
Chers Camarades !
Drame
de  Andrey Konchalovsky 
(Russie. 2021 - 2h00 - VO)

avec  Yuliya Vysotskaya,  
V. Komarov, Andrey Gusev

Vendredi 24 septembre 
reminisCenCe                   21h00

Vendredi 17 septembre
FranCe 21h00

Vendredi 10 septembre
baC nord      21h00

Dimanche 19 septembre  
La pat’patrouiLLe     17h00

tom medina      21h00

Dimanche 12 septembre
piL  17h00

La terre des hommes    21h00

Dimanche 26 septembre
shan-Chi...       17h00 
serre-moi Fort   21h00

Vendredi 1 octobre
boite noire 21h00

Dimanche 3 octobre  
d’artagnan... 17h00

une histoire d’amour ... 21h00

Mardi 5 octobre  
Chers Camarades !    VO 21h00

Mardi 21 septembre
La Loi de téhéran            VO 21h00

Mardi 28 septembre 
drive my Car     VO 21h00

COMMUNE DE

M
ONTDURAUSSE

w Mar. 5/10 à 21h00

w Dim. 3/10 à 21h00

w Dim. 3/10 à 17h00

u Alors qu’il n’arrive toujours pas à se remettre d’un drame 
personnel, Yusuke Kafuku, acteur et metteur en scène de 
théâtre, accepte de monter Oncle Vania dans un festival, 
à Hiroshima. Il y fait la connaissance de Misaki, une jeune 
femme réservée qu’on lui a assignée comme chauffeure. Au 
fil des trajets, la sincérité croissante de leurs échanges les 
oblige à faire face à leur passé.  

u Que s’est-il passé à bord du vol Dubaï-Paris avant son crash 
dans le massif alpin ? Technicien au BEA, autorité responsable des 
enquêtes de sécurité dans l’aviation civile, Mathieu Vasseur est 
propulsé enquêteur en chef sur une catastrophe aérienne sans 
précédent. 

u Le film est présenté en séance spéciale sous le 
label Cannes Première au Festival de Cannes 2021. 
Elle est partie, elle a laissé mari et enfants… Ou l’inverse ?

u Une ville de province dans le sud de l’URSS en 1962. Lioudmila 
est une fonctionnaire farouchement dévouée au Parti Communiste. 
Sa fille décide de participer à la grève d’une usine locale et les 
événements prennent une tournure tragique. Les autorités 
dissimulent la violence de la répression. Lioudmila se lance alors 
dans une quête éperdue à la recherche de sa fille disparue.. 

u Ahmed, 18 ans, est français d’origine algérienne. Il a grandi 
en banlieue parisienne. Sur les bancs de la fac, il rencontre Farah, 
une jeune Tunisienne pleine d’énergie fraîchement débarquée 
de Tunis... 

u Le jeune D’Artagnan quitte sa Gascogne natale pour se rendre 
à Paris avec pour ambition de devenir Mousquetaire du Roi. À 
peine arrivé, il tombe sous le charme de la douce Constance, la 
dame de confiance de la Reine…

drive my Car 
Drame de R. Hamaguchi 
(Japon - 2021 - 2h59 - VO) 
Avec   Hidetoshi Nishijima, 
Toko Miura, Masaki Okada

boite noire 
Drame de Yann Gozlan 
(France - 2021 - 2h09) 
Avec Pierre Niney, Lou de Laâge, 
André Dussollier

serre-moi Fort
Drame de Mathieu Amalric
(France - 2021 - 1h37)

avec Vicky Krieps, Arieh 
Worthalter, Anne-Sophie 
Bowen-Chatet

une histoire d’amour 
et de désir
Drame de Leyla Bouzid
(France - 2021 - 1h56)
avec Sami Outalbali, Zbeida 
Belhajamor, Diong-Keba Tacu

d’artagnan  
et Les 3 mousquetaires
Animation de Toni García  
(2021 - 1h29)

avec Jim Redler, Benoît 
Dupac, Stéphane Roux

w Mar. 28/09 à 21h00

w Ven. 1/10 à 21h00

w Dim.26/09 à 21h00
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Mardi 14 septembre
onoda...                      VO VO 21h00

u Shang-Chi va devoir affronter un passé qu’il pensait avoir 
laissé derrière lui lorsqu’il est pris dans la toile de la mystérieuse 
organisation des dix anneaux. 

