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Accueil > News cinéma, films et séries TV > Actus Ciné > Diaporamas cinéma > Fast & Furious 9, Les Croods 2, Legally Blonde 3... Les nouvelles dates de sorties ciné 2019/2020

Annonces, changements de dates, modifications de calendrier...
Découvrez les dates de sorties françaises des films attendus en 2019 et
2020. A vos agendas! [AJOUTS: Hobbs & Shaw , Fast & Furious 9, Les
Croods 2, Legally Blonde 3, ]

Annoncé au mois de décembre (le 14) aux Etats-Unis, La Mule de Clint Eastwood, était annon…
Lire la suite
© Warner Bros. France

La Mule - 23 janvier 2019
Annoncé au mois de décembre (le 14) aux Etats-Unis, La Mule de Clint Eastwood, était
annoncé en France le 6 mars 2019, soit 3 mois plus tard. Warner a finalement avancé la
date de sortie au 23 janvier, histoire d'être plus proche de la date US. Porté par le metteur
en scène mais également Bradley Cooper, Laurence Fishburne ou encore Alison
Eastwood, le film est déjà considéré comme un sérieux concurrent dans la course aux
Oscars.
Alita: Battle Angel - 13 février 2019
Ce devait être l'un des événements cinématographiques de Noël : le nouveau film produit
par James Cameron, Alita : Battle Angel prévu pour une sortie le 21 décembre aux EtatsUnis et le 26 chez nous est décalé au mois de février 2019 (sans date précise en France).
Selon Deadline, ce report n'est pas lié à des retards de post-production mais à l'envie de le
sortir au moment du Nouvel An Chinois.
Ma vie avec John F. Donovan - 13 mars 2019
Le 7e film de Xavier Dolan, Ma vie avec John F. Donovan vient d'être daté en France au
13 mars 2019. Emmené par Kit Harington, Jacob Tremblay, Kathy Bates ou encore Susan
Sarandon, le long métrage a été présenté en avant-première lors du dernier festival de
Toronto. Le réalisateur canadien est déjà sur le tournage de son prochain film Matt & Max.
Boy Erased - 27 mars 2019
Attendu dans nos salles obscures le 21 novembre, Boy Erased de Joel Edgerton a été
repoussé au 27 mars 2019. Ce changement de date permettra au film de se lancer dans la
course aux Oscars. Basé sur les mémoires de Garrard Conley, le film retrace le parcours
d'un fils de pasteur ayant fait son coming-out (Lucas Hedges) et obligé de suivre une
thérapie dans un camp de conversion.
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HellBoy - 8 mai 2019
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Initiallement prévu le 30 janvier 2019, Hellboy de Neil Marshall avec David Harbour dans le
rôle-titre vient d'être décalé au 8 mai en France (le 12 avril aux Etats-Unis). Une date de
sortie modifiée probablement pour ne pas entrer en concurrence avec Glass de M. Night
Shyamalan, également annoncé au mois de janvier.

Soyez le premier de vos amis à aimer ça.

