Ven 13 sept à 21h
FAST & FURIOUS: HOBBS & SHAW
Dim 15 sept à 17h
LE MYSTÈRE DES PINGOUINS
Mar 17 sept à 20h30
ONCE UPON A TIME...IN HOLLYWOOD (VO)
Ven 20 sept à 21h
LES BARONNES
Dim 22 sept à 17h
MA FAMILLE ET LE LOUP
Mar 24 sept à 20h30
SO LONG, MY SON (VO)
Ven 27 sept à 21h
FÊTE DE FAMILLE
Dim 29 sept à 17h
LES HIRONDELLES DE KABOUL
Mar 1 octobre à 21h
LE GANGSTER, LE FLIC & L’ASSASSIN (VO)
Ven 4 oct à 21h
DEUX MOI
Sam 5 oct à 17h Gratuit

CINOCHE EN SHORTS Festival Ciné amateur
Dim 6 oct à 17h
FOURMI
Mar 8 oct à 21h
UN JOUR DE PLUIE À NEW YORK (VO)
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UN HOMME PRESSÉ

FAST & FURIOUS: H&S

ONCE UPON A TIME...IN
HOLLYWOOD

De David Leitch
Avec Dwayne Johnson, Jason
Statham, Idris Elba
Action
USA 2h16

De Quentin Tarantino
Avec Leonardo DiCaprio, Brad
Pitt, Margot Robbie
Drame, Comédie
USA 2h41

Depuis que Hobbs, fidèle agent de sécurité au service
diplomatique des Etats-Unis, combatif mais droit, et Shaw,
un homme sans foi ni loi, ancien membre de l’élite
militaire britannique, se sont affrontés en 2015 dans Fast
& Furious 7 ; les deux hommes font tout ce qu’ils peuvent
pour se nuire l’un à l’autre. Mais lorsque Brixton, un
anarchiste génétiquement modifié, met la main sur une
arme de destruction massive après avoir battu le meilleur
agent du MI6 qui se trouve être la sœur de Shaw. Les deux
ennemis de longue date vont devoir alors faire équipe
pour faire tomber le seul adversaire capable de les
anéantir.

**************************
LE MYSTÈRE DES
PINGOUINS
De Hiroyasu Ishida
Avec Kana Kita, Yû Aoi,
Hidetoshi Nishijima
Animation
Japon 1h48

À partir de 6 ans
Quand des pingouins apparaissent partout dans sa petite
ville, semant au passage une joyeuse pagaille, le jeune
Aoyama se dit qu’il y a là une enquête à mener. Ce
studieux élève de CM1, accompagné de son meilleur ami,
enrôle également sa rivale aux échecs et une énigmatique
assistante dentaire pour percer le secret des pingouins.
Mais ces petites bêtes ne sont que le premier signe d’une
série d’événements extraordinaires. Commence alors pour
le jeune garçon une aventure pleine de surprises… et de
pingouins !

Interdit aux moins de 12 ans
En 1969, la star de télévision Rick Dalton et le cascadeur
Cliff Booth, sa doublure de longue date, poursuivent leurs
carrières au sein d’une industrie qu’ils ne reconnaissent
plus.

**************************
LES BARONNES
De Andrea Berloff
Avec Melissa McCarthy,
Tiffany Haddish, Elisabeth
Moss
Drame, Policier, Thriller
USA 1h42

Interdit aux moins de 12 ans
New York, 1978. Entre ses prêteurs sur gages, ses sexshops et ses bars clandestins tenus par la pègre irlandaise,
Hell's Kitchen a toujours été un quartier difficile. Et mal
famé. Mais pour Kathy, Ruby et Claire, épouses de
mafieux, la situation est sur le point de basculer. Car
lorsque leurs maris sont envoyés en prison par le FBI, elles
reprennent en main les affaires familiales, en poursuivant
leurs trafics et en éliminant la concurrence … au sens
littéral. Désormais, ce sont elles qui tiennent le quartier.

**************************
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€.

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

MA FAMILLE ET LE LOUP
De Adriàn Garcia
Avec Carmen Maura, Pierre
Rochefort, Bruno Salomone
Comédie dramatique
France 1h20

À partir de 6 ans
L'été de ses 9 ans, Hugo passe les grandes vacances avec
ses cousins chez sa mamie Sara. Quand ils apprennent que
le loup va venir la chercher, les enfants se mobilisent pour
sauver leur grand-mère et se lancent dans une aventure
inoubliable.

