
 
 
 
 
 
Ven 24 mai 

NOUS FINIRONS ENSEMBLE à 21h 
 
Sam 25 mai 

                            VICTOR ET CÉLIA à 21h 
 
Mar 28 mai  

DOULEUR ET GLOIRE (VO) à 21h 
 
Ven 31 mai  

AVENGERS: ENDGAME  à 20h30 
 
Dim 2 juin  

AMIR ET MINA: LES AVENTURES DU TAPIS… à 15h  
SIBYL à 16h30  
 
Mar 4 juin 

DIEU EXISTE, SON NOM EST PETRUNYA (VO) à 
21h 

 
Ven 7 juin 

LE JEUNE AHMED à 21h 
 
Dim 9 juin 

POKEMON DÉTECTIVE PIKACHU à 15h  
MAIS VOUS ÊTES FOUS à 17h 
 
Mar 11 juin 

TREMBLEMENTS (VO) à 21h 
 
Ven 14 juin 

LES CREVETTES PAILLETÉES à 21h 
 
Dim 16 juin 

DRÔLES DE CIGOGNES Tarif 3€ 15h  
ASTRID à 16h 
 
Mar 18 juin 

     JUST CHARLIE (VO) à 21h

 
NOUS FINIRONS 
ENSEMBLE 
De Guillaume Canet 
Avec François Cluzet, Marion 
Cotillard, Gilles Lellouche 
Comédie dramatique 
France   2h15 
 

Préoccupé, Max est parti dans sa maison au bord de la mer pour se 
ressourcer. Sa bande de potes, qu’il n’a pas vue depuis plus de 3 ans 
débarque par surprise pour lui fêter son anniversaire ! La surprise est 
entière mais l’accueil l’est beaucoup moins...  

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

VICTOR ET CÉLIA 
De Pierre Jolivet 
Avec Alice Belaïdi, Arthur 
Dupont, Bruno Bénabar  
Comédie 
France   1h31 
 

Victor, coiffeur, la trentaine, travaille dans une grande franchise. Il 
décide de monter son salon de coiffure et propose à Célia, une ex 
perdue de vue, de le suivre dans son aventure. Elle accepte de 
s’associer à condition que cela reste strictement professionnel. Bien 
vite, au milieu des paperasses, des charges, des réglementations et de 
tous les obstacles liés à la création d’une petite entreprise, les troubles 
amoureux resurgissent du passé et entraînent les deux jeunes associés 
dans une spirale sentimentale échevelée…   

                        ************************** 
 
DOULEUR ET GLOIRE 
De Pedro Almodóvar 
Avec Antonio Banderas, Asier 
Etxeandia, Leonardo Sbaraglia  
Drame 
Espagne   1h52 
 
 

Une série de retrouvailles après plusieurs décennies, certaines en chair 
et en os, d’autres par le souvenir, dans la vie d’un réalisateur en 
souffrance. Premières amours, les suivantes, la mère, la mort, des 
acteurs avec qui il a travaillé, les années 60, les années 80 et le présent. 
L’impossibilité de séparer création et vie privée. Et le vide, l’insondable 
vide face à l’incapacité de continuer à tourner. 
 
 
 
 
 
 

 

AVENGERS: ENDGAME  
De Joe Russo, Anthony Russo 
Avec Robert Downey Jr., Chris 
Evans, Mark Ruffalo  
Action, Fantastique 
USA   3h01 
 

Thanos ayant anéanti la moitié de l’univers, les Avengers restants 
resserrent les rangs dans ce vingt-deuxième film des Studios Marvel, 
grande conclusion d’un des chapitres de l’Univers Cinématographique 
Marvel. 

