
Annette
Drame, comédie musicale
de Leos Carax 
(Fr. - 2021 - 2h20 - VO / Anglais)

avec  Adam Driver, Marion 
Cotillard, Simon Helberg

16 juillet > 
10 août 2021

n° 96 

Vendredi 30 juillet
un espion ordinAire 21h00

Vendredi 23 juillet
cruellA 21h00

Vendredi 16 juillet
médecin de nuit     21h00

Dimanche 25 juillet  
Wolfy ! et les loups ...    17h00

BenedettA      21h00

Dimanche 18 juillet   
tom et Jerry   17h00

les 2 Alfred      21h00

Dimanche 1er août
pierre lApin 2      17h00 
tokyo shAking   21h00

Vendredi 6 août
lA nuée 21h00

Dimanche 8 août  
les croods 2 17h00

d’où l’on vient 21h00

Mardi 10 août  
Annette    VO 21h00

Mardi 27 juillet
minAri              VO 21h00

Mardi 3 août 
gAgArine     VO 21h00

COMMUNE DE

M
ONTDURAUSSE

w Mar. 10 août à 21h00

w Dim. 8 août à 21h00

w Dim. 8 août à 17h00

u Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine, immense cité de 
briques rouges d’Ivry-sur-Seine, où il rêve de devenir cosmo-
naute. Quand il apprend qu’elle est menacée de démolition, 
Youri décide de rentrer en résistance. Avec la complicité de 
Diana, Houssam et des habitants, il se donne pour mission de 
sauver la cité, devenue son « vaisseau spatial ». 

u Pour sauver sa ferme de la faillite, une mère de famille céliba-
taire élève des sauterelles comestibles et développe avec elles un 
étrange lien obsessionnel. Elle doit faire face à l’hostilité des pay-
sans de la région et de ses enfants qui ne la reconnaissent plus.

u Tokyo, le 11 mars 2011 : un tsunami ravage la côte du 
Japon, menaçant de détruire la centrale de Fukushima. 
Alexandra, qui travaille depuis peu pour une banque 
française à Tokyo, se retrouve au cœur de cette crise. 
Tiraillée entre les ordres de sa direction et la volonté de 
protéger sa famille et ses collaborateurs, Alexandra tente de 
composer avec la situation et se retrouve, presque malgré 
elle, à défendre une certaine idée de l’honneur. 

u A priori les deux mondes de Henry et Ann n’auraient jamais dû 
se rencontrer. Et pourtant, Henry, un comédien de stand-up qui ose 
tout et qui ne veut pas s’engager, est éperdument amoureux de la 
célèbre cantatrice. Ils forment un couple iconique. Leur vie bascule 
quand nait Annette, leur fille promise à un avenir extraordinaire...

u Au coeur de la communauté dominicaine aux Etats-Unis, 
Benny travaille pour le père de Nina qui gère une entreprise de 
taxis. Le jeune homme rêve d’ouvrir sa propre société. Il doit 
faire face à la forte désapprobation du père de la jeune fille à 
l’égard de leur union.

u 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.

gAgArine 
Drame 
de Fanny Liatard, J. Trouilh 
(France - 2021 - 1h35) 
Avec Alseni Bathily, Lyna 
Khoudri , Jamil McCraven

lA nuée 
Film fantastique  
de Just Phillipot
(France - 2021 - 1h41) 
Avec Suliane Brahim, 
S. Khammes , M. Narbonne

tokyo shAking
Drame d’ Olivier Peyon 
(France - 2021 - 1h41)

avec Karin Viard, Stéphane 
Bak, Yumi Narita

d’où l’on vient
Comédie dramatique 
de Jon M Chu 
(USA - 2021 - 2h23)

avec  Anthony Ramos , 
Gregory Diaz IV , Leslie Grace

les croods 2
une nouvelle ère
Film d’animation de J. Crawford
(USA - 2021 - 1h36)

avec  Antoine de Caunes, 
Emma de Caunes, N. Cage

w Mar. 3/08 à 21h00

w Ven. 6/08 à 21h00

w Dim.1/08 à 21h00

Ta
rif

s 
- R

éd
ui

t :
 3

,5
0 

€ 
(a

bo
nn

és
, m

in
im

a 
so

ci
au

x 
- m

oi
ns

 d
e 

18
 a

ns
) /

 N
or

m
al

 : 
6 

€ 
 / 

 A
bo

nn
em

en
t a

nn
ue

l :
 1

2 
€ 

Mardi 20 juillet
nomAdlAnd                   VO 21h00

u Béa, Thomas et les lapins forment désormais une famille 
recomposée, mais Pierre a beau faire tout son possible, il ne 
semble parvenir à se débarrasser de la réputation de voyou qui 
lui colle à la peau (de lapin).
S’aventurant hors du potager, Pierre découvre un monde dans 
lequel ses menus délits sont appréciés, mais quand sa famille 
risque tout pour partir à sa recherche, Pierre doit choisir quel 
genre de lapin il veut être. 

pierre lApin 2
Film d’animation  
de Will Gluck
(G.B. / USA - 2021 - 1h33 )

avec Thibaut Lacour,  
P. Ravassard, B. Du Pac

w Dim. 1/08 à 17h00

-12



médecin de nuit 
Drame de Elie Wajeman 
(Fr - 2021 - 1h22) 
avec Vincent Macaigne,  
Sara Giraudeau, Pio Marmai

tom et Jerry 
Animation de Tim Story
(USA - 2021 - 1h41) 
avec Chloë Grace Moretz, 
Michael Peña, Colin Jost

w Ven 16/07 à 21h00

w Dim. 18/07 à 17h00

u Alexandre, chômeur déclassé, a deux mois pour prouver 
à sa femme qu’il peut s’occuper de ses deux jeunes enfants 
et être autonome financièrement. Problème : The Box, la 
start-up très friendly qui veut l’embaucher à l’essai a pour 
dogme : « Pas d’enfant! », et Séverine, sa future supérieure, 
est une « tueuse » au caractère éruptif. Pour obtenir ce poste, 
Alexandre doit donc mentir... La rencontre avec Arcimboldo, 
« entrepreneur de lui-même » et roi des petits boulots sur 
applis, aidera-t-elle cet homme vaillant et déboussolé à sur-
monter tous ces défis ?

