
the french dispatch
Comédie dramatique
de Wes Anderson 
(All / USA 2021 - 1h48 - VO)

avec  Timothée Chalamet, 
Léa Seydoux, Bill Murray

Vendredi 19 novembre 
la fracture      20h30

Vendredi 12 novembre
lui 20h30

Vendredi 5 novembre
cette musique ...     20h30

Dimanche 14 novembre 
le loup et le lion     15h00

le dernier duel     16h45

Dimanche 7 novembre
même les souris...  15h00

illusions perdues     16h30

Dimanche 21 novembre
ron débloque      15h00 
les olympiades      17h00

Vendredi 26 novembre
aline          20h30

Dimanche 28 novembre  
le peuple loup     15h00

albatros                  17h00

Mardi 30 novembre  
the french dispatch             VO 20h30

Mardi 16 novembre
freda              VO 20h30

Mardi 23 novembre 
first cow                        VO 20h30

COMMUNE DE

M
ONTDURAUSSE

w Mar. 30/11 à 20h30

w Dim. 28/11 à 17h00

w Dim. 28/11 à 15h00

u Au début du XIXe siècle, sur les terres encore sauvages de 
l’Oregon, Cookie Figowitz, un humble cuisinier, se lie d’amitié 
avec King-Lu, un immigrant d’origine chinoise. Rêvant tous 
deux d’une vie meilleure, ils montent un modeste commerce 
de beignets qui ne tarde pas à faire fureur auprès des pion-
niers de l’Ouest, en proie au mal du pays. Le succès de leur 
recette tient à un ingrédient secret : le lait qu’ils tirent clan-
destinement chaque nuit de la première vache introduite en 
Amérique, propriété exclusive d’un notable des environs...

u Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard accueillent 
leur 14e enfant : Aline. Dans la famille Dieu, la musique est reine 
et quand Aline grandit on lui découvre un don, elle a une voix en 
or. Lorsqu’il entend cette voix, le producteur de musique Guy-
Claude n’a plus qu’une idée en tête… faire d’Aline la plus grande 
chanteuse au monde...

u Paris 13e, quartier des Olympiades. Emilie rencontre 
Camille qui est attiré par Nora qui elle-même croise le 
chemin de Amber. Trois filles et un garçon. Ils sont amis, 
parfois amants, souvent les deux.
D’après trois nouvelles graphiques de l’auteur américain Adrian 
Tomine : Amber Sweet, Killing and dying et Hawaiian getaway.

u The French Dispatch met en scène un recueil d’histoires tirées 
du dernier numéro d’un magazine américain publié dans une ville 
française fictive du 20e siècle. .

u Laurent, un commandant de brigade de la gendarmerie 
d’Etretat, prévoit de se marier avec Marie, sa compagne, mère 
de sa fille surnommée Poulette. Il aime son métier malgré une 
confrontation quotidienne avec la misère sociale. En voulant 
sauver un agriculteur qui menace de se suicider, il le tue. Sa vie 
va alors basculer.. 

u En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, 
une jeune fille de 11 ans, aide son père à chasser la dernière 
meute de loups. Mais un jour, lors d’une battue en forêt, Robyn 
rencontre Mebh, petite fille le jour, louve la nuit...

first cow 
Drame de Kelly Reichardt 
(USA - 2021 - 2h02 - VO) 
Avec  John Magaro, Orion 
Lee, Toby Jones

aline 
Drame de Valérie Lemercier 
(France - 2021 - 2h06) 
Avec Valérie Lemercier,  
Brigitte Buc

les olympiades
Comédie de J. Audiard
(France - 2021 - 1h45)

avec Lucie Zhang, Makita 
Samba, Noémie Merlant

albatros
Drame de Xavier Beauvois
(France - 2021 - 1h55)

avec Jérémie Renier, Marie-
Julie Maille, Victor Belmondo

le peuple loup
Animation de Tomm Moore, 
Ross Stewart  
(2021 - 1h43)

avec Lévanah Solomon, Lana 
Ropion, Serge Biavan

w mar. 23/11 à 20h30

w Ven. 26/11 à 20h30

w dim. 21/11 à 17h00

Mardi 9 novembre
Julie (en 12 chapitres)           VO 20h30

u L’histoire de Barney, un collégien tout ce qu’il y a de plus 
normal, et de Ron, une prouesse technologique connectée 
capable de marcher et de parler, et conçue pour être son 
meilleur ami. Les dysfonctionnements de Ron à l’ère des 
réseaux sociaux entrainent le duo dans d’incroyables péripéties 
au cours desquelles garçon et robot vont découvrir la notion 
d’amitié sincère au milieu d’un joyeux désordre... 

ron débloque 
Film d’animation de  S. Smith 
(USA/GB/Austr.- 2021 - 1h47)

avec Jack Dylan Grazer, 
Zach Galifianakis

w dim. 21/11 à 15h00
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A  Certaines images peuvent choquer les plus sensibles.



u Julie, bientôt 30 ans, n’arrive pas à se fixer dans la vie.  
Alors qu’elle pense avoir trouvé une certaine stabilité auprès 
d’Aksel, 45 ans, auteur à succès, elle rencontre le jeune et 
séduisant Eivind.  

