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                             PREMIÈRE ANNÉE 
Ven 12 octobre à 21h 
 
LE TEMPS DES FORÊTS 
Dim 14 octobre à 16h 
 
CHAMPIONS (VO) 
Mar 16 octobre à 21h 
 

  LES FRÈRES SISTERS 
Ven 19 octobre à 21h 
 

   OKKO ET LES FANTÔMES 
   Dim 21 octobre à 16h 

  
LEAVE NO TRACE (VO) 
Mar 23 octobre à 21h 

 
 I FEEL GOOD 
 Ven 26 octobre à 21h 

 
LA PROPHÉTIE DE L'HORLOGE 
Dim 28 octobre à 16h 
 
AMIN 
Mar 30 octobre à 20h30 
 
VOYEZ COMME ON DANSE 
Ven 2 novembre à 20h30 
 
UN PEUPLE ET SON ROI 
Dim 4 nov à 16h 
 
LA SAVEUR DES RAMEN (VO) 
Mar 6 nov à 20h30 

 
PREMIÈRE ANNÉE   
 
De Thomas Lilti 
Avec Vincent Lacoste, 
William Lebghil, Michel 
Lerousseau    1h32  
Nationalité française   

Antoine entame sa première année de médecine pour la troisième fois. 
Benjamin arrive directement du lycée, mais il réalise rapidement que 
cette année ne sera pas une promenade de santé. Dans un 
environnement compétitif violent, avec des journées de cours ardues 
et des nuits dédiées aux révisions plutôt qu'à la fête, les deux étudiants 
devront s’acharner et trouver un juste équilibre entre les épreuves 
d’aujourd’hui et les espérances de demain. 
 

Marianne : Une fiction incisive sur notre époque et sur le culte de 
la compétition. 
                      **************************** 

 
LE TEMPS DES FORÊTS 
 
De François-Xavier Drouet 
Genre Documentaire  1h43 
Nationalité française 
 

 
Symbole aux yeux des urbains d'une nature authentique, la forêt 
française vit une phase d'industrialisation sans précédent. 
Mécanisation lourde, monocultures, engrais et pesticides, la gestion 
forestière suit à vitesse accélérée le modèle agricole intensif. Du 
Limousin aux Landes, du Morvan aux Vosges, Le Temps des forêts 
propose un voyage au cœur de la sylviculture industrielle et de ses 
alternatives. Forêt vivante ou désert boisé, les choix d'aujourd'hui 
dessineront le paysage de demain. 
 

L’Obs : Sans oublier de faire du cinéma, la caméra et l’œil 
aguerri de son auteur confèrent à ce passionnant plaidoyer 
écologique une belle facture esthétique. 
                     **************************** 

CHAMPIONS 
 
De Javier Fesser 
Avec Javier Gutiérrez, 
Alberto Nieto Fernández, 
Daniel Freire  
Nationalité espagnole  
1h59 
 
 

Marco occupe le prestigieux poste d’entraîneur-adjoint de l'équipe 
d'Espagne de basket. Mais son mauvais caractère lui pose problème. 
Après une série de déconvenues dont il est le seul responsable, Marco 
se retrouve à devoir coacher une équipe de déficients mentaux. 
 

Première : Dans Champions, Javier Fesser conjugue sport et 
plaidoyer pour La tolérance avec une énergie inépuisable et sans 
jamais tomber dans le pathos. 
                       *************************** 

 
LES FRÈRES SISTERS 
 
De Jacques Audiard 
Avec Joaquin Phoenix, John 
C. Reilly, Jake Gyllenhaal  
Genre Western 
Nationalité française 1h57 
 

Charlie et Elie Sisters évoluent dans un monde sauvage et hostile, ils 
ont du sang sur les mains : celui de criminels, celui d'innocents... Ils 
n'éprouvent aucun état d'âme à tuer. C'est leur métier. Charlie, le 
cadet, est né pour ça. Elie, lui, ne rêve que d'une vie normale. Ils sont 
engagés par le Commodore pour rechercher et tuer un homme. De 
l'Oregon à la Californie, une traque implacable commence, un parcours 
initiatique qui va éprouver ce lien fou qui les unit. 
                       
