
house of Gucci
Drame de Ridley Scott
(USA/GB 2021 - 2h37 - VO)

avec  Lady Gaga, Adam 
Driver, Al Pacino

Vendredi 17 décembre  
les bodin’s en thaïlande    20h30

Vendredi 10 décembre 
de son vivant 20h30

Vendredi 3 décembre 
les éternels      20h30

Dimanche 12 décembre 
marcher sur l’eau     15h00

a Good man      16h45

Dimanche 5 décembre 
oups, j’ai encore raté l’ arche   15h00

amants      16h30

Dimanche 19 décembre 
les elfkins       15h00 
on est fait pour s’entendre     16h30

Vendredi 24 décembre 
si on chantait      20h30

Dimanche 26 décembre  
princesse draGon     15h00

encanto                  16h30

Mardi 28 décembre  
house of Gucci             VO 20h30

Mardi 14 décembre 
tre piani             vO 20h30

Mardi 21 décembre  
madres paralelas            VO 20h30

COMMUNE DE

M
ONTDURAUSSE

w Mar. 28/12 à 20h30

w Dim. 26/12 à 16h30

w Dim. 26/12 à 15h00

u Deux femmes, Janis et Ana, se rencontrent dans une 
chambre d’hôpital sur le point d’accoucher. Elles sont toutes 
les deux célibataires et sont tombées enceintes par accident. 
Janis, d’âge mûr, n’a aucun regret et durant les heures qui 
précèdent l’accouchement, elle est folle de joie. Ana en 
revanche, est une adolescente effrayée, pleine de remords 
et traumatisée. Janis essaie de lui remonter le moral alors 
qu’elles marchent telles des somnambules dans le couloir de 
l’hôpital. Les quelques mots qu’elles échangent pendant ces 
heures vont créer un lien très étroit entre elles, que le hasard 
se chargera de compliquer d’une manière qui changera leur 
vie à toutes les deux.

u Après la fermeture de leur usine, Franck, passionné de variété 
française décide d’entraîner ses anciens collègues, Sophie, José, et 
Jean-Claude dans un projet un peu fou : monter une entreprise 
de livraisons de chansons à domicile...

u Antoine semble n’écouter rien ni personne : ses élèves 
(qui lui réclament plus d’attention), ses collègues (qui 
n’aiment pas son manque de concentration), ses amours (qui 
lui reprochent son manque d’empathie)... Et pour cause : 
Antoine est encore jeune mais a perdu beaucoup d’audition. 
Sa nouvelle voisine Claire, venue s’installer temporairement 
chez sa sœur avec sa fille après la perte de son mari, rêve de 
calme et tranquillité...

u Plus de trois décennies de passions, trahisons, décadence, 
vengeance et finalement meurtre, au sein du clan Gucci, le film 
met en scène ce que signifie un nom, ce qu’il vaut et jusqu’où une 
famille peut aller pour reprendre le contrôle.

u Dans un mystérieux endroit niché au cœur des montagnes 
de Colombie, la fantastique famille Madrigal habite une maison 
enchantée dans une cité pleine de vie, un endroit merveilleux 
appelé Encanto. L’Encanto a doté chacun des enfants de la 
famille d’une faculté magique allant d’une force surhumaine au 
pouvoir de guérison...

u Poil est une petite fille élevée par un puissant dragon. Mais 
lorsque son père doit payer la Sorcenouille de son deuxième 
bien le plus précieux, c’est Poil qu’il offre, plongeant sa fille dans 
une infinie tristesse et l’obligeant à fuir la grotte familiale...

madres paralelas 
Drame de Pedro Almodóvar 
(Esp - 2021 - 2h00 - VO) 
Avec Penélope Cruz, Milena 
Smit, Aitana Sánchez-Gijón

si on chantait  
Comédie de Fabrice Maruca
(France - 2021 - 1h35) 
Avec Jeremy Lopez, Alice Pol, 
Artus

on est fait  
pour s’entendre
Comédie de Pascal Elbé
(France - 2021 - 1h33)

avec Sandrine Kiberlain, 
Pascal Elbé, V. Donzelli

encanto,  
la fantastique famille 
madriGal
animation de B. Howard, 
Jared Bush, Ch. Castro Smith 
(USA - 2021 - 1h43)

princesse draGon
Animation de Jean-Jacques 
Denis, Anthony Roux  
(France - 2021 - 1h14)

avec Lila Lacombe, Kaycie 
Chase, Jérémie Covillault

w mar. 21/12 à 20h30

w Ven. 24/12 à 20h30

w dim. 19/12 à 16h30

Mardi 7 décembre 
compartiment n° 6                VO 20h30

u Elfie est une petite Elfkins qui vit dans le monde secret des 
lutins. Elle rêve de rencontrer des humains et décide un jour 
de partir à l’aventure ! Elfie tombe sur Théo, un chef pâtissier 
grognon dont la pâtisserie ne fait plus recette. Sa nouvelle 
mission ? Sauver la petite boutique ! 

les elfkins 
opération pâtisserie 
Film d’animation de  
Ute von Münchow-Pohl 
(All.- 2021 - 1h18)

w dim.19/12 à 15h00

n° 101

3 décembre 
> 28 décembre 2021
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u Une jeune Finlandaise prend un train à Moscou pour se rendre 
sur un site archéologique en mer arctique. Elle est contrainte de 
partager son compartiment avec un inconnu. Cette cohabitation 
et d’improbables rencontres vont peu à peu rapprocher ces deux 
êtres que tout oppose. 

