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AVANT PREMIERES 



SUICIDE SQUAD 2 SORTIE NATIONALE  
2h12 Aventure, action, fantastique de  James Gunn avec Margot Robbie, Viola Davis, Joel Kinna-
man… 
Bienvenue en enfer - aka Belle Reve, la prison dotée du taux de mortalité le plus élevé des États-Unis 
d'Amérique. Là où sont détenus les pires super-vilains, qui feront tout pour en sortir - y compris rejoindre la 
super secrète et la super louche Task Force X. La mission mortelle du jour ? Assemblez une belle collection 
d'escrocs, et notamment Bloodsport, Peacemaker, Captain Boomerang, Ratcatcher 2, Savant, King Shark, 
Blackguard, Javelin et la psychopathe préférée de tous : Harley Quinn. Armez-les lourdement et jetez-les 
(littéralement) sur l'île lointaine et bourrée d'ennemis de Corto Maltese. Traversant une jungle qui grouille 
d'adversaires et de guerilleros à chaque tournant, l'Escouade est lancée dans une mission de recherche et de 
destruction, avec le seul Colonel Rick Flag pour les encadrer sur le terrain… et la technologie du gouverne-

ment dans leurs oreilles, afin qu'Amanda Waller puisse suivre le moindre de leurs mouvements. Comme toujours, un faux pas est 
synonyme de mort (que ce soit des mains de leurs opposants, d'un coéquipier ou de Waller elle-même). Si quelqu'un veut parier, 
mieux vaut miser contre eux - et contre eux tous.  

 
JUNGLE CRUISE  SORTIE NATIONALE 
2h08 Aventure, famille de Jaume Collet-Serra avec Emily Blunt, Dwayne Johnson, Jesse Plemons… 
Chercheuse intrépide, la doctoresse Lily Houghton quitte Londres pour explorer la jungle amazonienne à la 
recherche d’un remède miraculeux. Pour descendre le fleuve, elle engage Frank Wolff, un capitaine rou-
blard aussi douteux que son vieux rafiot délabré. Bien décidée à découvrir l’arbre séculaire dont les extraor-
dinaires pouvoirs de guérison pourraient changer l'avenir de la médecine, Lily se lance dans une quête 
épique. L’improbable duo va dès lors affronter d’innombrables dangers - sans parler de forces surnaturelles 
- dissimulés sous la splendeur luxuriante de la forêt tropicale. Alors que les secrets de l’arbre perdu se 
révèlent peu à peu, les enjeux s’avèrent encore plus grands pour Lily et Frank. Ce n’est pas seulement leur 
destin qui est en jeu, mais celui de l’humanité tout entière…  
 
 
   
SPIRIT : L’INDOMPTABLE  SORTIE NATIONALE  
1h27 Animation, aventure de  Elaine Bogan, Ennio Torresan Jr. avec  Isabela Merced, Marsai Mar-
tin, Mckenna Grace … 
SPIRIT L’INDOMPTABLE est la suite de SPIRIT, L’ÉTALON DES PLAINES et met en scène la ren-
contre entre une jeune fille rebelle en manque de repères et l’étalon sauvage, en qui elle trouvera une âme 
sœur et une véritable inspiration.  
 
 
 
 
 
 
ANNETTE  (Festival Cannes  2021 : Prix de la mise en scène) 
2h20 Comédie musicale, romance de Leos Carax avec Adam Driver, Marion Cotillard, Simon Hel-
berg… 
Los Angeles, de nos jours. Henry est un comédien de stand-up à l’humour féroce. Ann, une cantatrice de 
renommée internationale. Ensemble, sous le feu des projecteurs, ils forment un couple épanoui et glamour. 
La naissance de leur premier enfant, Annette, une fillette mystérieuse au destin exceptionnel, va boulever-
ser leur vie.  
 
 
 
 
 

 
 

 
TITANE (Festival Cannes  2021 : Palme d’or)   (interdit aux moins de 16 ans) 
 
1h48 Drame, fantastique de Julia Ducourneau avec Vincent Lindon, Agathe Rousselle, Garance 
Marillier  
Après une série de crimes inexpliqués, un père retrouve son fils disparu depuis 10 ans. Titane : Métal hau-
tement résistant à la chaleur et à la corrosion, donnant des alliages très durs.  

KAAMELOTT : chapitre 1   
2h00 Comédie de Alexandre Astier avec Alexandre Astier, Lionnel Astier, Alain Chabat ... 
Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses mercenaires saxons font régner la terreur sur le royaume de Logres. Les Dieux, 
insultés par cette cruelle dictature, provoquent le retour d'Arthur Pendragon et l'avènement de la résistance. Arthur par-
viendra-t-il à fédérer les clans rebelles, renverser son rival, reprendre Kaamelott et restaurer la paix sur l'île de Bretagne ?  
 
FAST AND FURIOUS 9     
2h23 Action de Justin Lin avec Vin Diesel , Michelle Rodriguez , Jordana Brewster… 
Si Dom Toretto mène une vie tranquille, loin du bitume, auprès de Letty et de leur fils, le petit Brian, ils savent bien tous 
les deux que derrière les horizons les plus radieux se cachent toujours les dangers les plus sournois. Cette fois, pour sauver 
ceux à qui il tient le plus, Dom va devoir affronter les démons de son passé. Son équipe se rassemble pour démanteler un 
complot à échelle mondiale mené par le tueur le plus implacable qu’ils aient jamais affronté, aussi redoutable avec une 
arme que derrière un volant : Un homme qui n’est autre que le frère désavoué de Dom, Jakob.  
 
