BEAUX-PARENTS
De Héctor Cabello Reyes

Ven 19 juillet
BEAUX-PARENTS à 21h
Dim 21 juillet
LUNE DE MIEL à 17h
Mar 23 juillet
NEVADA (VO) à 21h
Ven 26 juillet
LA FEMME DE MON FRÈRE à 21h
Dim 28 juillet
TOY STORY 4 à 17h
Mar 30 juillet
GOLDEN GLOVE (VO) à 21h
Ven 2 août
IBIZA à 21h
Dim 4 août
SPIDER-MAN: FAR FROM HOME à 17h
Mar 6 août
YESTERDAY (VO) à 21h
Ven 9 août
PREMIER DE LA CLASSE à 21h

Avec Josiane Balasko, Didier
Bourdon, Bruno Bénabar
Comédie
France 1h24

Coline et André sont en parfaite harmonie avec leur fille,
Garance, et leur gendre Harold. Mais Garance se sépare
d’Harold et ordonne à ses parents de ne plus jamais le
revoir. Les beaux-parents ne peuvent s’y résoudre : elle l’a
largué, mais pas eux ! Ils devront mener une double vie
pour continuer à voir leur gendre adoré, en cachette de
leur fille, qui ne va pas les lâcher...
****************************
LUNE DE MIEL
De Elise Otzenberger
Avec Judith Chemla, Arthur
Igual, Brigitte Roüan
Comédie
France 1h28

Anna et Adam, jeune couple de parisiens aux origines
juives polonaises, partent pour la première fois de leur vie
en Pologne. Ils ont été invités à la commémoration du
soixante-quinzième anniversaire de la destruction de la
communauté du village de naissance du grand-père
d’Adam. Si Adam n'est pas très emballé par ce voyage,
Anna est surexcitée à l'idée de découvrir la terre qui est
aussi celle de sa grand-mère. Enfin… d’après le peu qu’elle
en connaît. Les voilà partis à la recherche de leurs origines
dans un voyage plein de surprises, durant lequel ils ne
trouveront pas exactement ce qu’ils sont venus chercher…
****************************

Dim 11 août
ANNA à 17h

NEVADA

Mar 13 août
PETITE FORÊT (VO) à 21h

De Laure De ClermontTonnerre
Avec Matthias Schoenaerts,
Jason Mitchell, Bruce Dern

Numérique 78 –19 juillet/13 août 2019
UN HOMME PRESSÉ

Drame
France, USA 1h36

Incarcéré dans une prison du Nevada, Roman n’a plus de
contact avec l’extérieur ni avec sa fille... Pour tenter de le
sortir de son mutisme et de sa violence, on lui propose
d’intégrer un programme de réhabilitation sociale grâce
au dressage de chevaux sauvages. Aux côtés de ces
mustangs aussi imprévisibles que lui, Roman va peu à peu
réapprendre à se contrôler et surmonter son passé.
*************************
LA FEMME
DE MON FRÈRE
De Monia Chokri
Avec Anne-Elisabeth Bossé,
Patrick Hivon, Sasson Gabai
Comédie
Canada 1h57

Montréal. Sophia, jeune et brillante diplômée sans emploi,
vit chez son frère Karim. Leur relation fusionnelle est mise
à l’épreuve lorsque Karim, séducteur invétéré, tombe
éperdument amoureux d’Eloïse, la gynécologue de
Sophia…
**************************
TOY STORY 4
De Josh Cooley
Avec Jean-Philippe
Puymartin, Richard
Darbois, Pierre Niney
Animation, Aventure
USA 1h40

À partir de 6 ans
Woody a toujours privilégié la joie et le bien-être de ses
jeunes propriétaires – Andy puis Bonnie – et de ses
compagnons, n’hésitant pas à prendre tous les risques
pour eux, aussi inconsidérés soient-ils. L’arrivée de Forky
un nouveau jouet qui ne veut pas en être un dans la
chambre de Bonnie met toute la petite bande en émoi.
C’est le début d’une grande aventure et d’un
extraordinaire voyage pour Woody et ses amis.
****************************

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€.

