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Ven 9 novembre à 20h30 (séance gratuite) 

LA PEUR 
 
Dim 11 nov  

DILILI À PARIS à 15h 
UPGRADE à 17h 
 
Mar 13 nov à 20h30 

COLD WAR (VO) 
 
Ven 16 nov à 20h30 

FIRST MAN (VF) 
 
Dim 18 nov 

LE QUATUOR À CORNES à 15h 
UN AMOUR IMPOSSIBLE à 16h 
 
Mar 20 nov à 20h30 

CAPHARNAÜM (VO) 

Ven 23 nov à 20h30 

EN LIBERTÉ ! 
 

 Dim 25 nov 

YÉTI & COMPAGNIE à 15h 
LE GRAND BAIN à 17h 
 
Mar 27 nov à 20h30 (Soirée La Cimade 82) 

REGARDE AILLEURS, avec débat. Gratuit. 
 
Ven 30 nov à 20h30 

MAUVAISES HERBES 
 
Dim 2 décembre 

JEAN-CHRISTOPHE & WINNIE à 15h 
LE JEU à 17h 
 
Mar 4 déc à 20h30 

SILVIO ET LES AUTRES 

 
LA PEUR 
De Damien Odoul 
Avec Nino Rocher, Pierre 
Martial Gaillard, Théo Chazal  
Drame, guerre 
France, Canada  1h33 

Séance organisée par la mairie et les Anciens Combattants de Monclar 
pour la commémoration du 11 novembre 1918. Séance gratuite. 
 Gabriel, jeune conscrit, rejoint le front en 1914. Il va vivre l’enfer des 
tranchées, et connaitre la peur qui ravage tous les soldats. Sorti vivant 
de cette terrible expérience, pleine de fureur et de sang, il va découvrir 
sa propre humanité.                

DILILI À PARIS 
De Michel Ocelot 
 
Animation 
France, Belgique, Allemagne
1h35 
 

À partir de 6 ans 

Dans le Paris de la Belle Époque, en compagnie d’un jeune livreur en 
triporteur, la petite kanake Dilili mène une enquête sur des 
enlèvements mystérieux de fillettes. Elle rencontre des hommes et des 
femmes extraordinaires, qui lui donnent des indices. Elle découvre sous 
terre des méchants très particuliers, les Mâles-Maîtres. Les deux amis 
lutteront avec entrain pour une vie active dans la lumière et le vivre-
ensemble… 

                        **************************** 
UPGRADE 
De Leigh Whannell 
Avec Logan Marshall-Green, 
Betty Gabriel 
Science-fiction
Thriller 

Australie  1h40 
Interdit aux moins de 12 ans.  
Après la mort de son épouse lors d'une violente agression qui l'a laissé 
paralysé, Grey Trace est approché par un inventeur milliardaire qui 
propose de lui administrer un remède expérimental qui va "upgrader" 
son corps et ses facultés. Désormais doté d'un implant fonctionnant à 
l'intelligence artificielle, Grey voit ses capacités physiques décuplées et 
se lance dans une mission vengeresse, afin de faire payer ceux qui ont 
tué sa femme. 

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

  
COLD WAR 
De Pawel Pawlikowski 
Avec Joanna Kulig, Tomasz Kot, 
Agata Kulesza  
Drame, romance 
Pologne, G.B, France 
V.O.1h27 

 
Pendant la guerre froide, entre la Pologne stalinienne et le Paris 
bohème des années 1950, un musicien épris de liberté et une jeune 
chanteuse passionnée vivent un amour impossible dans une époque 
impossible. 

FIRST MAN  
Le premier homme sur la lune 

De Damien Chazelle 
Avec Ryan Gosling, Claire Foy, 
Jason Clarke  
Drame, biopic 
USA  2h22 

Pilote jugé « un peu distrait » par ses supérieurs en 1961, Neil 
Armstrong sera, le 21 juillet 1969, le premier homme à marcher sur la 
lune. Durant huit ans, il subit un entraînement de plus en plus difficile, 
assumant courageusement tous les risques d’un voyage vers l’inconnu 
total. Meurtri par des épreuves personnelles qui laissent des traces 
indélébiles, Armstrong tente d’être un mari aimant auprès d’une 
femme qui l’avait épousé en espérant une vie normale. 