MYSTERE A SAINT-TROPEZ    
1h30 Comédie de Nicolas Benamou avec Christian Clavier , Jean François Halin… 
Août 1970, en pleine période yéyé. Comme chaque année, le milliardaire Claude Tranchant et sa femme Eliane ont invité 
le gratin du show-business dans leur somptueuse villa tropézienne. Rien ne semble pouvoir gâcher les festivités, si ce n'est 
l'inquiétant sabotage de la décapotable du couple. Persuadé d'être victime d'une tentative de meurtre, Tranchant fait appel 
à son ami Chirac pour bénéficier des services du meilleur flic de Paris. Mais au coeur de l'été, seul le commissaire Boulin, 
à quelques semaines de la retraite, est disponible. Aussi arrogant qu'incompétent, c'est avec des méthodes toutes person-
nelles que le policier va se lancer sur les traces du trouble-fête.  
 
OLD  (interdit aux moins de 12 ans) 
1h48 Thriller de M. Night Shyamalan avec Gael García Bernal, Vicky Krieps, Rufus Sewell  
En vacances dans les tropiques, une famille s’arrête pour quelques heures sur un atoll isolé où ils découvrent avec effroi 
que leur vieillissement y est drastiquement accéléré et que leur vie entière va se retrouver réduite à cette ultime journée.  
 
SPACE JAM 2   
1h56 Comédie, animation de  Malcolm D. Lee avecAngèle, LeBron James, Don Cheadle… 
Bienvenue au Jam ! Champion de la NBA et icône planétaire, LeBron James s'engage dans une aventure rocambolesque 
aux côtés de Bugs Bunny dans SPACE JAM - NOUVELLE ÈRE. LeBron et son jeune fils Dom sont retenus prisonniers 
dans un espace numérique par une intelligence artificielle malveillante. Le joueur de basket doit ramener son petit garçon 
sain et sauf chez lui, en faisant triompher Bugs, Lola Bunny et leurs camarades Looney Tunes face aux champions numé-
risés de l'intelligence artificielle : une équipe de stars de la NBA et de la WNBA gonflés à bloc comme on ne les a jamais 
vus !  
 
BLACK WIDOW          
2h14  Action, espionnage, aventure de Cate Shortland avec Scarlett  Johansson , Rachel Weisz 
Natasha Romanoff, alias Black Widow, voit resurgir la part la plus sombre de son passé pour faire face à une redoutable 
conspiration liée à sa vie d’autrefois. Poursuivie par une force qui ne reculera devant rien pour l’abattre, Natasha doit 
renouer avec ses activités d’espionne et avec des liens qui furent brisés, bien avant qu’elle ne rejoigne les Avengers.  
 
LES CROODS 2 : UNE NOUVELLE ÈRE      
1h36 Animation comédie aventure famille de Joel Crowford  
Les Croods ont survécu à leur part de dangers et de catastrophes mais ils vont maintenant devoir relever leur plus grand 
défi : rencontrer une autre famille.Les Croods ont besoin d'un nouvel endroit où habiter. La famille préhistorique part 
alors en quête d'un endroit plus sûr. Quand ils découvrent un paradis idyllique entouré de murs, ils pensent que tous leurs 
problèmes sont résolus... Mais une famille y vit déjà : les Betterman.Avec leur cabane dans les arbres, leurs inventions 
étonnantes et leurs hectares irrigués de produits frais, Les Betterman sont bien au-dessus des Croods sur l'échelle de l'évo-
lution. Ils accueillent les Croods avec joie, mais les tensions ne tardent pas à s'intensifier entre la famille des grottes et la 
famille moderne.Mais une nouvelle menace va propulser les deux familles dans une aventure épique hors des murs, ce qui 
les obligera à accepter leurs différences et à se servir des forces des uns et des autres.  
 

 
OSS 117 : alerte rouge en Afrique noire AVANT PREMIERES 
1h54 Comédie, espionnage de Nicolas Bedos avec Jean Dujardin, Pierre Niney, Fatou 
N'Diaye … 
 
1981. Hubert Bonisseur de La Bath, alias OSS 117, est de retour. Pour cette nouvelle mission, 
plus délicate, plus périlleuse et plus torride que jamais, il est contraint de faire équipe avec un 
jeune collègue, le prometteur OSS 1001.  

 
 

https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=550218.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=403573.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=46797.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=436500.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=436500.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=96497.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=123054.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=38755.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=87400.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=764299.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=647667.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=672718.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=692896.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=692896.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=628557.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=502681.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=17367.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=79506.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=79506.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=6417.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=774903.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=559502.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=559502.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=128589.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=128592.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=17423.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=137539.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=137539.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=30601.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=34249.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=450063.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=3087.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=51706.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=871646.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=117439.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=19157.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=137539.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=137539.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=84145.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=228780.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=80819.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=80819.html

