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N° 87 

Ven 13 mars  
DEUX 20h30

Ven 20 mars
DiX joUrs saNs mamaN 20h30

Ven 27 mars
PETiT PaYs 20h30

Samedi 14 mars* 
soNic lE Film 16h00

UN DivaN à TUNis 20h30

Samedi 21 mars*   
l’aPPEl DE la FôrET 16h00

lE cas richarD jEwEll 20h30

* Séances du dimanche décalées 
(Élections des 15 et 22 mars)

Dim 29 mars
samsam 16h00 
miNE DE riEN 17h30

Ven 3 avril
PaPi-siTTEr 21h00

Dim 5 avril  
EN avaNT  16h00

lEs ParFUms 17h45

Mar 7 avril 
wET sEasoN VO 21h00

Mar 17 mars
la commUNioN VO 20h30

Mar 24 mars
la lloroNa   VO 20h30
(Festival Cinélatino)

Mar 31 mars 21h

UNE mèrE iNcroYablE VO
(Festival Cinélatino)
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u SamSam, le plus petit des grands héros, n’a toujours pas 
découvert son premier super pouvoir, alors qu’à la maison et 
à l’école, tout le monde en a un ! Avec l’aide de Méga, la nou-
velle élève mystérieuse de son école, Samsam se lance dans 
cette aventure pleine de monstres cosmiques...

u Dans une région qui fut le fleuron de l’industrie minière, 
deux chômeurs de longue durée, ont l’idée de construire 
un parc d’attraction «artisanal» sur une ancienne mine de 
charbon désaffectée. En sauvant la mine et sa mémoire, ils 
vont retrouver force et dignité.

samsam
Film d’animation
de Tanguy De Kermel
(France - 2020 - 1h20)

avec Isaac Lobé-Lebel, Lior 
Chabbat, Jérémy Prevost

miNE DE riEN
Comédie
de Mathias Mlekuz 
(Fr. - 2020 - 1h25)

avec  Arnaud Ducret, Ph. 
Rebbot, Mélanie Bernier

w Dim. 29/03 à 16h

w Dim. 29/03 à 17h30

w Mar. 7/04 à 21h

u Dans la banlieue d’un univers imaginaire, deux frères elfes se 
lancent dans une quête extraordinaire pour découvrir s’il reste 
encore un peu de magie dans le monde.

u Anne Walberg est une célébrité dans le monde du parfum. 
Elle crée des fragrances et vend son incroyable talent à des 
sociétés en tout genre. Elle vit en diva, égoïste, au tempérament 
bien trempé....

u Franck et Karine sont obligés de confier leur fille Camille, 
censée réviser son bac, à son grand-père André, gendarme 
retraité et psychorigide à souhait. La situation se gâte quand 
l’autre grand-père, Teddy, ancien gérant de boites de nuit peu 
fréquentables, débarque à l’improviste...

u Des trombes d’eau s’abattent sur Singapour. C’est la mousson.
Les nuages s’amoncellent aussi dans le cœur de Ling, professeur 
de chinois dans un lycée de garçons. Sa vie professionnelle 
est peu épanouissante et son mari, avec qui elle tente depuis 
plusieurs années d’avoir un enfant, de plus en plus fuyant...

EN avaNT
Film d’animation 
de Dan Scanlon
(USA - 2020 - 1h40)

avec Thomas Solivérès,  
Pio Marmai, Tom Holland

lEs ParFUms
Comédie  
de  Grégory Magne
(France - 2020 - 1h40)

avec  Emmanuelle Devos, 
Grégory Montel, G. Kervern

PaPi-siTTEr
Comédie  
de Philippe Guillard
(France - 2020 - 1h37)

avec  Gérard Lanvin, Olivier 
Marchal, Camille Aguilar

wET sEasoN
Drame 
d’ Anthony Chen 
(Singa/Taîwan - 2020 - 1h43 - VO)

avec Yann Yann Yeo, C. Ming-
Shun Lee, Koh Jia Ler

w Mar. 31/03 à 21 h

w Dim. 8 /04 à 16h00

w Dim. 5/04 à 17h45

w Ven. 3/04 à 21h

u À Bogota, Silvia, mère célibataire et avocate, est mise 
en cause dans un scandale de corruption. À ses difficultés 
professionnelles s’ajoute une angoisse plus profonde. 
Leticia, sa mère, est gravement malade... Tandis qu’elle doit 
se confronter à son inéluctable disparition, Silvia se lance 
dans une histoire d’amour, la première depuis des années.

UNE mèrE iNcroYablE
Film dramatique
de  Franco Lolli
(Colom./Fr. - 2020  - 1h35 - VO)

avec  Carolina Sanín, Leticia 
Gómez, A. Martínez



Retrouver ce programme sur : 
http://cinema.monclardequercy.com/

Avec d’autres infos locales : http://www.monclardequercy.com  
et http://www.o-p-i.fr/aupays Pour faciliter le travail en caisse, merci d’éviter les billets de 50 €

u Nina et Madeleine sont profondément amoureuses l’une 
de l’autre. Aux yeux de tous, elles ne sont que de simples voi-
sines vivant au dernier étage de leur immeuble. Au quotidien, 
elles vont et viennent entre leurs deux appartements et par-
tagent leurs vies ensemble. Personne ne les connaît vraiment, 
pas même Anne, la fille attentionnée de Madeleine. Jusqu’au 
jour où un événement tragique fait tout basculer…