**************************
SO LONG, MY SON
De Wang Xiaoshuai
Avec Wang Jing-chun, Yong
Mei, Qi Xi
Drame
Chine 3h05

Au début des années 1980, Liyun et Yaojun forment un
couple heureux. Tandis que le régime vient de mettre en
place la politique de l’enfant unique, un évènement
tragique va bouleverser leur vie. Pendant 40 ans, alors
qu’ils tentent de se reconstruire, leur destin va
s’entrelacer avec celui de la Chine contemporaine.

***************************
FÊTE DE FAMILLE
De Cédric Kahn
Avec Catherine Deneuve,
Emmanuelle Bercot,
Vincent Macaigne
Drame, Comédie
France 1h41

"Aujourd’hui c'est mon anniversaire et j'aimerais qu'on ne
parle que de choses joyeuses."
Andréa ne sait pas encore que l'arrivée « surprise » de sa
fille aînée, Claire, disparue depuis 3 ans et bien décidée à
reprendre ce qui lui est dû, va bouleverser le programme
et déclencher une tempête familiale.

LES HIRONDELLES DE
KABOUL
De Zabou Breitman, Eléa
Gobbé-Mévellec
Avec Simon Abkarian, Zita
Hanrot, Swann Arlaud
Animation France 1h21

Été 1998, Kaboul en ruines est occupée par les
talibans. Mohsen et Zunaira sont jeunes, ils s’aiment
profondément. En dépit de la violence et de la misère
quotidienne, ils veulent croire en l’avenir. Un geste
insensé de Mohsen va faire basculer leurs vies.

*************************
LE GANGSTER, LE FLIC &
L’ASSASSIN
De Lee Won-Tae
Avec Ma Dong-seok, Kim Mooyul, Kim Sung-kyu
Thriller, Action
Corée du Sud
1h50

Interdit aux moins de 12 ans
Un puissant chef de gang dont la férocité est redoutée
dans le milieu manque de se faire assassiner par un
homme qui prend la fuite sans être identifié. S’il a survécu
de justesse à l’attaque, le gangster sait que sa réputation
est irrémédiablement endommagée : il doit retrouver
l’assassin et le faire payer. De son côté, un inspecteur de
police, est persuadé que le fameux assassin est
l’insaisissable tueur en série nommé « K ». Le flic et le
gangster vont alors unir leurs forces pour mettre la main
sur l’assassin. Mais si le premier rêve de le voir derrière les
barreaux, le deuxième n’a qu’une idée en tête : le voir
mourir.

**************************
DEUX MOI
De Cédric Klapisch
Avec François Civil, Ana
Girardot, Eye Haïdara
Drame, Comédie
France
1h50

Rémy et Mélanie ont trente ans et vivent dans le même
quartier à Paris. Elle multiplie les rendez-vous ratés sur les
réseaux sociaux pendant qu'il peine à faire une rencontre.
Tous les deux victimes de cette solitude des grandes villes,
à l’époque hyper connectée où l’on pense pourtant que se
rencontrer devrait être plus simple… Deux individus, deux
parcours. Sans le savoir, ils empruntent deux routes qui
les mèneront dans une même direction… celle d’une
histoire amour ?

************************
FOURMI
De Julien Rappeneau
Avec François Damiens,
Maleaume Paquin, André
Dussollier
Comédie dramatique
France
1h45

Le jeune Théo, surnommé « Fourmi », aimerait redonner
de l’espoir à son père, Laurent, un grand gaillard solitaire
et désabusé par la vie. L’occasion se présente quand Théo
est sur le point d’être recruté par un grand club de foot
anglais. Finalement non sélectionné car jugé trop
petit, Fourmi n’a pas le cœur d’imposer une déception de
plus à son père. Il se lance alors dans un mensonge qui va
rapidement le dépasser…

************************
UN JOUR DE PLUIE À
NEW YORK
De Woody Allen
Avec Timothée Chalamet, Elle
Fanning, Kelly Rohrbach
Drame, Comédie
USA
1h32

Deux étudiants, Gatsby et Ashleigh, envisagent de passer
un week-end en amoureux à New York.Mais leur projet
tourne court, aussi vite que la pluie succède au beau
temps… Bientôt séparés, chacun des deux tourtereaux
enchaîne les rencontres fortuites et les situations insolites.