cette musique ne Joue 
pour personne
Comédie de S. Benchetrit 
(France / Bel.  - 2021 - 1h47) 
avec François Damiens, 
Ramzy Bedia, V. Paradis

même les souris
Vont au paradis 
Animation de J. Bubenicek, 
Denisa Grimmovà 
(Fr. / Tch. / Pol. / Slo. - 2021 - 1h26) 

w Ven 5/11 à 20h30

w dim. 7/11 à 15h00

u Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du XIXe 

siècle. Il a de grandes espérances et veut se forger un destin. Il 
quitte l’imprimerie familiale de sa province natale pour tenter 
sa chance à Paris, au bras de sa protectrice. Bientôt livré à lui-
même dans la ville fabuleuse, le jeune homme va découvrir 
les coulisses d’un monde voué à la loi du profit et des faux-
semblants. Une comédie humaine où tout s’achète et se vend, 
la littérature comme la presse, la politique comme les senti-
ments, les réputations comme les âmes. Il va aimer, il va souf-
frir, et survivre à ses illusions.  

illusions perdues
Drame historique  
de Xavier Giannoli  
(FR- 2021 - 2h30)

avec  Benjamin Voisin, Cécile 
de France, Vincent Lacoste

w dim. 7/11 à 16h30

w Ven 12/11 à 20h30

u Un compositeur en mal d’inspiration, qui vient de quitter 
femme et enfants, pense trouver refuge dans une vieille maison à 
flanc de falaise, sur une île bretonne déserte. Dans ce lieu étrange 
et isolé, il ne va trouver qu’un piano désaccordé et des visiteurs 
bien décidés à ne pas le laisser en paix... 

lui
Drame de Guillaume Canet
(France - 2021 - 1h28)
Avec Guillaume Canet, Virginie 
Efira, Mathieu Kassovitz

w dim. 14/11 à 15h00

u A la mort de son grand père, Alma, jeune pianiste de 20 ans 
revient dans la maison de son enfance, perdue sur une île déserte 
du Canada. Là, tout bascule quand un louveteau et un lionceau 
en détresse surgissent dans sa vie. Elle choisit de les garder pour 
les sauver et l’improbable se produit : ils grandissent ensemble 
et s’aiment comme des frères. Mais leur monde idéal s’écroule 
lorsque leur secret est découvert...  

le loup et le lion

Film d’aventure  
de  Gilles de Maistre
(FR. / Can. 2021 - 1h39)

avec Molly Kunz, Graham Greene(II), 
Charlie Carrick

u Dans une ville portuaire, des êtres isolés, habitués à la 
violence, vont soudain voir leurs vies bouleversées par le 
théâtre, la poésie et l’art. Et leurs quotidiens, transformés par 
l’amour...

u Après un malencontreux accident, une jeune souris au 
caractère bien trempé et un renardeau plutôt renfermé se re-
trouvent au paradis des animaux. Dans ce monde nouveau, ils 
doivent se débarrasser de leurs instincts naturels et suivre tout 
un parcours vers une vie nouvelle. À travers cette aventure, 
ils deviennent les meilleurs amis du monde et la suite de leur 
voyage leur réservera bien des surprises…

Julie (en12 chapitres)
Comédie dramatique  
de Joachim Trier 
(Norv. - 2021 - 2h08 - VO)

avec Alex Brendemühl, Amaia 
Aberasturi, Daniel Fanego

w mar. 9/11 à 20h30

u Freda habite avec sa mère et sa soeur dans un quartier 
populaire de Port-au-Prince. Face aux défis du quotidien en 
Haïti, chacune se demande s’il faut partir ou rester. Freda veut 
croire en l’avenir de son pays. 
Ce film est présenté dans la sélection Un Certain regard du 
Festival de Cannes 2021

u Jean de Carrouges et Jacques Le Gris, sont deux amis 
devenus au fil du temps des rivaux acharnés. Lorsque 
Marguerite, la femme de Carrouges, est violemment 
agressée par Le Gris - une accusation que ce dernier récuse 
- elle refuse de garder le silence, n’hésitant pas à dénoncer 
son agresseur et à s’imposer dans un acte de bravoure et de 
défi qui met sa vie en danger. 

freda
Drame de G. Geneus 
Haïti - Ben - Fr - 2021 - 1h33  - VO)
Avec Néhémie Bastien, 
Fabiola Remy, Djanaïna 
François

le dernier duel 
Drame  
de Ridley Scott 
(USA - 2021 - 2h33)
Avec Matt Damon, Adam 
Driver, Jodie Comer

w mar. 16/11 à 20h30

w dim. 14/11 à 16h45

u Raf et Julie, un couple au bord de la rupture, se 
retrouvent dans un service d’Urgences proche de l’asphyxie 
le soir d’une manifestation parisienne des Gilets Jaunes. Leur 
rencontre avec Yann, un manifestant blessé et en colère, va 
faire voler en éclats les certitudes et les préjugés de chacun.  
À l’extérieur, la tension monte. L’hôpital, sous pression, 
doit fermer ses portes. Le personnel est débordé.  
La nuit va être longue… 

la fracture
Comédie dramatique  
de  Catherine Corsini  
(France - 2021 - 1h38 )

avec  Valeria Bruni Tedeschi, 
Marina Foïs, Pio Marmai

w Ven 19/11 à 20h30


