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JEUNE PUBLIC 

 

 
LE PETIT PIAF  

1h 35min | Comédie dramatique | De Gérard Jugnot 
Avec Marc Lavoine, Soan Arhimann et Gérard Jugnot 

Dans un village de La Réunion, Nelson, 10 ans, rêve de devenir un 
grand chanteur et ainsi rendre fière sa mère qui l’élève seule. 

Après avoir postulé à l’émission Star Kids avec l’aide de ses amis 
Mia et Zizou, ils décident de trouver un coach. Par chance, Pierre 

Leroy, le célèbre chanteur, est en tournée sur l’île.  

LE ROYAUME DES ÉTOILES  
1h 25min | Aventure | De Ali Samadi Ahadi  

Et si votre petite sœur disparaissait soudainement au 
beau milieu de la nuit ? Et si vous deviez partir sur la lune et  

la rechercher dans le royaume des étoiles ?  
C’est ce qui arrive à Peter, et le temps est compté pour  

la retrouver avant le lever du jour… À bord du traîneau magique  
du Marchand de sable, que la grande course commence !  

 CHŒUR DE ROCKERS 
1h 31min | Comédie | De Ida Techer et Luc Bricault  
Avec Mathilde Seigner, Bernard Le coq, Anne Benoît... 

Alex, chanteuse dont la carrière peine à décoller,  
accepte un drôle de job : faire chanter des comptines à  
une chorale de retraités. Elle découvre un groupe de séniors 
ingérables qui ne rêve que d’une chose, chanter du rock !  
La mission d’Alex va s’avérer plus compliquée que prévu…  

 
LE PARFUM VERT 

1h 41min | Policier | De Nicolas Pariser  
Avec Sandrine Kiberlain, Vincent Lacoste, Rüdiger Vogler  

En pleine représentation, un comédien de la Comédie-Française 
est assassiné par empoisonnement. Martin, membre de la troupe 

témoin direct de cet assassinat, est bientôt soupçonné  
par la police et pourchassé par la mystérieuse organisation qui a 

commandité le meurtre.  

COMÉDIES 

ERNEST & CÉLESTINE :  
LE VOYAGE EN CHARABIE 
1h 19min | Animation | De Julien Chheng et Jean-Christophe Roger  

Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, la Charabie, pour 
faire réparer son précieux violon cassé. Ils découvrent alors que la 
musique est bannie dans tout le pays depuis plusieurs années. 
Ernest et Célestine vont tenter de réparer cette injustice afin de 

ramener la joie au pays des ours.  

4 ans 

LE CHAT POTTÉ 2 : 
LA DERNIERE QUÊTE  
1h 42min | Aventure | De Januel P. Mercado, Joel Crawford  
Le Chat Potté découvre que sa passion pour l'aventure et son 
mépris du danger ont fini par lui coûter cher : il a épuisé huit  
de ses neuf vies, et en a perdu le compte au passage ...  

Afin de retomber sur ses pattes notre héros velu se lance 

littéralement dans la quête de sa vie.  

6 ans 

6 ans 

 

Page 1 / 2 Recommandation   
(à partir de) 

X ans 

7 ans 

10 ans 

Film  
« coup de cœur » 

11 ans 

https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=266080.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=148018.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=95317.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=433291.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=2083.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=520642.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=937353.html


 

 

LA GUERRE DES LULUS  
1h 45min | Aventure | De  Yann Samuell 

Avec Isabelle Carré, Didier Bourdon et François Damiens  

À l’aube de la Première Guerre mondiale, dans un village de 
Picardie, quatre amis orphelins, Lucas, Luigi, Lucien et Ludwig, 
forment la bande des Lulus. Bientôt rejoints par la jeune Luce, ils 

décident de rejoindre la Suisse, le « pays jamais en guerre »...   
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AUTRES FILMS 
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TIRAILLEURS 
1h 40min | Drame historique | De Mathieu Vadepied  

Avec Omar Sy, Alassane Diong et Jonas Bloquet  

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

rejoindre Thierno, son fils de 17 ans, recruté de force.  

Envoyés sur le front, père et fils vont devoir affronter la guerre 

ensemble. Thierno va apprendre à devenir un homme, tandis que 

Bakary va tout faire pour le ramener sain et sauf.  

Pour une avant-première entre le 1er et le 14 février  
L’ASTRONAUTE 

1h 50min | Comédie dramatique | De Nicolas Giraud   

Avec Nicolas Giraud, Mathieu Kassovitz et Hélène Vincent  

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.  
Suggestion : rencontre avec un ingénieur 

7 ans 

12 ans 

7 ans 
TEMPÊTE  

1h 49min | Comédie dramatique | De Christian Duguay  

Avec Mélanie Laurent, Pio Marmaï et Kacey Mottet Klein  

Née dans le haras de ses parents, Zoé a grandi au milieu  

des chevaux et n’a qu’un rêve : devenir jockey !  

Mais un soir d'orage, sa jument Tempête, affolée, renverse Zoé et 
vient briser son rêve. Elle va pourtant s’accrocher et 

tenterl'impossible pour renouer avec son destin.  

11 

ans 

A partir du 1er mars 

ASTÉRIX ET OBÉLIX : L’EMPIRE DU MILIEU 
1h 54min | Comédie | De Guillaume Canet  

Avec Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Vincent Cassel, Angèle... 

Réservez votre date dès maintenant ! Suggestions : soirée à thème sur l’univers 

d’Astérix et des Gaulois, sur la Chine antique, exposition… 

PROCHAINEMENT 

7 ans 

 

Ciné-rencontres et ciné-débats  
Pour la Journée Internationale des Droits des Femmes (mercredi 8 mars) :  

Simone, Annie Colère, She said, Brillantes et Dounia, Princesse d’Alep  

Recommandation   
(à partir de) 

X ans 
Film  

« coup de cœur » 

https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=17614.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=42864.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=87127.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=793386.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=16478.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=18273.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=17826.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=91503.html

