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SAMOURAI ACADEMY          AVANT PREMIERE 

1h37 Animation de Rob Minkoff, Mark Koetsier, Chris Bailey avec Samuel L. Jackson, Michael Cera, Mel 
Brooks... 
Hank est un chien enjoué qui rêve d’être samouraï dans un monde où ce privilège n’est réservé… qu’aux chats ! Moqué, 
refusé par toutes les écoles de samouraïs, il rencontre un gros matou grincheux, un maître guerrier qui finit par accepter de 
lui enseigner les techniques ancestrales des samouraïs. L’apprentissage va être rude pour le jeune chien remuant et dissi-
pé : il faut apprendre à manier le sabre, devenir agile comme un chat, maîtriser les arts martiaux, et Hank n’est pas très 
doué. Mais pour devenir samouraï, Hank se donne… un mal de chien !  
 
TAD L’EXPLORATEUR ET LA TABLE D’EMERAUDE  
1h30 Animation, famille de Enrique Gato avec Philippe Bozo, Oscar Barberán, Guillaume Lebon... 
Le rêve de Tad Stones est d’être reconnu comme un grand archéologue mais toutes ses tentatives pour se faire accepter 
par Ryan, le brillant chef d’expédition et ses collègues tournent au fiasco. En ouvrant un sarcophage, il déclenche une 
malédiction qui va mettre la vie de ses amis en danger. Pour mettre fin à cette malédiction et sauver Momie, Jeff et Ber-
nardo, Tad et Sara se lancent dans de nouvelles aventures qui les conduiront du Mexique à Chicago et de Paris à l’Égypte. 
Ce périlleux voyage amènera Tad à croiser la route de l’Agent Ramirez et de Victoria Moon, une experte en sciences 
occultes.  
 
KOMPROMAT         
2h07 Thriller de Jerome Salle avec Gilles Lellouche ,  Joanna Kulig , Mikhail Goevoi... 
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…  
 
CITOYEN D’HONNEUR  
1h36 Comédie de Mohamed Hamidi avec Kad Merad, Fatsah Bouyahmed, Oulaya Amamra… 
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'hon-
neur » 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 ?  
 
DON’T WORRY DARLING  
2h03 Thriller, drame de Olivia wilde avec  Florence Pugh, Harry Styles, Chris Pine …. 
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.  
 
UNE BELLE COURSE  
1h41 Comédie, drame de  Christian Carion avec Line Renaud, Dany Boon, Alice Isaaz …. 
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…  
 
JUMEAUX MAIS PAS TROP  
1h38 Comédie de   Olivier Ducray, Wilfried Meance avec Ahmed Sylla, Bertrand Usclat, Pauline Clément  
33 ans après leur naissance, deux frères jumeaux découvrent soudainement l’existence l’un de l’autre... Pour Grégoire et 
Anthony, la surprise est d’autant plus grande que l’un est blanc, l’autre noir !Il y avait une chance sur un million que ce 
phénomène génétique survienne. Mais leur couleur de peau est loin d’être la seule chose qui les différencie ! En faisant 
connaissance, aucun des deux n’a l’impression d’avoir tiré le gros lot…  
 
LES ENFANTS DES AUTRES  
1h43 Drame de Rebecca Zlotowski avec Virginie Efira, Roschdy Zem, Chiara Mastroianni… 
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…  
 
KOATI  
1h32  Animation de  Rodrigo Perez-Castro avec Sofia Vergara, Adriana Barraza, Joe Manganiello…. 
En Amérique latine, une joyeuse bande d’animaux cohabite en harmonie au pays de Xo, au coeur de la forêt tropicale. En 
marge de cette communauté vit Nachi, un jeune coati orphelin, débrouillard et solitaire. Une catastrophe naturelle menace 
soudain les habitants de Xo. La perfide Saina, un serpent manipulateur, profite de la situation désespérée pour s’emparer 
du pouvoir et inciter tous les animaux à quitter leur forêt. Mais pour le vieux sorcier Cocopa, un espoir subsiste – et cet 
espoir, contre toute attente, c’est Nachi… Nachi quitte donc sa communauté, accompagné par Pako, une grenouille de 
verre hyperactive, et par Xochi, un papillon monarche intrépide. Ensemble, ces trois improbables aventuriers s’engagent 
dans une quête dangereuse afin de sauver leur foyer et, peut-être, percer le mystère des origines de Nachi…  
 
 

SANS FILTRE SORTIE NATIONALE  

2h29 Comédie, drame de  Ruben Östlund avec Harris Dickinson, Charlbi Dean Kriek, Dolly de Leon … 
(Palme d'Or au Festival de Cannes 2022).  
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 inatten-
due et les rapports de force s'inversent lorsqu'une tempête se lève et met en danger le confort des passagers.  
 