shan-Chi et La Légende 
des dix anneaux
Film d’action  
de Destin Daniel Cretton 
(USA - 2021 - 2h12)

avec S. Liu, Awkwafina

w Dim. 26/09 à 17h00

n° 98 
10 septembre 

> 5 octobre 2021

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

N’oubliez pas votre passe-sanitaire



baC nord 
Film policier 
de Cédric Jimenez 
(2021 - 1h44) 
avec Gilles Lellouche, 
François Civil, Karim Leklou

piL 
Animation de Julien Fournet 
(2021 - 1h29) 
Voix de Kaycie Chase, Paul 
Borne, Julien Crampon

w Ven 10/09 à 21h00

w Dim. 12/09 à 17h00

u Constance est fille d’agriculteur. Avec son fiancé, elle veut 
reprendre l’exploitation de son père et la sauver de la faillite. 
Pour cela, il faut s’agrandir, investir et s’imposer face aux 
grands exploitants qui se partagent la terre et le pouvoir. Bat-
tante, Constance obtient le soutien de l’un d’eux. Influent et 
charismatique, il tient leur avenir entre ses mains. Mais quand 
il impose son désir au milieu des négociations, Constance doit 
faire face à cette nouvelle violence. 

La terre des hommes
Drame de Naël Marandin 
(France - 2021 - 1h36)

avec  Diane Rouxel, 
Finnegan Oldfield, 
Jalil Lespert

w Dim. 12/09 à 21h00

w Ven 17/09 à 21h00

u « France » est à la fois le portrait d’une femme, journaliste à la 
télévision, d’un pays, le nôtre, et d’un système, celui des médias. 
Micro en main, la journaliste France se donne pour mission 
d’informer les Français. Elle est tantôt reine du JT, tantôt reporter 
de guerre en terrain miné qui n’hésite pas à mettre en scène 
l’information. Dans cette satire du monde des médias, une seule 
obsession : la course à l’audience. 

FranCe
Comédie dramatique  
de Bruno Dumont
(France - 2021 - 2h14)
Avec Léa Seydoux, Blanche 
Gardin, Benjamin Biolay

w Dim. 19/09 à 17h00

u La Pat’ Patrouille part en mission pour sa première grande 
aventure au cinéma ! Près de chez eux, leur plus grand rival, 
Monsieur Hellinger, devient le maire d’ Aventureville et commence 
à semer le trouble. C’est à Ryder et les chiens intrépides de la Pat’ 
Patrouille de plonger dans l’action pour l’arrêter. Tandis que l’un 
de nos héros se voit confronté à son passé dans cette nouvelle 
ville, l’équipe va trouver une nouvelle alliée : Liberty, une teckel 
futée et pleine d’énergie. Équipée de gadgets inédits et de 
nouveaux équipements, la Pat’ Patrouille va voler au secours des 
citoyens d’Aventureville. Aucune mission n’est trop dure car la Pat’ 
Patrouille assure ! 

