
aucun ours 
Drame de Jafar Panahi
(Iran- 2022 - 1h47- VO)

Avec Jafar Panahi, Mina Kavani, 
Vahid Mobasheri

le royaume  
des étoiles  
Animation 
de Ali Samadi Ahadi 
(All.- Autr. - 2022 - 1h24)

Vendredi 16 décembre 
couleurs de l’incendie       20h30

Vendredi 9 décembre
black panther...        20h30

Vendredi 2 décembre
une robe pour mrs. harris     20h30

Dimanche 11 décembre 
le chateau dans le ciel      15h00
  Cycle Hayao Miyazaki

les miens          17h15

Dimanche 4 décembre 
comedie queen       15h00

risposte féministe        16h45

Dimanche 18 décembre
petaouchnok          15h00

annie colère          16h30

Vendredi 23 décembre 
fumer fait tousser        20h30

Dimanche 25 décembre
enzo le croco        15h00

le royaume des étoiles       17h00

Mardi 27 décembre
aucun ours               vO   20h30

Mardi 13 décembre 
armageddon time              vO   20h30

Mardi 20 décembre 
Juste une nuit            vO   20h30

COMMUNE DE

M
ONTDURAUSSE

w mar. 27/12 à 20h30

w dim. 25/12 à 17h00

w Ven. 23/12 à 20h30

u Fereshteh doit cacher son bébé illégitime pendant une 
nuit à ses parents qui lui rendent une visite surprise. Son 
amie Atefeh l’aide. Elles se lancent dans une odyssée au 
cours de laquelle elles doivent soigneusement choisir qui 
sont leurs alliés. 

u Février 1974. Parce qu’elle se retrouve enceinte 
accidentellement, Annie, ouvrière et mère de deux 
enfants, rencontre le MLAC – Mouvement pour la Liberté 
de l’Avortement et de la Contraception qui pratique les 
avortements illégaux aux yeux de tous. Accueillie par ce 
mouvement unique, fondé sur l’aide concrète aux femmes 
et le partage des savoirs, elle va trouver dans la bataille 
pour l’adoption de la loi sur l’avortement un nouveau sens 
à sa vie. 

u Dans un village iranien proche de la frontière, un metteur en 
scène est témoin d’une histoire d’amour tandis qu’il en filme une 
autre. La tradition et la politique auront-elles raison des deux ? 

u Et si votre petite sœur disparaissait soudainement au beau 
milieu de la nuit ? Et si vous deviez partir sur la lune et la rechercher 
dans le royaume des étoiles ? C’est ce qui arrive à Peter, et le temps 
est compté pour la retrouver avant le lever du jour… À bord du 
traîneau magique du Marchand de sable, que la grande course 
commence ! 

u Après un combat acharné contre une tortue 
démoniaque, cinq justiciers qu’on appelle les «TABAC 
FORCE», reçoivent l’ordre de partir en retraite pour 
renforcer la cohésion de leur groupe qui est en train de se 
dégrader. Le séjour se déroule à merveille jusqu’à ce que 
Lézardin, empereur du Mal, décide d’anéantir la planète 
Terre… 

Juste une nuit
Drame de Ali Asgari  
(Iran. / Fr. / Qatar - 1h26 - VO) 
Avec Sadaf Asgari, Ghazal 
Shojaei, Babak Karimi

annie colère 
Comédie dramatique  
de Blandine Lenoir 
(France - 2022 - 1h50)

avec Laure Calamy, Zita 
Hanrot, India Hair

fumer fait tousser  
Comédie de Q. Dupieux 
(France - 2022 - 1h20)
avec Gilles Lellouche, Vincent 
Lacoste, Anaïs Demoustier

w mar. 20/12 à 20h30

w dim. 18/12  à 16h30

Mardi 6 décembre
le serment de pamfir           vO    20h30

n° 114

2 décembre>  
27 décembre 2022

Ta
rif

s 
u

 R
éd

ui
t :

 3
,5

0 
€ 

(A
bo

nn
és

, m
in

im
a 

so
ci

au
x 

- m
oi

ns
 d

e 
18

 a
ns

) /
 N

or
m

al
 : 

6 
€ 

 / 
 A

bo
nn

em
en

t a
nn

ue
l :

 1
2 

€ 

u ENZO LE CROCO est une comédie musicale mêlant prises de vue 
réelles et animation, qui va permettre au public du monde entier 
de rencontrer son attachant héros.

enzo le croco 
Comédie de W.Speck, J.Gordon
(USA - 2022 - 1h47)
Avec Michèle Laroque, Robinson 
Mensah-Rouanet, Alice David

w dim. 25/12 à 15h



u La Reine Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye et les Dora Milaje 
luttent pour protéger leur nation des ingérences d’autres 
puissances mondiales après la mort du roi T’Challa. Alors que le 
peuple s’efforce d’aller de l’avant, nos héros vont devoir s’unir 
et compter sur l’aide de la mercenaire Nakia et d’Everett Ross 
pour faire entrer le royaume du Wakanda dans une nouvelle 
ère. Mais une terrible menace surgit d’un royaume caché au 
plus profond des océans : Talokan. 

