
 
 

 
 
 
Ven 1 mars 

L'ORDRE DES MÉDECINS à 20h30 
 
Dim 3 mars 

DRAGONS 3: LE MONDE CACHÉ à 15h 
DEUX FILS à 17h 
 
Mar 5 mars 

SI BEALE STREET POUVAIT PARLER (VO) à 20h30 
 
Ven 8 mars 

UNE INTIME CONVICTION à 20h30 
 
Dim 10 mars 

MANGO à 15h 
GRÂCE À DIEU à 17h 
 
Mar 12 mars 

LA FAVORITE (VO) à 20h30 
 
Ven 15 mars 

TOUT CE QU’IL ME RESTE DE LA RÉVOLUTION à 20h30 
 
Dim 17 mars 

RALPH 2.0 à 15h 
DAMIEN VEUT CHANGER LE MONDE à 17h 
 
Mar 19 mars 

LA VIE COMME ELLE VIENT (VO) à 20h30 
 
Ven 22 mars 

LE CHANT DU LOUP à 20h30 
 
Samedi 23 mars - LA SOIRÉE DES ABONNÉ.E.S OU PAS 
LES INVISIBLES à 17h - Séance gratuite 

 
Dim 24 mars 

LA GRANDE AVENTURE LEGO 2 à 15h 
ALL INCLUSIVE à 17h 
 
Mar 26 mars 

LES HÉRITIÈRES (VO) à 20h30 
 
 

 

L'ORDRE DES MÉDECINS 
 
De David Roux 
Avec Jérémie Renier, Marthe 
Keller, Zita Hanrot  
Drame 
France, Belgique  1h33 

Simon, 37 ans, est un médecin aguerri. L’hôpital, c’est sa vie. Il côtoie la 
maladie et la mort tous les jours dans son service de pneumologie et a 
appris à s’en protéger. Mais quand sa mère est hospitalisée dans une 
unité voisine, la frontière entre l’intime et le professionnel se brouille. 
L’univers de Simon, ses certitudes et ses convictions vacillent... 

                    ***************************** 
DRAGONS 3 
 
De Dean DeBlois 
Animation, Aventure 
USA 1h44 
 

A partir de 6 ans 
Harold est maintenant le chef de Berk au côté d’Astrid et Krokmou, en 
tant que dragon, il est devenu le leader de son espèce. Ils réalisent 
enfin leurs rêves de vivre en paix entre vikings et dragons. Mais lorsque 
l’apparition soudaine d’une Furie Eclair coïncide avec la plus grande 
menace que le village n’ait jamais connue, Harold et Krokmou sont 
forcés de quitter leur village pour un voyage dans un monde caché 
dont ils n’auraient jamais soupçonnés l’existence.  

                 ***************************** 
 
DEUX FILS 
 
De Félix Moati 
Avec Vincent Lacoste, Benoît 
Poelvoorde, Mathieu Capella  
Comédie 
France  1h30 
 

Joseph et ses deux fils, Joachim et Ivan, formaient une famille très 
soudée. Mais Ivan, le plus jeune, collégien hors norme en pleine crise 
mystique, est en colère contre ses deux modèles qu’il voit s’effondrer. 
Car son grand frère Joachim ressasse inlassablement sa dernière 
rupture amoureuse, au prix de mettre en péril ses études de 
psychiatrie. Et son père a décidé de troquer sa carrière réussie de 
médecin pour celle d’écrivain raté… 

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

 

SI BEALE STREET 
POUVAIT PARLER 
 
De Barry Jenkins 
Avec KiKi Layne, Stephan 
James, Regina King  
Drame 
USA   1h59 

Harlem, dans les années 70. Tish et Fonny s'aiment depuis toujours et 
envisagent de se marier. Alors qu'ils s'apprêtent à avoir un enfant, le 
jeune homme, victime d'une erreur judiciaire, est arrêté et incarcéré. 
Avec l'aide de sa famille, Tish s'engage dans un combat acharné pour 
prouver l'innocence de Fonny et le faire libérer… 

                             **************************** 
UNE INTIME CONVICTION 
De Antoine Raimbault 
Avec Marina Foïs, Olivier 
Gourmet, Laurent Lucas plus 
Judiciaire, Thriller 
France, Belgique   1h50 

Depuis que Nora a assisté au procès de Jacques Viguier, accusé du 
meurtre de sa femme, elle est persuadée de son innocence. Craignant 
une erreur judiciaire, elle convainc un ténor du barreau de le défendre 
pour son second procès, en appel. 

