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Ven 20 décembre  
JOYEUSE RETRAITE ! à 20h30 
  

Dim 22 décembre 
LA REINE DES NEIGES 2 à 15h 
LES MISÉRABLES à 17h 
 

Mar 24 décembre 
VIVRE ET CHANTER (VO) à 20h30 
 
Ven 27 décembre  
À COUTEAUX TIRÉS à 20h30 
 
Dim 29 décembre 
LA FAMILLE ADAMS à 15h 
NOTRE DAME à 16h45 
 
Mar 31 décembre 

Ven 3 janvier 
SEULES LES BÊTES à 20h30 
 
Dim 5 janvier 
LE VOYAGE DU PRINCE à 15h 
LE MEILLEUR RESTE À VENIR à 16h30 
 
Mar 7 janvier 
LA VIE INVISIBLE D'EURIDICE GUSMAO (VO)  

  
Ven 10 janvier 
LES ENVOÛTÉS à 20h30 
 
Dim 12 janvier à 15h 
ZÉBULON LE DRAGON (Tarif 3 €) 
LA VÉRITÉ à 16h15 
 
Mar 14 janvier 
IT MUST BE HEAVEN (VO) à 20h30 
 

 
 
 

 
JOYEUSE RETRAITE ! 
De Fabrice Bracq 

Avec Thierry  Lhermitte,  
Michèle Laroque,  
Nicole Ferroni 

Comédie France 1h37 

 
L’heure de la retraite est enfin arrivée pour Philippe et Marilou ! Ils 
s’apprêtent à réaliser leur rêve : partir vivre sous le soleil du Portugal. 
Au revoir le travail, au revoir la famille, au revoir les emmerdes ! Ils 
pensaient enfin être tranquilles… mais leur famille a d’autres projets 
pour eux ! 

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

LA REINE DES NEIGES 2 
 De Jennifer Lee, Chris Buck 

Avec Emmylou Homs,  
Charlotte Hervieux, Dany Boon  

Animation 
USA  1h44 

 A partir de 3 ans 
Pourquoi Elsa est-elle née avec des pouvoirs magiques ? La jeune fille 
rêve de l’apprendre, mais la réponse met son royaume en danger. Avec 
l’aide d’Anna, Kristoff, Olaf et Sven, Elsa entreprend un voyage aussi 
périlleux qu’extraordinaire. Dans La Reine des neiges, Elsa craignait que 
ses pouvoirs ne menacent le monde. Dans La Reine des neiges 2, elle 
espère qu’ils seront assez puissants pour le sauver… 

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

LES MISÉRABLES 
De Ladj Ly 

Avec Damien Bonnard, Alexis 
Manenti, Djebril Didier Zonga 

Policier, Drame France 1h42 

Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la Brigade Anti-
Criminalité de Montfermeil, dans le 93. Il va faire la rencontre de ses 
nouveaux coéquipiers, Chris et Gwada, deux "Bacqueux" d’expérience. 
Il découvre rapidement les tensions entre les différents groupes du 
quartier. Alors qu’ils se trouvent débordés lors d’une interpellation, un 
drone filme leurs moindres faits et gestes... 

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

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€. 
 
 

 
VIVRE ET CHANTER 
De Johnny Ma 

Avec Zhao Xiaoli, Gan Guidan, 
Yan Xihu  
Drame 
Chine, France 1h45 

 
Zhao Li dirige une troupe d’opéra traditionnel Sichuan qui vit et joue 
ensemble dans la banlieue de Chengdu. Quand elle reçoit un avis de 
démolition pour son théâtre, Zhao Li le cache aux autres membres de la 
compagnie et décide de se battre pour trouver un nouveau lieu, où ils 
pourront tous continuer de vivre et chanter. S’engage alors une lutte 
pour la survie de leur art. 

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

À COUTEAUX TIRÉS  
De Rian Johnson 

Avec Daniel Craig, Chris Evans, 
Ana de Armas  

Policier 
USA  2h11  

 
Célèbre auteur de polars, Harlan Thrombey est retrouvé mort dans sa 
somptueuse propriété, le soir de ses 85 ans. L’esprit affûté et la mine 
débonnaire, le détective Benoit Blanc est alors engagé par un 
commanditaire anonyme afin d’élucider l’affaire. Mais entre la famille 
d’Harlan qui s'entre-déchire et son personnel qui lui reste dévoué, 
Blanc plonge dans les méandres d’une enquête mouvementée… 

                       ***************** 
LA FAMILLE ADAMS 
De Conrad Vernon,  
Greg Tiernan 

Avec Kev Adams, Mélanie 
Bernier, Alessandra Sublet  
Animation, Famille USA  1h27 

La famille Addams, qui vivait jusque-là retranchée dans leur demeure, 
juchée en haut d’une colline brumeuse du New Jersey, se prépare à 
recevoir des membres éloignés encore plus étranges qu’eux à 
l’occasion de la Mazurka de Pugsley. 

