
my kid 
Drame de Nir Bergman
(Isr / Ital - 2021 - 1h34 - VO)

avec  Shai Avivi, Noam Imber, 
Smadi Wolfman

Vendredi 14 janvier  
mes très chers enfants      20h30

Vendredi 7 janvier 
une femme du monde 20h30

Vendredi 31 décembre 
West side story               VO 15h00

Samedi 1er janvier 
Les tuche 4         17h00

Dimanche 9 janvier 
s.o.s. fantômes...       15h00

madeLeine coLLins       17h15

Dimanche 2 janvier 
cLifford           15h00

chère Léa        16h45

Dimanche 16 janvier 
monster famiLy...        15h00 
L’événement         17h00

Vendredi 21 janvier 
matrix resurrections      20h30

Dimanche 23 janvier  
tous en scène 2       15h00

mes frères et moi                   17h00

Mardi 25 janvier  
my kid               VO   20h30

Mardi 11 janvier 
Le diabLe n’existe pas            vO   20h30

Mardi 18 janvier  
un héros             VO  20h30

COMMUNE DE

M
ONTDURAUSSE

w mar. 25/01 à 20h30

w dim. 23/01 à 17h00

w dim. 23/01 à 15h00

u Rahim est en prison à cause d’une dette qu’il n’a pas pu 
rembourser. Lors d’une permission de deux jours, il tente de 
convaincre son créancier de retirer sa plainte contre le verse-
ment d’une partie de la somme. Mais les choses ne se passent 
pas comme prévu…

u MATRIX RESURRECTIONS nous replonge dans deux réalités 
parallèles – celle de notre quotidien et celle du monde qui s’y 
dissimule...

u France, 1963. Anne, étudiante prometteuse, tombe 
enceinte. Elle décide d’avorter, prête à tout pour disposer 
de son corps et de son avenir. Elle s’engage seule dans 
une course contre la montre, bravant la loi. Les examens 
approchent, son ventre s’arrondit. 
D’après le roman d’Annie Ernaux. 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs

u Aaron a consacré sa vie à élever son fils autiste, Uri. Ensemble, 
ils vivent dans une routine coupée du monde réel. Mais Uri est à 
présent un jeune adulte, avec de nouveaux désirs et de nouveaux 
besoins. Alors qu’ils sont en route vers l’institut spécialisé qui doit 
accueillir Uri, Aaron décide de s’enfuir avec lui, convaincu que son 
fils n’est pas prêt pour cette séparation. 

u Nour a 14 ans. Il vit dans un quartier populaire au bord de la 
mer. Il s’apprête à passer un été rythmé par les mésaventures de 
ses grands frères, la maladie de sa mère et des travaux d’intérêt 
général. Alors qu’il doit repeindre un couloir de son collège, 
il rencontre Sarah, une chanteuse lyrique qui anime un cours 
d’été. Une rencontre qui va lui ouvrir de nouveaux horizons...

u Si Buster et sa troupe ont fait du Nouveau Théâtre Moon la 
salle de concert à la mode, il est temps de voir les choses en plus 
grand : monter un nouveau spectacle dans la prestigieuse salle 
du théâtre de la Crystal Tower à Redshore City ...

un héros 
Drame d’Asghar Farhadi
(Iran / Fr - 2021 - 2h07- VO) 
Avec Amir Jadidi, Mohsen 
Tanabandeh, Sahar Goldust

matrix resurrections   
SF de Lana Wachowski
(USA - 2021 - 2h28) 
Avec Keanu Reeves, Carrie-Anne 
Moss, Yahya Abdul-Mateen II

