
Ven 21 août   
terrible jungle 21h00

Ven 28 août 
iP MAn 4 ... 21h00

Ven 4 septembre 
belle fille 21h00

Dimanche 23 août 
t’As Pecho ? 15h00

just kids 17h00

Dim 30 août   
YAkAri 15h00

le sel des lArMes 17h00

Dim 6 septembre 
les blAgues de toto 15h00 
greenlAnd... 17h00

Ven 11 septembre 
effAcer l’historique 21h00

Dim 13 septembre   
blAnche-neige...  15h00

le défi du chAMPion 17h00

Mar 15 septembre  
light of MY life VO 21h00

Mar 25 août 
MAlMkrog (durée 3h20)          VO 20h30 

Mar 1er septembre
MAdre  VO 21h00 

Mar 8 septembre 
chongqing blues VO 21h00
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COMMUNE DE

M
ONTDURAUSSE

u Une comète est sur le point de s’écraser sur la Terre et de 
provoquer un cataclysme sans précédent. John Garrity décide 
de se lancer dans un périlleux voyage avec son ex-épouse 
Allison et leur fils Nathan pour rejoindre le dernier refuge sur 
Terre à l’abri du désastre.

u Lin, un capitaine de bateau, rentre après 6 mois en mer 
et apprend la mort de son fils de 25 ans, Lin Bo, abattu par 
la police. Pour découvrir ce qu’il s’est passé, il retourne à 
Chongqing, une ville où il a vécu autrefois...

greenlAnd
le dernier refuge
Thriller 
de  Ric Roman Waugh
USA - 2020 - 1h 40)

avec  Gerard Butler, 
Morena Baccarin, S. Glenn

chongqing blues
Drame
de Wang Xiaoshuai
(Chine - 2020 - 1h 50 - VO)
Avec Xueqi Wang, Fan 
Bingbing, Hao Qin

w Dim. 6/09 à 17h00

w Mar 8/09 à 21h

u Des princes transformés en nains viennent à l’aide d’une 
princesse dont la beauté est cachée dans ses souliers. Ici, le conte 
de fées s’amuse de notre obsession du paraître. Mais comme dans 
tous les contes, c’est l’amour qui sauvera tous les personnages.

u Christian, jeune star du football de l’AS Roma, est un joueur 
rebelle, indiscipliné et immensément riche. Suite à de nouvelles 
frasques, le président du club doit rapidement remettre son 
champion dans le rang : s’il veut continuer à jouer, il doit étudier 
et passer son bac ! Valerio, un homme solitaire et fauché, est 
embauché comme professeur particulier...

u Dans un futur proche où la population féminine a été 
éradiquée, un père tâche de protéger Rag, sa fille unique, 
miraculeusement épargnée. Dans ce monde brutal dominé par 
les instincts primaires, la survie passe par une stricte discipline, 
faite de fuite permanente et de subterfuges. Mais il le sait, son 
plus grand défi est ailleurs : alors que tout s’effondre, comment 
maintenir l’illusion d’un quotidien insouciant et préserver la 
complicité fusionnelle avec sa fille ?

u Marie, victime de chantage avec une sextape, Bertrand, 
dont la fille est harcelée au lycée, et Christine, chauffeur 
VTC dépitée de voir que les notes de ses clients refusent 
de décoller, décident de partir en guerre contre les géants 
d’internet. Une bataille foutue d’avance, quoique...

blAnche-neige,  
les souliers rouges  
et les 7 nAins
Film d’animation 
de Hong Sung-Ho
(Corée du Sud - 2020 - 1h 32)

le défi du chAMPion
Comédie dramatique 
de Leonardo D’Agostini 
(Italie - 2020 - 1h 45)

avec  Stefano Accorsi, Andrea 
Carpenzano, L. Martino

light of MY life
Drame de Casey Affleck
(USA - 2020 - 1h 59 - VO)

