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“TAD L’EXPLORATEUR
ET LA TABLE D’ÉMERAUDE”

du 21 au 27 septembre 2022



du 24 au 30 août 2022

KRYPTO ET LES SUPER ANIMAUX
de Jared Stern, Sam Levine
Animation, fantastique, aventure, famille (USA) 1h40
À partir de 6 ans

Krypto, le super-chien de Superman, se trouve face à un défi 
immense : sauver son maître, enlevé par Lex Luthor et son
maléfi que cochon d’inde Lulu. Pour cela, il devra faire équipe 
avec une bande d’animaux au grand cœur mais plutôt maladroits.

LA TRÈS TRÈS GRANDE CLASSE de Frédéric Quiring
Comédie (France) 1h45
Avec Melha Bedia, Audrey Fleurot, François Berléand.

Sofi a est une jeune prof de français, martyrisée par ses élèves. 
Croyant enfi n tenir la mutation de ses rêves, elle se lance dans des 
adieux explosifs et savoure sa revanche. Problème : sa mutation est 
gelée, elle est désormais en concurrence avec une professeure au 
CV irréprochable et ses élèves, plus remontés que jamais sont bien 
décidés à lui faire payer ses paroles. Mensonges à l’académie, coups 
bas à sa concurrente, campagne de séduction…

BULLET TRAIN de David Leitch
Action, thriller (USA) 2h06 VF+VO (-12ans)
Avec Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-Johnson.

Coccinelle est un assassin malchanceux et particulièrement
déterminé à accomplir sa nouvelle mission paisiblement après 
que trop d’entre elles aient déraillé. Mais le destin en a décidé
autrement et l’embarque dans le train le plus rapide au monde aux
côtés d’adversaires redoutables qui ont tous un point commun, 
mais dont les intérêts divergent radicalement... Il doit alors tenter 
par tous les moyens de descendre du train.
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du 31 août au 6 septembre 2022

ONE PIECE : RED de Goro Taniguchi
Animation, aventure, comédie (Japon) 1h58 - À partir de 8 ans

Luffy et son équipage s’apprêtent à assister à un festival de
musique attendu avec impatience. La chanteuse la plus popu-
laire du monde, Uta, va monter sur scène pour la première fois. 
Celle qui n’est autre que la fi lle du légendaire pirate Shanks
Le Roux va révéler la puissance exceptionnelle de sa voix qui 
pourrait bien changer le monde…

LES VIEUX FOURNEAUX 2 de Christophe Duthuron
Comédie (France) 1h34
Avec Pierre Richard, Eddy Mitchell, Bernard Le Coq.

Pour venir en aide à des migrants qu’il cachait à Paris, Pierrot les 
conduit dans le Sud- Ouest chez Antoine qui lui-même accueille déjà 
Mimile, en pleine reconquête amoureuse de Berthe. S’attendant à 
trouver à la campagne calme et volupté, les six réfugiés gouteront 
surtout à la légendaire hospitalité d’un village français. L’occasion 
rêvée de secouer les peurs et les préjugés pour Sophie et nos trois 
Vieux Fourneaux…

VESPER CHRONICLES de Kristina Buozyte, Bruno Samper
Science fi ction, drame, aventure (France, Lituanie, Belgique)
1h55 VF+VO (-12ans)
Avec Raffi ella Chapman, Eddie Marsan, Rosy McEwen.

Dans le futur, les écosystèmes se sont effondrés. Parmi les survi-
vants, quelques privilégiés se sont retranchés dans des citadelles 
coupées du monde, tandis que les autres tentent de subsister 
dans une nature devenue hostile à l’homme. Vivant dans les bois 
avec son père, la jeune Vesper rêve de s’offrir un autre avenir, 
grâce à ses talents de bio-hackeuse, hautement précieux dans ce 
monde où plus rien ne pousse…
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du 7 au 13 septembre 2022

DE L’AUTRE CÔTÉ DU CIEL de Yusuke Hirota
Animation, fantastique (Japon) 1h40 - À partir de 6 ans

Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont l’épaisse
fumée recouvre depuis toujours le ciel de sa ville. Il aimerait
prouver à tous que son père disait vrai et que, par-delà les nuages,
il existe des étoiles. Un soir d’Halloween, le petit ramoneur
rencontre Poupelle, une drôle de créature avec qui il décide de 
partir à la découverte du ciel.

LES VOLETS VERTS de Jean Becker
Drame (France) 1h38
Avec Gérard Depardieu, Fanny Ardant, Benoît Poelvoorde.

« Les Volets verts » dresse le portrait d’un monstre sacré,
Jules Maugin, un acteur au sommet de sa gloire dans les années 70. 
Sous la personnalité célèbre, l’intimité d’un homme se révèle.

RUMBA LA VIE de Franck Dubosc
Comédie (France) 1h33
Avec Franck Dubosc, Louna Espinosa, Jean-Pierre Darroussin.

