
sans filtre 
Comédie dramatique  
de Ruben Östlund
(Sue./All./Fr.- 2022 - 2h29 - VO)

avec Harris Dickinson, Charlbi 
Dean Kriek, Dolly de Leon

samouraï academy  
Film d’animation 
de Rob Minkoff 
(USA - 2022 - 1h37)

Vendredi 21 octobre 
l’origine du mal        21h00

Vendredi 14 octobre
Kompromat         21h00

Vendredi 7 octobre
citoyen d’honneur        21h00

Dimanche 16 octobre 
les démons d’argile      15h00

les enfants des autres               16h45

Dimanche 9 octobre 
le château de cagliostro      15h00

le tigre et le président       16h45

Dimanche 23 octobre
Koati            15h00

tori et loKita          16h45

Vendredi 28 octobre 
le visiteur du futur        21h00

Dimanche 30 octobre
le pharaon, le sauvage...       15h00

samouraï academy        16h30

Mardi 1 novembre
sans filtre               vO  20h30

Mardi 18 octobre 
la dernière nuit...             vO   21h00

Mardi 25 octobre 
feu follet             vO   21h00

COMMUNE DE

M
ONTDURAUSSE

w mar. 1/11 à 20h30

w dim. 30/10 à 16h30

w Ven. 28/10 à 21h

u Sur son lit de mort, Alfredo, roi sans couronne, est ra-
mené à de lointains souvenirs de jeunesse et à l’époque où 
il rêvait de devenir pompier. La rencontre avec l’instructeur 
Afonso, du corps des pompiers, ouvre un nouveau chapitre 
dans la vie des deux jeunes hommes plongés dans l’amour 
et le désir, et à la volonté de changer le statu quo.

u Tori et Lokita sont des battants. Cette adolescente 
camerounaise et cet enfant du Bénin, qui se sont rencontrés 
sur un bateau de migrants clandestins, ont uni leur force 
pour survivre dans un univers plutôt hostile et qui ne 
leur fait guère de cadeaux. Ils se présentent comme frère 
et sœur aux personnes qu’ils croisent, comme pour créer 
un nouveau lien familial, complémentaire de leur amitié 
solide.

u Après la Fashion Week, Carl et Yaya, couple de mannequins et 
influenceurs, sont invités sur un yacht pour une croisière de luxe. 
Tandis que l’équipage est aux petits soins avec les vacanciers, le 
capitaine refuse de sortir de sa cabine alors que le fameux dîner de 
gala approche. Les événements prennent une tournure inattendue 
et les rapports de force s’inversent lorsqu’une tempête se lève et 
met en danger le confort des passagers. 

u Hank est un chien enjoué qui rêve d’être samouraï dans un 
monde où ce privilège n’est réservé… qu’aux chats ! Moqué, refusé 
par toutes les écoles de samouraïs, il rencontre un gros matou 
grincheux, un maître guerrier qui finit par accepter de lui enseigner 
les techniques ancestrales des samouraïs. L’apprentissage va être 
rude pour le jeune chien remuant et dissipé : il faut apprendre à 
manier le sabre, devenir agile comme un chat, maîtriser les arts 
martiaux, et Hank n’est pas très doué...

u 2555. Dans un futur dévasté, l’apocalypse menace la 
Terre. Le dernier espoir repose sur un homme capable 
de voyager dans le temps. Sa mission : retourner dans le 
passé et changer le cours des événements. Mais la Brigade 
Temporelle, une police du temps, le traque à chaque 
époque. Débute alors une course contre la montre pour le 
Visiteur du Futur… 

feu follet
Comédie musicale  
de João Pedro Rodrigues  
(Por / Fr - 1h07 - VO) 
Avec  Mauro Costa,  
André Cabral, Joel Branco

tori et loKita 
Drame de Luc et  
Jean-Pierre Dardenne 
(Bel. / France - 2022 - 1h28)

avec Pablo Schils, Joely 
Mbundu, Alban Ukaj

le visiteur du futur  
Comédie de F. Descraques 
(France - 2022 - 1h42)
avec Florent Dorin,  
Arnaud Ducret, Enya Baroux

w mar. 25/10 à 21h

w dim. 23/10  à 16h45

Mardi 11 octobre 
alcarràs             vO    21h00

n° 112

7 octobre
> 1 novembre 2022
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u 3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de l’Egypte antique, 
une légende médiévale de l’Auvergne, une fantaisie du XVIIIe 
siècle dans des costumes ottomans et des palais turcs, pour être 
emporté par des rêves contrastés, peuplés de dieux splendides, de 
tyrans révoltants, de justiciers réjouissants, d’amoureux astucieux, 
de princes et de princesses n’en faisant qu’à leur tête dans une 
explosion de couleur. 

le pharaon, le sauvage 
et la princesse 
Animation de Michel Ocelot 
(France - 2020 - 1h23)
Avec Oscar Lesage, Claire de La 
Rüe du Can, Aïssa Maïga

w dim. 30/10 à 15h



u Russie, 2017. Mathieu Roussel est arrêté et incarcéré 
sous les yeux de sa fille. Expatrié français, il est victime d’un 
«kompromat», de faux documents compromettants utilisés par 
les services secrets russes pour nuire à un ennemi de l’Etat...

alcarràs  
Drame de Carla Simón 
(Esp. / Italie - 2022 - VO - 2h00) 
avec  Jordi Pujol Dolcet.

