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                                       Ven 7 décembre à 20h30 

UN HOMME PRESSÉ 
 

Dim 9 décembre 

BALTO CHIEN LOUP 15h 
LOLA ET SES FRÈRES à 17h 
 
Mar 11 décembre à 20h30 

HEUREUX COMME LAZZARO (VO)  
 
Ven 14 décembre à 20h30 

LES ANIMAUX FANTASTIQUES: LES           
CRIMES DE GRINDELWALD 
 
Dim 16 décembre  

ASTERIX, LE SECRET DE LA POTION  
MAGIQUE à 15h 
LES CHATOUILLES à 17h 
 
Mar 18 décembre à 20h30 

MON CHER ENFANT (VO) 
 
Ven 21 décembre à 20h30 

LES BONNES INTENTIONS 
 
Dim 23 décembre 

PETITS CONTES SOUS LA NEIGE à 15h 
LES FILLES DU SOLEIL à 16h 
 
Mar 25 décembre à 20h30 

ASTERIX, LE SECRET DE LA POTION  
MAGIQUE 
 
Ven 28 décembre à 20h30 

SAUVER OU PÉRIR 
 
Dim 30 décembre 

OSCAR ET LE MONDE DES CHATS à 15h 
REMI SANS FAMILLE à 17h 

 
 
UN HOMME PRESSÉ 
De Hervé Mimran 
Avec Fabrice Luchini, Leïla 
Bekhti, Rebecca Marder  
Comédie dramatique 
France  1h40 
 

Alain est un homme d’affaires respecté et un orateur brillant. Il court 
après le temps. Dans sa vie, il n'y a aucune place pour les loisirs ou la 
famille. Un jour, il est victime d'un accident cérébral qui le stoppe dans 
sa course et entraîne chez lui de profonds troubles de la parole et de la 
mémoire. Sa rééducation est prise en charge par Jeanne, une jeune 
orthophoniste. À force de travail et de patience, Jeanne et Alain vont 
apprendre à se connaître et chacun, à sa manière, va enfin tenter de se 
reconstruire et prendre le temps de vivre. 

                        *************************** 
 
BALTO CHIEN LOUP 
De Simon Wells 
Avec Kevin Bacon, Bob Hoskins, 
Bridget Fonda  
Animation 
USA 1h14 
 
A partir de 3 ans 

En 1925, dans le village de Nome, en Alaska, vit Balto, moitié loup - 
moitié husky, rejeté par les autres chiens et souffrant terriblement de 
sa condition. Un jour, une grave épidémie s'abat sur le village. Toutes 
les routes sont bloquées par un violent blizzard. Le seul moyen de faire 
venir des médicaments jusque-là est d'envoyer des chiens braver la 
tempête. Balto va enfin pouvoir faire la preuve de son courage, de son 
adversité et de sa loyauté. 

                         ************************** 
 

LOLA ET SES FRÈRES 

De Jean-Paul Rouve 
Avec Ludivine Sagnier, José 
Garcia, Jean-Paul Rouve  
Comédie dramatique  
France  1h45 
 
 

Lola a deux frères : Benoit, qui se marie pour la 3ème fois, et Pierre, qui 
débarque en retard au mariage… Excuses, reproches, engueulades, 
brouilles, chacun essaye de vivre sa vie de son côté. Benoit va devenir 
père sans y être prêt. Lola fait la rencontre de Zoher alors qu’elle 
s'occupe de son divorce. Quant à Pierre, ses problèmes professionnels 
s'enveniment. Tout dans leur vie devrait les éloigner, mais ces trois-là 
sont inséparables. 
 

 
 
 

HEUREUX COMME LAZZARO 
De Alice Rohrwacher 
Avec Adriano Tardiolo, Alba 
Rohrwacher, Agnese Graziani  
Drame 
Italie, Fance, Suisse, Allemagne 

Lazzaro, un jeune paysan d’une bonté exceptionnelle vit à l’Inviolata, 
un hameau resté à l’écart du monde sur lequel règne la marquise 
Alfonsina de Luna. La vie des paysans est inchangée depuis toujours, ils 
sont exploités, et à leur tour, ils abusent de la bonté de Lazzaro. 
Un été, il se lie d’amitié avec Tancredi, le fils de la marquise.  Une 
amitié si précieuse qu’elle lui fera traverser le temps et mènera Lazzaro 
au monde moderne. 

                            ************************** 
LES ANIMAUX  FANTASTIQUES 2 
De David Yates 
Avec Eddie Redmayne, Katherine 
Waterston, Dan Fogler  
Fantastique, Aventure 
Angleterre, USA  2h14 
 
 

1927. Quelques mois après sa capture, le célèbre sorcier Gellert 
Grindelwald s'évade comme il l'avait promis et de façon spectaculaire. 
Réunissant de plus en plus de partisans, il est à l'origine d'attaque 
d'humains normaux par des sorciers et seul celui qu'il considérait 
autrefois comme un ami, Albus Dumbledore, semble capable de 
l'arrêter. Mais Dumbledore va devoir faire appel au seul sorcier ayant 
déjoué les plans de Grindelwald auparavant : son ancien élève Norbert 
Dragonneau.  

