
les crimes du futur
Sc. F. de David Cronenberg 
(Grèce/Can - 2022 - 1h47 - VO)

avec Viggo Mortensen,  
Léa Seydoux, Kristen Stewart

Vendredi 3 juin  
docteur strange ...        21h00

Vendredi 27 mai
downton abbey ii ...        21h00

Vendredi 20 mai
le secret de la cité perdue           21h00

Dimanche 29 mai
les barbapapa...        15h00

les folies fermières              16h15

Dimanche 22 mai
ma famille afghane        15h00

un talent en or massif            16h30

Dimanche 5 juin
le roi cerf         15h00

coupez !         17h15

Vendredi 10 juin 
the northman        21h00

Samedi 11 juin 
ténor           18h00

Mardi 14 juin  
les crimes du futur               VO   21h00

Mardi 31 mai 
hit the road              VO   21h00

Mardi 7 juin 
limbo             VO   21h00

COMMUNE DE

M
ONTDURAUSSE

w mar. 14/06 à 21h

w sam. 11/06 à 18h00

w Ven. 10/06 à 21h00

u Sur une petite île de pêcheurs en Écosse, un groupe de 
demandeurs d’asile attend de connaitre son sort. Face à des 
habitants loufoques et des situations ubuesques, chacun 
s’accroche à la promesse d’une vie meilleure. Parmi eux se 
trouve Omar, un jeune musicien syrien, qui transporte où 
qu’il aille l’instrument légué par son grand-père.

u Un tournage de film de zombies dans un bâtiment 
désaffecté. Entre techniciens blasés et acteurs pas vraiment 
concernés, seul le réalisateur semble investi de l’énergie 
nécessaire pour donner vie à un énième film d’horreur à 
petit budget. L’irruption d’authentiques morts-vivants va 
perturber le tournage… 

u Alors que l’espèce humaine s’adapte à un environnement 
de synthèse, le corps humain est l’objet de transformations et 
de mutations nouvelles. Avec la complicité de sa partenaire 
Caprice, Saul Tenser, célèbre artiste performer, met en scène la 
métamorphose de ses organes dans des spectacles d’avant-garde. 
Timlin, une enquêtrice du Bureau du Registre National des Organes, 
suit de près leurs pratiques. C’est alors qu’un groupe mystérieux se 
manifeste : ils veulent profiter de la notoriété de Saul pour révéler 
au monde la prochaine étape de l’évolution humaine…  

u Antoine, jeune banlieusard parisien, suit des études de 
comptabilité sans grande conviction, partageant son temps entre 
les battles de rap qu’il pratique avec talent et son job de livreur 
de sushis. Lors d’une course à l’Opéra Garnier, sa route croise celle 
de Mme Loyseau, professeur de chant dans la vénérable institution, 
qui détecte chez Antoine un talent brut à faire éclore. Malgré son 
absence de culture lyrique, Antoine est fasciné par cette forme 
d’expression et se laisse convaincre de suivre l’enseignement de 
Mme Loyseau. Antoine n’a d’autre choix que de mentir à sa famille, 
ses amis et toute la cité pour qui l’opéra est un truc de bourgeois, 
loin de leur monde.

u Le jeune prince Amleth vient tout juste de devenir un 
homme quand son père est brutalement assassiné par son 
oncle qui s’empare alors de la mère du garçon. Amleth fuit son 
royaume insulaire en barque, en jurant de se venger...

limbo

Drame de Ben Sharrock

(GB- VO - 2021) 
Avec  Amir El-Masry,  
Vikash Bhai, Ola Orebiyi

coupez ! 
Comédie de M. Hazanavicius
(France - 2022 - VO 1h51)

avec Matilda Lutz,  
Bérénice Bejo, Romain Duris

ténor
Comédie de C. Zidi Junior
(France - 2022 - 1h40)

avec Michèle Laroque, MB14, 
Guillaume Duhesme

the northman
Film d’action  
de Robert Eggers
(USA - 2022 - 2h17)

avec Alexander Skarsgård, Nicole 
Kidman, Claes Bang

w mar; 7/06 à 21h

w dim. 5 juin  à 17h15

Mardi 24 mai 
miss marx             VO   21h00

u Van était autrefois un valeureux guerrier du clan des 
Rameaux solitaires. Défait par l’empire de Zol, il est depuis 
leur prisonnier et vit en esclave dans une mine de sel. Une 
nuit, la mine est attaquée par une meute de loups enragés, 
porteurs d’une mystérieuse peste. Seuls rescapés du massacre, 
Van et une fillette, Yuna, parviennent à s’enfuir. L’Empire de 
Zol ne tardant pas à découvrir leurs existences, Il mandate 
Hohsalle, un prodige de la médecine pour les traquer afin de 
trouver un remède. Mais Hohsalle et Van, tous deux liés par 
le fléau qui sévit, vont découvrir une vérité bien plus terrible.

le roi cerf
Animation de Masashi 
Ando, Masayuki Miyaji

(Japon - 2022- 1h54)

w dim. 5/06 à 15h00
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u Brillante, altruiste, passionnée et libre, Eleanor est la fille 
cadette de Karl Marx. Pionnière du féminisme socialiste, elle 
participe aux combats ouvriers et se bat pour les droits des 
femmes et l’abolition du travail des enfants. En 1883, elle 
rencontre Edward Aveling. Sa vie est alors bouleversée par leur 
histoire d’amour tragique...

