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LES AVANT-PREMIÈRES ET PROJECTIONS EVENEMENTS

TITANIC
JAMES CAMERON

DÈS LE 8 FEVRIER

THE FABELMANS
STEVEN SPIELBERG

AVP DÈS LE 18 JANVIER



LES SURVIVANTS

SORTIE LE 04 JANVIER

Drame, Thriller

Samuel part s’isoler dans son chalet au cœur des Alpes italiennes. Une nuit, 

une jeune femme se réfugie chez lui, piégée par la neige. Elle est afghane et 

veut traverser la montagne pour rejoindre la France. Samuel ne veut pas 

d’ennuis mais, devant sa détresse, décide de l’aider. Il est alors loin de se 

douter qu’au-delà de l’hostilité de la nature, c’est celle des hommes qu’ils 
devront affronter...

VOIR LA BANDE ANNONCE

https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=264704.html


TIRAILLEURS

SORTIE LE 04 JANVIER

Drame, Historique, Guerre

1917. Bakary Diallo s'enrôle dans l'armée française pour rejoindre Thierno, 

son fils de 17 ans, qui a été recruté de force. Envoyés sur le front, père et fils 

vont devoir affronter la guerre ensemble. Galvanisé par la fougue de son 

officier qui veut le conduire au cœur de la bataille, Thierno va s'affranchir et 

apprendre à devenir un homme, tandis que Bakary va tout faire pour 
l'arracher aux combats et le ramener sain et sauf.

VOIR LA BANDE ANNONCE

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19598788&cfilm=289236.html


CET ÉTÉ LÀ

SORTIE LE 04 JANVIER

Comédie, Drame

Foïs

Dune a 11 ans. Depuis toujours, chaque été, elle traverse la France avec ses 

parents pour passer les vacances dans leur vieille maison des Landes. Là-

bas, Mathilde, 9 ans, l’attend de pied ferme. Une amitié sans failles. Mais cet 

été-là ne sera pas un été de plus. L’année dernière, Dune et ses parents ne 

sont pas venus. On ne lui a pas dit pourquoi mais elle sent que quelque 

chose a changé. Sa mère si distante, les disputes des parents, Mathilde qui 

tarde à grandir, l’odeur des pins entêtante, le sable qui n’est plus si doux, les 

films d’horreur ridicules, les amours des grands ados du coin, tout met Dune 
en alerte. Elle veut comprendre, savoir. Cet été-là Dune va grandir.

VOIR LA BANDE ANNONCE

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19598786&cfilm=292286.html


LA LIGNE

SORTIE LE 11 JANVIER

Drame

Après avoir agressé violemment sa mère, Margaret, 35 ans, doit se 

soumettre à une mesure stricte d’éloignement en attendant son jugement: 

elle n’a plus le droit, pour une durée de trois mois, de rentrer en contact avec 

sa mère, ni de s’approcher à moins de 100 mètres de la maison familiale. 

Mais cette distance qui la sépare de son foyer ne fait qu’exacerber son désir 

de se rapprocher des siens. Chaque jour la voit revenir sur cette frontière 
aussi invisible qu’infranchissable.

VOIR LA BANDE ANNONCE

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19595661&cfilm=280200.html


L’ENVOL

SORTIE LE 11 JANVIER

Drame, Historique, Romance

Adaptation libre du roman Alye parusa d’Aleksandr Grin.

Quelque part dans le Nord de la France, Juliette grandit seule avec son père, 

Raphaël, un soldat rescapé de la Première Guerre mondiale. Passionnée par 

le chant et la musique, la jeune fille solitaire fait un été la rencontre d’une 

magicienne qui lui promet que des voiles écarlates viendront un jour 

l’emmener loin de son village. Juliette ne cessera jamais de croire en la 
prophétie.