L’événement 
Drame de Audrey Diwan
(France - 2021 - 1h40)

avec Anamaria Vartolomei, 
Kacey Mottet Klein, Luàna 
Bajrami

mes frères et moi

Drame de Yohan Manca
(France - 2021 - 1h48)
avec Maël Rouin Berrandou, 
Judith Chemla, Dali Benssalah

tous en scène 2
Animation de Garth 
Jennings, C. Lourdelet
(USA - 2021 - 1h50)

avec Jenifer Bartoli, Elodie 
Martelet, Camille Combal

w mar. 18/01 à 20h30

w ven. 21/01 à 20h30

w dim. 16/01 à 17h00

Mardi 4 janvier 
oranges sanguines              VO   20h30

u La famille Wishbone est loin d’être une famille comme 
les autres car depuis qu’ils ont été frappés par un sortilège, 
ils peuvent se transformer en monstres aux super-pouvoirs : 
Emma, la mère, en vampire ; Frank, le père, en créature 
de Frankenstein, Fay, leur fille aînée, en momie et le petit 
Max, en loup-garou. Cela ne les empêche pas de mener une 
existence… presque normale, entourés d’autres créatures 
singulières ! Mais un jour, la chasseuse de monstres, Mila 
Starr, capture leurs amis Baba Yaga et Renfield. Les Wishbone 
se lancent alors dans une mission de sauvetage qui va les 
conduire à travers le monde et leur permettre de faire de 
nouvelles rencontres monstrueuses en cours de route. 

monster famiLy
en route pour 
L’aventure 
Film d’animation de  
Holger Tappe
(All. - 2021 - 1h45)

w dim.16/01 à 15h00
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u Au même moment en France, un couple de retraités 
surendettés tente de remporter un concours de rock, un 
ministre est soupçonné de fraude fiscale, une jeune adolescente 
rencontre un détraqué sexuel. Une longue nuit va commencer. 
Les chiens sont lâchés. 

Les tuche 4
Comédie d’ Olivier Baroux 
(France - 2021 - 1h40) 
avec Jean-Paul Rouve, 
Isabelle Nanty,  
Michel Blanc

West side story 
Comédie musicale  
de Steven Spielberg 
(USA - 2021 - 2h37 - VO) 
avec Ansel Elgort, Rachel 
Zegler, Ariana DeBose

cLifford 
Film d’aventure 
de Walt Becker,

(USA - 2021 - 1h37) 

Avec Russell Peters, Darby 
Camp, Jack Whitehall

w sam. 1/01 à 17h00

w ven. 31/12 à 15h00

w dim. 2/01 à 15h00

u Après une nuit arrosée, Jonas décide sur un coup de tête 
de rendre visite à son ancienne petite amie, Léa, dont il est 
toujours amoureux. Malgré leur relation encore passionnelle, 
Léa le rejette...

chère Léa
Comédie dramatique  
de Jérôme Bonnell 
(France - 2021 - 1h30)

avec Grégory Montel,  
G. Gadebois, A.Demoustier

w dim. 2/01 à 16h45

w ven. 7/01 à 20h30

u A Strasbourg, Marie se prostitue depuis 20 ans. Elle a son 
bout de trottoir, ses habitués, sa liberté. Et un fils, Adrien,  
17 ans. Pour assurer son avenir, Marie veut lui payer des études. 
Il lui faut de l’argent, vite.

une femme du monde
Drame de Cécile Ducrocq
(France - 2021 - 1h35)
Avec Laure Calamy, Nissim 
Renard, Béatrice Facquer

w dim. 9/01 à 15h00

u Une mère célibataire et ses deux enfants s’installent dans 
une petite ville et découvrent peu à peu leur relation avec les 
chasseurs de fantômes et l’héritage légué par leur grand-père. 

s.o.s. fantômes 
L’héritage

 Film d’aventure de J. Reitman 
(USA - 2021 - 2h04)

avec Carrie Coon, Finn 
Wolfhard, Mckenna Grace

u Après avoir démissionné de son poste de président de la 
république, Jeff et sa famille sont heureux de retrouver leur 
village de Bouzolles. A l’approche des fêtes de fin d’année, 
Cathy demande un unique cadeau : renouer les liens avec sa 
sœur Maguy, et son mari Jean-Yves avec qui Jeff est fâché 
depuis 10 ans. La réconciliation aurait pu se dérouler sans 
problème, sauf que lors d’un déjeuner, Jeff et Jean-Yves, 
vont une nouvelle fois trouver un sujet de discorde : NOËL. 
Cette querelle familiale qui n’aurait jamais dû sortir de 
Bouzolles va se transformer en bras de fer entre Jeff et un 
géant de la distribution sur Internet.