le secret de la cité 
perdue 
Comédie de Aaron Nee, 
Adam Nee 
(USA - 2022 - 1h52) 
avec  Sandra Bullock,  
Ch. Tatum, Daniel Radcliffe

w Ven. 20/05 à 21h

u Nicolas Cage est maintenant un acteur endetté qui attend 
le grand rôle qui relancera sa carrière. Pour rembourser une 
partie de ses dettes, son agent lui propose de se rendre à 
l’anniversaire d’un dangereux milliardaire qui se révèle être 
son plus grand fan....

un talent en or massif 
Film d’action de Tom 
Gormican 
(USA - 2022 - 1h48)

avecNicolas Cage, Pedro 
Pascal, Tiffany Haddish

w dim. 22/05 à 16h30

w Ven 27/05 à 21h00

w dim. 29/05 à 15h00

w dim. 29/05 à 16h15

u 1928. Les Crawley et leurs domestiques assistent tous au mariage 
de Tom Branson et de Lucy Smith, fille de Lady Bagshaw. Lord 
Grantham explique à ses proches que le notaire de famille se rendra 
prochainement à Downton, à la demande de la Douairière, et qu’il 
compte sur leur présence à tous. En effet, Violet a hérité d’une villa 
dans le sud de la France qu’elle souhaite à son tour léguer à la fille de 
Lady Sybil et de Branson. Mais cette décision met celui-ci mal à l’aise. 

u La famille Barbapapa revient dans votre cinéma, avec de 
nouvelles aventures pleines d’animaux ! Accompagnez-les secourir 
un éléphant et le raccompagner en Afrique, partir en quête 
d’un mystérieux dinosaure, découvrir une magnifique grotte 
préhistorique ou encore abriter des oiseaux et toutes sortes 
d’animaux de la forêt !
« Les Barbapapa partent à la rencontre des animaux », une sélection 
d’aventures à revivre pour la 1ère fois au cinéma.

u David, jeune paysan du Cantal, vient d’avoir une idée : 
pour sauver son exploitation de la faillite, il va monter 
un cabaret à la ferme. Le spectacle sera sur scène et dans 
l’assiette, avec les bons produits du coin. Il en est sûr, ça 
ne peut que marcher ! Ses proches, sa mère et surtout son 
grand-père, sont plus sceptiques.   

downton abbey ii 
Drame de Simon Curtis 
(Angl. - 2022- 2h06))
avec Hugh Bonneville, Michelle 
Dockery, Elizabeth McGovern

les barbapapa
partent à la découVerte 
des animaux 

Animation (0h55)

les folies fermières
Comédie dramatique de 
Jean-Pierre Améris
(Japon - 2021 - VO - 1h49)

avec  Alban Ivanov, Sabrina 
Ouazani, Michèle Bernier

u Loretta Sage, romancière brillante mais solitaire, est 
connue pour ses livres mêlant romance et aventures dans des 
décors exotiques. Alan, mannequin, a pour sa part passé la 
plus grande partie de sa carrière à incarner Dash, le héros à la 
plastique avantageuse figurant sur les couvertures des livres 
de Loretta. Alors qu’elle est en pleine promotion de son 
nouveau roman en compagnie d’Alan, Loretta se retrouve 
kidnappée par un milliardaire excentrique qui est persuadé 
qu’elle pourra l’aider à retrouver le trésor d’une cité perdue 
évoquée dans son dernier ouvrage...

miss marx 
Drame de Susanna 
Nicchiarelli 
(Bel. / Ital. - 2020 - 1h47)

avec Romola Garai, Patrick 
Kennedy, John Gordon Sinclair

w mar. 24/05 à 21h

u Iran, de nos jours. Une famille est en route vers une 
destination secrète. A l’arrière de la voiture, le père arbore 
un plâtre, mais s’est-il vraiment cassé la jambe ? La mère rit de 
tout mais ne se retient-elle pas de pleurer ? Leur petit garçon 
ne cesse de blaguer, de chanter et danser. Tous s’inquiètent 
du chien malade. Seul le grand frère reste silencieux.

docteur strange  
in the multiVerse of madness 

Fantastique de Sam Raimi  
(USA - 2022 - 2h06)
Avec Benedict Cumberbatch, 
Elizabeth Olsen, Chiwetel 
Ejiofor

hit the road 
Drame de Panah Panahi 

(France -  2022 - 1h33)

Avec Vincent Macaigne,  
J. Cohen, India Hairr

w Ven. 3/06 à 21h00

w Mar. 31/05 à 21h00

ma famille afghane 
Animation 
de Michaela Pavlatova 
(Fr. / Slo. / Tch. - 2021 - 1h20)

w dim. 22/05 à 15h00

u Kaboul, Afghanistan, 2001. Herra est une jeune femme 
d’origine tchèque qui, par amour, décide de tout quitter 
pour suivre celui qui deviendra son mari, Nazir. Elle devient 
alors la témoin et l’actrice des bouleversements que sa 
nouvelle famille afghane vit au quotidien. En prêtant son 
regard de femme européenne, sur fond de différences 
culturelles et générationnelles, elle voit, dans le même temps 
son quotidien ébranlé par l’arrivée de Maad, un orphelin peu 
ordinaire qui deviendra son fils... 

u Dans ce nouveau film Marvel Studios, l’univers 
cinématographique Marvel déverrouille et repousse les 
limites du multivers encore plus loin. Voyagez dans l’inconnu 
avec Doctor Strange, qui avec l’aide d’anciens et de 
nouveaux alliés mystiques, traverse les réalités hallucinantes 
et dangereuses du multivers pour affronter un nouvel 
adversaire mystérieux. 