                            **************************** 
 
MANGO 
 
De Trevor Hardy 
Animation, Famille 
Grande Bretagne  1h35 

A partir de 6 ans -Mango, une jeune taupe, doit suivre la tradition 
familiale et aller travailler à la mine locale. Joueur de football doué, son 
rêve est de participer à la Coupe du Monde. Mais quand un gangster 
menace de s'accaparer la mine et ruiner la ville, Mango doit trouver un 
moyen de protéger sa famille et de réaliser son rêve. 

                            *************************** 
 
GRÂCE À DIEU 
De François Ozon 
Avec Melvil Poupaud, Denis 
Ménochet, Swann Arlaud  
Drame 
France, Belgique  2h17 

Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses enfants. Un jour, il découvre 
par hasard que le prêtre qui a abusé de lui aux scouts officie toujours 
auprès d’enfants. Il se lance alors dans un combat, très vite rejoint par 
François et Emmanuel, également victimes du prêtre, pour « libérer 
leur parole » sur ce qu’ils ont subi. 
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LA FAVORITE 
De Yórgos Lánthimos 
Avec Olivia Colman, Rachel 
Weisz, Emma Stone  
Historique, Drame 
USA, Grande Bretagne, 
Irlande  2h00 

Début du XVIIIème siècle. L’Angleterre et la France sont en guerre. 
Toutefois, à la cour, la mode est aux courses de canards et à la 
dégustation d’ananas. La reine Anne, à la santé fragile et au caractère 
instable, occupe le trône tandis que son amie Lady Sarah gouverne le 
pays à sa place. Lorsqu’une nouvelle servante, Abigail Hill, arrive à la 
cour, Lady Sarah la prend sous son aile, pensant qu’elle pourrait être 
une alliée. Abigail va y voir l’opportunité de renouer avec ses racines 
aristocratiques… 

                       **************************** 
TOUT CE QU’IL ME RESTE  
DE LA RÉVOLUTION 
De Judith Davis 
Avec Judith Davis, Malik Zidi, 
Claire Dumas  
Comédie 
France   1h28 

Angèle avait 8 ans quand s’ouvrait le premier McDonald’s de Berlin-
Est… Depuis, elle se bat contre la malédiction de sa génération : être né 
« trop tard », à l’heure de la déprime politique mondiale. Elle vient 
d’une famille de militants, mais sa mère a abandonné du jour au 
lendemain son combat politique, pour déménager, seule, à la 
campagne et sa sœur a choisi le monde de l’entreprise. Seul son père, 
ancien maoïste chez qui elle retourne vivre, est resté fidèle à ses 
idéaux. 

                   **************************** 
RALPH 2.0 
De Rich Moore, Phil Johnston 
Avec François-Xavier 
Demaison, Dorothée Pousséo, 
Jonathan Cohen  
Animation   USA  1h53 

A partir de 6 ans  
Ralph quitte l’univers des jeux d’arcade pour s’aventurer dans le 
monde sans limite d’Internet. La Toile va-t-elle résister à son légendaire 
talent de démolisseur ? Ralph et son amie Vanellope von Schweetz 
vont prendre tous les risques en s’aventurant dans l’étrange univers 
d’Internet. 

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

 
DAMIEN VEUT CHANGER 
LE MONDE 

De Xavier De Choudens 
Avec Franck Gastambide, Melisa 
Sözen, Camille Lellouche  
Comédie 
France  1h36 
 

Damien et sa sœur Mélanie ont vécu une enfance heureuse, bercée par 
les engagements militants de leurs parents. Lorsque leur mère disparait 
brutalement, la fibre militante de cette famille s'éteint. Vingt ans plus 
tard, Damien, est devenu pion dans une école primaire, et mène une 
vie tranquille. Pour sauver l'un de ses jeunes élèves Bahzad, et sa mère, 
d'une expulsion de territoire imminente, Damien renoue avec son 
passé et convainc Mélanie, devenue redoutable avocate d’affaires, son 
meilleur ami Rudy et une bande de potes improbables de l'accom-
pagner dans son nouveau combat.  

