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AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT

SORTIE LE 31 AOÛT

Drame, romance

C’est Paris et c’est déjà l’hiver. Sarah et Jean s’aiment, ils vivent ensemble 

depuis plusieurs années. C’est un amour qui les rend heureux et plus forts. Ils 

ont confiance l’un en l’autre. Le désir ne s’est jamais affadi. Un matin, Sarah 

croise par hasard François son ancien amant, ce François qui lui a présenté 
Jean, ce François qu’elle a quitté pour Jean sans hésiter.

VOIR LA BANDE ANNONCE

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19597002&cfilm=288541.html


LA DEGUSTATION

SORTIE LE 31 AOÛT

Comédie, romance

Divorcé du genre bourru, Jacques tient seul une petite cave à vins, au bord 

de la faillite. Hortense, engagée dans l'associatif et déterminée à ne pas finir 

vieille fille, entre un jour dans sa boutique et décide de s'inscrire à un atelier 
dégustation...

VOIR LA BANDE ANNONCE

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19597150&cfilm=290998.html


LE VISITEUR DU FUTUR

SORTIE LE 7 SEPTEMBRE

Science fiction, comédie

2555. Dans un futur dévasté, l’apocalypse menace la Terre. Le dernier espoir 

repose sur un homme capable de voyager dans le temps. Sa mission : 

retourner dans le passé et changer le cours des événements. Mais la Brigade 

Temporelle, une police du temps, le traque à chaque époque. Débute alors 
une course contre la montre pour le Visiteur du Futur…

VOIR LA BANDE ANNONCE

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19597350&cfilm=268603.html


RODEO

SORTIE LE 7 SEPTEMBRE

Drame

Julia vit de petites combines et voue une passion dévorante, presque 

animale, à la pratique de la moto. Un jour d’été, elle fait la rencontre d’une 

bande de motards adeptes du cross-bitume et infiltre ce milieu clandestin, 

constitué majoritairement de jeunes hommes. Avant qu’un accident ne 
fragilise sa position au sein de la bande...

VOIR LA BANDE ANNONCE

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19597582&cfilm=298736.html


PLAN 75

SORTIE LE 7 SEPTEMBRE

Drame, science fiction

Au Japon, dans un futur proche, le vieillissement de la population s’accélère. 

Le gouvernement estime qu'à partir d’un certain âge, les seniors deviennent 

une charge inutile pour la société et met en place le programme « Plan 75 », 

qui propose un accompagnement logistique et financier pour mettre fin à 

leurs jours. Une candidate au plan 75, Michi, un recruteur du gouvernement, 

Hiromu, et une jeune aide-soignante philippine, Maria, se retrouvent 
confrontés à un pacte mortifère.

VOIR LA BANDE ANNONCE

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19597104&cfilm=291774.html


TOUT LE MONDE AIME JEANNE

SORTIE LE 7 SEPTEMBRE

Drame, comédie, animation

Tout le monde a toujours aimé Jeanne. Aujourd’hui, elle se déteste. 

Surendettée, elle doit se rendre à Lisbonne et mettre en vente l’appartement 

de sa mère disparue un an auparavant. À l’aéroport elle tombe sur Jean, un 
ancien camarade de lycée fantasque et quelque peu envahissant.

VOIR LA BANDE ANNONCE

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19597653&cfilm=290442.html


REVOIR PARIS

SORTIE LE 07 SEPTEMBRE

Drame

A Paris, Mia est prise dans un attentat dans une brasserie. Trois mois plus 

tard, alors qu’elle n’a toujours pas réussi à reprendre le cours de sa vie et 

qu’elle ne se rappelle de l’évènement que par bribes, Mia décide d’enquêter 
dans sa mémoire pour retrouver le chemin d’un bonheur possible.