VOIR LA BANDE ANNONCE

https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=291948.html


LES CYCLADES

SORTIE LE 11 JANVIER

Comédie

Adolescentes, Blandine et Magalie étaient inséparables. Les années ont 

passé et elles se sont perdues de vue. Alors que leurs chemins se croisent 

de nouveau, elles décident de faire ensemble le voyage dont elles ont 

toujours rêvé. Direction la Grèce, son soleil, ses îles mais aussi ses galères 

car les deux anciennes meilleures amies ont désormais une approche très 
différente des vacances… et de la vie !

VOIR LA BANDE ANNONCE

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19598962&cfilm=294450.html


L’IMMENSITA

SORTIE LE 11 JANVIER

Drame

Rome dans les années 1970. Dans la vague des changements sociaux et 

culturels, Clara et Felice Borghetti ne s’aiment plus mais sont incapables de 

se quitter. Désemparée, Clara trouve refuge dans la relation complice qu’elle 

entretient avec ses trois enfants, en particulier avec l’aînée née dans un 

corps qui ne lui correspond pas. Faisant fi des jugements, Clara va insuffler 

de la fantaisie et leur transmettre le goût de la liberté, au détriment de 
l’équilibre familial…

VOIR LA BANDE ANNONCE

https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=296963.html


LES RASCALS

SORTIE LE 11 JANVIER

Drame

En 1984, Paris est le passage obligé de toute la jeunesse. Pour LES 

RASCALS, des jeunes de banlieue, Paname est le paradis de la fête et de la 

drague. Pour Frédérique, étudiante provinciale, la capitale est synonyme 

d’indépendance et de réussite. Mais la ville voit émerger un nouveau type de 

Skinheads, les BONEHEADS : organisés, politisés, ultra violents. C’est le 

début de la guerre contre les skins. Et pour les Rascals et Frédérique, la fin 
de l’innocence.

VOIR LA BANDE ANNONCE

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19598982&cfilm=285270.html


BABYLON

SORTIE LE 18 JANVIER

Historique, Drame 

Los Angeles des années 1920. Récit d’une ambition démesurée et d’excès 

les plus fous, BABYLON retrace l’ascension et la chute de différents 

personnages lors de la création d’Hollywood, une ère de décadence et de 
dépravation sans limites.

VOIR LA BANDE ANNONCE

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19598076&cfilm=275675.html


NOS SOLEILS

SORTIE LE 18 JANVIER

Drame

Depuis des générations, les Solé passent leurs étés à cueillir des pêches

dans leur exploitation à Alcarràs, un petit village de Catalogne. Mais la

récolte de cette année pourrait bien être la dernière car ils sont menacés

d’expulsion. Le propriétaire du terrain a de nouveaux projets : couper les

pêchers et installer des panneaux solaires. Confrontée à un avenir

incertain, la grande famille, habituellement si unie, se déchire et risque de
perdre tout ce qui faisait sa force...

VOIR LA BANDE ANNONCE

https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=272638.html


LA GUERRE DES LULUS

SORTIE LE 18 JANVIER

Aventure, Famille, Historique

À l’aube de la Première Guerre mondiale, dans un village de Picardie, quatre 

amis inséparables, Lucas, Luigi, Lucien et Ludwig, forment la bande des 

Lulus. Ces orphelins sont toujours prêts à unir leurs forces pour affronter la 

bande rivale d’Octave ou pour échapper à la surveillance de l’Abbé Turpin… 

Lorsque l’orphelinat de l’Abbaye de Valencourt est évacué en urgence, les 

Lulus manquent à l’appel. Oubliés derrière la ligne de front ennemie, les voilà 

livrés à eux-mêmes en plein conflit. Bientôt rejoints par Luce, une jeune fille 

séparée de ses parents, ils décident coûte que coûte de rejoindre la Suisse, 

le « pays jamais en guerre »... les voilà projetés avec toute l’innocence et la 

naïveté de leur âge dans une aventure à laquelle rien ni personne ne les a 
préparés !