Elle : La claque magnifique de la rentrée. 
                      *************************** 

 

OKKO ET LES FANTÔMES 
 
De Kitarô Kôsaka 
Nationalité japonaise  1h35 
 
 

Seki Oriko, dite OKKO, est une petite fille formidable et pleine de vie. Sa 
grand-mère qui tient l'auberge familiale la destine à prendre le relai. 
Entre l'école et son travail à l'auberge aux cotés de sa mamie, la jeune 
Okko apprend à grandir, aidée par d'étranges rencontres de fantômes 
et autres créatures mystérieuses !   
 

Télérama : Délicieuse gosse pleine de vie et d’empathie, Okko 
est l’une des plus jolies héroïnes animées rencontrées depuis 
longtemps. 
                    **************************** 
Ce programme et toutes les infos locales sur : 
O.P.I. DES TESCOU’S  http://www.o-p-i.fr/aupays 
Office du tourisme : www.monclardequercy.com 
Mais aussi sur :http://cinema.monclardequercy.com 



 
 
LEAVE NO TRACE  
 
De Debra Granik 
Avec Thomasin McKenzie, 
Ben Foster, Jeff Kober  
Nationalité américaine  1h49 
 

Tom a 15 ans. Elle habite clandestinement avec son père dans la forêt 
qui borde Portland, Oregon. Limitant au maximum leurs contacts avec 
le monde moderne, ils forment une famille atypique et fusionnelle. 
Expulsés soudainement de leur refuge, les deux solitaires se voient 
offrir un toit, une scolarité et un travail. Alors que son père éprouve 
des difficultés à s'adapter, Tom découvre avec curiosité cette nouvelle 
vie. Le temps est-il venu pour elle de choisir entre l’amour filial et ce 
monde qui l'appelle ? 
 

Rolling Stone : Un film fort par ce qu’il énonce et suggère. 
                   ************************** 

I FEEL GOOD 
 
De Benoît Delépine, Gustave 
Kervern 
Avec Jean Dujardin, Yolande 
Moreau, Joseph Dahan  
Nationalité française  1h43 
 

Monique dirige une communauté Emmaüs près de Pau. Après plusieurs 
années d’absence, elle voit débarquer son frère, Jacques, un bon à rien 
qui n’a qu’une obsession : trouver l’idée qui le rendra riche. Plus que 
des retrouvailles familiales, ce sont deux visions du monde qui 
s’affrontent. 
 

Première : Après avoir déploré l’effritement du tissu social 
(Mammuth) et appelé à l’insurrection citoyenne (Louise-Michel, 
Le Grand Soir), Kervern et Delépine apparaissent en effet 
réconciliés avec le monde, la quête imbécile de Jacques suffisant 
à leurs yeux à disqualifier les prétendues vertus du capitalisme 
effréné. 
                        ************************** 

LA PROPHÉTIE DE 
L'HORLOGE 
 
De Eli Roth 
Avec Owen Vaccaro, Jack 
Black, Cate Blanchett  
Nationalité américaine 
1h46 
 

Cette aventure magique raconte le récit frissonnant de Lewis, 10 ans, 
lorsqu’il part vivre chez son oncle dans une vieille demeure dont les 
murs résonnent d’un mystérieux tic-tac. Mais lorsque Lewis réveille les 
morts accidentellement dans cette ville, en apparence tranquille, c’est 
tout un monde secret de mages et de sorcières qui vient la secouer. 
 

France Info : Le petit Owen Vaccaro complète un trio qui roule 
parfaitement, portant le film vers son but : nous offrir 1h45 de 
distraction joyeuse. Objectif atteint (…). 
                    **************************** 

 
AMIN 
De Philippe Faucon 
Avec Moustapha Mbengue, 
Emmanuelle Devos, Marème 
N'Diaye  
Nationalité française 1h31 

Amin est venu du Sénégal pour travailler en France, il y a neuf ans. Il a 
laissé au pays sa femme Aïcha et leurs trois enfants. En France, Amin 
n’a d’autre vie que son travail, d’autres amis que les hommes qui 
résident au foyer. Un jour, Amin rencontre Gabrielle et une liaison se 
noue. Au début, Amin est très retenu. Il y a le problème de la langue, 
de la pudeur. Jusque-là, séparé de sa femme, il menait une vie 
consacrée au devoir et savait qu’il fallait rester vigilant. 
 