                          ***************************** 
 
LA VIE COMME ELLE VIENT 
De Gustavo Pizzi 
Avec Karine Teles, Otávio Müller, 
Adriana Esteves  
Drame 
Brésil, Uruguay  1h38 
 

Irène, mère de famille brésilienne, a des journées bien remplies. Entre 
4 garçons, un mari rêveur, une sœur au bord de la crise de nerfs et une 
maison qui prend l’eau, elle tâche de tout orchestrer. Quand son aîné 
de 17 ans, recruté par une équipe de hand-ball, annonce son départ 
pour l’Europe, Irène est prise de court : saura-t-elle, avec son 
optimisme bienveillant, inventer un nouveau quotidien pour sa tribu ? 

                         ***************************** 
 
LE CHANT DU LOUP 
De Antonin Baudry 
Avec François Civil, Omar Sy, 
Reda Kateb  
Drame 
France   1h55 
 

Un jeune homme a le don rare de reconnaître chaque son qu’il entend. 
A bord d’un sous-marin nucléaire français, tout repose sur lui, l’Oreille 
d’Or. Réputé infaillible, il commet pourtant une erreur qui met 
l’équipage en danger de mort. Il veut retrouver la confiance de ses 
camarades mais sa quête les entraîne dans une situation encore plus 
dramatique. Dans le monde de la dissuasion nucléaire et de la 
désinformation, ils se retrouvent tous pris au piège d’un engrenage 
incontrôlable. 
 
 

 

 
LES INVISIBLES 
De Louis-Julien Petit 
Avec Audrey Lamy, Corinne 
Masiero, Noémie Lvovsky  
Genre Comédie 
France   1h42 
 

Suite à une décision municipale, l’Envol, centre d’accueil pour femmes 
SDF, va fermer. Il ne reste plus que trois mois aux travailleuses sociales 
pour réinsérer coûte que coûte les femmes dont elles s’occupent : 
falsifications, pistons, mensonges… Désormais, tout est permis ! 

                     **************************** 
LA GRANDE AVENTURE 
LEGO 2  
De Mike Mitchell (V) 
Avec Arnaud Ducret, Tal, Maya 
Rudolph  
Animation  USA   1h48 

A partir de 6 ans 
Alors que les habitants de Bricksburg coulent des jours heureux depuis 
cinq ans, une nouvelle et terrible menace se profile à l'horizon : des 
envahisseurs Lego Duplo® venus des confins de l'espace qui détruisent 
tout sur leur passage ! Pour vaincre ces redoutables ennemis et rétablir 
la paix dans l'univers Lego, Emmet, Lucy, Batman et leurs amis devront 
explorer des mondes lointains et inconnus.  

                        **************************** 
ALL INCLUSIVE 
De Fabien Onteniente 
Avec Franck Dubosc, François-
Xavier Demaison, J. Balasko 
Comédie  France   1h32 

Planté par sa fiancée à l’aéroport, Bruno s’envole seul pour une 
semaine dans un club de vacances All Inclusive aux Caraïbes. Une 
mauvaise nouvelle n’arrivant jamais seule, il va devoir partager sa 
chambre avec Jean-Paul Cisse, éternel célibataire très envahissant… 

                       **************************** 
LES HÉRITIÈRES 
De Marcelo Martinessi 
Avec Ana Brun, Margarita Irún, 
Ana Ivanova plus 
Drame 
Paraguay, Allemagne,  
France, Uruguay  1h38 

 Asuncion, Paraguay. Chela, riche héritière, a mené la grande vie 
pendant 30 ans avec Chiquita. Mais au bord de la faillite, elle doit 
vendre tous ses biens et regarde Chiquita, accusée de fraude, partir en 
prison. Alors qu’elle n’a pas conduit depuis des années, Chela accepte 
de faire le taxi pour un groupe de riches femmes âgées de son quartier 
et fait la rencontre de la jeune et charmante Angy.  
 