la commUNioN
Drame  
de Jan Komasa
(Pol - 2020 - 1h55)

avec Eliza Rycembel,  
A. Konieczna, Tomasz Zietek

10 joUrs saNs mamaN
Comédie
de Ludovic Bernard
(France - 2020 - 1h38)

avec Franck Dubosc,  
Aure Atika, Alice David

w Mar. 17/03 à 20h30

w Ven. 20/03 à 20h30

wSam. 21/03 à 16h00

w Sam. 21/03  à  20h30

w Mar. 24/03 à 20h30

u Daniel, 20 ans, se découvre une vocation spirituelle dans un 
centre de détention pour la jeunesse mais le crime qu’il a commis 
l’empêche d’accéder aux études de séminariste. Envoyé dans une 
petite ville pour travailler dans un atelier de menuiserie, il se fait 
passer pour un prêtre et prend la tête de la paroisse. L’arrivée du 
jeune et charismatique prédicateur bouscule alors cette petite 
communauté conservatrice.

u L’histoire du hérisson bleu le plus rapide du monde qui  
arrive sur Terre, sa nouvelle maison. Sonic et son nouveau meil-
leur ami Tom font équipe pour sauver la planète du diabolique 
Dr. Robotnik, bien déterminé à régner sur le monde entier.

u Antoine, DRH d’une grande enseigne de bricolage, est en passe 
de devenir le numéro 1 de sa boîte. C’est le moment que choisit 
sa femme, Isabelle, pour faire une pause et prendre l’air quelques 
jours pour s’occuper d’elle. Antoine se retrouve alors seul à de-
voir gérer la maison et leur quatre enfants. Il est vite dépassé par 
les événements ! 10 jours sans maman qui risquent bien de faire  
capoter sa nomination. 

DEUX
Comédie dramatique
de Filippo Meneghetti
(Fr/Lux/Bel - 2020 - 1h35)

avec Barbara Sukowa, 
Martine Chevallier, L. Drucker

soNic lE Film
Film d’animation
de Jeff Fowler
(USA/Jap - 2020 - 1h39)

avec Jim Carrey, James 
Marsden, Tika Sumpter

w Ven. 13/03 à 20h30

w Sam. 14/03 à 16h00

w Sam. 14/03 à 20h30

u La paisible vie domestique de Buck, un chien au grand cœur, 
bascule lorsqu’il est brusquement arraché à sa maison en Californie 
et se retrouve enrôlé comme chien de traîneau dans les étendues 
sauvages du Yukon canadien pendant la ruée vers l’or des années 
1890. Buck va devoir s’adapter et lutter pour survivre, jusqu’à 
finalement trouver sa véritable place dans le monde en devenant 
son propre maître…

u En 1996, Richard Jewell fait partie de l’équipe chargée de 
la sécurité des Jeux d’Atlanta. Il est l’un des premiers à aler-
ter de la présence d’une bombe et à sauver des vies. Mais il 
se retrouve bientôt suspecté... de terrorisme, passant du sta-
tut de héros à celui d’homme le plus détesté des Etats-Unis.

u Après avoir exercé en France, Selma, 35 ans, ouvre son 
cabinet de psychanalyse dans une banlieue populaire de Tu-
nis. Au lendemain de la Révolution, la demande s’avère im-
portante dans ce pays « schizophrène ». Mais entre ceux qui 
prennent Freud et sa barbe pour un frère musulman et ceux 
qui confondent séances tarifées avec «prestations tarifées», 
les débuts du cabinet sont mouvementés… Alors que Selma 
commence enfin à trouver ses marques, elle découvre qu’il 
lui manque une autorisation indispensable pour continuer 
d’exercer…

u La Llorrona : seuls les coupables l’entendent pleurer.  
Selon la légende, la Llorona est une pleureuse, un fantôme 
qui cherche ses enfants. Aujourd’hui, elle pleure ceux qui 
sont morts durant le génocide des indiens mayas. Le géné-
ral, responsable du massacre mais acquitté, est hanté par 
une Llorona. Serait-ce Alma, la nouvelle domestique ?  
Est-elle venue punir celui que la justice n’a pas condamné ? 

l’aPPEl DE la FôrET
Film d’aventure
de Chris Sanders 
(USA - 2020 - 1h40)

avec  Harrison Ford, Omar Sy, 
Dan Stevens

lE cas richarD jEwEll
Drame  
de Clint Eastwood
(USA - 2020 - 2h09)

avec Paul Walter Hauser,  
Sam Rockwell, Kathy Bates

UN DivaN à TUNis  
Comédie dramatique
de Manele Labidi
(France - 2020 - 1h28) 

avec Golshifteh Farahani,  
M. Mastoura, Aïcha Ben Miled

la lloroNa
Thriller historique
de Jayro Bustamante 
(Guat. / Fr. - 2020 - 1h37 - VO) 

avec María Mercedes Coroy, 
Sabrina de La Hoz, J. Diaz

u Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burundi avec 
son père, un entrepreneur français, sa mère rwandaise et sa 
petite soeur. Il passe son temps à faire les quatre cents coups 
avec ses copains de classe jusqu’à ce que la guerre civile 
éclate mettant une fin à l’innocence de son enfance

PETiT PaYs
Drame d’Eric Barbier 
d’après Gaël Faye
(Fr/Bel - 2020 - 1h51)

avec  Jean-Paul Rouve, D. 
Vancoppenolle, D. De Medina

w Ven. 27 mars à 20h30


