
les leçons persannes
Drame de Vadim Perelman
(Rus / All - 2019 - 2h07 - VO)

avec  Nahuel Perez Biscayart, 
Lars Eidinger, Jonas Nay

Vendredi 11 février  
Cher evan hansen       20h30

Samedi 19 février  
animal        17h00

Vendredi 4 février 
The King’s man... 20h30

Vendredi 28 janvier 
adieu monsieur haffmann      20h30

Dimanche 6 février 
laurel eT hardy...       15h00

plaCés         16h00

Dimanche 30 janvier 
spiderman : no Way home      15h00

Tromperie        17h45

Dimanche 13 février 
félix eT le Trésor de morgäa       15h00 
Tendre eT saignanT        16h30

Vendredi 18 février 
le TesT          20h30

Dimanche 20 février  
ouisTreham        15h00

sans Toi                    17h00

Mardi 22 février  
les leçons persannes             VO   20h30

Mardi 8 février 
liCoriCe pizza             vO   20h30

Mardi 15 février  
guanzhou...             VO   20h30

COMMUNE DE

M
ONTDURAUSSE

w mar. 22/02 à 20h30

w dim. 20/02 à 17h00

w dim. 20/02 à 15h00

u Annie Castillon est heureuse. Sa vie conjugale avec 
Laurent est un exemple d’harmonie. Ses deux grands, Maxi-
milien et César sont des garçons brillants et sensibles. Et 
Poupi, sa jeune ado, l’épaule sans jamais se plaindre dans 
l’éducation d’Antoine, le petit dernier. Un week-end comme 
tous les autres, la découverte d’un test de grossesse positif 
dans la salle de bain va enrayer la belle harmonie. 

u Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération persuadée que 
leur avenir est menacé. Changement climatique, 6ème extinction 
de masse des espèces... d’ici 50 ans leur monde pourrait devenir 
inhabitable. Ils ont beau alerter mais rien ne change vraiment...

u Les deux mille villageois de Guanzhou, une île fluviale à 
proximité de Canton, sont chassés en 2008 par les autorités 
locales pour construire un prétendu “Parc écologique”. 
Malgré la destruction de leurs maisons et la pression 
policière, une poignée d’habitants retourne vivre sur l’île. 
Pendant sept ans, Boris Svartzman filme leur lutte pour 
sauver leurs terres ancestrales, entre les ruines du village où 
la nature reprend petit à petit ses droits et les chantiers de 
la mégapole qui avance vers eux, inexorablement. Subiront-
ilsle même sort que les cinq millions de paysans expropriés 
chaque année en Chine ?

u 1942, dans la France occupée, Gilles est arrêté pour être déporté 
dans un camp en Allemagne. Juste avant de se faire fusiller, il 
échappe à la mort en jurant aux soldats qu’il n’est pas juif mais 
persan. Ce mensonge le sauve momentanément puisque l’un des 
chefs du camp souhaite apprendre le farsi pour ses projets d’après-
guerre...

u Antoine est un cinquantenaire urbain, grand négociant en vin. 
Un homme en apparence solide et sûr de lui. Un jour, il reçoit un 
étrange coup de téléphone de Russie - il n’entend qu’un bruit de 
respiration au bout du fil. Il est persuadé que c’est un appel de 
Solange, une femme qu’il avait rencontrée quatre ans auparavant 
à Moscou et qu’il avait passionnément aimée...

u Marianne Winckler, écrivaine reconnue, entreprend un 
livre sur le travail précaire. Elle s’installe près de Caen et, sans 
révéler son identité, rejoint une équipe de femmes de ménage. 

le TesT 
Comédie  
d’E. Poulain-Arnaud

(France - 2021 - 1h19) 
Avec  Alexandra Lamy, 
Philippe Katerine, J. Fossi

animal   
Documentaire de Cyril Dion
(France - 2021 - 1h45) 

guanzhou,  
une nouvelle ère 
Doc de Boris Svartzman 
(France - 2022 - 1h12)

avec Anamaria Vartolomei, 
K. M. Klein, Luàna Bajrami

sans Toi
Drame de Sophie Guillemin
(France - 2021 - 1h16)
avec Thierry Godard, Sophie 
Guillemin, Lino Godard

ouisTreham
Drame de E. Carrère 
(France - 2021 - 1h46)

avec Juliette Binoche, Hélène 
Lambert, Léa Carne

w ven. 18/02 à 20h30

w sam. 19/02 à 17h00

w mar. 15/02 à 20h30

Mardi 1 février 
nos plus Belles années       vO    20h30

u Rédactrice en chef d’un magazine de mode, Charly hérite 
de la boucherie familiale. Alors qu’elle s’apprête à la vendre, 
elle rencontre Martial, l’artisan-boucher de son père, bien 
décidé à se battre pour sauver le commerce. Séduite malgré 
elle par le charisme de Martial, Charly pourrait être amenée 
à changer d’avis…

Tendre eT saignanT 
Comédie de 
Christopher Thompson
(France - 2021 - 1h31)
avec Géraldine Pailhas, 
Arnaud Ducret, A. Wheeler

w dim.13/01 à 16h30
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u Lorsque les pires tyrans et les plus grands génies criminels de 
l’Histoire se réunissent pour planifier l’élimination de millions 
d’innocents, un homme se lance dans une course contre la 
montre pour contrecarrer leurs plans. 