VOIR LA BANDE ANNONCE

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19597373&cfilm=290439.html


KOMPROMAT

SORTIE LE 07 SEPTEMBRE

Thriller, romance

Russie, 2017. Mathieu Roussel est arrêté et incarcéré sous les yeux de sa 

fille. Expatrié français, il est victime d’un « kompromat », de faux documents 

compromettants utilisés par les services secrets russes pour nuire à un 

ennemi de l’Etat. Menacé d’une peine de prison à vie, il ne lui reste qu’une 
option : s’évader, et rejoindre la France par ses propres moyens…

VOIR LA BANDE ANNONCE

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19597384&cfilm=287250.html


LE TIGRE ET LE PRESIDENT

SORTIE LE 07 SEPTEMBRE

Comédie, historique

1920, les années folles. Georges Clemenceau vient de perdre l’élection

présidentielle face à l'inconnu Paul Deschanel, un idéaliste qui veut changer 

le pays. Mais un soir ce dernier tombe d'un train et se volatilise. Au petit 

matin, la France cherche son président, une occasion en or pour le Tigre 
Clemenceau...

VOIR LA BANDE ANNONCE

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19597341&cfilm=293538.html


A PROPOS DE JOAN 

SORTIE LE 14 SEPTEMBRE

Drame, romance

Joan Verra a toujours été une femme indépendante, amoureuse, habitée par 

un esprit libre et aventureux. Lorsque son premier amour revient sans 

prévenir après des années d’absence, elle décide de ne pas lui avouer qu’ils 

ont eu un fils ensemble. Ce mensonge par omission est l’occasion pour elle 

de revisiter sa vie : sa jeunesse en Irlande, sa réussite professionnelle, ses 
amours et sa relation à son fils. Une vie comblée. En apparence.

VOIR LA BANDE ANNONCE

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19597636&cfilm=279601.html


CITOYEN D’HONNEUR

SORTIE LE 14 SEPTEMBRE

Comédie, drame 

Samir Amin est un écrivain comblé, Prix Nobel de littérature, qui vit à Paris, 

loin de son pays natal, l'Algérie. Il refuse systématiquement toutes les 

invitations qui lui sont faites. Jusqu'au jour où il décide d'accepter d'être fait « 

Citoyen d'honneur » de Sidi Mimoun, la petite ville où il est né. Mais est-ce 

vraiment une bonne idée que de revoir les habitants de cette ville, qui sont 
devenus, d'année en année, les personnages de ses différents romans ?

VOIR LA BANDE ANNONCE

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19597250&cfilm=290966.html


CHRONIQUE D’UNE LIAISON 
PASSAGERE

SORTIE LE 14 SEPTEMBRE

Comédie dramatique, romance

Une mère célibataire et un homme marié deviennent amants. Engagés à ne 

se voir que pour le plaisir et à n’éprouver aucun sentiment amoureux, ils sont 
de plus en plus surpris par leur complicité…

VOIR LA BANDE ANNONCE

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19597645&cfilm=290159.html


LES ENFANTS DES AUTRES

SORTIE LE 21 SEPTEMBRE

Comédie dramatique

Rachel a 40 ans, pas d'enfant. Elle aime sa vie : ses élèves du lycée, ses 

amis, ses ex, ses cours de guitare. En tombant amoureuse d’Ali, elle 

s’attache à Leila, sa fille de 4 ans. Elle la borde, la soigne, et l’aime comme la 
sienne. Mais aimer les enfants des autres, c’est un risque à prendre…

VOIR LA BANDE ANNONCE

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19597587&cfilm=289898.html


UNE BELLE COURSE

SORTIE LE 21 SEPTEMBRE

Comédie dramatique

Madeleine, 92 ans, appelle un taxi pour rejoindre la maison de retraite où elle 

doit vivre désormais. Elle demande à Charles, un chauffeur un peu désabusé, 

de passer par les lieux qui ont compté dans sa vie, pour les revoir une 

dernière fois. Peu à peu, au détour des rues de Paris, surgit un passé hors du 

commun qui bouleverse Charles. Il y a des voyages en taxi qui peuvent 
changer une vie…

VOIR LA BANDE ANNONCE

https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=292290.html


DON’T WORRY DARLING

SORTIE LE 21 SEPTEMBRE

Thriller, drame

La chronique d'une communauté isolée dans le désert californien en plein 

coeur des années 1950, au sein de laquelle une femme au foyer voit sa vie 
être chamboulée.

VOIR LA BANDE ANNONCE

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19596528&cfilm=276064.html


VACANCES

SORTIE LE 28 SEPTEMBRE

Thriller

Pour la première fois, Marie passe des vacances seule avec ses enfants, 

sans son mari. Un soir, perdue, elle se laisse séduire par un jeune homme 

étrange et fascinant qui l’attire lentement dans son piège. Commence alors 
pour elle une nuit qui vire au cauchemar...

