
HORS NORMES 
1h55 • Comédie • France • De Eric Toledano, 
Olivier Nakache • Avec Vincent Cassel, Reda 
Kateb, Hélène Vincent 
Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde 
à part, celui des enfants et adolescents autistes. Au 
sein de leurs deux associations respectives, ils for-
ment des jeunes issus des quartiers difficiles pour 
encadrer ces cas qualifiés «  d’hyper complexes  ». 
Une alliance hors du commun pour des personna-
lités hors normes. 

LE VOYAGE DU PRINCE
1h16 • Animation • Luxembourg, France • De 
Jean-François Laguionie, Xavier Picard • Avec les 
voix d’Enrico Di Giovanni, Thomas Sagols, Gabriel 
Le Doze 
Un vieux Prince échoue sur un rivage inconnu. 
Blessé et perdu, il est retrouvé par le jeune Tom et re-
cueilli par ses parents, deux chercheurs dissidents 
qui ont osé croire à l’existence d’autres peuples… Le 
Prince, guidé par son ami Tom, découvre avec en-
thousiasme et fascination cette société pourtant 
figée et sclérosée. Pendant ce temps, le couple de 
chercheurs rêve de convaincre l’Académie de la vé-
racité de leur thèse auparavant rejetée…

CHAMBRE 212
1h27 • Comédie, Drame • France, Belgique, 
Luxembourg • De Christophe Honoré • Avec 
Chiara Mastroianni, Vincent Lacoste, Camille 
Cottin 
Après 20 ans de mariage, Maria décide de quitter le 
domicile conjugal. Une nuit, elle part s’installer dans 
la chambre 212 de l’hôtel d’en face. De là, Maria a une 
vue plongeante sur son appartement, son mari, son 
mariage. Elle se demande si elle a pris la bonne dé-
cision. Bien des personnages de sa vie ont une idée 
sur la question, et ils comptent le lui faire savoir.

J’AI PERDU MON CORPS
1h21 • Animation • France • De Jérémy Clapin • Avec 
les voix d’Hakim Faris, Dev Patel, Victoire Du Bois 
Des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs
A Paris, Naoufel tombe amoureux de Gabrielle. 
Un peu plus loin dans la ville, une main coupée 
s’échappe d’un labo, bien décidée à retrouver son 
corps. S’engage alors une cavale vertigineuse à tra-
vers la ville, semée d’embûches et des souvenirs de 
sa vie jusqu’au terrible accident. Naoufel, la main, 
Gabrielle, tous trois retrouveront, d’une façon poé-
tique et inattendue, le fil de leur histoire...
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LA BELLE ÉPOQUE 
1h56 • Romance, Drame, Comédie • France • De 
Nicolas Bedos • Avec Daniel Auteuil, Guillaume 
Canet, Doria Tillier
Victor, un sexagénaire désabusé, voit sa vie boule-
versée le jour où Antoine, un brillant entrepreneur, 
lui propose une attraction d’un genre nouveau : 
mélangeant artifices théâtraux et reconstitution 
historique, cette entreprise propose à ses clients de 
replonger dans l’époque de leur choix. Victor choisit 
alors de revivre la semaine la plus marquante de sa 
vie : celle où, 40 ans plus tôt, il rencontra le grand 
amour...

Le mois prochain : It must be heaven...
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