les 2 Alfred
Comédie de Bruno Podalydès
 (France - 2021 - 1h32)

avec  Denis Podalydès, 
Sandrine Kiberlain,  
Bruno Podalydès

w Dim. 18/07 à 21h00

w Ven 23/07 à 21h00

u  Londres, années 70, en plein mouvement punk rock. Escroc 
pleine de talent, Estella est résolue à se faire un nom dans le 
milieu de la mode. Elle se lie d’amitié avec deux jeunes vauriens 
qui apprécient ses compétences d’arnaqueuse et mène avec eux 
une existence criminelle dans les rues de Londres. Un jour, ses 
créations se font remarquer par la baronne von Hellman, une 
grande figure de la mode, terriblement chic et horriblement 
snob. Mais leur relation va déclencher une série de révélations qui 
amèneront Estella à se laisser envahir par sa part sombre, au point 
de donner naissance à l’impitoyable Cruella, une brillante jeune 
femme assoiffée de mode et de vengeance …

cruellA
Comédie dramatique  
de Craig Gillespie
(USA - 2021 - 2h14)

avec  Emma Stone,  
Emma Thompson, Joel Fry

w Dim. 25/07 à 17h00

u Un programme de six histoires avec des loups pas comme les 
autres. Un loup tout rond qui n’a pas de dents. Un loup tout drôle 
qui n’est pas méchant. Un loup tout gris qui vit sa vie en rêvant. 
Des histoires de loups différents qui vont ravir les enfants.

Wolfy !  
et les loups en délire

Film d’animation  
de Natalia Malykhina, Marion 
Jamault, Michaël Journolleau
(France - 2021 - 0h37)

u Mikaël est médecin de nuit.
Il soigne des patients de quartiers difficiles, mais aussi ceux 
que personne ne veut voir : les toxicomanes.
Tiraillé entre sa femme et sa maîtresse, entraîné par son cou-
sin pharmacien dans un dangereux trafic de fausses ordon-
nances de Subutex, sa vie est un chaos.
Mikaël n’a plus le choix : cette nuit, il doit reprendre son 
destin en main. 

u Lorsque Jerry s’installe dans le plus bel hôtel de New York 
la veille du mariage du siècle, Kayla, la wedding planneuse, 
n’a d’autre choix que d’embaucher Tom pour se débarrasser 
de l’intrus. Mais la course-poursuite qui s’engage entre le 
chat et la souris risque de réduire à néant la carrière de la 
jeune femme, gâcher la fête et détruire l’hôtel ! 

u Après l’effondrement économique de la cité ouvrière du Nevada 
où elle vivait, Fern décide de prendre la route à bord de son van 
aménagé et d’adopter une vie de nomade des temps modernes, en 
rupture avec les standards de la société actuelle. De vrais nomades 
incarnent les camarades et mentors de Fern et l’accompagnent 
dans sa découverte des vastes étendues de l’Ouest américain. 

nomAdlAnd 
Drame de Chloé Zhao  
(USA - 2021 - 1h48 - VO)

avec Frances McDormand, 
David Strathairn,  
Gay DeForest

w Mar. 20/07 à 21h00

u Une famille américaine d’origine sud-coréenne s’installe 
dans l’Arkansas où le père de famille veut devenir fermier. 
Son petit garçon devra s’habituer à cette nouvelle vie et à la 
présence d’une grand-mère coréenne qu’il ne connaissait pas.  

u Au 17e siècle, alors que la peste se propage en Italie, la 
très jeune Benedetta Carlini rejoint le couvent de Pescia en 
Toscane. Dès son plus jeune âge, Benedetta est capable de faire 
des miracles et sa présence au sein de sa nouvelle communauté 
va changer bien des choses dans la vie des soeurs.

minAri 
Drame de Lee Isaac Chung
(USA - 2021 - 1h55 - VO)
Avec Steven Yeun,  
Ye-Ri Han, Alan S. Kim

BenedettA 
Drame de Paul Verhoeven
(France - 2021 - 2h06)
Avec Virginie Efira, 
Charlotte Rampling, 
Daphne Patakia

w Mar. 27/07 à 21h00

w Dim. 25/07 à 21h00

u 1960. Modeste représentant de commerce anglais, 
Greville Wynne se retrouve plongé au cœur de la guerre 
froide. À la demande du MI-6 et de la CIA, il noue une alliance 
aussi secrète que périlleuse avec le colonel soviétique Oleg 
Penkovsky. Objectif : fournir les renseignements nécessaires 
aux Occidentaux pour éviter un affrontement nucléaire et 
désamorcer la crise des missiles de Cuba. Il entame alors une 
série d’allers-retours entre Londres et Moscou en prenant de 
plus en plus de risques…

un espion ordinAire
Drame de Dominic Cooke 
(G.B. / USA - 2021 - 1h41 )

avec Benedict Cumberbatch, 
Merab Ninidze,  
Rachel Brosnahan

w Ven 30/07 à 21 h00

Retrouver ce programme sur :
cinema.monclardequercy.com  

et les bandes annonces sur o-p-i.fr