Avec Casey Affleck, Anna 

Pniowsky, Elisabeth Moss

effAcer l’historique
Comédie de Gustave 
Kervern, Benoît Delépine
(France/Bel - 2020 - 1h 48)

Avec B.Gardin, Denis 

Podalydès, C. Masiero

w Dim. 13/09 à 15h00

w Dim. 13/09 à 17h

w Mar 15/09 à 21h

w Ven. 11/09 à 21h

wDim 6/09 à 15h00

u A l’école, Toto est bien plus doué pour faire rire ses 
copains qu’écouter les leçons de la maîtresse. Avec ses 
parents aussi, les blagues de Toto se transforment souvent 
en catastrophes… 

les blAgues de toto
Comédie  
de Pascal Bourdiaux
(France - 2020 - 1h 24)
Avec Gavril Dartevelle, G. De 
Tonquédec, Anne Marivin

22 août
> 15 sept. 2020

n° 90

Précautions sanitaires COVID
Masque, respect des distances, 

laisser libre au moins un siège entre chaque spectateur  
ou groupe d’une même famille. 



u Eliott, jeune chercheur naïf, part étudier les Otopis, un 
peuple mystérieux d’Amazonie. C’est aussi l’occasion pour lui 
de s’éloigner de l’emprise de sa mère, la possessive Chantal de 
Bellabre. Mais celle-ci, inquiète pour lui, décide de partir à sa 
recherche en s’aventurant dans l’étrange forêt amazonienne.

MAlMkrog
Drame de Cristi Puiu  
(Rou./Serb./Sue./Mac.- 3h 20 - VO)

avec   Agathe Bosch,  
Frédéric Schulz-Richard,  
D. Sakalauskaité

le sel des lArMes
Drame
de Philippe Garrel 
(France / Suisse - 2020 - 1h 40)

avec  Logann Antuofermo, 
Oulaya Amamra, A. Wilms

w Mar. 25/08 à 21h
w Dim. 30/08 à 18h

w Ven. 28/08  à  21h

w Dim.30/08  à  15h w Ven. 4/09  à  21h

u Arthur, 15 ans, a un coup de foudre pour Ouassima, qui 
ne le regarde même pas… Alors que lui n’a jamais «pécho», 
elle sort avec Matt, le beau gosse du collège. Pour s’approcher 
d’elle, Arthur rassemble une bande de losers célibataires et lui 
propose de leur donner des cours de péchotage, à 10 euros la 
leçon. Dans les vestiaires de la piscine, débute alors un long 
apprentissage intime et collectif sur « les filles et l’amour : 
mode d’emploi ».

u Les premières conquêtes féminines d’un jeune homme et 
la passion qu’il a pour son père. C’est l’histoire d’un jeune 
provincial, Luc qui monte à Paris pour passer le concours 
d’entrée à l’école Boulle. Dans la rue, Il y rencontre Djemi-
la avec qui il vit une aventure. De retour chez son père, le 
jeune homme retrouve sa petite amie Geneviève alors que 
Djemila nourrit l’espoir de le revoir. Quand Luc est reçu à 
l’école Boulle, il s’en va pour Paris abandonnant derrière lui 
sa petite amie et l’enfant qu’elle porte…

terrible jungle
Comédie de  H. Benamozig, 
David Caviglioli 
(Francel - 2020 - 1h 31)

avec Catherine Deneuve, 
Vincent Dedienne, Alice 
BelaïdiLvovsky

t’As Pecho ?
Comédie d’ Adeline Picault
(France - 1 h 38 min) 

Avec Paul Kircher, Inès 
d’Assomption, Ramzy Bedia

w Ven. 21/08 à 21h

w Dim. 23/08 à 15h00

w Dim. 23/08 à 17h

u Dans le dernier opus de la saga mythique, Ip Man se rend aux 
Etats-Unis à la demande de Bruce Lee afin d’apaiser les tensions 
entre les maîtres locaux du Kung-fu et son protégé. Il se retrouve 
très vite impliqué dans un différend raciste entre les forces ar-
mées locales et une école d’arts martiaux chinoise établie dans le 
quartier de Chinatown à San Francisco.

