
Wild Men 
Comédie dramatique  
de T. Daneskov 
(Dan - 2022 - 1h42 - VO)

avec Rasmus Bjerg, Zaki Youssef, 
Bjørn Sundquist

les cinq diables 
Comédie dramatique 
de Léa Mysius  
(France - 2022 - 1h35)

avec Adèle Exarchopoulos, Sally 
Dramé, Swala Emati

Vendredi 23 septembre 
les vieux fourneaux 2       21h00

Vendredi 16 septembre
vesper chronicles        21h00

Vendredi 9 septembre
nope          21h00

Dimanche 18 septembre 
one piece filM - red       15h00

avec aMour et acharneMent       17h00

Dimanche 11 septembre 
Krypto et les super aniMaux      15h00

la dérive des continents...      17h00

Dimanche 25 septembre
tad l’explorateur...       15h00

trois Mille ans à t’attendre       17h00

Samedi 24 septembre - Gratuit
Whispering sands         18h00
Présenté par Guy Chapouillié 
Verre de l’amitié

Vendredi 30 septembre 
revoir paris          21h00

Dimanche 2 octobre 
la dégustation        15h00

les cinq diables        17h00

Mardi 4 octobre
Wild Men                vO   21h00

Mardi 20 septembre 
flee               vO   21h00

Mardi 27 septembre 
plan 75             vO   21h00

COMMUNE DE

M
ONTDURAUSSE

w Mar. 4/10 à 21h

w dim. 2/10 à 17h

w Ven. 30/09 à 21h

u Au Japon, dans un futur proche, le vieillissement de la 
population s’accélère. Le gouvernement estime qu’à partir 
d’un certain âge, les seniors deviennent une charge inutile 
pour la société et met en place le programme « Plan 75 », 
qui propose un accompagnement logistique et financier 
pour mettre fin à leurs jours. Une candidate au plan 75, 
Michi, un recruteur du gouvernement, Hiromu, et une jeune 
aide-soignante philippine, Maria, se retrouvent confrontés 
à un pacte mortifère.

u Alithea Binnie, bien que satisfaite par sa vie, porte un 
regard sceptique sur le monde. Un jour, elle rencontre un 
génie qui lui propose d’exaucer trois vœux en échange de 
sa liberté. Mais Alithea est bien trop érudite pour ignorer 
que, dans les contes, les histoires de vœux se terminent 
mal. Il plaide alors sa cause en lui racontant son passé 
extraordinaire. Séduite par ses récits, elle finit par formuler 
un vœu des plus surprenants. 

u Martin, en route pour un séminaire, décide dans un moment 
de folie de tout quitter et d’aller vivre comme ses ancêtres il y a 
des milliers d’années, avant que les supermarchés et smartphones 
ne viennent tout gâcher. Sa route croisera celle de Musa, un 
fugitif blessé, recherché par les autorités mais aussi par ses 
anciens complices. Leur odyssée les mènera aux confins de la forêt 
norvégienne, à la rencontre de policiers désœuvrés, de vikings, 
d’un lapin épris de liberté, et de truands éclopés. 

u Vicky, petite fille étrange et solitaire, a un don : elle peut sentir 
et reproduire toutes les odeurs de son choix qu’elle collectionne 
dans des bocaux étiquetés avec soin. Elle a extrait en secret l’odeur 
de sa mère, Joanne, à qui elle voue un amour fou et exclusif, 
presque maladif. Un jour Julia, la soeur de son père, fait irruption 
dans leur vie. Vicky se lance dans l’élaboration de son odeur. Elle est 
alors transportée dans des souvenirs obscurs et magiques où elle 
découvrira les secrets de son village, de sa famille et de sa propre 
existence.

u A Paris, Mia est prise dans un attentat dans une 
brasserie. Trois mois plus tard, alors qu’elle n’a toujours 
pas réussi à reprendre le cours de sa vie et qu’elle ne 
se rappelle de l’évènement que par bribes, Mia décide 
d’enquêter dans sa mémoire pour retrouver le chemin 
d’un bonheur possible. 

plan 75
drame de Chie Hayakawa 
(Jap / Fr - 1h52 - VO) 
Avec  Chieko Baishô, 
Yumi Kawai, Hayato Isomura

trois Mille ans
a t’attendre 
Fantastique de G. Miller 
(Austr. / USA - 2022 - 1h48)

avec Idris Elba, Tilda Swinton, 
Aamito Lagum

revoir paris 
Drame de Alice Winocour 
(France - 2022 - 1h45)
avec Virginie Efira, Benoît 
Magimel, Grégoire Colin

w Mar. 27/09 à 21h

w dim. 25 /09  à 17h

Mardi 13 septembre 
leila et ses frères            vO    21h00

n° 111

9 septembre
> 4 octobre 2022
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u Divorcé du genre bourru, Jacques tient seul une petite cave à 
vins, au bord de la faillite. Hortense, engagée dans l’associatif et 
déterminée à ne pas finir vieille fille, entre un jour dans sa boutique 
et décide de s’inscrire à un atelier dégustation... 

la dégustation 
Comédie de Ivan Calbérac
(France - 2020 - 1h40)
Avec Isabelle Carré, Bernard 
Campan, Mounir Amamra

w dim. 2/10 à 15h



u Dans le futur, les écosystèmes se sont effondrés. Parmi les 
survivants, quelques privilégiés se sont retranchés dans des 
citadelles coupées du monde, tandis que les autres tentent de 
subsister dans une nature devenue hostile à l’homme....

