
ali et ava
comédie dramatique  
de Clio Barnard
(G.B.- 2021 - 1h35 - VO)

avec Adeel Akhtar, Claire 
Rushbrook, Shaun Thomas

Vendredi 11 mars  
moonfall        20h30

Samedi 12 mars  
debout les femmes       18h00

Vendredi 4 mars 
enquête sur un scandale d’état    20h30

Vendredi 25 février 
super-héros malgré lui      20h30

Dimanche 6 mars
lynx         15h00

un autre monde       16h30

Dimanche 27 février 
vaillante        15h00

les promesses       16h45

Dimanche 13 mars 
les voisins de mes voisins...       15h00 
compagnons         16h45

Vendredi 18 mars 
mort sur le nil        20h30

Dimanche 20 mars  
le chêne        15h00

la vraie famille                   16h30

Mardi 22 mars  
ali et ava               VO   20h30

Mardi 8 mars 
red rocket             vO   20h30

Mardi 15 mars  
great freedom            VO   20h30

COMMUNE DE

M
ONTDURAUSSE

w mar. 22/03 à 20h30

w dim. 20/03 à 16h30

w dim. 20/03 à 15h00

u Au cours d’une luxueuse croisière sur le Nil, ce qui devait 
être une lune de miel idyllique se conclut par la mort bru-
tale de la jeune mariée. Ce crime sonne la fin des vacances 
pour le détective Hercule Poirot. A bord en tant que passa-
ger, il se voit confier l’enquête par le capitaine du bateau. 
Et dans cette sombre affaire d’amour obsessionnel aux 
conséquences meurtrières, ce ne sont pas les suspects qui 
manquent ! S’ensuivent une série de rebondissements et de 
retournements de situation qui, sur fond de paysages gran-
dioses, vont peu à peu déstabiliser les certitudes de chacun 
jusqu’à l’incroyable dénouement !

u L’histoire de Hans Hoffmann. Il est gay et l’homosexualité, 
dans l’Allemagne d’après guerre, est illégale selon le 
paragraphe 175 du Code pénal. Mais il s’obstine à rechercher 
la liberté et l’amour même en prison... 

u Ali et Ava n’avaient aucune raison de se rencontrer. Blessés par 
la vie, c’est leur affection commune pour Sofia, une jeune fille dont 
Ava est l’assistante scolaire qui les fait se croiser. De là va naître un 
lien profond au-delà des différences sociales et culturelles. 

u Anna, 34 ans, vit avec son mari, ses deux petits garçons et Simon, 
un enfant placé chez eux par l’Assistance Sociale depuis l’âge de 
18 mois, qui a désormais 6 ans. Un jour, le père biologique de 
Simon exprime le désir de récupérer la garde de son fils. C’est un 
déchirement pour Anna, qui ne peut se résoudre à laisser partir 
celui qui l’a toujours appelée « Maman ».

«Un petit bijou d’écriture tant dans la manière dont avance son 
intrigue que dans la psychologie de ses personnages. Humains, 
terriblement humains, avec tout cela implique de générosité 
et d’égoïsme mêlés. Gorgeart n’explique rien et on comprend 
tout. Il ne justifie aucune position qu’on peut trouver violente 
car il laisse les personnages aller au bout de leur logique. Et son 
casting épouse avec superbe cet art de la subtilité.»     Première

u Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de 210 
ans, devenu un pilier en son royaume. Ce film d’aventure 
spectaculaire rassemble un casting hors du commun : écureuils, 
balanins, geais, fourmis, mulots…. Tout ce petit monde vibrant, 
vrombissant et merveilleux scelle sa destinée autour de cet 
arbre majestueux qui les accueille, les nourrit, les protège de 
ses racines jusqu’à sa cime. Une ode poétique à la vie où la 
nature est seule à s’exprimer. 

mort sur le nil 
Film policier  
de Kenneth Branagh

(USA - 2021 - 2h07) 
Avec  Kenneth Branagh, Gal 
Gadot, Emma Mackey

great freedom 
Drame de Sebastian Meise 
(Aut./All.- 2021 - 1h56)

avec  Franz Rogowski, 
Georg Friedrich,  
Anton von Lucke

la vraie famille
Drame de Fabien Gorgeart
(France - 2021 - 1h42)
avec Mélanie Thierry, Lyes Salem, 
Félix Moati

le chêne
Film d’aventure de Michel 
Seydoux, L. Charbonnier 
(France - 2021 - 1h20)

w ven. 18/03 à 20h30

w mar. 15/03 à 20h30

Mardi 1 mars 
memory box             vO   20h30

u À 19 ans, passionnée de street art, Naëlle est contrainte 
de suivre avec d’autres jeunes un chantier de réinsertion, sa 
dernière chance pour éviter d’être séparée de ses proches. 
Touchée par la jeune fille, Hélène, la responsable du chantier, 
lui présente un jour la Maison des Compagnons de Nantes, 
un monde de traditions qui prône l’excellence artisanale 
et la transmission entre générations. Aux côtés de Paul, 
compagnon vitrailliste qui accepte de la prendre en formation 
dans son atelier, Naëlle découvre un univers aux codes bien 
différents du sien...  

compagnons 
Comédie dramatique  
de François Favrat
(France - 2021 - 1h50)
avec  Najaa Bensaid, Agnès 
Jaoui, Pio Marmaï

w dim.13/03 à 16h45
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u Octobre 2015. Les douanes françaises saisissent sept tonnes 
de cannabis en plein cœur de la capitale. Le jour même, un 
ancien infiltré des stups, Hubert Antoine, contacte Stéphane 
Vilner, jeune journaliste à Libération...

