
Les nuits de Mashhad
Thriller de Ali Abbasi 
 (Fr./ All./ Sue. - 2022 - 1h56 - VO)

avec Mehdi Bajestani, Zar Amir 
Ebrahimi, Arash Ashtiani

Vendredi 29 juillet  
eLvis          21h00

Vendredi 22  juillet
i Love greece         21h00

Vendredi 15 juillet
Le cheMin du bonheur       21h00

Dimanche 24  juillet 
buzz L’écLair         17h00

Dimanche 17  juillet 
Les vieiLLes Légendes tchèques     17h00

Dimanche 31 juillet
irréductibLe          17h00

Vendredi 5 août 
La traversée            21h00

Dimanche 7 août 
Les Minions 2 ...        17h00

Mardi 9 août  
Les nuits de Mashhad               vO   21h00

Mardi 26 juillet 
eL buen patrón             vO   21h00

Mardi 2 août 
rifkin’s festivaL            vO   21h00

COMMUNE DE

M
ONTDURAUSSE

w Mar. 9/08 à 21h

w Ven. 5/08 à 21h00

u Un couple d’Américains se rend au Festival du Film de 
Saint-Sébastien et tombe sous le charme de l’événement, 
de l’Espagne et de la magie qui émane des films. L’épouse 
a une liaison avec un brillant réalisateur français tandis que 
son mari tombe amoureux d’une belle Espagnole. 

u Vincent Peltier, paisible employé aux « Eaux et 
forêts » à Limoges, est incité à démissionner à cause 
d’une révision des effectifs, ce qu’il souhaite le moins du 
monde. Une inspectrice trop zélée décide de le muter 
dans les pires endroits au monde pour le pousser à 
renoncer. Elle l’envoie donc au Groënland pour protéger 
les chercheurs d’une base scientifique des attaques d’ours.  
On vous laisse imaginer la suite…

u Iran 2001. 
Une journaliste de Téhéran plonge dans les faubourgs les plus mal 
famés de la ville sainte de Mashhad pour enquêter sur une série 
de féminicides. Elle va s’apercevoir rapidement que les autorités 
locales ne sont pas pressées de voir l’affaire résolue. Ces crimes 
seraient l’œuvre d’un seul homme, qui prétend purifier la ville de 
ses péchés, en s’attaquant la nuit aux prostituées. 

u Éducateurs de quartier, Alex et Stéphanie emmènent 
cinq ados déscolarisés pour faire une traversée de la 
Méditerranée et les réinsérer par les valeurs de la mer. 
Mais arrivés au port, ils tombent sur Riton, leur skippeur, 
un ancien flic de la BAC, qui a tout quitté pour fuir la 
banlieue. Ces jeunes, c’est son pire cauchemar. Contraints, 
ils se retrouvent tous embarqués sur le même bateau pour 
une virée en mer de quinze jours. Une chose est sûre, 
après cette Traversée, ils n’auront plus tout à fait la même 
vision du monde…

rifkin’s festivaL
Comédie de Woody Allen 
(USA / Esp / It. - 2022 - 1h32- VO) 
Avec  Wallace Shawn, Elena 
Anaya, Gina Gershon

irréductibLe 
Comédie de J. Commandeur 
(France - 2022 - 1h25)

avec Jérôme Commandeur, 
Laetitia Dosch, Pascale Arbillot

La traversée 
Comédie de V. Soudjian 
(France - 2022 - 1h45)
avec Alban Ivanov, Lucien 
Jean-Baptiste, Audrey Pirault

w Mar. 2/08 à 21h

w dim. 31 juillet  à 17h00

Mardi 19  juillet 
decision to Leave             vO    21h00

n° 109

15 juillet
> 9 août 2022
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u Alors que les années 70 battent leur plein, Gru qui grandit en 
banlieue au milieu des jeans à pattes d’éléphants et des chevelures 
en fleur, met sur pied un plan machiavélique à souhait pour réussir 
à intégrer un groupe célèbre de super méchants, connu sous le 
nom de Vicious 6, dont il est le plus grand fan. Il est secondé dans 
sa tâche par les Minions, ses petits compagnons aussi turbulents 
que fidèles. Avec l’aide de Kevin, Stuart, Bob et Otto – un nouveau 
Minion arborant un magnifique appareil dentaire et un besoin 
désespéré de plaire - ils vont déployer ensemble des trésors 
d’ingéniosité afin de construire leur premier repaire, expérimenter 
leurs premières armes, et lancer leur première mission.
Lorsque les Vicious 6 limogent leur chef, le légendaire « Wild 
Knuckles », Gru passe l’audition pour intégrer l’équipe. Le moins 
qu’on puisse dire c’est que l’entrevue tourne mal, et soudain court 
quand Gru leur démontre sa supériorité et se retrouve soudain leur 
ennemi juré. Contraint de s’enfuir, il n’aura d’autre choix que de 
se tourner vers « Wild Knuckles »  lui-même, afin de trouver une 
solution, rencontre qui lui permettra de découvrir que même les 
super méchants ont parfois besoin d’amis. 

Les Minions 2 :
iL était une fois gru
Animation de Matthew Fogel, 
Cinco Paul
(USA - 2022- 1h28)
Voix françaises : Gad Elmaleh, 
Claudia Tagbo et Gérard Darmon

w dim. 7/08 à 17h00



Ce film a obtenu le Prix de la mise en scène au Festival de 
Cannes 2022.
u Hae-Joon, détective chevronné, enquête sur la mort 
suspecte d’un homme survenue au sommet d’une montagne. 
Bientôt, il commence à soupçonner Sore, la femme du 
défunt, tout en étant déstabilisé par son attirance pour elle. 