 
WOMAN KING SORTIE NATIONALE         VF et VOSTF 

2h24 Historique, drame de Gina Prince-Bythewood avec Viola Davis, Thuso Mbedu, Lashana Lynch … 
The Woman King retrace l'histoire extraordinaire des Agojie, une unité de guerrières qui protégèrent le 
royaume de Dahomey au XIXème siècle en Afrique de l'Ouest. Leurs aptitudes et leur fureur n'ont jamais 
trouvé d'égal. 
Inspiré de faits réels, The Woman King suit le destin épique de la Générale Nanisca, qui entraîne une nouvelle 
génération de recrues et les prépare à la bataille contre un ennemi déterminé à détruire leur mode de vie. Il y a 
des causes qui méritent d'être défendues...  
 
 
 

JUMEAUX MAIS PAS TROP  SORTIE NATIONALE 

1h38 Comédie de Olivier Ducray, Wilfried Meance avec  Ahmed Sylla, Bertrand Usclat, Pauline Clé-
ment …. 
33 ans après leur naissance, deux frères jumeaux découvrent soudainement l’existence l’un de l’autre... Pou-
Grégoire et Anthony, la surprise est d’autant plus grande que l’un est blanc, l’autre noir !Il y avait une chance 
sur un million que ce phénomène génétique survienne. Mais leur couleur de peau est loin d’être la seule chose 
qui les différencie ! En faisant connaissance, aucun des deux n’a l’impression d’avoir tiré le gros lot…  
 

 
 

AVATAR (2009)      2D et 3D 
2h42 Science fiction de James Cameron avec Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver…. 
Malgré sa paralysie, Jake Sully, un ancien marine immobilisé dans un fauteuil roulant, est resté un combattant 
au plus profond de son être. Il est recruté pour se rendre à des années-lumière de la Terre, sur Pandora, où de 
puissants groupes industriels exploitent un minerai rarissime destiné à résoudre la crise énergétique sur Terre. 
Parce que l'atmosphère de Pandora est toxique pour les humains, ceux-ci ont créé le Programme Avatar, qui 
permet à des " pilotes " humains de lier leur esprit à un avatar, un corps biologique commandé à distance, 
capable de survivre dans cette atmosphère létale. Ces avatars sont des hybrides créés génétiquement en croi-
sant l'ADN humain avec celui des Na'vi, les autochtones de Pandora.  
 
 

LE BAL DE L’ENFER  
1h46 Thriller, épouvante de Jessica M. Thompson avec Nathalie Emmanuel, Thomas Doherty, Alana 
Boden… 
Après la mort de sa mère, Evie se retrouve sans famille. Elle décide de faire un test ADN et se découvre un 
cousin éloigné dont elle ne soupçonnait pas l'existence. Après être entrée en contact avec lui, il l'invite à un 
somptueux mariage dans la campagne anglaise afin qu'elle rencontre sa nouvelle famille. D'abord sous le 
charme du séduisant aristocrate qui accueille les festivités, elle se retrouve rapidement plongée dans une lutte 
infernale pour sa survie en découvrant les sombres secrets de l'histoire de sa famille et les intentions trou-
blantes de ses hôtes sous couvert d'une étrange générosité.  
 

 

NOVEMBRE       AVANT PREMIERE 
1h40 Thriller policier de Cédric Jimenez avec Jean Dujardin , Anaïs Demoustier , Sandrine Kiberlain... 
Une plongée au cœur de l’Anti-Terrorisme pendant les 5 jours d'enquête qui ont suivi les attentats du 13 novembre.  
 
 
DRAGON BALL SUPER : SUPER HERO        AVANT PREMIERE 

1h39 Animation de Tetsuro Kodama avec Masako Nozawa, Masako Nozawa, Toshio Furukawa… 
L'armée du Ruban Rouge avait été détruite par Son Goku, mais des individus ont décidé de la faire renaître. Ils ont ainsi créé les 
cyborgs ultimes, Gamma 1 et Gamma 2. Autoproclamés les « Super Héros », ils lancent une attaque contre Piccolo et Son Go-
han. Quel est le but de cette nouvelle organisation du Ruban Rouge ? Face à ce danger qui se rapproche, il est temps pour les 
vrais héros de se réveiller !  
 
 
TICKET TO PARADISE      AVANT PREMIERE 

1h44 Comédie , romance de Ol Parker avec George Clooney, Julia Roberts, Kaitlyn Dever… 
Un couple séparé est réuni pour tenter d’empêcher leur fille de commettre la même erreur qu’eux jadis : céder au coup de 
foudre.  
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