les promesses
Drame de Thomas Kruithof 
(France - 2021 - 1h38) 
avec  Isabelle Huppert, 
Reda Kateb, Naidra Ayadi

super-héros
malgré lui 
Comédie de Ph. Lacheau 
(France - 2021 - 1h22) 
avec Philippe Lacheau, 
Julien Arruti, Tarek Boudali

w dim 27/02 à 16h45

w ven. 25/02 à 20h30
u Montréal, le jour de Noël, Maia et sa fille, Alex, reçoivent 
un mystérieux colis en provenance de Beyrouth...

memory box 
Comédie dramatique  
de K. Joreige, J. Hadjithomas 
(Fr / Can / Lib - 2021 - VO - 1h42)

avec Rim Turki, Manal Issa, 
Paloma Vauthier

w mar. 1/03 à 20h30

w dim. 6/03 à 15h00

w dim. 6/03 à 16h30

u Au cœur du massif jurassien, un appel étrange résonne à la 
fin de l’hiver. La superbe silhouette d’un lynx boréal se faufile 
parmi les hêtres et les sapins...

u Un cadre d’entreprise, sa femme, sa famille, au moment 
où les choix professionnels de l’un font basculer la vie de tous. 
Philippe Lemesle et sa femme se séparent, un amour abimé 
par la pression du travail. Cadre performant dans un groupe 
industriel, Philippe ne sait plus répondre aux injonctions 
incohérentes de sa direction. On le voulait hier dirigeant, on le 
veut aujourd’hui exécutant. Il est à l’instant où il lui faut décider 
du sens de sa vie. 

lynx

Documentaire  
de Laurent Geslin 
(France -2 021- 1h24)

un autre monde
Drame de téphane Brizé
(France - 2021 - 1h36)

avec Vincent Lindon, Sandrine 
Kiberlain, Anthony Bajon

u Maire d’une ville du 93, Clémence livre avec Yazid, son 
directeur de cabinet, une bataille acharnée pour sauver le 
quartier des Bernardins, une cité minée par l’insalubrité et 
les «marchands de sommeil». Ce sera son dernier combat, 
avant de passer la main à la prochaine élection. Mais quand 
Clémence est approchée pour devenir ministre, son ambition 
remet en cause tous ses plans. Clémence peut-elle abandonner 
sa ville, ses proches, et renoncer à ses promesses ?

u Apprenti comédien en galère, Cédric décroche enfin son 
premier rôle dans un film de super-héros. Un soir, alors qu’il 
emprunte la voiture de tournage, il est victime d’un accident 
qui lui fait perdre la mémoire. A son réveil, vêtu de son 
costume de justicier et au milieu des accessoires du film, il 
est persuadé d’être devenu le personnage du film avec une 
mission périlleuse à accomplir...

enquête sur un  
scandale d’état 
Drame de Thierry de Peretti 
(France - 2020 - 2h03)

avec Roschdy Zem, Pio 
Marmaï, Vincent Lindon

w Ven. 4/03 à 20h30

u Mikey Saber revient dans sa ville natale du Texas après 
des années de carrière de pornstar à Los Angeles. Il n’y est 
pas vraiment le bienvenu... 

moonfall
Science-fiction
de Roland Emmerich
(USA - 2021 - 2h00)
Avec Halle Berry, Patrick 
Wilson, John Bradley (II)

red rocket   
Comédie dramatique de 
Sean Baker 
(USA - 2021 - 2h08)
Avec Simon Rex, Bree 
Elrod, Ethan Darbone

w ven. 11/03 à 20h30

w mar. 8/03 à 20h30

u Un ogre casse ses dents la veille de la Saint-Festin, la 
grande fête des ogres. Un magicien rate son tour de la 
femme coupée en deux et égare les jambes de son assistante. 
Un randonneur suréquipé reste coincé plusieurs jours dans 
un ascenseur... 

les voisins  
de mes voisins  
sont mes voisins
Animation de A.-L. Daffis, 
Léo Marchand  
(France - 2021 - 1h30 )

w dim. 13/03 à 15h00

vaillante 
Animation de Laurent 
Zeitoun, Theodore Ty 
(Fr / Can - 2021 - 1h33) 
Avec Tom Holland, Zendaya, 

Benedict Cumberbatch

w dim. 27/02 à 15h00

u Depuis qu’elle est enfant, Georgia Nolan n’a qu’une 
seule ambition : devenir pompier comme son père ! Hélas, 
à New York en 1932, les femmes n’ont pas le droit d’exercer 
cette profession. Quand les pompiers de la ville disparaissent 
un-à-un dans de mystérieux incendies dans des théâtres de 
Broadway, Georgia y voit une occasion en or : elle se déguise 
en homme et intègre l’équipe de pompiers débutants chargés 
d’arrêter le pyromane ! C’est le début d’une aventure aussi 
désopilante qu’à couper le souffle ! 

u « Mais qui m’a mis cette tête de con ? »  
Ce n’est pas le grand amour entre le député En Marche ! 
Bruno Bonnell et l’insoumis François Ruffin. Et pourtant... 
C’est parti pour le premier «road-movie parlementaire» à 
la rencontre des femmes qui s’occupent de nos enfants, nos 
malades, nos personnes âgées. Ensemble, avec ces invisibles du 
soin et du lien, ils vont traverser confinement et couvre-feu, 
partager rires et larmes, colère et espoir...

debout les femmes   
Documentaire de  
François Ruffin, G. Perret
(France - 2021 - 1h25) 

w sam. 12/03 à 17h00

u Une mystérieuse force a propulsé la Lune hors de son 
orbite et la précipite vers la Terre...