Tromperie
Drame d’ Arnaud Desplechin 
(France - 2021 - 1h45) 
avec Denis Podalydès, Léa 
Seydoux, Anouk Grinberg

adieu monsieur 
haffmann 
Drame de Fred Cavayé 
(USA - 2021 - 1h56) 
avec Daniel Auteuil, Gilles 
Lellouche, Sara Giraudeau

w dim 30/01 à 17h45

w ven. 28/01 à 20h30
u C’est l’histoire de quatre amis, racontée sur quarante ans, 
en Italie, des années 1980 à aujourd’hui. La chronique de leurs 
espoirs, de leurs désillusions, de leurs amours, et surtout, de 
leur amitié.

nos plus Belles années
Comédie dramatique  
de Gabriele Muccino 
(Italie - 2021 - VO - 2h15)

avec Pierfrancesco Favino, 
M.Ramazzotti, K.Rossi Stuart

w mar. 1/02 à 20h30

w dim. 6/02 à 15h00

w dim. 6/02 à 16h00

u Programme de trois courts métrages muets :
 Œil pour œil (1929) 
 La Bataille du siècle (1927)
 Vive la liberté (1929) 

u Parce qu’il a oublié sa carte d’identité, Elias ne peut passer 
les épreuves du concours d’entrée à Sciences Po. À la recherche 
d’un job en attendant de pouvoir se présenter à nouveau, il 
devient éducateur dans une Maison d’Enfants à Caractère Social. 

laurel eT hardy
premiers coups de génie

Comédies de Leo McCarey 
(USA - 1927 - 0h52)

avec Oliver Hardy, Stan Laurel

plaCés
Comédie dramatique de 
Nessim Chikhaoui
(France - 2021 - 1h51)

avec Shaïn Boumedine, Julie 
Depardieu, Philippe Rebbotu Londres - 1987. Philip est un écrivain américain célèbre 

exilé à Londres. Sa maîtresse vient régulièrement le retrouver 
dans son bureau, qui est le refuge des deux amants. Ils y 
font l’amour, se disputent, se retrouvent et parlent des 
heures durant ; des femmes qui jalonnent sa vie, de sexe, 
d’antisémitisme, de littérature, et de fidélité à soi-même…

u Paris 1941. François Mercier est un homme ordinaire qui 
n’aspire qu’à fonder une famille avec la femme qu’il aime, 
Blanche. Il est aussi l’employé d’un joaillier talentueux, M. 
Haffmann. Mais face à l’occupation allemande, les deux 
hommes n’auront d’autre choix que de conclure un accord 
dont les conséquences, au fil des mois, bouleverseront le 
destin de nos trois personnages.

The King’s man 
Film d’action 
de Matthew Vaughn 
(Angleterre - 2021 - 2h11)

avec Ralph Fiennes, Gemma 
Arterton, Rhys Ifans

w Ven. 4/01 à 20h30

u Evan Hansen est un lycéen de 17 ans qui souffre de trouble 
d’anxiété sociale. Son thérapeute lui conseille de s’écrire une 
lettre pour l’aider à renforcer sa confiance. Lorsqu’un de ses 
camarades de classe, Connor, se suicide, Evan se retrouve 
au centre de la tourmente. Dans une tentative malavisée 
de réconforter la famille en deuil, Evan prétend qu’il était 
meilleur ami avec Connor.

u 1973, dans la région de Los Angeles. Alana Kane et Gary 
Valentine font connaissance le jour de la photo de classe 
au lycée du garçon. Alana n’est plus lycéenne, mais tente 
de trouver sa voie tout en travaillant comme assistante du 
photographe. Gary, lui, a déjà une expérience d’acteur, ce 
qu’il s’empresse de dire à la jeune fille pour l’impressionner. 
Amusée et intriguée par son assurance hors normes, elle 
accepte de l’accompagner à New York pour une émission de 
télévision. Mais rien ne se passe comme prévu… 

Cher evan hansen
Comédie musicale
de Stephen Chbosky
(USA - 2021 - 2h17)
Avec Ben Platt, Julianne 
Moore, Kaitlyn Dever

liCoriCe pizza   
Comédie dramatique de 
Paul Thomas Anderson 
(USA - 2021 - 2h13)
Avec Alana Haim, Sean 
Penne, C.Hoffman, Bradley 
Cooper

w ven. 11/02 à 20h30

w mar. 8/02 à 20h30

u Convaincu que son père disparu en mer deux ans plus 
tôt est toujours vivant, Félix, 12 ans, part à sa recherche en 
compagnie du vieux Tom, un marin à la retraite, Quack, 
le perroquet voleur à la tire unijambiste et Ulysse, le chat 
qui se comporte comme un chien. Leur périple les conduit 
jusqu’à l’Ile-de-la-Nuit-Éternelle, dans une cité souterraine 
où se cache une société secrète dirigée par la mégalomane 
Morgäa, détentrice d’un trésor…  

félix eT le Trésor  
de morgäa  
Animation de Nicola Lemay
(Canada - 2022 - 1h25 )

w dim. 13/02 à 15h00

spiderman : 
no Way home

Film d’action de Jon Watts 
(USA - 2021 - 2h29) 
Avec Tom Holland, Zendaya, 

Benedict Cumberbatch

w dim. 30/01 à 15h00

u Pour la première fois dans son histoire cinématographique, 
Spider-Man, le héros sympa du quartier est démasqué et ne 
peut désormais plus séparer sa vie normale de ses lourdes 
responsabilités de super-héros. Quand il demande de 
l’aide à Doctor Strange, les enjeux deviennent encore plus 
dangereux, le forçant à découvrir ce qu’être Spider-Man 
signifie véritablement. 