Ad Astra - 22 mai 2019
Le prochain film de James Gray porté par Brad Pitt, Tommy Lee Jones et Ruth Negga
vient d'être daté par la Fox au 22 mai 2019. Ad Astra devait sortir aux Etats-Unis en janvier
2019 - il a donc été déplacé de plusieurs mois. Le long métrage de SF ne sera pas dans la
course aux Oscars cette année mais pourra par ailleurs être présenté lors du prochain
Festival de Cannes.
X-Men: Dark Phoenix - 5 juin 2019
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Conséquence du changement de date de Alita : Battle Angel, X-Men : Dark Phoenix est
une nouvelle fois décalé (après avoir été déplacé d'octobre 2018 à février 2019). Le film
porté par porté par Sophie Turner et Jessica Chastain ne sortira donc plus en février
comme annoncé au préalable mais au mois de juin. (Le 7 aux Etats-Unis et sans date
précise en France pour le moment).
Annabelle 3 - juillet 2019
Après Annabelle et Annabelle 2 : la Création du Mal, le 3ème volet des aventures de la
terrible poupée sortira en salles au mois de juillet 2019. Vera Farmiga et Patrick Wilson
sont de retour et partagent l'affiche avec la jeune Mckenna Grace (The Haunting of Hill
House) qui incarne leur fille. Dans ce 3ème opus, la poupée - enfermée dans la pièce
sécurisée de la maison des Warren - parvient à réveiller tous les esprits maléfiques
coincés dans la pièce. Les démons vont s'en prendre à Judy, la fille du couple, et à ses
amies.
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Hobbs & Shaw - 7 août 2019
Universal vient de dater Hobbs & Shaw. Le spin-off de Fast & Furious consacré à Deckard
Shaw (Jason Statham) et Luke Hobbs (Dwayne Johnson) sortira dans nos salles obscures
le 7 août 2019. Soit 8 mois avant Fast & Furious 9 qui a de son côté été décallé d'un an
passant d'avril 2019 au 8 avril 2020.
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Ca 2 - 18 septembre 2019
On savait que la suite de Ca sortirait en septembre 2019, la date précise vient d'être
annoncée. Pennywise reviendra donc nous terrifier le 18 septembre 2019. Bill Skarsgård
reprendra le rôle du clown tandis que James McAvoy, Jessica Chastain, Bill Hader, James
Ransone, Jay Ryan, Andy Bean et Isaiah Mustafa incarneront les membres du Club des
Losers devenus adultes.
Joker - 9 octobre 2019
L'ennemi juré de Batman revient au cinéma dans un film indépendant. Porté par Joaquin
Phoenix et mis en scène par Todd Phillips (Very bad trip), le long métrage, actuellement en
tournage, sortira dans nos salles le 9 octobre 2019.
La vérité si je mens ! Les débuts - 16 octobre 2019
Annoncé en 2014, le prequel de la saga aux 17 millions de spectateurs, vient d'être daté.
La Vérité si je mens ! Les débuts sortira donc dans nos salles le 16 octobre 2019. Le film
mis en scène par Gérard Bitton et Michel Munz revient sur la jeunesse d'Yvan, Serge,
Patrick et Dov.
Charlie’s Angels - 30 octobre 2019
Annoncé au 25 septembre 2019, Charlie’s Angels, la nouvelle adaptation de la célèbre
série télévisée, a été repoussée d'un mois et sortira donc le 30 octobre sur nos écrans. Le
changement de date du film de Elizabeth Banks serait à l'origine de celui de Wonder
Woman 1984, dont la nouvelle date de sortie française n'a pas encore été annoncée, mais
qui est désormais prévu le 5 juin 2020 aux Etats-Unis.
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Kingsman 3 - 6 novembre 2019
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Officialisé le 22 septembre dernier, Kingsman 3 a rapidement été daté sur les écrans
français. Le long métrage, toujours mis en scène par Matthew Vaughn, sortira dans nos
salles le 6 novembre 2019. Soit seulement un an après l'annonce du projet.
Sonic le hérisson - 25 décembre 2019
L'adaptation ciné du jeu vidéo Sonic a été daté au 25 décembre 2019 par Paramount. Mis
en scène par Jeff Fowler, le film mêlera prises de vues réelles et animation. James
Marsden, Tika Sumpter et Jim Carrey donneront la réplique au célèbre hérisson bleu.
Bond 25 - 12 février 2020
Alors que le film vient de trouver son nouveau réalisateur - Cary Joji Fukunaga, qui a
notamment signé Beasts of No Nation et la saison 1 de True Detective - Universal a déjà
annoncé la date de sortie de la 25ème aventure de l'agent 007. Bond 25 sortira donc le 12
février 2020 sur les écrans français, soit 2 jours avant la sortie américaine (comme c'est
souvent le cas).
Gambit - 11 mars 2020
Dernière conséquence du report de Alita : celui de Gambit ! Le film avec Channing Tatum,
dont le tournage n'a toujours pas démarré puisque le scénario n'est pas terminé, passe
donc du 5 juin 2019 au 11 mars 2020. Mais mieux vaut prendre l'information avec des
pincettes puisqu'un nouveau changement de date est encore fort probable.
Fast & Furious 9 - 8 avril 2020
Annoncé pour avril 2019, la date de sortie du neuvième épisode de la saga Fast & Furious
a été repoussée d'un an passant d'avril 2019 à avril 2020. Le film est mis en scène par
Justin Lin (réalisateur des épisodes 3 à 6), qui devrait également diriger le 10ème volet de
la saga. Si l'équipe est de retour, il est fort probable que Luke Hobbs (Dwayne Johnson) ne
soit pas de la partie. Il sera par ailleurs le héros du spin-off intitulé Hobbs & Shaw.
Legally blonde 3 - 3 juin 2020
16 ans après La Blonde contre-attaque, la suite du film La Revanche d'une blonde, portée
par Reese Witherspoon, Elle Woods est de retour pour un troisième volet! Universal a en
effet annoncé que le long métrage sortirait sur nos écrans le 3 juin 2020.
Top Gun: Maverick - 15 juillet 2020
Actuellement en tournage Top Gun : Maverick change une nouvelle fois d'année de sortie.
Daté au 31 juillet 2019, la suite du long métrage porté par Tom Cruise a été décalée d'un
an et sortira finalement le 15 juillet 2020.
Jungle Cruise - 29 juillet 2020
Alors que le tournage de Jungle Cruise s'est terminé au mois de septembre dernier, le film
porté par Dwayne Johnson et Emily Blunt vient d'être décalé de 9 mois... Le long métrage
de Jaume Collet-Serra, inspiré d'une attraction Disney, devait sortir sur nos écrans le 9
octobre 2019 et vient de passer au 29 juillet 2020, une date à laquelle était annoncé un
film Marvel encore inconnu, dont la sortie est déplacée à une date ultérieure.
Mort sur le Nil - 30 septembre 2020
La seconde adaptation du roman d'Agatha Christie par Kenneth Branagh vient d'être
décalée de presque un an. Le long métrage porté par Gal Gadot et Armie Hammer sortira
donc le 30 septembre 2020 au lieu du 18 décembre 2019.
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