le serment de pamfir  
Drame de  
D. Sukholytkyy-Sobchuk 
(Ukr. / Fr - 2022 - VO - 1h42) 
avec Oleksandr Yatsentyuk, Stan. 
Potiak, S. Kyrylova

une robe  
pour mrs. harris   
Com. dram.de A.Fabian 
(G-B.- Hon.- Fr. - 2022 - 1h56) 
avec  Lesley Manville, Isabelle 
Huppert, Lambert Wilson

w mar. 6/12 à 20h30w ven. 2/12 à 20h30

u Dans la vie, il y a deux catégories de personnes : celles qui 
sont naturellement drôles et celles qui peuvent apprendre 
à le devenir... Sasha, 13 ans, appartient à la deuxième 
catégorie. Pour ne surtout pas ressembler à sa mère qui était 
toujours triste, elle décide de devenir une reine du stand-up 
et de faire à nouveau rire son père !  

u Élise à Brest, Alexia à Saint-Etienne, Cécile à Compiègne 
ou encore Jill à Marseille : elles sont des milliers de jeunes 
femmes à dénoncer les violences sexistes, le harcèlement 
de rue et les remarques machistes qu’elles subissent au 
quotidien. La nuit, armées de feuilles blanches et de 
peinture noire, elles collent des messages de soutien aux 
victimes et des slogans contre les féminicides. Certaines sont 
féministes de longue date, d’autres n’ont jamais milité, mais 
toutes se révoltent contre ces violences qui ont trop souvent 
bouleversé leurs vies. Le sexisme est partout, elles aussi ! 

comedy queen 
Comédie de Sanna Lenken 
(Suède - 2022 - 1h33)
Avec Sigrid Johnson, Oscar 
Töringe, Anna Bjelkerud

risposte féministe 
Documentaire de Marie 
Perennès, Simon Depardon 
(Fr. - 2022 - 1h27)
Avec Marina Foïs

w dim 4/12 à 15h

w dim 4/12 à 16h45

w mar. 13/12 à 20h30

u L’histoire très personnelle du passage à l’âge adulte d’un 
garçon du Queens dans les années 80, de la force de la famille et 
de la quête générationnelle du rêve américain. 

armageddon time  
Drame de James Gray 
(USA. - 2022 - VO - 1h55)
Avec Anne Hathaway, Jeremy 
Strong, B. Repeta. A. Hopkins

u Dans une région rurale aux confins de l’Ukraine, Pamfir, 
véritable force de la nature, retrouve femme et enfant après 
de longs mois d’absence. Lorsque son fils se trouve mêlé à un 
incendie criminel, Pamfir se voit contraint de réparer le préjudice. 
Mais devant les sommes en jeu, il n’a d’autre choix que de renouer 
avec son passé trouble. Au risque de tout perdre. 

u Dans le Londres de l’après-guerre, Ada Harris gagne sa vie 
en faisant des ménages. Si elle mène une vie très solitaire depuis 
le décès de son mari Eddie, porté disparu au combat. Ada n’est 
pourtant pas du style à se plaindre, ni même s’appesantir sur son 
sort, et pourtant, elle qui se croyait les pieds bien ancrés dans 
la réalité, est tout à coup submergée par une vague de rêve et 
d’émerveillement quand elle découvre une magnifique robe 
signée DIOR, nonchalamment accrochée dans la chambre d’une 
de ses riches clientes... black panther  

Wakanda forever 
Aventure de Ryan Coogler
(USA - 2h42)

avec Letitia Wright, Angela 
Bassett, Danai Gurira

w ven. 9/12 à 20h30

petaouchnok   
Comédie de Edouard Deluc 
(France - 2022 - 1h36)

Avec Pio Marmaï, Philippe 
Rebbot, Camille Chamoux

w dim. 18/12 à 15h

w ven. 16/12 à 20h30

u Février 1927. Après le décès de Marcel Péricourt, sa fille, 
Madeleine, doit prendre la tête de l’empire financier dont 
elle est l’héritière. Mais elle a un fils, Paul, qui d’un geste 
inattendu et tragique va la placer sur le chemin de la ruine 
et du déclassement. ...

couleurs de l’incendie
Dame de Clovis Cornillac 
(France - 2022 - 2h16)

 Avec Léa Drucker, Benoît 
Poelvoorde, Alice Isaaz 

u Au cœur des Pyrénées, deux amis ont l’idée du siècle pour 
se sortir de la précarité : lancer une chevauchée fantastique 
à travers la montagne, pour touristes en mal de nature, de 
silence, d’aventure. 

u Qui est vraiment Sheeta, la petite fille porteuse d’une 
pierre en pendentif aux pouvoirs magiques qui suscite bien 
des convoitises ? Retenue prisonnière à bord d’un dirigeable, 
l’enfant affronte une bande de pirates de l’air menée par la 
très pittoresque Dora, puis une armée de militaires à la solde 
de Muska, un gentleman machiavélique trop poli pour être 
honnête... 

 «Etayé par un scénario d’une stupéfiante richesse, 
peuplé de personnages aussi complexes qu’attachants, 
riche d’une verve comique alternant subtilement avec les 
moments de gravité, ce Château dans le ciel est un (très) pur 
chef-d’œuvre.»     Télérama

le chateau dans le ciel
Cycle Miyazaki

Film d’animation de   
Hayao Miyazaki 
(Japon. - 1986/2022 - 2h04)

w dim 11/12 à 15h

les miens 
Drame de Roschdy Zem 
(France - 2022 - 1h25)

Avec Sami Bouajila, Roschdy 
Zem, Meriem Serbah

w dim. 11/12 à 17h15

u Moussa a toujours été doux, altruiste et présent pour sa 
famille. À l’opposé de son frère Ryad, présentateur télé à 
la grande notoriété qui se voit reprocher son égoïsme par 
son entourage. Seul Moussa le défend, qui éprouve pour son 
frère une grande admiration...