leila et ses frères  
Drame de Saeed Roustaee 
(Iran - 2022 - VO - 2h39) 
avec  Taraneh Alidoosti,  
N. Mohammadzadeh, P. Maadi

nope  
SC. Fiction horrifique 
 de Jordan Peele 
(USA - 2022 - 2h10) 
avec  Daniel Kaluuya, Keke 
Palmer, Steven Yeun

w Mar. 13/09 à 21hw Mar. 9/09 à 21h

u Krypto, le super-chien de Superman, se trouve face à un 
défi immense : sauver son maître, enlevé par Lex Luthor et 
son maléfique cochon d’inde Lulu. Pour cela, il devra faire 
équipe avec une bande d’animaux au grand cœur mais 
plutôt maladroits. 

u Nathalie Adler est en mission pour l’Union Européenne en 
Sicile. Elle est notamment chargée d’organiser la prochaine 
visite de Macron et Merkel dans un camp de migrants. 
Présence à haute valeur symbolique, afin de montrer que 
tout est sous contrôle. Mais qui a encore envie de croire en 
cette famille européenne au bord de la crise de nerfs ?
Sans doute pas Albert, le fils de Nathalie, militant engagé 
auprès d’une ONG, qui débarque sans prévenir alors 
qu’il a coupé les ponts avec elle depuis des années. Leurs 
retrouvailles vont être plus détonantes que ce voyage 
diplomatique…

u Luffy et son équipage s’apprêtent à assister à un festival 
de musique attendu avec impatience. La chanteuse la plus 
populaire du monde, Uta, va monter sur scène pour la 
première fois … 

Krypto et les super 
aniMaux 
Animation de  Jared Stern, 
Sam Levine 
(USA - 2022 - 1h46)

la dérive des 
continents (au sud) 
Drame de   Lionel Baier 
(Suisse - 2022 - 1h29)
Avec Isabelle Carré, Théodore 
Pellerin, Ursina Lardi

one piece filM - red 
Animation de  Goro Taniguchi 
(All.- Austr - 2022 - 1h55)

w dim 11/09 à 15h

w dim 11/09 à 17h

w dim 18/09 à 15h

w  Mar. 20/09 à 21h

u Pour la première fois, Amin, 36 ans, un jeune réfugié afghan 
homosexuel, accepte de raconter son histoire. Il replonge dans 
son passé, entre innocence lumineuse de son enfance à Kaboul 
dans les années 1980 et traumatismes de la fuite de sa famille 
pendant la guerre...

flee  
Doc. Animation de  
Jonas Poher Rasmussen 
(Dan./Fr./Norv. - 2022 - VOST - 
1h23)

u Leila a dédié toute sa vie à ses parents et ses quatre frères. 
Très touchée par une crise économique sans précédent, la 
famille croule sous les dettes et se déchire au fur et à mesure 
de leurs désillusions personnelles. Afin de les sortir de cette 
situation, Leila élabore un plan : acheter une boutique pour 
lancer une affaire avec ses frères...

u Les habitants d’une vallée perdue du fin fond de la 
Californie sont témoins d’une découverte terrifiante à 
caractère surnaturel.

vesper chronicles 
Sc. Fiction de K. Buozyte, 
Bruno Samper 
(Lit. / Fr. / Bel. - 1h52)

avec Raffiella Chapman, Eddie 
Marsan, Rosy McEwen

w ven. 16/09 à 21h

u Une Canadienne d’origine arabe part dans un désert 
pour une raison qu’elle garde secrète. Entre passé et futur 
ébranlés, « Whispering Sands » est le témoin du sentiment 
de perte et de la douleur qui l’accompagne. 

tad l’explorateur 
et la table d’éMeraude 

Animation de Enrique Gato 
(Espagne - 2022 - 1h30)

Avec Philippe Bozo, Oscar 
Barberán, Guillaume Lebon

avec aMour  
et acharneMent 
Drame de Claire Denis 
(France - 2022 - 1h56)

Avec  Juliette Binoche,  
Vincent Lindon, Grégoire Colin

Whispering sands 
Drame de Nacer Khemir 
(Tunisie - 2018 - 1 h35)

Avec Noura Saladin, Hichem 
Rostom, Dorra Zarrouk.
Présenté par Guy Chapouillié

w dim. 25/09 à 15h

w dim. 18/09 à 17h

w sam 23/09 à 18h

w ven. 23/09 à 21h

u Pour venir en aide à des migrants qu’il cachait à Paris, 
Pierrot les conduit dans le Sud-Ouest chez Antoine qui 
lui-même accueille déjà Mimile, en pleine reconquête 
amoureuse de Berthe ...

les vieux fourneaux 2 
Comédie de  
Christophe Duthuron 
(France - 2022 - 1h37) 
avec Pierre Richard,  
Eddy Mitchell, Bernard Le Coq

u Le rêve de Tad Stones est d’être reconnu comme un 
grand archéologue mais toutes ses tentatives pour se 
faire accepter par Ryan, le brillant chef d’expédition et ses 
collègues tournent au fiasco. 

u C’est Paris et c’est déjà l’hiver. Sarah et Jean s’aiment, ils 
vivent ensemble depuis plusieurs années. C’est un amour qui 
les rend heureux et plus forts. Ils ont confiance l’un en l’autre. 
Le désir ne s’est jamais affadi. Un matin, Sarah croise par hasard 
François son ancien amant, ce François qui lui a présenté Jean, 
ce François qu’elle a quitté pour Jean sans hésiter. 

EN
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avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs


