
en décalage 
Drame de Juanjo G. Peña  
(Esp / Fr. / Lit - 2022 - 1h44 - VO)

avec Marta Nieto, Miki Esparbé, 
Fran Lareu

Vendredi 26 août 
Joyeuse retraite 2        21h00

Vendredi 19 août
thor : love and thunder       21h00

Vendredi 12 août
menteur          21h00

Dimanche 21 août 
en roue libre         17h00

Dimanche 14 août 
mia et moi ...        17h00

Dimanche 28 août
la petite bande         17h00

Vendredi 2 septembre 
bullet train            21h00

Dimanche 4 septembre 
de l’autre côté du ciel       17h00

Mardi 6 septembre
en décalage                vO   21h00

Mardi 23 août 
dédales              vO   21h00

Mardi 30 août 
sundown             vO   21h00

COMMUNE DE

M
ONTDURAUSSE

w mar. 6/09 à 21h

w Ven. 2/09 à 21h00

u Une riche famille anglaise passe de luxueuses vacances 
à Acapulco quand l’annonce d’un décès les force à rentrer 
d’urgence à Londres. Au moment d’embarquer, Neil affirme 
qu’il a oublié son passeport dans sa chambre d’hôtel. En 
rentrant de l’aéroport, il demande à son taxi de le déposer 
dans une modeste « pension » d’Acapulco... 

u La petite bande, c’est Cat, Fouad, Antoine et Sami, 
quatre collégiens de 12 ans. Par fierté et provocation, ils 
s’embarquent dans un projet fou : faire sauter l’usine qui 
pollue leur rivière depuis des années. Mais dans le groupe 
fraîchement formé les désaccords sont fréquents et les 
votes à égalité paralysent constamment l’action. Pour se 
départager, ils décident alors de faire rentrer dans leur 
petite bande, Aimé, un gamin rejeté et solitaire. Aussi 
excités qu’affolés par l’ampleur de leur mission, les cinq 
complices vont apprendre à vivre et à se battre ensemble 
dans cette aventure drôle et incertaine qui va totalement 
les dépasser.

u C. est une ingénieure du son, talentueuse, passionnée par son 
travail. Un jour, elle découvre qu’elle commence à se désynchroniser. 
Elle réalise alors que son cerveau s’est mis à percevoir le son plus 
tard que les images qu’il reçoit. C. doit renoncer à son travail et 
reconsidérer toute sa vie.

interdit aux moins de 12 ans
u Coccinelle est un assassin malchanceux et parti-
culièrement déterminé à accomplir sa nouvelle mission 
paisiblement après que trop d’entre elles aient déraillé. 
Mais le destin en a décidé autrement et l’embarque dans 
le train le plus rapide au monde aux côtés d’adversaires 
redoutables qui ont tous un point commun, mais dont les 
intérêts divergent radicalement... Il doit alors tenter par 
tous les moyens de descendre du train. 

sundown
drame de Michel Franco 
(Mex / Fr / Sue. - 2022 - 1h23- VO) 
Avec  Tim Roth, Charlotte 
Gainsbourg, Iazua Larios

la petite bande 
Comédie de Pierre Salvadori 
(France - 2022 - 1h28

avec Paul Belhoste,  
Mathys Clodion-Gines,  
Aymé Medeville

bullet train 
Thriller de V. Soudjian 
(USA - 2022 - 2h07)
avec Brad Pitt, Joey King, 
Aaron Taylor-Johnson

w mar. 30/08 à 21h

w dim. 28 août  à 17h00

Mardi 16 août 
as bestas             vO    21h00

n° 110

12 août
> 6 septembre 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 Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont l’épaisse fumée 
recouvre depuis toujours le ciel de sa ville. Il aimerait prouver à tous 
que son père disait vrai et que, par-delà les nuages, il existe des 
étoiles. Un soir d’Halloween, le petit ramoneur rencontre Poupelle, 
une drôle de créature avec qui il décide de partir à la découverte 
du ciel.  

de l’autre côté du ciel 
Animation de Yusuke Hirota
(Japon - 2020 - 1h40)
Voix françaises : Philippe 
Katerine, Masataka Kubota, 
Fanny Bloc

w dim.4/09 à 17h00

en décalage  / Première

« Pour incarner un tel personnage où la plupart du 
temps tout ou presque passe par le regard au fil d’une 
histoire imaginée et construite comme un puzzle 
mental, il fallait une comédienne d’exception, capable de 
casser le carcan d’un concept purement cérébral pour le 
rendre puissamment émouvant et attachant.  
et marta Nieto (l’inoubliable mère du madre de 
rodrigo Sorogoyen) est de cette trempe- là. elle livre 
ici une composition fascinante, par la multitude des 
sentiments contradictoires que son seul visage se révèle 
capable d’exprimer, sans jamais forcer le trait. entre 
délicatesse et puissance, elle nous permet de ressentir 
physiquement ce que traverse son personnage et crève 
une fois encore l’ écran ! »



u Antoine et Olga, un couple de Français, sont installés 
depuis longtemps dans un petit village de Galice. Ils ont une 
ferme et restaurent des maisons abandonnées pour faciliter 
le repeuplement. Tout devrait être idyllique mais un grave 
conflit avec leurs voisins fait monter la tension jusqu’à 
l’irréparable… 

menteur  
Comédie  
de Olivier Baroux 
(France - 2022 - 1h33) 
avec  Tarek Boudali, Artus, 
Pauline Clément

w ven. 12/08 à 21h

u Mia, une brillante jeune fille, a la capacité, grâce à 
un bracelet magique, de se transformer en elfe dans 
le monde magique des Licornes de Centopia, où vivent 
d’extraordinaires créatures. Après avoir découvert que la 
pierre magique de son bracelet était liée à une ancienne 
prophétie, elle se lance dans un voyage palpitant vers les îles 
les plus éloignées de Centopia. Grâce à l’aide de ses amis, 
elle va devoir affronter l’immonde Toxor et son armée pour 
sauver l’île du Lotus. Les défis qui l’attendent pousseront Mia 
à prendre une décision qui changera sa vie pour toujours… 

mia et moi
l’héroïne de centopia 
Animation de  Adam Gunn, 
Matthias Temmermans 
(All.- Austr - 2022 - 1h22)

w dim 14/08 à 17h00

w ven 19/08 à 21h00

u Alors que Thor est en pleine introspection et en quête de sérénité, 
sa retraite est interrompue par un tueur galactique connu sous le nom 
de Gorr, qui s’est donné pour mission d’exterminer tous les dieux. Pour 
affronter cette menace, Thor demande l’aide de Valkyrie, de Korg et 
de son ex-petite amie Jane Foster, qui, à sa grande surprise, manie 
inexplicablement son puissant marteau, le Mjolnir. Ensemble, ils se 
lancent dans une dangereuse aventure cosmique pour comprendre 
les motivations qui poussent Gorr à la vengeance et l’arrêter avant 
qu’il ne soit trop tard. 

thor :  
love and thunder  
Film fantastique de T. Waititi 
(USA - 2022- 1h59)
avec Chris Hemsworth, Natalie 
Portman, Christian Bale

u  Jérôme est un menteur compulsif. Sa famille et ses amis 
ne supportent plus ses mensonges quotidiens. Ils font tout 
pour qu’il change d’attitude. N’écoutant pas ce qu’on lui 
reproche, Jérôme s’enfonce de plus en plus dans le mensonge 
jusqu’au jour où une malédiction divine le frappe : tous 
ses mensonges prennent vie. Commence alors pour lui un 
véritable cauchemar. 

as bestas 
Drame de Rodrigo 
Sorogoyen  
(Esp / Fr - VO - 2h17)

avec Marina Foïs, Denis 
Ménochet, Luis Zahera

w mar. 16/08 à 21h

interdit aux moins de 12 ans 
u Une novice de 19 ans quitte en cachette son monastère 
pour régler une affaire urgente en ville. Le soir même, sur 
le chemin du retour, son destin bascule. Marius, l’inspecteur 
de police en charge de l’enquête, est déterminé à résoudre 
l’énigme par tous les moyens, mais l’affaire tourne vite à 
l’obsession.

Joyeuse retraite 2 

Comédie de Fabrice Bracq 
(France - 2022 - 1h32)

Avec Michèle Laroque, Thierry 
Lhermitte, Constance Labbé

dédales 
Policier de B. G. Apetri 
(Rou / Tch / Let - VO - 1 h58)

Avec Ioana Bugarin,  
Emanuel Parvu, Cezar Antal

w ven. 26/08 à 21h00

w Mar. 23/08 à 21h00

w dim. 21/08 à 17h00

u La folle histoire de Louise qui se retrouve un beau matin, 
prise au piège dans sa propre voiture, terrassée par une 
attaque de panique dès qu’elle veut en sortir, et de Paul 
qui vole la voiture et du coup la kidnappe. Les voilà tous les 
deux embarqués dans un road-movie mouvementé ! 

en roue libre 
Comédie de  
Didier Barcelo 
(France - 2022 - 1h29) 
avec Marina Foïs, Benjamin 
Voisin, Jean-Charles Clichet

u lls pensaient enfin passer une retraite tranquille… 3 ans 
ont passé. Marilou et Philippe décident de faire découvrir 
à leurs petits-enfants leur nouvelle maison de vacances au 
Portugal. Mais une fois sur place, ils découvrent horrifiés 
que la maison est encore en chantier ! Ce n’est que le début 
des galères pour les grands-parents car bientôt… ils perdent 
les gamins. Il ne leur reste plus que deux jours pour les 
retrouver, avant que leurs parents ne les rejoignent… 

Quelques critiques :

as bestas / POSiTiF  
« Ce thriller rural, sis dans un village en déclin de 
Galice, ne se contente pas de captiver par la seule 
force oppressante de son récit. ii sidère aussi par 
l’incroyable sentiment de vérité qu’il dégage...»

dédales / L’OBS
« Formidable et labyrinthique polar, réalisé au 
cordeau, qu’on doit à un roumain de New-York et 
ancien avocat pénaliste, « Dédales » porte bien son 
titre. On frémit de s’y égarer. »

sundown / POSiTiF
La fuite perpétuelle de Neil, tout en traduisant une 
rupture obligée d’avec une société indésirable, met à 
nu une crise existentielle endémique toujours présente 
dans les films de michel Franco. elle est centrale, cette 
fois-ci, et comme toujours irrésolue. 