                          ************************ 
 
NOTRE DAME  
De Valérie Donzelli 
Avec Valérie Donzelli,  
Pierre Deladonchamps, 
Thomas Scimeca  

Comédie 
France, Belgique  1h30 

 

SYMPATHIE POUR LE DIABLE (VO) à 20h30 

à 20h30 



  
Maud Crayon, est née dans les Vosges mais vit à Paris. 
Elle est architecte, mère de deux enfants, et remporte sur un énorme 
malentendu le grand concours lancé par la mairie de Paris pour 
réaménager le parvis de Notre-Dame… 

                             ************************ 
SYMPATHIE  
POUR LE DIABLE  
De Guillaume de Fontenay 
Avec Niels Schneider, Ella 
Rumpf, Vincent Rottiers  
Drame, Guerre 
France  
1h40 
  

Sarajevo, novembre 92, sept mois après le début du siège. 
Le reporter de guerre Paul Marchand nous plonge dans les 
entrailles d’un conflit fratricide, sous le regard impassible de la 
communauté internationale. Entre son objectivité journalistique 
le sentiment et d’impuissance il devra prendre parti. 

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

SEULES LES BÊTES 
De Dominik Moll 
Avec Denis Ménochet, Laure 
Calamy, Damien Bonnard  
Thriller, Policier,  
France, Allemagne 
1h57  
  

Une femme disparaît. Le lendemain d’une tempête de neige, sa voiture 
est retrouvée sur une route qui monte vers le plateau où subsistent 
quelques fermes isolées. Alors que les gendarmes n'ont aucune piste, 
cinq personnes se savent liées à cette disparition. Chacune a son 
secret…  

                     ***************************    
LE VOYAGE DU PRINCE 
De Jean-François Laguionie, 
Xavier Picard 

Avec Enrico Di Giovanni, 
Thomas Sagols,  
Gabriel Le Doze. Animation  

France, Luxembourg  1h16   

Un vieux Prince échoue sur un rivage inconnu. Blessé et perdu, il est 
retrouvé par le jeune Tom et recueilli par ses parents, deux chercheurs 
dissidents qui ont osé croire à l’existence d’autres peuples… Le Prince, 
guidé par son ami Tom, découvre avec enthousiasme et fascination cette 
société pourtant figée et sclérosée. Pendant ce temps, le couple de 
chercheurs rêve de convaincre l’Académie de la véracité de leur thèse 
auparavant rejetée… 

 

LE MEILLEUR  
RESTE À VENIR 
De Matthieu Delaporte, 
Alexandre De La Patellière 
Avec Fabrice Luchini, Patrick 
Bruel, Zineb Triki  
Drame, Comédie 
France  1h57 

  
Suite à un énorme malentendu, deux amis d’enfance, chacun persuadé 
que l’autre n’a plus que quelques mois à vivre, décident de tout 
plaquer pour rattraper le temps perdu. 
  

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

LA VIE INVISIBLE 
D'EURIDICE GUSMAO 
De Karim Aïnouz 

Avec Carol Duarte, Julia 
Stockler, Gregório Duvivier  
Drame, Romance 
Brésil, Allemagne  2h19   

  
Rio de Janeiro, 1950. Euridice, 18 ans, et Guida, 20 ans, sont deux 
soeurs inséparables. Elles vivent chez leurs parents et rêvent, l’une 
d’une carrière de pianiste, l’autre du grand amour. A cause de leur 
père, les deux soeurs vont devoir construire leurs vies l’une sans 
l’autre. Séparées, elles prendront en main leur destin, sans jamais 
renoncer à se retrouver. 

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

LES ENVOÛTÉS 
De Pascal Bonitzer 

Avec Sara Giraudeau, Nicolas 
Duvauchelle, Nicolas Maury  

Drame 
1h41 

  
  
  

Pour le “récit du mois”, Coline, pigiste pour un magazine féminin, est 
envoyée au fin fond des Pyrénées interviewer Simon, un artiste un peu 
sauvage qui aurait vu lui apparaître le fantôme de sa mère à l’instant 
de la mort de celle-ci... Interview qu’elle est d’autant plus curieuse de 
faire que sa voisine la belle Azar prétend, elle, avoir vu le fantôme de 
son père ! Simon, au cours de la nuit de leur rencontre… 

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

 

ZÉBULON LE DRAGON 
De Max Lang, Daniel Snaddon  
Animation 
Grande-Bretagne 0h40  

 
 

  
A partir de 3 ans 
Un programme de trois courts-métrages  

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

LA VÉRITÉ 
De Hirokazu Kore-eda 

Avec Catherine Deneuve, 
Juliette Binoche,  
Ethan Hawke  

Drame France, Japon  

1h47   
  
Fabienne, icône du cinéma, est la mère de Lumir, scénariste à New 
York. La publication des mémoires de cette grande actrice incite Lumir 
et sa famille à revenir dans la maison de son enfance. Mais les 
retrouvailles vont vite tourner à la confrontation : vérités cachées, 
rancunes inavouées, amours impossibles se révèlent sous le regard 
médusé des hommes. Fabienne est en plein tournage d’un film de 
science-fiction où elle incarne la fille âgée d’une mère éternellement 
jeune. Réalité et fiction se confondent obligeant mère et fille à se 
retrouver... 

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

IT MUST BE 
HEAVEN 
De Elia Suleiman 
Avec Elia Suleiman, 
Gael García Bernal, 
Tarik Kopty  
Comédie, Drame 

                                                                                         Fra/All/Can/Turq   /Palestine 

ES fuit la Palestine à la recherche d'une nouvelle terre d'accueil, avant 
de réaliser que son pays d'origine le suit toujours comme une ombre. 
La promesse d'une vie nouvelle se transforme vite en comédie de 
l'absurde. Aussi loin qu'il voyage, de Paris à New York, quelque chose 
lui rappelle sa patrie. Un conte burlesque explorant l'identité, la 
nationalité et l'appartenance. 

                          
  

1h42 