VOIR LA BANDE ANNONCE

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19598120&cfilm=289992.html


TU CHOISIRAS LA VIE

SORTIE LE 25 JANVIER

Drame

Une famille juive ultra-orthodoxe d'Aix-les-Bains se rend chaque année dans 

une ferme du sud de l’Italie pour un bref séjour afin d'accomplir une mission 

sacrée : la récolte des cédrats . Esther, la fille du rabbin, en pleine remise en 

cause des contraintes imposées par sa religion fait la connaissance d’Elio, le 

propriétaire de la ferme. Et si le face à face entre ces mondes était la genèse 

d’une autre histoire ?

VOIR LA BANDE ANNONCE

https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=295712.html


DIVERTIMENTO

SORTIE LE 25 JANVIER

Drame, Biopic

À 17 ans, Zahia Ziouani rêve de devenir cheffe d’orchestre. Sa sœur jumelle, 

Fettouma, violoncelliste professionnelle. Bercées depuis leur plus tendre 

enfance par la musique symphonique classique, elles souhaitent à leur tour la 

rendre accessible à tous et dans tous les territoires. Alors comment peut-on 

accomplir ces rêves si ambitieux en 1995 quand on est une femme, d’origine 

algérienne et qu’on vient de Seine-Saint-Denis ? Avec détermination, 

passion, courage et surtout le projet incroyable de créer leur propre orchestre 
: Divertimento.

VOIR LA BANDE ANNONCE

https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=292559.html


RETOUR  À SÉOUL

SORTIE LE 25 JANVIER

Drame

Sur un coup de tête, Freddie, 25 ans, retourne pour la première fois en Corée 

du Sud, où elle est née. La jeune femme se lance avec fougue à la recherche 

de ses origines dans ce pays qui lui est étranger, faisant basculer sa vie dans 
des directions nouvelles et inattendues.

VOIR LA BANDE ANNONCE

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19599044&cfilm=279458.html


UN PETIT FRÈRE

SORTIE LE 01 FEVRIER

Drame

Quand Rose arrive en France, elle emménage en banlieue parisienne avec

ses deux fils, Jean et Ernest. Construction et déconstruction d’une famille, de
la fin des années 80 jusqu’à nos jours.

VOIR LA BANDE ANNONCE

https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=281832.html


AFTERSUN

SORTIE LE 01 FEVRIER

Drame, comédie dramatique, comédie

Avec mélancolie, Sophie se remémore les vacances d’été passées avec son

père vingt ans auparavant : les moments de joie partagée, leur complicité,

parfois leurs désaccords. Elle repense aussi à ce qui planait au-dessus de

ces instants si précieux : la sourde et invisible menace d’un bonheur finissant.

Elle tente alors de chercher parmi ces souvenirs des réponses à la question

qui l’obsède depuis tant d’années : qui était réellement cet homme qu’elle a le
sentiment de ne pas connaître ?

VOIR LA BANDE ANNONCE

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19599360&cfilm=303803.html


ASTÉRIX ET OBÉLIX : 
L’EMPIRE DU MILIEU 

SORTIE LE 01 FEVRIER

Aventure, Comédie

Nous sommes en 50 avant J.C. L’Impératrice de Chine est emprisonnée suite 

à un coup d’état fomenté par Deng Tsin Quin, un prince félon. Aidée par 

Graindemaïs, le marchand phénicien, et par sa fidèle guerrière Tat Han, la 

princesse Fu Yi, fille unique de l’impératrice, s’enfuit en Gaule pour demander 

de l’aide aux deux valeureux guerriers Astérix et Obélix, dotés d’une force 

surhumaine grâce à leur potion magique. Nos deux inséparables Gaulois 

acceptent bien sûr de venir en aide à la Princesse pour sauver sa mère et 

libérer son pays. Et les voici tous en route pour une grande aventure vers la 

Chine. Mais César et sa puissante armée, toujours en soif de conquêtes, ont 
eux aussi pris la direction de l’Empire du Milieu…