Le cheMin du bonheur
Comédie dramatique  
de Nicolas Steil 
(France - 2022 - 1h55) 
avec  Simon Abkarian, Pascale 
Arbillot, Django Schrevens

w ven. 15/07 à 21h

u S’inspirant de la Chronique tchèque, de Cosmas de Prague 
(XIIème siècle), Les vieilles légendes tchèques narrent les 
origines mythiques du peuple tchèque depuis le premier 
roi Cech. À travers 6 contes traditionnels, dans les décors 
miniatures de la Bohême originelle, les héros accomplissent 
les exploits qui vont amener à la naissance de leur nation. 
La nature est féérique, les personnages héroïques, l’univers 
merveilleux !

Les vieiLLes Légendes 
tchèques 

Animation de Jiri Trnka 
(Tch. - 1953 / 2022 - 1h30)

w dim 17/07 à 17h00

w ven 22/07 à 21h00

u Jean et Marina, un couple franco-grec, partent à Athènes pour les 
vacances d’été. Ils y retrouvent l’exubérante famille de Marina et une 
Grèce en crise. 
Alors qu’ils projettent de passer quelques jours en amoureux sur une 
petite île des Cyclades, toute la famille décide de les accompagner. 
Rien ne se passera comme prévu sous les feux de l’Attique… 

i Love greece  
Comédie de  
N. Guerry-Karamaounas  
(Grèce / France - 2022- 1h31)
avec Stacy Martin, Vincent 
Dedienne, M. Apostolakea

u  Enfant, Saül échappe à la Shoah grâce au kindertransport 
lui permettant de passer de Vienne à Bruxelles. Quarante ans 
plus tard, il y est propriétaire d’un restaurant delicatessen 
dédié au 7ème art où se croisent des personnages aux histoires 
singulières et joyeuses. Alors qu’il pense avoir surmonté ses 
traumatismes, il fait la rencontre d’Hannah et s’implique 
dans le projet cinématographique de l’un de ses amis ; deux 
événements qui le replongent dans son passé d’enfant caché 
et le confrontent à des souvenirs profondément enfouis..

decision to Leave 
Drame de P. Chan-Wook  
(Corée du Sud - VO - 2h18)

avec Tang Wei, Park Hae-il, 
Go Kyung-pyo

w Mar. 19/07 à 21h

u Un ex-employé viré qui proteste bruyamment et campe 
devant l’usine ; un contremaître qui met en danger la 
production parce que sa femme le trompe ; une stagiaire 
irrésistible…
A la veille de recevoir un prix censé honorer son entreprise, 
Juan Blanco, héritier de l’ancestrale fabrique familiale de 
balances, doit d’urgence sauver la boîte.
Il s’y attelle, à sa manière, paternaliste et autoritaire :  
en bon patron ? 

eLvis 

Biopic de  
Baz Luhrmann 
(USA - 2022 - 2h39)

Avec Austin Butler, Tom Hanks, 
Olivia DeJonge

eL buen patrón 
Comédie de Fernando  
León de Aranoa  
(Esp -  2022 - VO - 2 h00)

Avec Javier Bardem, Manolo 
Solo, Almudena Amor

w ven. 29/07 à 21h00

w Mar. 26/07 à 21h00

w dim. 24/07 à 17h00

u La véritable histoire du légendaire Ranger de l’espace qui, 
depuis, a inspiré le jouet que nous connaissons tous. Après 
s’être échoué avec sa commandante et son équipage sur 
une planète hostile située à 4,2 millions d’années-lumière 
de la Terre, Buzz l’Eclair tente de ramener tout ce petit 
monde sain et sauf à la maison. Pour cela, il peut compter 
sur le soutien d’un groupe de jeunes recrues ambitieuses et 
sur son adorable chat robot, Sox. Mais l’arrivée du terrible 
Zurg et de son armée de robots impitoyables ne va pas leur 
faciliter la tâche, d’autant que ce dernier a un plan bien 
précis en tête…

buzz L’écLair 
Animation de  
Angus MacLane  
(USA - 2022 - 1h45)

u La vie et l’œuvre musicale d’Elvis Presley à travers le prisme 
de ses rapports complexes avec son mystérieux manager, le 
colonel Tom Parker. Le film explorera leurs relations sur une 
vingtaine d’années, de l’ascension du chanteur à son statut 
de star inégalé, sur fond de bouleversements culturels et de 
la découverte par l’Amérique de la fin de l’innocence. 

Quelques critiques :

decision to Leave / L’OBS 
(...) tout l’intérêt de ce « Basic Instinct » platonique 
– où partager un baume à lèvres incarne le summum 
de la tension sexuelle – est de travestir un fantasme 
de love story en puzzle ludique pour spectateurs 
en manque de purs défis de cinéma. « Decision to 
Leave » en est un, prix de la mise en scène mérité au 
Festival de Cannes.

eL buen patrón / POSITIF  
Sous des allures de petit récit satirique de la vie 
d’une entreprise, démarre une comédie humaine 
délicieuse et cruelle. Elle va se déployer au rythme 
des jours de la semaine et aller crescendo jusqu’à un 
embrasement de tragédie, comme à l’opéra.

eLvis / FranCE InFO
Elvis Presley et Baz Luhrmann se retrouvent dans 
une même démesure. Le premier dans celle du 
personnage et l’extravagance de sa panoplie, le 
second dans des mises en scène spectaculaires et 
baroques, où la musique est centrale. Le réalisateur 
signe peut-être du même coup son meilleur film.


