
Milla
Comédie dramatique
de  Shannon Murphy 
(Austr. 2021 - 1h58 - VO Anglais)

avec  Eliza Scanlen, Toby 
Wallace, Essie Davis

Vendredi 27 août
Désigné Coupable 21h00

Vendredi 20 août
KaaMelott preMier volet 21h00

Vendredi 13 août
blaCK wiDow      21h00

Dimanche 22 août  
spaCe jaM nouvelle ère    17h00

DreaM Horse      21h00

Dimanche 15 août
ainbo, prinCesse D’aMazonie  17h00

profession Du père     21h00

Dimanche 29 août
jungle Cruize        17h00 
la fine fleur   21h00

Vendredi 3 septembre
les fantasMes 21h00

Dimanche 5 septembre  
spirit : l’inDoMptable 17h00

oss 117 alerte rouge en afrique noire 21h00

Mardi 7 septembre  
Milla     VO 21h00

Mardi 24 août
true MotHers            VO 21h00

Mardi 31 août 
sentiMental     VO 21h00

COMMUNE DE

M
ONTDURAUSSE

w Mar. 7 septembre à 21h00

w Dim. 5 septembre à 21h00

w Dim. 5 septembre à 17h00

u Après des années de vie commune, Julio et Ana tra-
versent une crise dans leur couple. Jusqu’au soir où Ana 
décide d’inviter leurs voisins du dessus à dîner, sans prévenir 
Julio, qui ne les porte pas dans son cœur. Son grief : le bruit 
qu’ils font chaque soir lors de leurs ébats déchainés. Au fil 
de ce dîner, la routine de Julio et Ana se heurte aux mœurs 
plus que libérées de leurs voisins : les langues se délient, les 
secrets se dévoilent et les masques tombent.. 

u Face à leurs fantasmes, six couples tentent d’explorer les faces 
cachées de leur vie intime. Six questionnements sur l’accès au 
plaisir. Du jeu de rôle à l’abstinence, en passant par l’exhibition, 
six histoires séparées avec au centre le même questionnement sur 
le désir aujourd’hui. Le sien mais aussi celui de l’autre… 

u Eve Vernet a été la plus grande créatrice de roses. 
Aujourd’hui, elle est au bord de la faillite, sur le point 
d’être rachetée par un concurrent puissant. Véra, sa fidèle 
secrétaire, croit trouver une solution en engageant trois 
employés en insertion sans aucune compétence horticole... 
Alors que quasiment tout les sépare, ils se lancent ensemble 
dans une aventure des plus singulières pour sauver la petite 
exploitation. 

u Milla n’est pas une adolescente comme les autres et quand elle 
tombe amoureuse pour la première fois, c’est toute sa vie et celle 
de son entourage qui s’en retrouvent bouleversées. 

u 1981. Hubert Bonisseur de La Bath, alias OSS 117, est de 
retour. Pour cette nouvelle mission, plus délicate, plus périlleuse 
et plus torride que jamais, il est contraint de faire équipe avec un 
jeune collègue, le prometteur OSS 1001. .

u SPIRIT L’INDOMPTABLE est la suite de SPIRIT, L’ÉTALON DES 
PLAINES et met en scène la rencontre entre une jeune fille 
rebelle en manque de repères et l’étalon sauvage, en qui elle 
trouvera une âme sœur et une véritable inspiration.

