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                               Ven 17 janvier 
STAR WARS –  
L'ASCENSION DE SKYWALKER  à 20h30 
 
Dim 19 janvier 
CATS à 15h 
UN VRAI BONHOMME à 17h 
 
Mar 21 janvier 
LA CORDILLÈRE DES SONGES (VO) à 20h30 
 
Ven 24 janvier 
RENDEZ-VOUS CHEZ LES MALAWAS à 20h30 
 
Dim 26 janvier 
VIC LE VIKING à 15h 
LA SAINTE FAMILLE à16h30 
 
Mar 28 janvier 
L'ADIEU (VO) à 20h30 
 
Ven 31 janvier 
CHARLIE'S ANGELS à 20h30 
 
Dim 2 février 
LES INCOGNITOS à 15h 
JE NE RÊVE QUE DE VOUS à 17h 
 
Mar 4 février 
LE LAC AUX OIES SAUVAGES (VO) à 20h30 
 
Ven 7 février  
L'ESPRIT DE FAMILLE à 20h30 
 
Dim 9 février 
MARCHE AVEC LES LOUPS à 15h 
UNE BELLE EQUIPE à 16h45   
 
Mar 11 février 
FIRST LOVE, LE DERNIER YAKUZA à 20h30 

 
 
 

 
STAR WARS 
De J.J. Abrams 
Avec Daisy Ridley, Adam 
Driver, Oscar Isaac  
Science fiction,  
USA  2h22 

La conclusion de la saga Skywalker. De nouvelles légendes vont naître 
dans cette bataille épique pour la liberté. 

                    *********************** 
CATS 
De Tom Hooper 
Avec Francesca Hayward, 
Jennifer Hudson, Taylor Swift  
Comédie musicale, Drame  
USA  1h51 

L'adaptation de la comédie musicale Cats. Une fois par an au 

cours d’une nuit extraordinaire, les Jellicle Cats se réunissent 

pour leur grand bal…  

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

UN VRAI BONHOMME 
De Benjamin Parent 

Avec Thomas Guy, Benjamin 
Voisin, Isabelle Carré  
Comédie dramatique 
France  1h28 

 
 
 

Tom, un adolescent timide et sensible, s’apprête à faire sa rentrée dans 
un nouveau lycée. 
Pour l’aider à s’intégrer, il peut compter sur les conseils de Léo, son 
grand frère et véritable mentor. Léo va s’employer à faire de Tom un 
mec, un vrai, mais son omniprésence va rapidement se transformer en 
une influence toxique…  

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

LA CORDILLÈRES DES 
SONGES  

De Patricio Guzmán 
Documentaire 
France, Chili 
1h25 
 

Au Chili, quand le soleil se lève, il a dû gravir des collines, des parois, 
des sommets avant d’atteindre la dernière pierre des Andes. Dans mon 
pays, la cordillère est partout mais pour les Chiliens, c’est une terre 
inconnue. Après être allé au nord pour Nostalgie de la lumière et au 
sud pour Le bouton de nacre, j’ai voulu filmer de près cette immense 
colonne vertébrale pour en dévoiler les mystères, révélateurs puissants 
de l'histoire passée et récente du Chili.  

 

 

RENDEZ-VOUS CHEZ LES 
MALAWAS 
de James Huth 
Avec Christian Clavier, Michaël 
Youn, Ramzy Bedia  
Comédie France, Belgique 

1h32 
Pour la spéciale Noël de son émission phare Rencontre au bout du bout 
du monde, Léo Poli emmène non pas un, mais quatre invités 
exceptionnels. Est-ce vraiment une bonne idée? Nos stars partent à la 
rencontre des Malawas, une des tribus les plus isolées du monde. Une 
comédie sur la nature… humaine. 

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

VIC LE VIKING 
De Éric Cazes 
Avec Nathan Willems, 
Patrick Brüll, Damien 
Locqueneux  
Animation 
France, Belgique                                              

                                                              Allemagne  1h21 

À partir de 3 ans 
Vic est un jeune Viking pas comme les autres : pas très costaud mais 
très malin. Quand son père, Halvar, le chef du village, dérobe à son 
ennemi juré une épée magique qui transforme tout en or, l’appât du 
gain sème la pagaille chez les Vikings ! Vic va alors devoir embarquer 
pour un périlleux voyage vers une île mythique du grand Nord pour 
briser le sortilège de l’épée… 

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

LA SAINTE FAMILLE 
De Louis-Do de 
Lencquesaing 
Avec Marthe Keller, Laura 
Smet, Léa Drucker  
Comédie dramatique 
France 1h30 

 

Jean, universitaire réputé, se retrouve ministre de la Famille, alors 
même qu’il est perdu dans les événements qui secouent la sienne. 