ours d’or Berlinale 2022

citoyen d’honneur  
Comédie dramatique 
 de Mohamed Hamidi 
(USA - 2022 - 1h36) 
avec  Kad Merad, Fatsah 
Bouyahmed, Oulaya Amamra

w mar. 11/10 à 21hw mar. 7/10 à 21h

u Bien que séduire les plus jolies femmes du monde soit son 
passe-temps favori, Edgar, gentleman-cambrioleur, vient de 
dévaliser avec succès un casino très protégé. C’est alors qu’il 
découvre que tous les billets de banque qui constituent son 
butin sont faux. Froissé d’avoir été si facilement abusé, il 
décide de découvrir qui lui a joué un si mauvais tour. Son 
enquête lui révèle que les fausses coupures proviennent 
d’un petit Etat, la petite principauté de Cagliostro. Il décide 
de s’y rendre, bien décidé à se venger, et du même coup à 
voler la plus importante somme de sa carrière. Un Miyazaki 
méconnu en Occident, qui faut pourtant partie du cycle 
«Lupin III», très populaire au Japon. 

u 1920, les années folles. Georges Clemenceau vient 
de perdre l’élection présidentielle face à l’inconnu Paul 
Deschanel, un idéaliste qui veut changer le pays. Mais un 
soir ce dernier tombe d’un train et se volatilise. Au petit 
matin, la France cherche son président, une occasion en or 
pour le Tigre Clemenceau...

u Rosa est une femme d’affaires accomplie. La mort soudaine 
de son grand-père qui l’a élevée la ramène dans la maison 
où elle a grandi. Grâce à une série de lettres et d’indices, elle 
découvre que son grand- père lui a légué une importante tâche 
à accomplir. Tandis qu’elle corrige les erreurs passées de celui-
ci, elle parvient à s’apaiser. 

le château de 
cagliostro 
Animation de  
Hayao Miyazaki 
(Japon - 2022 - 1h40)

le tigre  
et le président 
Comédie de J.-M. Peyrefitte
(Fr./ Bel - 2022 - 1h38)
Avec Jacques Gamblin,  
André Dussollier, C. Hecq

les démons d’argile 
Animation de  Nuno Beato 
(Por. / Esp. / Fr. - 2022 - 1h25)

w dim 9/10 à 15h

w dim 9/10 à 16h45

w dim 16/10 à 15h

w mar. 18/10 à 21h

u Campagne danoise, fin du XIXe siècle. Lise, aînée d’une famille 
luthérienne, rêve d’émancipation. Mais lorsque sa mère est sur le 
point d’accoucher, la jeune fille voit sa vie basculer en une nuit…

la dernière nuit  
de lise Broholm 
Drame de Tea Lindeburg 
(Dan. - 2022 - VO - 1h26)
Avec Flora O. Hofman Lindahl, 
Ida C. Rasmussen, T. Lindhardt

u Le film suit la famille Solé, qui cultive depuis trois générations 
des centaines de pêchers sur les terres de riches propriétaires. 
Mais ces derniers veulent déraciner les arbres pour y installer 
des panneaux solaires et proposent aux Solé de s’adapter à 
cette nouvelle donne, ou de partir...

u Samir Amin est un écrivain comblé, Prix Nobel de 
littérature, qui vit à Paris, loin de son pays natal, l’Algérie.  
Il refuse systématiquement toutes les invitations qui lui sont 
faites. Jusqu’au jour où il décide d’accepter d’être fait « Citoyen 
d’honneur » de Sidi Mimoun, la petite ville où il est né...

Kompromat 
Thriller de Jérôme Salle 
(France - 2h07)

avec Gilles Lellouche, Joanna 
Kulig, Louis-Do de Lencquesaing

w ven. 14/10 à 21h

Koati 
Animation de Rodrigo 
Perez-Castro 
(Mex. / USA - 2022 - 1h32)

les enfants des autres  
Drame de Rebecca Zlotowski 
(France - 2022 - 1h43)

Avec Virginie Efira, Roschdy Zem, 
Chiara Mastroianni

w dim. 23/10 à 15h

w dim. 16/109 à 16h45

w ven. 21/10 à 21h

u Dans une luxueuse villa en bord de mer, une jeune 
femme modeste retrouve une étrange famille : un père 
inconnu et très riche, son épouse fantasque, sa fille, une 
femme d’affaires ambitieuse, une ado rebelle ainsi qu’une 
inquiétante servante.
Quelqu’un ment. Entre suspicions et mensonges, le mystère 
s’installe et le mal se répand… 

l’origine du mal
Thriller de Sébastien Marnier 
(France / Can. - 2022 - 2h05)

avec Laure Calamy, Doria Tillier, 
Dominique Blanc

u En Amérique latine, une joyeuse bande d’animaux 
cohabite en harmonie au pays de Xo, au cœur de la forêt 
tropicale. En marge de cette communauté vit Nachi, un jeune 
coati orphelin, débrouillard et solitaire. Une catastrophe 
naturelle menace soudain les habitants de Xo. La perfide 
Saina, un serpent manipulateur, profite de la situation 
désespérée pour s’emparer du pouvoir et inciter tous les 
animaux à quitter leur forêt. Mais pour le vieux sorcier 
Cocopa, un espoir subsiste – et cet espoir, contre toute 
attente, c’est Nachi… Nachi quitte donc sa communauté, 
accompagné par Pako, une grenouille de verre hyperactive, 
et par Xochi, un papillon monarche intrépide. Ensemble, ces 
trois improbables aventuriers s’engagent dans une quête 
dangereuse afin de sauver leur foyer et, peut-être, percer le 
mystère des origines de Nachi… 

u Rachel a 40 ans, pas d’enfant. Elle aime sa vie : ses élèves 
du lycée, ses amis, ses ex, ses cours de guitare. En tombant 
amoureuse d’Ali, elle s’attache à Leila, sa fille de 4 ans. Elle 
la borde, la soigne, et l’aime comme la sienne. Mais aimer les 
enfants des autres, c’est un risque à prendre…  