sentiMental 
Comédie dramatique 
de Cesc Gay
(2021 - 1h21 - Esp. - VO) 
Avec  Alberto San Juan, Belén 
Cuesta, Javier Cámara

les fantasMes 
Comédie de Stéphane 
Foenkinos, David Foenkinos 
(France - 2021 - 1h41) 
Avec Karin Viard, Jean-Paul 
Rouve, Ramzy Bedia

la fine fleur
Comédie de Pierre Pinaud 
(France - 2021 - 1h34)

avec Catherine Frot, Melan 
Omerta, Fatsah Bouyahmed

oss 117 
alerte rouge en afrique noire
Comédie espionnage 
de Nicolas Bedos 
(France - 2021 - 1h56)
avec Jean Dujardin,  
Pierre Niney, Fatou N’Diaye

spirit : l’inDoMptable
Animation de Elaine Bogan, 
Ennio Torresan Jr.
(2021 - 1h27)

avec  Isabela Merced, Marsai 
Martin, Mckenna Grace

w Mar. 31/08 à 21h00

w Ven. 3/09 à 21h00

w Dim.29/08 à 21h00
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Mardi 17 août
bonne Mère                   VO 21h00

u Chercheuse intrépide, la doctoresse Lily Houghton quitte 
Londres pour explorer la jungle amazonienne à la recherche 
d’un remède miraculeux. Pour descendre le fleuve, elle engage 
Frank Wolff, un capitaine roublard aussi douteux que son vieux 
rafiot délabré. Bien décidée à découvrir l’arbre séculaire dont 
les extraordinaires pouvoirs de guérison pourraient changer 
l’avenir de la médecine, Lily se lance dans une quête épique. 

jungle Cruize
Film d’action  
de Jaume Collet-Serra
(USA - 2021 - 1h47)

avec  
Dwayne Johnson, Emily 
Blunt , Edgar Ramirez

w Dim. 29/08 à 17h00
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blaCK wiDow 
Film d’action de C. Shortland 
(2021 - 2h14) 
avec Scarlett Johansson, 
Florence Pugh, Rachel Weisz

ainbo,  
prinCesse D’aMazonie 
Animation R.Claus, J. Zelada
(2021 - 1h24) 
Voix de A. Lamy, L. Raie,  
B. De Paula

w Ven 13/08 à 21h00

w Dim. 15/08 à 17h00

u En 1961, le jeune Émile, 11 ans, vit entre l’école et la 
maison, aux côtés de sa mère et de son père. Celui-ci est 
son héros. Et pour cause, il est un jour parachutiste, l’autre 
ceinture noire de judo, espion, ou encore fondateur et ténor 
des Compagnons de la chanson. Avec son père, ils vont se 
lancer dans la résistance pour le compte de l’OAS. De mul-
tiples missions vont être confiées à l’enfant pour lutter contre 
l’indépendance de l’Algérie, et ce, jusqu’au projet d’assassinat 
du général de Gaulle.

profession Du père
Comédie dramatique  
de J.-Pierre Améris
 (France - 2021 - 1h45)

avec  Benoît Poelvoorde 
Audrey Dana

w Dim. 15/08 à 21h00

w Ven 20/08 à 21h00

u Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses mercenaires saxons font 
régner la terreur sur le royaume de Logres. Les Dieux, insultés par 
cette cruelle dictature, provoquent le retour d’Arthur Pendragon 
et l’avènement de la résistance. Arthur parviendra-t-il à fédérer 
les clans rebelles, renverser son rival, reprendre Kaamelott et 
restaurer la paix sur l’île de Bretagne ? 

KaaMelott preMier volet

Comédie d’Alexandre Astier
(France - 2021 - 2h00)

Avec A. Astier, Alain Chabat, 
Anne Girouard, Franck Pitiot

w Dim. 22/08 à 17h00

u Bienvenue au Jam ! Champion de la NBA et icône planétaire, 
LeBron James s’engage dans une aventure rocambolesque aux 
côtés de Bugs Bunny dans SPACE JAM - NOUVELLE ÈRE. LeBron 
et son jeune fils Dom sont retenus prisonniers dans un espace 
numérique par une intelligence artificielle malveillante. Le joueur 
de basket doit ramener son petit garçon sain et sauf chez lui, en 
faisant triompher Bugs, Lola Bunny et leurs camarades Looney 
Tunes face aux champions numérisés de l’intelligence artificielle : 
une équipe de stars de la NBA et de la WNBA gonflés à bloc comme 
on ne les a jamais vus ! 

