h48) 

Comédie de Anthony Marciano 

En 1993, Max a 13 ans quand on lui offre sa 
première caméra. Pendant 25 ans il ne 
s’arrêtera pas de filmer. La bande de potes, les 
amours, les succès, les échecs. Des années 90 
aux années 2010, c’est le portrait de toute une 
génération qui se dessine à travers son objectif. 
Distributeur : Gaumont distribution 
Sortie : 01/01/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Films Documentaires/Biopic : 

 

 

Green Book (2h10) 

Drame/Biopic de Peter Farrelly 

En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony 
Lip, un videur italo-américain du Bronx, est 
engagé pour conduire et protéger le Dr Don 
Shirley, un pianiste noir de renommée 
mondiale, lors d’une tournée de concerts. 
Durant leur périple de Manhattan jusqu’au Sud 
profond, ils s’appuient sur le Green Book pour 
dénicher les établissements accueillant les 
personnes de couleur, où l’on ne refusera pas 
de servir Shirley et où il ne sera ni humilié ni 
maltraité. 
Distribution : Metropolitan Film Export 
Sortie : 23/01/2019 

 

 

La Voie de la Justice (2h17) 

Biopic de Destin Daniel Cretton 

Le combat historique du jeune avocat Bryan 
Stevenson.  Après ses études à l’université de 
Harvard, Bryan Stevenson aurait pu se lancer 
dans une carrière des plus lucratives. Il décide 
pourtant de se rendre en Alabama pour 
défendre ceux qui ont été condamnés à tort, 
avec le soutien d’une militante locale, Eva 
Ansley. Un de ses premiers cas - le plus 
incendiaire - est celui de Walter McMillian qui, 
en 1987, est condamné à mort pour le meurtre 
retentissant d’une jeune fille de 18 ans. 
Distribution : Warner Bros France 
Sortie : 29/01/2020 

 

 

Les Pepites (1h28) 

Documentaire de Xavier de Lauzanne 

Aujourd'hui, ils ont 25 ans et finissent leurs 
études ou commencent à travailler. Tous, 
lorsqu’ils étaient enfants, devaient fouiller, pour 
survivre, dans la décharge « à ciel ouvert » de 
Phnom-Penh, au Cambodge. C’est là que 
Christian et Marie-France, un couple de 
voyageurs français, les rencontrent, il y a plus 
de vingt ans. Ils décident alors de se battre sans 
limite pour sortir ces enfants de cet enfer. 
Distribution : Rezo films  
Sortie : 05/10/2016 

 

 

 

 



 

 

A voix haute (1h39) 

Documentaire de Stéphane de Freitas 

Chaque année à l’Université de Saint-Denis se 
déroule le concours "Eloquentia", qui vise à 
élire « le meilleur orateur du 93 ». Des 
étudiants de cette université issus de tout 
cursus, décident d'y participer et s'y préparent 
grâce à des professionnels (avocats, slameurs, 
metteurs en scène...) qui leur enseignent le 
difficile exercice de la prise de parole en public. 
Au fil des semaines, ils vont apprendre les 
ressorts subtils de la rhétorique, et vont 
s’affirmer, se révéler aux autres, et surtout à 
eux-mêmes. 
Distribution :  Mars Films 
Sortie : 12/04/2017 

 

 

Honeyland (1h26) 

Documentaire de Tamara Kotevska 

Hatidze est une des dernières personnes à 
récolter le miel de manière traditionnelle, dans 
les montagnes désertiques de Macédoine. Sans 
aucune protection et avec passion, elle 
communie avec les abeilles. Elle prélève 
uniquement le miel nécessaire pour gagner 
modestement sa vie. Elle veille à toujours en 
laisser la moitié à ses abeilles, pour préserver le 
fragile équilibre entre l’Homme et la nature. 
Distribution : KMBO 
Sortie : 16/09/2020 

 

 

Marche avec les Loups (1h28) 

Documentaire de Jean-Michel Bertrand 

Après avoir disparu pendant près de 80 ans et 
malgré les obstacles, les loups sont en train de 
retrouver leurs anciens territoires. Ce film 
raconte le grand mystère de la dispersion des 
loups : comment les jeunes loups quittent le 
territoire qui les a vus naître, et la façon dont 
ces aventuriers partent à la conquête de 
nouveaux territoires. Deux années durant, Jean-
Michel Bertrand a mené une véritable enquête 
pour tenter de comprendre le fonctionnement 
complexe et erratique de ces jeunes loups, leurs 
rencontres avec leurs semblables et les 
opportunités de se mettre en couple. 
Distributeur : Gebeka Films 
Sortie : 15/01/2020 
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Lien pour visionnage des films proposés (Bandes-Annonces) 

 

Films Jeune Public :  

Big foot Family : https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19588827&cfilm=268934.html 

En avant : https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19585566&cfilm=251353.html 

Le voyage du Dr Dolittle : 
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19586091&cfilm=254755.html 

Les Trolls 2 : https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=251303.html 

Le Prince oublié : https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=251303.html 

Les Croods 2 : https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19589142&cfilm=220796.html 

Calamity : https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19588866&cfilm=271607.html 

Soul : https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=251354.html 

Dragon 3 : https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19578727&cfilm=222451.html 

L’aventure des Marguerite : https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=269071.html 

Les enfants du temps : 
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19583537&cfilm=270440.html 

Comédies :  

Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part : 

https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=147622.html 

La Daronne : https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19585579&cfilm=268644.html 

Mon cousin : https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=271832.html 

Une Belle équipe : https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=261592.html 

Belle fille : https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=267703.html 

Les Parfums : https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19585673&cfilm=269023.html 

10 jours sans Maman : 

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19585562&cfilm=273882.html 

Antoinette dans les Cevennes : 

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19589280&cfilm=272217.html 

Adieu les cons : https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19589536&cfilm=274345.html 

Les Vétos : https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=267951.html 

La bonne épouse : 

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19585872&cfilm=271733.html 

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



Le Lion : https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=266064.html 

Envole-moi : https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19589964&cfilm=281050.html 

L’ascension : https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=247045.html 

La La Land : https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19564627&cfilm=229490.html 

Une sirène à Paris : https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=269232.html 

Sous les étoiles de Paris : 

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

J’irai mourir dans les Carpates : https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=274282.html 

Mignonnes : https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=258022.html 

Le cri du faucon : https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=255947.html 

Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait : 

https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=278943.html 

Yesterday : https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=263075.html 

Play : https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=261633.html 

Films documentaires/Biopic :  

Green Book : https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19581631&cfilm=256661.html 

La voie de la Justice : https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=239735.html 

Les Pépites : https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19563848&cfilm=246461.html 

A voix haute : https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=253601.html 

Honeyland : https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19588542&cfilm=270321.html 

Marche avec les loups : 

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19586666&cfilm=262485.html 

 

 

 

 

 

 



 

 