u Alors que la migration de sa tribu est imminente, Yakari le petit 
Sioux part vers l’inconnu pour suivre la piste de Petit-Tonnerre, un 
mustang réputé indomptable. En chemin, Yakari fera la rencontre 
magique de Grand-Aigle, son animal totem, de qui il recevra 
une superbe plume... et un don incroyable : pouvoir parler aux 
animaux. Seul pour la première fois, sa quête va l’entraîner à 
travers les plaines, jusqu’au territoire des terribles chasseurs à 
peaux de puma...

u Découvrant que son mari la trompe, Louise décide de 
penser enfin à elle et part décompresser en Corse le temps 
d’un week-end. Elle passe une folle nuit avec un bel incon-
nu... Une seule puisque, au petit matin, il ne se réveille pas. 
Andréa, la mère de celui-ci,  débarque sur les lieux et prend 
immédiatement Louise pour la belle-fille dont elle a tou-
jours rêvé! Prise au piège, Louise va devoir jouer le rôle de la 
belle-fille idéale pour quelques jours. Problème : sa nouvelle 
belle-mère ne veut plus la lâcher...

u Jack, 19 ans, Lisa, 17 ans, et Mathis, 10 ans, se retrouvent 
brutalement orphelins. Chacun réagit à sa façon à la catas-
trophe familiale.
Lisa prend ses distances, Jack, tout juste majeur, se voit confier 
la garde de Mathis. Une nouvelle vie commence. Mais com-
ment être responsable d’un enfant quand on est soi-même à 
peine sorti de l’adolescence ? Et comment se construire un ave-
nir quand le passé devient une obsession dangereuse ?
La force et l’énergie de la jeunesse peuvent faire des miracles… 

iP MAn 4
le dernier coMbAt
Film d’action  
de  Wilson Yip
(Hong-Kong/Chine - 2020 - 1h 45)

avec  Donnie Yen, Scott 
Adkins, Danny K.-Kwan Chan

YAkAri
Film d’animation de  Xavier 
Giacometti, Toby Genkel
(Fr / All / Bel - 2020 - 1h 18)

avec les voix de Aloïs Agaësse-
Mahieu, Arielle Vaubien, 
Hannah Vaubien

belle fille
Comédie de  
Méliane Marcaggi  
(France - 2020 - 1h 36)

avec Alexandra Lamy, 
Miou-Miou, Thomas 
Dutronc.

just kids  
Comédie  
de Christophe Blanc
(France/Suisse - 2020 - 1h 30) 

avec Kacey Mottet Klein, A. 
Maggiulli, A. Vartolomei

w Mar. 1/09 à 21h
u Dix ans se sont écoulés depuis que le fils d’Elena, alors âgé 
de 6 ans, a disparu. Dix ans depuis ce coup de téléphone où 
seul et perdu sur une plage des Landes, il lui disait qu’il ne 
trouvait plus son père. Aujourd’hui, Elena y vit et y travaille 
dans un restaurant de bord de mer. Dévastée depuis ce 
tragique épisode, sa vie suit son cours tant bien que mal. 
Jusqu’à ce jour où elle rencontre un adolescent qui lui 
rappelle furieusement son fils disparu…

MAdre
Drame de Rodrigo 
Sorogoyen 
(Esp./Fr.- 2020 - 2h09 - VO)

avec Marta Nieto, Jules 
Porier, Alex Brendemühl

u Nikolai, grand propriétaire terrien, homme du monde, met 
son domaine à la disposition de quelques amis, organisant des 
séjours dans son spacieux manoir. Tandis que les différents sujets 
sont abordés, chacun expose sa vision du monde, de l’histoire, de 
la religion. Les heures passent et les esprits s’échauffent, les sujets 
deviennent plus en plus sérieux, et les différences de cultures et 
de points de vues s’affirment de façon de plus en plus évidentes. 

A partir de 6 ans