La pat’patrouiLLe

Film d’animation  
de  Cal Brunker
(2021 - 1h26)

u 2012. Les quartiers Nord de Marseille détiennent un triste 
record : la zone au taux de criminalité le plus élevé de France. 
Poussée par sa hiérarchie, la BAC Nord, brigade de terrain, 
cherche sans cesse à améliorer ses résultats. Dans un secteur 
à haut risque, les flics adaptent leurs méthodes, franchissant 
parfois la ligne jaune. Jusqu’au jour où le système judiciaire 
se retourne contre eux…

u Pil, une petite orpheline, vit dans les rues de la cité de 
Roc-en-Brume. Avec ses trois fouines apprivoisées, elle survit 
en allant chiper de la nourriture dans le château du sinistre 
régent Tristain, qui usurpe le trône. Un beau jour, pour 
échapper aux gardes qui la poursuivent, Pil se déguise en 
enfilant une robe de princesse. La voilà alors embarquée mal-
gré elle dans une quête folle et délirante pour sauver Roland, 
l’héritier du trône victime d’un enchantement et transformé 
en… chapoul (moitié chat, moitié poule). Une aventure qui 
va bouleverser tout le royaume et apprendre à Pil que la 
noblesse peut se trouver en chacun de nous.

u Fin 1944. Le Japon est en train de perdre la guerre. Sur ordre du 
mystérieux Major Taniguchi, le jeune Hiroo Onoda est envoyé sur 
une île des Philippines juste avant le débarquement américain. La 
poignée de soldats qu’il entraîne dans la jungle découvre bientôt 
la doctrine inconnue qui va les lier à cet homme : la Guerre Secrète. 
Pour l’Empire, la guerre est sur le point de finir. Pour Onoda, elle 
s’achèvera 10 000 nuits plus tard. 

onoda 
10 000 nuits dans La jungLe
Drame d’ Arthur Harari 
(Fr. - Japon - 2021 - 2h47 - VO)

avec Yûya Endô, Kanji Tsuda, 
Yuya Matsuura.

w Mar. 14/09 à 21h00

u En Iran, la sanction pour possession de drogue est la même 
que l’on ait 30 g ou 50 kg sur soi : la peine de mort. Dans ces 
conditions, les narcotrafiquants n’ont aucun scrupule à jouer 
gros et la vente de crack a explosé. Bilan : 6,5 millions de 
personnes ont plongé. Au terme d’une traque de plusieurs 
années, Samad, flic obstiné aux méthodes expéditives, met 
enfin la main sur le parrain de la drogue Nasser K. Alors qu’il 
pensait l’affaire classée, la confrontation avec le cerveau du 
réseau va prendre une toute autre tournure... 

u Dans la mystique Camargue, Tom Medina débarque en 
liberté surveillée chez Ulysse, homme au grand cœur. Tom 
aspire à devenir quelqu’un de bien. Mais il se heurte à une 
hostilité ambiante qui ne change pas à son égard. Quand il 
croise la route de Suzanne, qui a été séparée de sa fille, Tom 
est prêt à créer sa propre justice pour prendre sa revanche sur 
le monde…

La Loi de téhéran
Drame de Saeed Roustayi
(Iran- 2021 - 2h14  - VO)

Avec  Payman Maadi, 
Navid Mohammadzadeh, 
Houman Kiai

tom medina 
Drame deTony Gatlif 
(Fr.- Suisse - 2021 - 1h40)
Avec David Murgia, 
Slimane Dazi,  
Karoline Rose Sun

w Mar. 21/09 à 21h00

w Dim. 19/09 à 21h00

u Dans un futur proche, Miami a été submergé par les flots, 
suite aux effets du changement climatique. Un enquêteur 
privé, Nick Bannister, est engagé par des clients afin de 
retrouver leurs précieux souvenirs. Au cours de sa dernière 
affaire, il tombe éperdument amoureux de sa cliente. A 
sa disparition, le détective est désemparé et se lance à 
sa recherche. Il se retrouve alors perdu dans une boucle 
temporelle et découvre des aspects de sa personnalité qu’il 
ne connaissait pas auparavant. 

réminisCenCe
Science fiction de  Lisa Joy
(USA-2021 - 1h56 )

avec Tahar Rahim, Jodie 
Foster, Shailene Woodley

w Ven 24/09 à 21 h00