VOIR LA BANDE ANNONCE

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19598121&cfilm=260600.html


LA GRANDE MAGIE

SORTIE LE 08 FEVRIER

Comédie dramatique

France, les années 20. Dans un hôtel au bord de la mer, un spectacle de 

magie distrait les clients désœuvrés. Marta, une jeune femme malheureuse 

avec son mari jaloux, accepte de participer à un numéro de disparition et en 

profite pour disparaître pour de bon. Pour répondre au mari exigeant le retour 

de sa femme, le magicien lui met entre les mains une boîte en lui disant 

qu’elle est à l’intérieur. Cependant il ne doit l’ouvrir que s’il a absolument foi 

en elle, sous peine de la faire disparaître à jamais. Le doute s’installe alors 

chez Charles…

VOIR LA BANDE ANNONCE

https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=279868.html


TITANIC

RESSORTIE LE 08 FEVRIER

Drame, romance

Southampton, 10 avril 1912. Le paquebot le plus grand et le plus moderne du 

monde, réputé pour son insubmersibilité, le "Titanic", appareille pour son 

premier voyage. Quatre jours plus tard, il heurte un iceberg. A son bord, un 
artiste pauvre et une grande bourgeoise tombent amoureux.

VOIR LA BANDE ANNONCE

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19263225&cfilm=5818.html


TANT QUE LE SOLEIL FRAPPE

SORTIE LE 08 FEVRIER

Drame

Max ne rêve pas de faire des murs végétaux pour des hôtels cinq étoiles. 

Paysagiste tenace, engagé mais acculé, il se bat pour créer un jardin 

sauvage, sans clôture, en plein centre-ville d'une métropole : une zone 

végétale ouverte à tous. Après des années de refus, son projet arrive en 

finale d’un concours d’architecture. Pour Max, c’est la dernière chance d’offrir 

de l’oxygène aux habitants qui suffoquent dans un enfer urbain, sous le soleil 
qui frappe.

VOIR LA BANDE ANNONCE

https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=293051.html


LE MARCHAND DE SABLE

SORTIE LE 08 FEVRIER

Drame

Marqué par des années de prison, Djo, livreur de colis en banlieue 
parisienne, vit modestement chez sa mère avec sa fille.

Un jour, une tante qui vient de fuir le conflit ivoirien débarque chez eux avec 
ses trois enfants. Dans l’urgence, Djo réussit à leur trouver un local.

Mais face à la demande croissante et dans la perspective d’offrir une vie 
décente à sa fille, Djo bascule et devient marchand de sommeil.

VOIR LA BANDE ANNONCE

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19599174&cfilm=286309.html


EMMET TILL

SORTIE LE 08 FEVRIER
AVP UNIQUEMENT

Drame, biopic

Jeune veuve élevant seule son fils de 14 ans, Mamie Till-Mobley est aussi l’unique femme 

noire travaillant pour la US Air Force à Chicago. Quand Emmett est assassiné parce qu’il 

aurait sifflé une femme blanche dans le Mississippi de 1955, Mamie bouscule les 

consciences en insistant, lors des obsèques, pour que le cercueil de son fils reste ouvert 

et que l’opinion publique comprenne l’horreur qu’il a subie. Un geste fort pour refuser 

l’oppression et la haine. Elle cède également au magazine Jet les droits exclusifs de 

publication des photos de son fils mutilé, si bien que le monde entier s’émeut de ce 
lynchage particulièrement atroce.

Avec courage, Mamie Till s’engage dans le mouvement des droits civiques et devient une 

militante active pour la NAACP, principale organisation de défense des Afro-Américains, 
réclamant davantage de justice sociale et d’accès à l’éducation pour la communauté noire.

VOIR LA BANDE ANNONCE

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19597568&cfilm=263041.html


LA FEMME DE TCHAÏKOVSKI

SORTIE LE 15 FEVRIER

Drame, biopic

Russie, 19ème siècle. Antonina Miliukova, jeune femme aisée et apprentie 

pianiste, épouse le compositeur Piotr Tchaïkovski. Mais l’amour qu’elle lui 

porte n’est pas réciproque et la jeune femme est violemment rejetée. 