spaCe jaM nouvelle ère

Film d’animation  
de Malcolm D. Lee
(2021 - 1h56)

u Natasha Romanoff, alias Black Widow, voit resurgir la part 
la plus sombre de son passé pour faire face à une redoutable 
conspiration liée à sa vie d’autrefois. Poursuivie par une 
force qui ne reculera devant rien pour l’abattre, Natasha doit 
renouer avec ses activités d’espionne et avec des liens qui 
furent brisés, bien avant qu’elle ne rejoigne les Avengers. 

u Née au cœur de la forêt amazonienne, Ainbo n’a que 
13 ans mais rêverait d’être la meilleure chasseuse de tout 
Candamo. Aussi se lance-t-elle au mépris de tous les dangers 
dans la lutte contre la déforestation, ce terrible fléau qui 
menace sa terre natale. Heureusement, elle sait que pour 
vaincre ses ennemis, coupeurs d’arbres et chercheurs d’or, elle 
pourra compter sur ses guides spirituels magiques : Vaca, un 
tapir aussi costaud que maladroit et Dillo, un tatou espiègle.

u Nora, la cinquantaine, femme de ménage de son état, veille sur 
sa petite famille dans une cité des quartiers nord de Marseille. Après 
une longue période de chômage, un soir de mauvaise inspiration, 
son fils aîné Ellyes s’est fourvoyé dans le braquage d’une station-
service. Incarcéré depuis plusieurs mois, il attend son procès avec 
un mélange d’espoir et d’inquiétude. Nora fait tout pour lui rendre 
cette attente la moins insupportable possible…  

bonne Mère 
Drame de Hafsia Herzi  
(2021 - 1h36)

avec  Halima Benhamed, 
Sabrina Benhamed, 
 Jawed Hannachi Herzi

w Mar. 17/08 à 21h00

u Satoko et son mari sont liés pour toujours à Hikari, la jeune 
fille de 14ans qui a donné naissance à Asato, leur fils adoptif. 
Aujourd’hui, Asato à 6ans et la famille vit heureuse à Tokyo. 
Mais Hikari souhaite reprendre contact avec la famille, elle va 
alors provoquer une rencontre…

u L’histoire vraie de Jon Vokes, une Galloise qui pour 
s’affranchir de son quotidien morose fonde un syndicat ouvrier 
pour entraîner un cheval de course. Avec peu d’expérience 
mais beaucoup de passion, Jan redonne la flamme à sa 
communauté. 

true MotHers 
Drame Naomi Kawase
(Japon - 2021 - 2h20  - VO)

Avec Hiromi Nagasaku , 
Arata Iura , Aju Makita

DreaM Horse 
Comédie dramatique
de Euros Lyn
(2021 - 1h53)
Avec Toni Collette,  
Damian Lewis, Owen Teale

w Mar. 24/08 à 21h00

w Dim. 22/08 à 21h00

u Capturé par le gouvernement américain, Mohamedou 
Ould Slahi est détenu depuis des années à Guantánamo, sans 
jugement ni inculpation. À bout de forces, il se découvre 
deux alliées inattendues : l’avocate Nancy Hollander et sa 
collaboratrice Teri Duncan. Avec ténacité, les deux femmes 
vont affronter l’implacable système au nom d’une justice 
équitable. Leur plaidoyer polémique, ainsi que les preuves 
découvertes par le redoutable procureur militaire, le 
lieutenant-colonel Stuart Couch, finiront par démasquer 
une conspiration aussi vaste que scandaleuse. L’incroyable 
histoire vraie d’un combat acharné pour la survie et les 
droits d’un homme.

Désigné Coupable
Drame de Kevin Macdonald 
(2021 - 2h10 )

avec Tahar Rahim, Jodie 
Foster, Shailene Woodley

w Ven 27/08 à 21 h00

Soutenez votre cinéma assocaitif :
Abonnez-vous, réabonnez-vous