                          ************************** 
ASTERIX, LE SECRET … 
De Louis Clichy, A. Astier 
Avec Christian Clavier, 
Guillaume Briat, Alex Lutz 
Animation, Famille 
France  1h25 

À la suite d’une chute lors de la cueillette du gui, le druide Panoramix 
décide qu’il est temps d’assurer l’avenir du village. Accompagné 
d’Astérix et Obélix, il entreprend de parcourir le monde gaulois à la 
recherche d’un jeune druide talentueux à qui transmettre le Secret de 
la Potion Magique… 

                           ************************** 
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€. 

 



 
LES CHATOUILLES  
De Andréa Bescond, Eric 
Métayer 
Avec Andréa Bescond, Karin 
Viard, Clovis Cornillac  
Drame  
France  1h43 
 

Odette a huit ans, elle aime danser et dessiner. Pourquoi se méfierait-
elle d’un ami de ses parents qui lui propose de « jouer aux  
chatouilles » ? Adulte, Odette danse sa colère, libère sa parole et 
embrasse la vie... 

                       **************************** 
MON CHER ENFANT 
De Mohamed Ben Attia 
Avec Mohamed Dhrif, 
Mouna  
Drame 1h44 
Tunisie, Belgique, France  
 

Riadh s’apprête à prendre sa retraite de cariste au port de Tunis. Avec 
Nazli, il forme un couple uni autour de Sami, leur fils unique qui 
s’apprête à passer le bac. Les migraines répétées de Sami inquiètent 
ses parents. Au moment où Riadh pense que son fils va mieux, celui-ci 
disparaît. 

                       ************************** 
 
LES BONNES INTENTIONS 
De Gilles Legrand 
Avec Agnès Jaoui, Alban Ivanov, 
Tim Seyfi  
Comédie dramatique 
France  1h43 
 
 

Une quinquagénaire surinvestie dans l'humanitaire est mise en 
concurrence dans le centre social où elle travaille. Elle va alors 
embarquer ses élèves en cours d'alphabétisation, avec l'aide d'un 
moniteur passablement foireux, sur le hasardeux chemin du code de la 
route. 

                    ************************* 
PETITS CONTES SOUS 
LA NEIGE  
De Filip Diviak, Krishna 
Chandran A. Nair  
Animation 
France, Tchéquie, Russie 
0h40 
 

 

 
L’entraide et la créativité sont au rendez-vous dans ce programme de 
sept courts métrages à destination des plus petits. D’une montagne 
enneigée en passant par une mer étoilée, d’une ville tranquille à un 
océan agité, les héros de ces films transportent le spectateur dans leurs 
histoires joyeuses et poétiques, pour la plupart empreintes d’une 
magie toute hivernale. 

                     **************************** 
LES FILLES DU SOLEIL 
De Eva Husson 
Avec Golshifteh Farahani, 
Emmanuelle Bercot, Zübeyde 
Bulut  
Drame 
France   1h51 
 

 
Au Kurdistan, Bahar, commandante du bataillon Les Filles du Soleil, se 
prépare à libérer sa ville des mains des extrémistes, avec l’espoir de 
retrouver son fils. Une journaliste française, Mathilde, vient couvrir 
l’offensive et témoigner de l’histoire de ces guerrières d’exception. 
Depuis que leur vie a basculé, toutes se battent pour la même cause : la 
femme, la vie, la liberté. 
                     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
SAUVER OU PÉRIR 
 De Frédéric Tellier 
Avec Pierre Niney, Anaïs 
Demoustier, Chloé Stefani  
Drame 
France  1h56 
 

 
Franck est Sapeur-Pompier de Paris. Il sauve des gens. Il vit dans la 
caserne avec sa femme qui accouche de jumelles. Il est heureux. Lors 
d’une intervention sur un incendie, il se sacrifie pour sauver ses 
hommes. A son réveil dans un centre de traitement des Grands Brûlés, 
il comprend que son visage a fondu dans les flammes. Il va devoir 
réapprendre à vivre, et accepter d’être sauvé à son tour. 

                           *************************** 
OSCAR ET LE MONDE 
DES CHATS  
De Gary Wang 

Animation, Famille 
Chine  1h27 
 

A partir de 3 ans 
Oscar est un chaton qui vit paisiblement avec son père Léon, un gros 
chat d’appartement. Rêveur, il croit en l’existence de Catstopia, un 
monde merveilleux où vivent les chats. Il décide un jour de partir à 
l’aventure ! 

                           ************************** 
 
REMI SANS FAMILLE 
De Antoine Blossier 
Avec Daniel Auteuil, Maleaume 
Paquin, Virginie Ledoyen  
Aventure, Famille 
France  1h49 
 

Les aventures du jeune Rémi, orphelin recueilli par la douce Madame 
Barberin. A l’âge de 10 ans, il est arraché à sa mère adoptive et confié 
au Signor Vitalis, un mystérieux musicien ambulant. A ses côtés, il va 
apprendre la rude vie de saltimbanque et à chanter pour gagner son 
pain. Accompagné du fidèle chien Capi et du petit singe Joli-Cœur, son 
long voyage à travers la France, fait de rencontres, d’amitiés et 
d’entraide, le mène au secret de ses origines 

                       *************************** 
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 

 
 


