
Demi-sœurs 
(1h 45min) 

 
De Saphia Azzeddine,  
François-Régis Jeanne 
Avec Sabrina Ouazani,  

Alice David, 
 Charlotte Gabris 
Genre Comédie 

Nationalité Français 
 

Lauren, ravissante it-girl de 29 ans, tente de percer dans le 
milieu de la mode en écumant les soirées parisiennes.  

Olivia, 28 ans et un rien psychorigide, a deux obsessions : 
sauver la confiserie de ses parents, et se trouver le mari 

idéal. A 26 ans, Salma, jeune professeur d’histoire  
fougueuse, vit encore chez sa mère en banlieue.  

Leurs routes n’ont aucune raison de se croiser… Jusqu’au 
jour où, à la mort de leur père biologique qu’elles n’ont  

jamais connu, elles héritent ensemble d’un splendide  
appartement parisien. Pour ces trois sœurs qui n’ont rien  

en commun, la cohabitation va s’avérer  
pour le moins explosive… 

Comment tuer  
sa mère 
(1h 20min) 

 
De David Diane,  

Morgan Spillemaecker 
Avec Vincent Desagnat,  

Chantal Ladesou,  
 Julien Arruti 

Genre Comédie 
Nationalité Français 

  
 

Dans la famille Mauret, les trois enfants n’avaient  
certainement pas demandé une mère aussi odieuse,  
déjantée… et dépensière ! Pour Nico, l’ainé, qui les 
entretient tous, c’en est trop ! Il propose à Ben, son 

jeune frère fainéant, et à Fanny, sa sœur complètement 
dépassée, une solution radicale : assassiner leur mère 

pendant le traditionnel déjeuner du samedi… 

Le Doudou 
 (1h 22min) 

 
De Philippe Mechelen et Julien Hervé  

Avec Kad Merad,  
Malik Bentalha,  
Guy Marchand  

 
 

Michel a perdu le doudou de sa fille à l’aéroport de Roissy. 
Il dépose un avis de recherche avec une récompense.  

Sofiane, employé à l’aéroport, y voit l’occasion de se faire 
un peu d’argent et prétend avoir retrouvé la peluche.  

Le mensonge révélé, Michel et Sofiane se lancent malgré 
tout sur les traces du doudou.  

Une mission plus compliquée que prévu... 

Hérédité 
(2h 06min) 

 
De Ari Aster 

Avec Toni Collette,  
Gabriel Byrne,  

Alex Wolff 
Genres Epouvante-horreur, 

Drame 
Nationalité Américain 
 

Interdit aux moins de 12 ans 
 

Lorsque Ellen, matriarche de la famille Graham, dé-
cède, sa famille découvre des secrets de plus en plus 

terrifiants sur sa lignée. Une hérédité sinistre à laquelle 
il semble impossible d’échapper. 

Tad et le secret du roi 
Midas 

 (1h 25min) 
 

De Enrique Gato,  
David Alonso 

Avec Oscar Barberán,  
Trevor White,  

Michelle Jenner 
Genres Animation,  

              Comédie,  
    Aventure 

   Nationalité Espagnol 
 

A partir de 6 ans 
 

Tad l’explorateur part à Las Vegas pour voir la dernière 
découverte de son amie Sara, intrépide et charmante  
archéologue : elle a trouvé l'un des trois anneaux d'or  

appartenant au collier du Roi Midas ! Selon la légende, le 
détenteur du collier a le pouvoir de transformer tout ce qu’il 

touche en or. Lors de la présentation au public, tout  
bascule : l’infâme Jack Rackham et sa bande volent le  

joyau et kidnappent Sara. Pour retrouver son amie, Tad se 
lance dans une folle aventure autour du globe, avec ses 

 inséparables compagnons: La Momie, Belzoni le perroquet 
et son chien Jeff. Ils ne sont pas au bout de leurs surprises… 
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