Consumée par ses sentiments, Antonina accepte de tout endurer pour rester 
auprès de lui.

VOIR LA BANDE ANNONCE

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19599243&cfilm=302480.html


L’ASTRONAUTE

SORTIE LE 15 FEVRIER

Comédie dramatique

Ingénieur en aéronautique chez ArianeGroup, Jim se consacre depuis des 

années à un projet secret : construire sa propre fusée et accomplir le premier 

vol spatial habité en amateur. Mais pour réaliser son rêve, il doit apprendre à 
le partager…

VOIR LA BANDE ANNONCE

https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=288967.html


ANT-MAN ET LA GUÊPE : 
QUANTUMANIA

SORTIE LE 15 FEVRIER

Action, fantastique, science-fiction

Les super-héros et partenaires Scott Lang et Hope Van Dyne – alias Ant-Man 

et la Guêpe – vont vivre de nouvelles péripéties. En compagnie de Hank Pym 

et Janet Van Dyne - les parents de Hope – le duo va explorer la dimension 

subatomique, interagir avec d'étranges nouvelles créatures et se lancer dans 

une odyssée qui les poussera au-delà des limites de ce qu'il pensait être 
possible.

VOIR LA BANDE ANNONCE

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19598584&cfilm=261724.html


UN HOMME HEUREUX

SORTIE LE 15 FEVRIER

Comédie 

Alors que Jean, maire très conservateur d'une petite ville du Nord, est en 

campagne pour sa réélection, Edith, sa femme depuis quarante ans, lui 

annonce une nouvelle qu’elle ne peut plus taire… Au plus profond de son 
être, elle est - et a toujours été - un homme.

Jean pense d’abord à une plaisanterie mais réalise rapidement qu’Edith est 

sérieuse et déterminée à mener sa transition jusqu’au bout. Il comprend alors 

que son couple, mais aussi sa campagne électorale, risquent d’être 
sacrément chamboulés…

VOIR LA BANDE ANNONCE

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19598692&cfilm=288192.html


POUR LA FRANCE

SORTIE LE 15 FEVRIER

Drame 

Lors d’un rituel d’intégration dans la prestigieuse École Militaire de Saint-Cyr, 

Aïssa, 23 ans, perd la vie. Face à une Armée qui peine à reconnaître ses 

responsabilités, Ismaël, son grand frère, se lance dans une bataille pour la 

vérité. Son enquête sur le parcours de son cadet va faire ressurgir ses 
souvenirs, de leur enfance à Alger aux derniers moments ensemble à Taipei.

D’après une histoire vraie.

VOIR LA BANDE ANNONCE

https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=281971.html


A LA BELLE ETOILE

SORTIE LE 22 FEVRIER

Biopic, comédie

Depuis son plus jeune âge, Yazid n’a qu’une passion, la pâtisserie. Elevé 

entre famille d’accueil et foyer, le jeune homme s’est forgé un caractère 

indomptable. D’Epernay à Paris en passant par Monaco il va tenter de 

réaliser son rêve : travailler chez les plus grands chefs pâtissiers et devenir le 
meilleur.

VOIR LA BANDE ANNONCE

https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=291293.html


APACHES

SORTIE LE 22 FEVRIER

Drame, historique

1900. De Montmartre à Belleville, Paris est aux mains de gangs ultra violents 

qui font régner la terreur sur la capitale : les Apaches. Prête à tout pour 

venger la mort de son frère, une jeune femme intègre un gang. Mais plus elle 

se rapproche de l’homme qu’elle veut éliminer, plus elle est fascinée par ce 
dernier.