VOIR LA BANDE ANNONCE

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19597567&cfilm=286066.html


SANS FILTRE

SORTIE LE 28 SEPTEMBRE

Drame, comédie

Après la Fashion Week, Carl et Yaya, couple de mannequins et influenceurs, 

sont invités sur un yacht pour une croisière de luxe. Tandis que l’équipage est 

aux petits soins avec les vacanciers, le capitaine refuse de sortir de sa cabine 

alors que le fameux dîner de gala approche. Les événements prennent une 

tournure inattendue et les rapports de force s'inversent lorsqu'une tempête se 
lève et met en danger le confort des passagers.

VOIR LA BANDE ANNONCE

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19597729&cfilm=256851.html


UN BEAU MATIN

SORTIE LE 05 OCTOBRE

Drame, romance

Sandra, jeune mère qui élève seule sa fille, rend souvent visite à son

père malade, Georg. Alors qu'elle s'engage avec sa famille dans un

parcours du combattant pour le faire soigner, Sandra fait la rencontre de
Clément, un ami perdu de vue depuis longtemps...

VOIR LA BANDE ANNONCE

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19597897&cfilm=286697.html


UNE FEMME DE NOTRE TEMPS

SORTIE LE 05 OCTOBRE

Drame

Juliane, commissaire de police à Paris, est une femme d’une grande

intégrité morale. Mais la découverte de la double vie de son mari va

soudain la conduire à commettre des actes dont elle ne se serait jamais
crue capable…

VOIR LA BANDE ANNONCE

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19597799&cfilm=288821.html


NOVEMBRE

SORTIE LE 05 OCTOBRE

Thriller, policier 

Une plongée au cœur de l’Anti-Terrorisme pendant les 5 jours d'enquête qui 
ont suivi les attentats du 13 novembre.

VOIR LA BANDE ANNONCE

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19597814&cfilm=290915.html


L’ORIGINE DU MAL

SORTIE LE 05 OCTOBRE

Drame, thriller

Dans une luxueuse villa en bord de mer, une jeune femme modeste retrouve 

une étrange famille : un père inconnu et très riche, son épouse fantasque, sa 

fille, une femme d’affaires ambitieuse, une ado rebelle ainsi qu’une 
inquiétante servante.

Quelqu’un ment.

Entre suspicions et mensonges, le mystère s’installe et le mal se répand…

VOIR LA BANDE ANNONCE

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19597835&cfilm=285265.html


L’INNOCENT

SORTIE LE 12 OCTOBRE

Comédie

Quand Abel apprend que sa mère Sylvie, la soixantaine, est sur le point de 

se marier avec un homme en prison, il panique. Épaulé par Clémence, sa 

meilleure amie, il va tout faire pour essayer de la protéger. Mais la rencontre 

avec Michel, son nouveau beau-père, pourrait bien offrir à Abel de nouvelles 
perspectives…

VOIR LA BANDE ANNONCE

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19597302&cfilm=284675.html


LES HARKIS

SORTIE LE 12 OCTOBRE

Historique, drame

Fin des années 50, début des années 60, la guerre d’Algérie se prolonge.

Salah, Kaddour et d’autres jeunes Algériens sans ressources rejoignent

l’armée française, en tant que harkis. Á leur tête, le lieutenant Pascal. L'issue

du conflit laisse prévoir l'indépendance prochaine de l'Algérie. Le sort des

harkis paraît très incertain. Pascal s’oppose à sa hiérarchie pour obtenir le
rapatriement en France de tous les hommes de son unité.

VOIR LA BANDE ANNONCE

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19597882&cfilm=271290.html


SIMONE, LE VOYAGE DU SIECLE

SORTIE LE 12 OCTOBRE

Biopic

Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats politiques, ses

tragédies. Le portrait épique et intime d’une femme au parcours hors du

commun qui a bousculé son époque en défendant un message humaniste
toujours d’une brûlante actualité.