Tony, la cinquantaine, chauffeur d’autobus scolaire renfermé 
sur lui-même, vit seul après avoir abandonné femme et enfant 
vingt ans plus tôt. Bousculé par un malaise cardiaque, il trouve 
le courage nécessaire pour affronter son passé et s’inscrire
incognito dans le cours de danse dirigé par sa fi lle, qu’il n’a
jamais connue, dans le but de la (re)conquérir et de donner un 
sens à sa vie.
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du 14 au 20 septembre 2022

LE TIGRE QUI S’INVITA POUR LE THÉ
de Kariem Saleh, An Vrombaut, Benoît Chieux
Animation, famille (Allemagne, France, Grande-Bretagne) 
1h37 - À partir de 3 ans

Que feriez-vous si un tigre géant frappait à votre porte un 
après-midi, pour manger votre goûter, dévorer le dîner qui
mijote et engloutir tout ce qui se trouve dans vos placards ?
Ce délicieux conte, adapté du fl amboyant album de Judith 
Kerr, est précédé de trois courts-métrages qui vous mettront 
en appétit… de tigre ! Un programme de 4 courts métrages.

AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT
de Claire Denis - Drame (France) 1h56
Avec Juliette Binoche, Vincent Lindon,
Grégoire Colin.

C’est Paris et c’est déjà l’hiver. Sarah et Jean s’aiment, ils 
vivent ensemble depuis plusieurs années. C’est un amour qui 
les rend heureux et plus forts. Ils ont confi ance l’un en l’autre. 
Le désir ne s’est jamais affadi. Un matin, Sarah croise par
hasard François son ancien amant, ce François qui lui a
présenté Jean, ce François qu’elle a quitté pour Jean sans hésiter.

LA DÉGUSTATION de Ivan Calbérac
Drame, romance (France) 1h32
Avec Isabelle Carré, Bernard Campan, Mounir Amamra.

Divorcé du genre bourru, Jacques tient seul une petite cave à 
vins, au bord de la faillite. Hortense, engagée dans l’associatif 
et déterminée à ne pas fi nir vieille fi lle, entre un jour dans sa 
boutique et décide de s’inscrire à un atelier dégustation..
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Ours d’Argent
du Meilleur réalisateur
Berlinale 2022



du 21 au 27 septembre 2022

TAD L’EXPLORATEUR ET LA TABLE D’ÉMERAUDE
de Enrique Gato
Animation, famille (Espagne) 1h15 - À partir de 5 ans

Le rêve de Tad est d’être reconnu comme un grand archéo-
logue mais toutes ses tentatives pour se faire accepter par 
Ryan, le brillant chef d’expédition et ses collègues tournent 
au fi asco. En ouvrant un sarcophage, il déclenche une
malédiction qui va mettre la vie de ses amis en danger.
Pour mettre fi n à cette malédiction et sauver Momie, Jeff et 
Belzoni, Tad et Sara se lancent dans de nouvelles aventures 
qui les conduiront du Mexique à Chicago et de Paris à l’Égypte.

REVOIR PARIS de Alice Winocour
Drame (France) 1h45
Avec Virginie Efi ra, Benoît Magimel, Grégoire Colin.

A Paris, Mia est prise dans un attentat dans une brasserie. 
Trois mois plus tard, alors qu’elle n’a toujours pas réussi à
reprendre le cours de sa vie et qu’elle ne se rappelle de
l’évènement que par bribes, Mia décide d’enquêter dans sa 
mémoire pour retrouver le chemin d’un bonheur possible.

TAD L’EXPLORATEUR ET LA TABLE D’ÉMERAUDE

TOUT LE MONDE AIME JEANNE de Céline Devaux
Drame, comédie, animation (France, Portugal, Belgique) 1h35
Avec Blanche Gardin, Laurent Lafi tte, Maxence Tual.

Tout le monde a toujours aimé Jeanne. Aujourd’hui, elle se
déteste. Surendettée, elle doit se rendre à Lisbonne et mettre 
en vente l’appartement de sa mère disparue un an auparavant. 
A l’aéroport elle tombe sur Jean, un ancien camarade de lycée 
fantasque et quelque peu envahissant.
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du 28 septembre au 4 octobre 2022
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KOATI de Rodrigo Perez-Castro
Animation, famille (USA, Mexique) 1h32 - À partir de 5 ans

Au coeur d’une forêt tropicale cachée d’Amérique latine, trois 
amis improbables se lancent dans un voyage dangereux pour 
sauver leur forêt…

CANAILLES de Christophe Offenstein
Comédie dramatique (France) 1h27
Avec François Cluzet, Doria Tillier, José Garcia.

Suite à un casse qui a mal tourné, Antoine blessé à la jambe,
débarque de force chez Elias pour se trouver une planque. Rien 
ne destinait le braqueur de banque un rien anarchiste, à croiser 
la route de ce prof d’histoire à la vie réglée comme un métro-
nome. S’engage alors un étrange rapport de force entre les deux 
hommes où se mêlent emprise et complicité. Mais c’était sans 
compter sur Lucie, l’enquêtrice chargée de l’affaire du casse…

LE TIGRE ET LE PRÉSIDENT de Jean-Marc Peyrefi tte
Comédie, historique (France, Belgique) 1h30
Avec André Dussollier, Jacques Gamblin, Christian Hecq.

« Comment a-t-on pu élire un homme qui voulait abolir la peine 
de mort, donner le droit de vote aux femmes et leur indépen-
dance aux colonies ? » s’interroge Georges Clemenceau, qui, 
contre toute attente, vient de perdre l’élection présidentielle 
face à un inconnu, un certain Paul Deschanel. Pourtant le
nouveau président s’investit pleinement dans sa nouvelle
fonction, et même si la tâche est immense et la pression
insoutenable, ses premiers pas impressionnent.
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Au Ciné Montrouge, 
prochainement…

bonne rentré e  !