                        ************************* 
AMIR ET MINA: LES 

AVENTURES DU TAPIS VOLANT 

De Karsten Kiilerich 
Avec Bruno Borsu, Nancy 
Philippot, Michel Hinderyckx  
Animation, Famille 
Danemark  1h21 

A partir de 3 ans 
Amir, un jeune garçon intrépide, s’envole sur un tapis volant et entame 
un incroyable voyage en compagnie de Raya, sa chèvre, à la recherche 
d’un trésor que son vieux voisin lui a demandé de rapporter. Aux portes 
du Palais du Sultan, ils rencontrent Mina. Guidés par la jeune fille 
malicieuse, ils vont affronter des voleurs, braver les gardes du Palais, 
défier les crocodiles, et déjouer les plans du Sultan. 

                          ************************* 
SIBYL 

De Justine Triet 
Avec Virginie Efira, Adèle 
Exarchopoulos, Gaspard Ulliel 
Comédie dramatique 
France, Belgique   1h40 

Sibyl est une romancière reconvertie en psychanalyste. Rattrapée par le 
désir d'écrire, elle décide de quitter la plupart de ses patients. Alors 
qu'elle cherche l'inspiration, Margot, une jeune actrice en détresse, la 
supplie de la recevoir. En plein tournage, elle est enceinte de l'acteur 
principal… qui est en couple avec la réalisatrice du film. Tandis qu'elle 
lui expose son dilemme passionnel, Sibyl, fascinée, l’enregistre 
secrètement. La parole de sa patiente nourrit son roman et la replonge 
dans le tourbillon de son passé. Quand Margot implore Sibyl de la 
rejoindre à Stromboli pour la fin du tournage, tout s'accélère à une 
allure vertigineuse… 

                           ************************* 
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€. 
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DIEU EXISTE, SON NOM 
EST PETRUNYA 
De Teona Strugar Mitevska 
Avec Z. Nusheva, L.Mitevska, S. 
M. Damevski  
Comédie dramatique 
Macédoine, Belgique, France 

                                                                        1h40 
A Stip, petite ville de Macédoine, tous les ans au mois de Janvier, le 
prêtre de la paroisse lance une croix de bois dans la rivière et des 
centaines d’hommes plongent pour l’attraper. Bonheur et prospérité 
sont assurés à celui qui y parvient. Ce jour-là, Petrunya se jette à l’eau 
sur un coup de tête et s’empare de la croix avant tout le monde. 
La guerre est déclarée mais Petrunya tient bon : elle a gagné sa croix, 
elle ne la rendra pas. 

                          ************************* 
 
LE JEUNE AHMED  
De Luc Dardenne, Jean-Pierre 
Dardenne 
Avec Idir Ben Addi, Olivier 
Bonnaud, Myriem Akheddiou  
Drame 
Belgique, France  1h24 
 

En Belgique, aujourd’hui, le destin du Jeune Ahmed, 13 ans, pris entre les idéaux 
de pureté de son imam et les appels de la vie. 

                                      ************************** 
POKEMON 
DÉTECTIVE PIKACHU 
De Rob Letterman 
Avec Justice Smith, 
Kathryn Newton, Bill Nighy  
Aventure, Action 

                                                                                USA, Japon   1h45 
Après la disparition mystérieuse de Harry Goodman, un détective privé, son fils 
Tim, va tenter de découvrir ce qui s’est passé.  Le détective Pikachu, ancien 
partenaire de Harry, participe alors à l’enquête : un super-détective adorable à la 
sagacité hilarante, qui en laisse plus d’un perplexe, dont lui-même. Constatant 
qu’ils sont particulièrement bien assortis, Tim et Pikachu unissent leurs forces 
dans une aventure palpitante pour résoudre cet insondable mystère. À la 
recherche d’indices dans les rues peuplées de néons de la ville de Ryme – 
métropole moderne et tentaculaire où humains et Pokémon vivent côte à côte 
dans un monde en live-action très réaliste –, ils rencontrent plusieurs 
personnages Pokémon et découvrent alors un complot choquant qui pourrait 
bien détruire cette coexistence pacifique et menacer l’ensemble de leur univers. 