VOIR LA BANDE ANNONCE

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19597256&cfilm=271339.html


BELLE ET SEBASTIEN : NOUVELLE 
GENERATION

SORTIE LE 19 OCTOBRE

Aventure, famille

Sébastien, 10 ans, passe ses vacances à contrecœur à la montagne chez sa

grand-mère et sa tante. Il doit donner un coup de main à la bergerie, rien de

bien excitant pour un garçon des villes comme lui… mais c’est sans compter

sur sa rencontre avec Belle, une chienne immense et maltraitée par son

maître. Prêt à tout pour éviter les injustices et protéger sa nouvelle amie,

Sébastien va vivre l’été le plus fou de sa vie.

VOIR LA BANDE ANNONCE

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19597842&cfilm=290698.html


R.M.N

SORTIE LE 19 OCTOBRE

Drame

Quelques jours avant Noël, Matthias est de retour dans son village natal,

multiethnique, de Transylvanie, après avoir quitté son emploi en Allemagne. Il

s’inquiète pour son fils, Rudi, qui grandit sans lui, pour son père, Otto, resté

seul et il souhaite revoir Csilla, son ex-petite amie. Il tente de s'impliquer

davantage dans l'éducation du garçon qui est resté trop longtemps à la

charge de sa mère, Ana, et veut l’aider à surpasser ses angoisses

irrationnelles. Quand l’usine que Csilla dirige décide de recruter des

employés étrangers, la paix de la petite communauté est troublée, les

angoisses gagnent aussi les adultes. Les frustrations, les conflits et les
passions refont surface, brisant le semblant de paix dans la communauté.

VOIR LA BANDE ANNONCE

https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=299722.html


BLACK ADAM

SORTIE LE 19 OCTOBRE

Action, Fantastique

Près de cinq millénaires après avoir reçu les super-pouvoirs des anciens

dieux – et avoir été emprisonné dans la foulée –, Black Adam est libéré de sa
tombe terrestre, prêt à exercer sa propre justice dans le monde moderne…

VOIR LA BANDE ANNONCE

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19596949&cfilm=253389.html


LA CONSPIRATION DU CAIRE

SORTIE LE 26 OCTOBRE

Thriller

Adam, simple fils de pêcheur, intègre la prestigieuse université Al-Azhar du

Caire, épicentre du pouvoir de l'Islam sunnite. Le jour de la rentrée, le Grand

Imam à la tête de l'institution meurt soudainement. Adam se retrouve alors, à

son insu, au cœur d'une lutte de pouvoir implacable entre les élites religieuse
et politique du pays.

VOIR LA BANDE ANNONCE

https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=280670.html


PLANCHA

SORTIE LE 26 OCTOBRE

Comédie

Huit ans ont passé pour les personnages de BARBECUE : cette année ils se

réjouissaient de fêter les 50 ans d’Yves. Ce devait être en Grèce ce sera

finalement dans le manoir familial d’Yves en Bretagne : vieilles pierres, lande

fascinante, plages de sable fin et fest-noz endiablés, tout y est mais sous la

pluie. Cette météo tempétueuse va mettre les nerfs du groupe d’amis à rude

épreuve. Et surtout, l’anniversaire d’Yves va être l’occasion de révélations
inattendues...

VOIR LA BANDE ANNONCE

https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=292132.html


CLOSE

SORTIE LE 01 NOVEMBRE

Drame

Léo et Rémi, 13 ans, sont amis depuis toujours. Jusqu'à ce qu'un événement

impensable les sépare. Léo se rapproche alors de Sophie, la mère de Rémi,
pour essayer de comprendre…

VOIR LA BANDE ANNONCE

https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=294372.html


MASCARADE

SORTIE LE 01 NOVEMBRE

Comédie dramatique

Lorsqu’un jeune gigolo tombe sous le charme d’une sublime arnaqueuse,

c’est le début d’un plan machiavélique sous le soleil brûlant de la Côte

d’Azur. Les deux amoureux sont-ils prêts à tout pour s’offrir une vie de rêve,

quitte à sacrifier celle d’une ancienne gloire du cinéma et d’un agent
immobilier ?

Passions, crimes, trahisons… Après « M. et Mme Adelman » et « La Belle

Époque », Nicolas Bedos tourne en dérision le monde cruel de l’argent roi et
nous livre une nouvelle fresque sentimentale.

VOIR LA BANDE ANNONCE

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19596749&cfilm=289268.html
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