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

 
 
 
 



 

L'ADIEU 
De Lulu Wang 
Avec Awkwafina, Tzi Ma, 
X Mayo  
Drame, Comédie 
USA, Chine 
1h41 
 
 

Lorsqu’ils apprennent que Nai Nai, leur grand-mère et mère tant 
aimée, est atteinte d’une maladie incurable, ses proches, selon la 
tradition chinoise, décident de lui cacher la vérité. Ils utilisent alors le 
mariage de son petit-fils comme prétexte à une réunion de famille pour 
partager tous ensemble ses derniers instants de bonheur… 

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

CHARLIE'S ANGELS 
D’Elizabeth Banks 

Avec Kristen Stewart, 
Naomi Scott, Ella Balinska  
Action, Comédie 
USA   
1h59 
 
 
 

Les Charlie’s Angels ont toujours assuré la sécurité de leurs clients 
grâce à leurs compétences hors du commun. L’agence Townsend a 
maintenant étendu ses activités à l’international, avec les femmes les 
plus intelligentes, les plus téméraires et les mieux entraînées du monde 
entier – de multiples équipes de Charlie’s Angels affrontant les 
missions les plus périlleuses, chacune guidée par son propre Bosley. 

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

LES INCOGNITOS 
De Nick Bruno, Troy 
Quane 
Avec Daniel Lobé, 
Julien Crampon, 
Barbara Beretta 
Animation, Comédie,  

                                                                                     USA   1h40 
À partir de 6 ans 
Le super espion Lance Sterling et le scientifique Walter Beckett ont des 
personnalités radicalement opposées. Lance est relax, cool et il a du 
style. Walter est … tout l’inverse. Certes, il n’est pas très à l’aise en 
société mais son intelligence et son génie créatif lui permettent 
d’imaginer les gadgets impressionnants que Lance utilise sur le terrain. 
Alors qu’une mission tourne mal, Walter et Lance vont devoir unir leurs 
forces. Si ce duo excentrique ne parvient pas à s’entraider, le monde 
est en danger. 
 
 

 

JE NE RÊVE QUE DE VOUS 
De Laurent Heynemann 

Avec Elsa Zylberstein, 
Hippolyte Girardot, Emilie 
Dequenne  
Drame, Historique 
France  1h44 

  

1940. Jeanne Reichenbach renonce à sa vie confortable pour lier son 
destin à celui de Léon Blum. Elle l'aime depuis l'adolescence et sacrifie 
sa liberté pour l'épouser à Buchenwald où il est enfermé….

LE LAC AUX OIES 
SAUVAGES 
De Diao Yinan 

Avec Hu Ge, Gwei Lun Mei, 
Liao Fan  
Thriller Chine 

1h50 
 
 

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

L'ESPRIT DE FAMILLE 
de Eric Besnard 
Avec Guillaume De 
Tonquédec, François 
Berléand, Josiane Balasko  
Comédie 
France 1h38 
 

Alexandre s'embrouille une nouvelle fois avec son père Jacques. A 
priori, il ne devrait pas, car ce dernier vient de décéder, mais Jacques, 
ou plutôt son esprit, est bien là, à râler à ses côtés. Et comme 
Alexandre est le seul à le voir et donc à lui parler, sa mère, sa femme et 
son frère commencent à s’inquiéter de son étrange comportement.  

 
 
 
 
 
                       

                                   Quand même… 

 

 

 

MARCHE AVEC LES LOUPS 
De Jean-Michel Bertrand 
Documentaire 
France  1h28 
 
 
 
Après avoir disparu pendant 

près de 80 ans et malgré les obstacles, les loups sont en train de 
retrouver leurs anciens territoires. Ce film raconte le grand mystère de 
la dispersion des loups : comment les jeunes loups quittent le territoire 
qui les a vus naître, et la façon dont ces aventuriers partent à la 
conquête de nouveaux territoires. 

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

UNE BELLE EQUIPE 
De Mohamed Hamidi 
Avec Kad Merad, Alban Ivanov, 
Céline Sallette  
Comédie 
France  1h30  
 
 

Après une bagarre, toute l'équipe de foot de Clourrières est suspendue 
jusqu'à la fin de la saison. Afin de sauver ce petit club du Nord qui 
risque de disparaître, le coach décide de former une équipe composée 
exclusivement de femmes pour finir le championnat. Cette situation va 
complètement bouleverser le quotidien des familles… 

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

FIRST LOVE, LE DERNIER 
YAKUZA  
De Takashi Miike 
Avec Masataka Kubota, Nao 
Ohmori, Shôta Sometani  
Policier 
Japon  1h48 

Interdit aux moins de 12 ans 
Tokyo, la nuit. Leo, un jeune boxeur, rencontre son « premier amour », 
Monica, une callgirl toxicomane. Elle est involontairement impliquée 
dans un trafic de drogue. Toute la nuit, un policier corrompu, un 
yakuza, son ennemi juré et une tueuse envoyée par les triades 
chinoises, vont les poursuivre. 

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

 

Un chef de gang en quête de rédemption et une prostituée prête à tout 
pour recouvrer sa liberté se retrouvent au cœur d’une chasse à 
l’homme. Ensemble, ils décident de jouer une dernière fois avec leur 
destin. 

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