Avoir-alire.com : Grâce à un style épuré qui ne laisse aucune 
place au sensationnalisme, Philippe Faucon réussit une une 
œuvre d’une sensibilité et d’une cohérence remarquables. Maître 
de l’émotion judicieusement distillée, il parvient sans peine à 
nous sensibiliser au sort de ces exilés de la vie quels qu’ils 
soient. 
                    *************************** 

VOYEZ COMME ON 
DANSE 
 
De Michel Blanc 
Avec Karin Viard, Carole 
Bouquet, Charlotte Rampling 
Nationalité française  1h28 
 

Voyez comme ils dansent… 
Julien sent comme une présence hostile derrière lui en permanence. 
Alex, son fils apprend qu’Eva, lycéenne de 17 ans a oublié de le 
prévenir qu’il allait être père. La mère d’Eva, Véro, dans une sale passe 
depuis sa naissance pense qu’elle va être obligée d’arracher le sac des 
vieilles pour nourrir le futur enfant. Elizabeth, dont le mari Bertrand 
s’est volatilisé, voit sa maison dévastée par une perquisition. Lucie 
exaspérée par les délires paranos de Julien, son mari, est au bord du 
burn out conjugal,  etc… 
 

 

UN PEUPLE ET SON ROI 
 
De Pierre Schoeller 
Avec Gaspard Ulliel, Adèle 
Haenel, Olivier Gourmet  
Nationalité française  2h01 
 

En 1789, un peuple est entré en révolution. Écoutons-le. Il a des choses 
à nous dire. UN PEUPLE ET SON ROI croise les destins d’hommes et de 
femmes du peuple, et de figures historiques. Leur lieu de rencontre est 
la toute jeune Assemblée nationale. Au coeur de l’histoire, il y a le sort 
du Roi et le surgissement de la République… 
 

Première : Restent des moments inouïs (les discours de 
l’assemblée qui vote la mort du roi, les emportements de Marat, 
les journées d’Octobre, la Bastille qui tombe) et un projet 
esthétique passionnant (donner à entendre une langue 
prodigieuse) qui épouse le fracas, l’accident et la chamade 
révolutionnaire. 
                    ************************** 

 
LA SAVEUR DES RAMEN  
                                                             
De Eric Khoo 
Avec Takumi Saitoh, Jeanette 
Aw Ee-Ping, Mark Lee (III)  
Nationalités japonaise, 
singapourienne, française 1h30 
 

Masato, jeune chef de Ramen au Japon, a toujours rêvé de partir à 
Singapour pour retrouver le goût des plats que lui cuisinait sa mère 
quand il était enfant. Alors qu’il entreprend le voyage culinaire d’une 
vie, il découvre des secrets familiaux profondément enfouis. Trouvera-
t-il la recette pour réconcilier les souvenirs du passé ? 
 

Critique-film.fr : Le parfum délicat et recherché, consommé en 
petites doses appétissantes, y prévaut par conséquent sur une 
gourmandise effrénée, le tout sur fond d’une rivalité plus ou 
moins ancrée dans les mentalités entre le Japon et le Singapour. 
                  *************************** 
Tarif plein : 6€,  
Tarif réduit (abonnés, chômeurs, moins de 18 ans) : 3,50 € 
Carte annuelle abonnés : 12€ (à présenter à chaque séance) 
Pour favoriser le travail des caissières, il est préférable d’éviter 
les billets de 50€. 

http://www.premiere.fr/film/Mammuth
http://www.premiere.fr/index.php/film/Louise-Michel
http://www.premiere.fr/film/Le-Grand-Soir