GOLDEN GLOVE

YESTERDAY

ANNA

De Fatih Akın
Avec Jonas Dassler, Margarete
Tiesel, Hark Bohm

De Danny Boyle

De Luc Besson
Avec Sasha Luss, Helen Mirren,
Luke Evans

Drame, Thriller
Allemagne 1h50

Interdit aux moins de 16 ans
Hambourg, années 70. Au premier abord, Fritz Honka,
n’est qu’un pitoyable loser. Cet homme à la gueule cassée
traîne la nuit dans un bar miteux de son quartier, le « Gant
d’or » (« GoldenGlove »), à la recherche de femmes
seules. Les habitués ne soupçonnent pas que Honka, en
apparence inoffensif, est un véritable monstre.
****************************
IBIZA
De Arnaud Lemort
Avec Christian Clavier,
Mathilde Seigner, JoeyStarr
Comédie
France 1h27

Philippe et Carole, tous deux divorcés, viennent de se
rencontrer. Très amoureux, Philippe est prêt à tout pour
se mettre les deux ados de Carole dans la poche. Il
propose un deal au fils aîné : s'il a son bac, c'est lui qui
choisit leur lieu de vacances. Et ce sera Ibiza ! Mais pour
Philippe, plutôt habitué à de paisibles vacances dans la
Baie de Somme, c'est un véritable choc.
****************************
SPIDER-MAN :
FAR FROM HOME
De Jon Watts
Avec Tom Holland, Jake
Gyllenhaal, Zendaya
Aventure USA 2h10

L'araignée sympa du quartier décide de rejoindre ses
meilleurs amis Ned, MJ, et le reste de la bande pour des
vacances en Europe. Cependant, le projet de Peter de
laisser son costume de super-héros derrière lui pendant
quelques semaines est rapidement compromis quand il
accepte à contrecoeur d'aider Nick Fury à découvrir le
mystère de plusieurs attaques de créatures, qui ravagent
le continent !

Avec Himesh Patel, Lily
James, Ed Sheeran
Comédie, Musical
Grande-Bretagne 1h57

Hier tout le monde connaissait les Beatles, mais
aujourd’hui seul Jack se souvient de leurs chansons. Il est
sur le point de devenir extrêmement célèbre. Jack Malik
est un auteur-compositeur interprète en galère, dont les
rêves sont en train de sombrer dans la mer qui borde le
petit village où il habite en Angleterre, en dépit des
encouragements d’Ellie, sa meilleure amie d’enfance qui
n’a jamais cessé de croire en lui. Après un accident avec
un bus pendant une étrange panne d’électricité, Jack se
réveille dans un monde où il découvre que les Beatles
n’ont jamais existé… ce qui va le mettre face à un sérieux
cas de conscience.
****************************
PREMIER DE LA CLASSE

Action, Thriller
France 1h59

Les Matriochka sont des poupées russes qui s’emboîtent
les unes dans les autres. Chaque poupée en cache une
autre. Anna est une jolie femme de 24 ans, mais qui estelle vraiment et combien de femmes se cachent en elle ?
Est-ce une simple vendeuse de poupées sur le marché de
Moscou ? Un top model qui défile à Paris ? Une tueuse qui
ensanglante Milan ? Un flic corrompu ? Un agent double ?
Ou tout simplement une redoutable joueuse d’échecs ? Il
faudra attendre la fin de la partie pour savoir qui est
vraiment ANNA et qui est “échec et mat”.
***************************
PETITE FORÊT
De Yim Soon-rye
Avec Kim Tae-Ri, Ryu
Jun-yeol, Moon So-ri
Comédie dramatique
Corée du Sud 1h43

De Stéphane Ben Lahcene
Avec Mutamba Kalonji, Pascal
NZonzi, Michèle Laroque
Comédie
France 1h22

Abou, 14 ans, fait la fierté de son père. Contrairement à
ses 3 frères, il est « 1er de sa classe ». Enfin, c’est ce qu’il
fait croire. En vérité, Abou est surtout le roi du mensonge
et du bulletin truqué! Quand arrive la première réunion
parents-profs, il va monter le plus gros mytho de sa vie :
recruter des faux profs parmi ses connaissances du
quartier pour faire face à son vrai père, pendant que ses
vrais profs rencontreront son faux père. Ca devrait être
facile…en théorie!

Pas de travail, un amour à la dérive, des études ratées…
Rien ne va dans la vie de Hye-won, 20 ans. Sur un coup de
tête, elle décide de quitter la grande ville, laissant ses
problèmes derrière elle. De retour au village, elle retrouve
Jae-ha et Eun-sook, ses amis d’enfance. Alors que l’hiver
se prépare, les journées de la jeune fille sont remplies de
moments paisibles autour de repas préparés avec des
ingrédients cultivés dans une nature préservée.
Elle découvre peu à peu la véritable raison qui l’a poussée à
revenir dans sa maison natale, où elle a vécu avec sa mère...
***************************

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