                                 
 
 

 
 
MAIS VOUS ÊTES FOUS 
De Audrey Diwan 
Avec Pio Marmai, Céline 
Sallette, Carole Franck  
Drame 
France  1h35 
 

Roman aime Camille, autant qu'il aime ses deux filles. Mais il cache à 
tous un grave problème d'addiction, qui pourrait mettre en péril ce qu'il 
a de plus cher. L'amour a-t-il une chance quand la confiance est 
rompue? 

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

TREMBLEMENTS 
De Jayro Bustamante 
Avec Juan Pablo Olyslager, Diane 
Bathen, Mauricio Armas  
Drame 
France, Guatémala, Luxembourg 
1h47 
 

Guatemala, Pablo, 40 ans, est un "homme comme il faut", religieux pratiquant, 
marié, père de deux enfants merveilleux. Quand Il tombe amoureux de 
Francisco, sa famille et son Église decident de l’aider à se "soigner". Dieu aime 
peut-être les pécheurs, mais il déteste le péché. 

                               *************************** 
LES CREVETTES 
PAILLETÉES 

De Cédric Le Gallo, Maxime 
Govare 
Avec Nicolas Gob, Alban Lenoir, 
Michaël Abiteboul  
Comédie 
France 1h40 

 Après avoir tenu des propos homophobes, Mathias Le Goff, vice-champion du 
monde de natation, est condamné à entraîner "Les Crevettes Pailletées", une 
équipe de water-polo gay, davantage motivée par la fête que par la compétition. 
Cet explosif attelage va alors se rendre en Croatie pour participer aux Gay 
Games, le plus grand rassemblement sportif homosexuel du monde. Le chemin 
parcouru sera l’occasion pour Mathias de découvrir un univers décalé qui va 
bousculer tous ses repères et lui permettre de revoir ses priorités dans la vie. 

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

 
 

 
 
DRÔLES DE CIGOGNES 
 
De Hermina Tyrlova 
Avec acteurs inconnus 
Animation 
Russie, Tchécoslovaquie 
0h45 
 

A partir de 3 ans 
Après Ferda la fourmi, retrouvez 5 courts métrages inédits, magiques et 
facétieux, mélangeant des techniques d'animation originales pour les plus petits 
! 

                             ************************** 
                        ASTRID 

De Pernille Fischer Christensen 
Avec Alba August, Maria 
Bonnevie, Trine Dyrholm  
Biopic, Drame 
Danemark, Suède, Allemagne 2h 
 

En 1920, Astrid Lindgren a 16 ans et des rêves plein la tête. 
Elle décroche un travail de secrétaire dans un journal local, tombe 
amoureuse de son patron, se retrouve fille-mère. 
Talentueuse et résiliente, libre et déterminée, elle inventera des 
héroïnes à son image, dans des romans qui la rendront célèbre. 

                              *********************** 
 
JUST CHARLIE 
De Rebekah Fortune 
Avec Harry Gilby, Scot Williams, 
Patricia Potter  
Drame 
Grande-Bretagne  1h39 

 
Charlie vit à Tamworth, une petite ville anglaise où tout le monde se 
connaît. C’est un adolescent destiné à un bel avenir dans le football et 
son père voit en lui le professionnel qu'il n'a jamais pu être. Mais 
Charlie se retrouve tiraillé entre le désir de répondre aux attentes de 
son père et le fait qu’il se sent emprisonné dans le corps d'un garçon. En 
proie à une crise identitaire, la relation précieuse qu’il avait alors avec 
son père se dégrade et c’est tout son univers qui est sur le point de 
basculer, y compris sa future carrière de footballeur. Sa volonté de 
découvrir sa véritable identité, va bouleverser tout l’équilibre de sa 
famille et celui de ses amis. JUST CHARLIE est un film sur l'acceptation 
de soi et l'acceptation des différences. 

 