les éternels
S.F. de Chloé Zhao 
(France / Bel.  - 2021 - 2h37) 
avec Gemma Chan, Richard 
Madden, Salma Hayek

oups, j’ai encore  
raté l’ arche 
Animation de Toby Genkel, 
Sean McCormack (II)
(Irl / Lux / All - 2021 - 1h26) 

w ven 3/12 à 20h30

w dim. 5/12 à 15h00

u Lisa et Simon s’aiment passionnément depuis leur adoles-
cence et mènent la vie urbaine et nocturne des gens de leur 
âge. A la suite d’une soirée qui tourne mal et dont l’issue n’est 
autre que la prison pour Simon, il décide de fuir. Lisa attend 
alors des nouvelles de Simon qui ne viendront jamais. Trois ans 
plus tard, dans l’Océan Indien, elle est mariée à Léo quand 
leurs destins se croisent à nouveau…  

amants
Drame de Nicole Garcia 
(FR- 2021 - 1h42)

avec Pierre Niney, Stacy 
Martin, Benoît Magimel

w dim. 5/12 à 16h30

w ven 10/12 à 20h30

u Un homme condamné trop jeune par la maladie. La souffrance 
d’une mère face à l’inacceptable. Le dévouement d’un médecin (le 
docteur SARA dans son propre rôle) et d’une infirmière pour les 
accompagner sur l’impossible chemin. Une année, quatre saisons, 
pour « danser » avec la maladie, l’apprivoiser, et comprendre ce 
que ça signifie : mourir de son vivant.

de son vivant
Drame d’Emmanuelle Bercot
(France - 2021 - 1h32)
Avec Catherine Deneuve, 
Benoît Magimel, Gabriel Sara

w dim. 12/12 à 15h00

u Marcher sur l’eau a été tourné dans le nord du Niger entre 
2018 et 2020 et raconte l’histoire du village de Tatiste, victime du 
réchauffement climatique, qui se bat pour avoir accès à l’eau par 
la construction d’un forage. Chaque jour, Houlaye quatorze ans, 
comme d’autres jeunes filles, marche des kilomètres pour aller 
puiser l’eau, essentielle à la vie du village. Cette tâche quotidienne 
les empêche, entre autres, d’être assidues à l’école. L’absence 
d’eau pousse également les adultes à quitter leur famille chaque 
année pour aller chercher au-delà des frontières les ressources 
nécessaires à leur survie. Pourtant, cette région recouvre dans son 
sous-sol un lac aquifère de plusieurs milliers de kilomètres carrés. 
Sous l’impulsion des habitants et par l’action de l’ONG Amman 
Imman un forage apporterait l’eau tant convoitée au centre du 
village et offrirait à tous une vie meilleure.

marcher sur l’eau

 Documentaire d’Aïssa Maïga
(FR. / Niger - 2021 - 1h29)

avec Molly Kunz, Graham Greene(II), 
Charlie Carrick

u Depuis l’aube de l’humanité, les Éternels, un groupe 
de héros venus des confins de l’univers, protègent la Terre. 
Lorsque les Déviants, des créatures monstrueuses que l’on 
croyait disparues depuis longtemps, réapparaissent mysté-
rieusement, les Éternels sont à nouveau obligés de se réunir 
pour défendre l’humanité… 

u Après le Déluge, alors que l’Arche de Noé  dérive sans terre 
à l’horizon, Finny et Leah sont propulsés par-dessus bord avec 
toutes les provisions… Oups ! C’est le début d’une course 
contre la montre au cours de laquelle nos jeunes amis devront 
lutter pour retrouver leur famille, ramener la paix sur une 
Arche au bord du gouffre, et sauver une espèce entière de 
l’extinction. 

compartiment n° 6 
Comédie dramatique  
de Juho Kuosmanenr 
(Fin / Rus / Est / All - 1h47 - VO)

avec Seidi Haarla, Yuriy 
Borisov, Dinara Drukarova

w mar. 7/12 à 20h30

u Une série d’événements va transformer radicalement 
l’existence des habitants d’un immeuble romain, dévoilant leur 
difficulté à être parent, frère ou voisin dans un monde où les 
rancœurs et la peur semblent avoir eu raison du vivre ensemble. 
Tandis que les hommes sont prisonniers de leurs entêtements, 
les femmes tentent, chacune à leur manière, de raccommoder 
ces vies désunies et de transmettre enfin sereinement un 
amour que l’on aurait pu croire à jamais disparu… 

u JAude et Benjamin s’aiment et vivent ensemble depuis 
6 ans. Aude souffre de ne pas pouvoir avoir d’enfant alors 
Benjamin décide que c’est lui qui le portera. 

tre piani
Comédie dramatique
de Nanni Moretti 
(Ital-Fr - 2021 - 1h59  - VO)
Avec M. Buy N. Moretti,  
A. Sperduti

a Good man  
Drame de Marie-Castille 
Mention-Schaar 
(France - 2021 - 1h48)
Avec Noémie Merlant, 
Soko, Vincent Dedienne

w mar. 14/12 à 20h30

w dim. 12/12 à 16h45

u Maria Bodin, vieille fermière roublarde et autoritaire de 
87 ans, doit faire face à une nouvelle épreuve : son grand 
nigaud de fils, Christian 50 ans, a perdu le goût de la vie. 
Suivant l’avis du psychiatre, qui conseille le dépaysement, 
la mère Bodin se résigne donc à casser sa tirelire pour payer 
des vacances à son fils… en Thaïlande ! 

les bodin’s  
en thaïlande 
Comédie de  F. Forestier
(France - 2021 - 1h38 ) 

avec  V. Dubois,  
J.C. Fraiscinet, B. Boonsang

w ven 17/12 à 20h30