VOIR LA BANDE ANNONCE

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19598980&cfilm=295614.html


ARRÊTE AVEC TES MENSONGES

SORTIE LE 22 FEVRIER

Drame

Le romancier Stéphane Belcourt a accepté de parrainer le bicentenaire d’une 

célèbre marque de cognac. C’est l’occasion de revenir pour la première fois 

dans la ville où il a grandi. Sur place, il rencontre Lucas, le fils de son premier 

amour. Les souvenirs affluent : le désir irrépressible, les corps qui s’unissent, 

une passion qu’il faut taire… Ce premier amour s’appelait Thomas. Ils avaient 
17 ans.

VOIR LA BANDE ANNONCE

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19599034&cfilm=258503.html


THE FABELMANS

SORTIE LE 22 FEVRIER

Drame, biopic

Le jeune Sammy Fabelman, rêve de devenir réalisateur.

VOIR LA BANDE ANNONCE

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19598045&cfilm=255726.html


GOUTTE D’OR

SORTIE LE 01 MARS

Drame

Ramsès, trente-cinq ans, tient un cabinet de voyance à la Goutte d’or à Paris. 

Habile manipulateur et un peu poète sur les bords, il a mis sur pied un solide 

commerce de la consolation. L’arrivée d’enfants venus des rues de Tanger, 

aussi dangereux qu’insaisissables, vient perturber l’équilibre de son 

commerce et de tout le quartier. Jusqu’au jour où Ramsès va avoir une réelle 
vision.

VOIR LA BANDE ANNONCE

https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=289237.html


EMPIRE OF LIGHT

SORTIE LE 01 MARS

Drame, romance

Hilary est responsable d’un cinéma dans une ville balnéaire anglaise et tente 

de préserver sa santé mentale fragile. Stephen est un nouvel employé qui 

n’aspire qu’à quitter cette petite ville de province où chaque jour peut vite se 

transformer en épreuve. En se rapprochant l’un de l’autre, ils vont apprendre 

à soigner leurs blessures grâce à la musique, au cinéma et au sentiment 
d’appartenance à un groupe...

VOIR LA BANDE ANNONCE

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19599397&cfilm=291817.html


LA SYNDICALISTE

SORTIE LE 01 MARS

Drame, thriller

La Syndicaliste raconte l’histoire vraie de Maureen Kearney, déléguée CFDT 

chez Areva, qui, en 2012, est devenue lanceuse d’alerte pour dénoncer un 

secret d’Etat qui a secoué l’industrie du nucléaire en France. Seule contre 

tous, elle s’est battue bec et ongles contre les ministres et les industriels pour 

faire éclater ce scandale et défendre plus de 50 000 emplois jusqu’au jour où 
elle s’est fait violemment agresser et a vu sa vie basculer…

VOIR LA BANDE ANNONCE

https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=288269.html


THE SON

SORTIE LE 01 MARS

Drame

D'après la pièce de théâtre Le Fils de Florian Zeller.

Nicolas a dix-sept ans et semble avoir du mal à vivre. Il n'est plus cet enfant 

lumineux qui souriait tout le temps. Que lui est-il arrivé ? Et pourquoi ne va-t-il 

plus en cours ? Dépassée par les événements, sa mère ne sait plus quoi 

faire, et Nicolas demande à vivre chez son père. Ce dernier va tout faire pour 

tenter de le sauver et lui redonner le goût de vivre. Mais peut-on vraiment 
sauver quelqu'un d'autre que soi-même ?

VOIR LA BANDE ANNONCE

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19598622&cfilm=291247.html


CREED III

SORTIE LE 01 MARS

Drame

Idole de la boxe et entouré de sa famille, Adonis Creed n’a plus rien à 

prouver. Jusqu’au jour où son ami d’enfance, Damian, prodige de la boxe lui 

aussi, refait surface. A peine sorti de prison, Damian est prêt à tout pour 

monter sur le ring et reprendre ses droits. Adonis joue alors sa survie, face à 
un adversaire déterminé à l’anéantir.

VOIR LA BANDE ANNONCE

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19598532&cfilm=277129.html
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