u WEST SIDE STORY raconte l’histoire légendaire d’un 
amour naissant sur fond de rixes entre bandes rivales dans 
le New York de 1957. 

u Emily Elizabeth, une jeune collégienne, reçoit en 
cadeau de la part d’un magicien un adorable petit chien 
rouge. Quelle n’est pas sa surprise quand elle se réveille le 
lendemain dans son petit appartement de New York face au 
même chien devenu … géant ! Sa mère, qui l’élève seule, 
étant en voyages d’affaires, Emily s’embarque avec son oncle 
Casey, aussi fantasque qu’imprévisible, dans une aventure 
pleine de surprises et de rebondissements à travers la Grosse 
Pomme. Adapté du personnage adoré de la célèbre série de 
livres Scholastic, CLIFFORD va donner au monde une grande 
leçon d’amour !

oranges sanguines 
Comédie dramatique  
de Jean-Christophe Meurisse 
(France - 2021 - 1h42 )

avec Denis Podalydès, 
Blanche Gardin, V. Dedienne

w mar. 4/01 à 20h30

u Iran, de nos jours. Heshmat est un mari et un père 
exemplaire mais nul ne sait où il va tous les matins. Pouya, 
jeune conscrit, ne peut se résoudre à tuer un homme comme 
on lui ordonne de le faire. Javad, venu demander sa bien-
aimée en mariage, est soudain prisonnier d’un dilemme 
cornélien. Bharam, médecin interdit d’exercer, a enfin décidé 
de révéler à sa nièce le secret de toute une vie. Ces quatre 
récits sont inexorablement liés. Dans un régime despotique 
où la peine de mort existe encore, des hommes et des femmes 
se battent pour affirmer leur liberté. 

u Judith mène une double vie entre la Suisse et la France. 
D’un côté Abdel, avec qui elle élève une petite fille, de 
l’autre Melvil, avec qui elle a deux garçons plus âgés. Peu 
à peu, cet équilibre fragile fait de mensonges, de secrets et 
d’allers-retours se fissure dangereusement. Prise au piège, 
Judith choisit la fuite en avant, l’escalade vertigineuse.  

Le diabLe n’existe pas
Drame
de Mohammad Rasoulof
(All / Tch / Iran - 2021 - 2h32  - VO)
Avec E. Mirhosseini, Sh. 
Shourian, Kaveh Ahangar

madeLeine coLLins  
Drame d’ Antoine Barraud 
(France / Bel. / Sui. - 2021 - 1h47)
Avec Virginie Efira, Bruno 
Salomone, Quim Gutiérrez

w mar. 11/01 à 20h30

w dim. 9/01 à 17h15

u Chantal et Christian vivent une retraite paisible. Mais 
depuis que leurs enfants Sandrine et Stéphane ont quitté 
le nid, ceux-ci ne donnent plus beaucoup de nouvelles. Les 
occasions de se réunir en famille se font de plus en plus 
rares... Quand les rejetons annoncent qu’ils ne viendront 
pas fêter Noël, c’en est trop pour Chantal et Christian ! 
Ils décident alors de leur faire croire qu’ils ont touché le 
jackpot. Une tentative désespérée pour tenter de les faire 
revenir et un mensonge qui pourrait leur coûter cher…  

mes très chers enfants 
Comédie d’ A. Leclère
(France - 2021 - 1h35 ) 

avec  Josiane Balasko, Didier 
Bourdon, Marilou Berry

w ven. 14/01 à 20h30