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

LE QUATUOR À CORNES 
De Benjamin Botella, 
Emmanuelle Gorgiard  
Avec Anaëlle Manquest, Maia 
Baran, Raphaelle Bruneau
Animation 
France, Belgique  0h43 

 

Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse la peureuse et 
Marguerite la coquette ne se contentent pas de regarder passer les 
trains. Ce petit troupeau de vaches vous entraine dans leurs aventures 
à travers ce programme de 3 courts meuhtrages plein de tendresse et 
d’humour ! 

                      **************************** 
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,
merci d’éviter les billets de 50€. 

 Tarif unique 3 €A partir de 3 ans 

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



 
 

UN AMOUR IMPOSSIBLE  
De Catherine Corsini 
Avec Virginie Efira, Niels 
Schneider, Jehnny Beth  
Drame 
France  2h15 
 

À la fin des années 50 à Châteauroux, Rachel, modeste employée de 
bureau, rencontre Philippe, brillant jeune homme issu d'une famille 
bourgeoise. De cette liaison passionnelle mais brève naîtra une petite 
fille, Chantal. Philippe refuse de se marier en dehors de sa classe 
sociale. Rachel devra élever sa fille seule. Peu importe, pour elle 
Chantal est son grand bonheur, c'est pourquoi elle se bat pour qu'à 
défaut de l'élever, Philippe lui donne son nom. Une bataille de plus de 
dix ans qui finira par briser sa vie et celle de sa fille. 

                      ****************************** 
 
CAPHARNAÜM 
De Nadine Labaki 
Avec Zain Alrafeea, Nadine 
Labaki, Yordanos Shifera  
Drame 
Liban, France.VO.  2h03 

 
À l'intérieur d'un tribunal, Zain, un garçon de 12 ans, est présenté 
devant le juge. À la question : " Pourquoi attaquez-vous vos parents en 
justice ? ", Zain lui répond : " Pour m'avoir donné la vie ! ". Capharnaüm 
retrace l'incroyable parcours de cet enfant en quête d'identité et qui se 
rebelle contre la vie qu'on cherche à lui imposer. 

                    ***************************** 
 
EN LIBERTÉ ! 
 
De Pierre Salvadori 
Avec Adèle Haenel, Pio 
Marmai, Damien Bonnard  
Comédie 
France  1h48 
 

Yvonne jeune inspectrice de police, découvre que son mari, le capitaine 
Santi, héros local tombé au combat, n’était pas le flic courageux et 
intègre qu’elle croyait mais un véritable ripou. Déterminée à réparer 
les torts commis par ce dernier, elle va croiser le chemin d’Antoine 
injustement incarcéré par Santi pendant huit longues années. Une 
rencontre inattendue et folle qui va dynamiter leurs vies à tous les deux.  
 

 

YÉTI & COMPAGNIE 
De Karey Kirkpatrick, Jason A. 
Reisig 
Avec Julien Doré, Amel Bent, 
Oxmo Puccino  
Animation, aventure 
USA  1h37 

Vivant dans un petit village reculé, un jeune et intrépide yéti découvre 
une créature étrange qui, pensait-il jusque-là, n'existait que dans les 
contes : un humain ! Si c'est pour lui l'occasion de connaître la célébrité 
– et de conquérir la fille de ses rêves –, cette nouvelle sème le trouble 
dans la communauté yéti. Car qui sait les surprises que leur réserve 
encore le vaste monde ? 

                      ****************************** 
 
LE GRAND BAIN 
De Gilles Lellouche 
Avec Mathieu Amalric, 
Guillaume Canet, Benoît 
Poelvoorde  
Comédie dramatique 
France  1h58 
 

C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand, Marcus, 
Simon, Laurent, Thierry et les autres s’entraînent sous l’autorité toute 
relative de Delphine, ancienne gloire des bassins. Ensemble, ils se 
sentent libres et utiles. Ils vont mettre toute leur énergie dans une 
discipline jusque-là propriété de la gent féminine : la natation 
synchronisée. Alors, oui c’est une idée plutôt bizarre, mais ce défi leur 
permettra de trouver un sens à leur vie... 

                          ***************************** 
 
REGARDE AILLEURS 
 
film d’Arthur Levivier 
Documentaire   
France  1h25 
 
 

Lors du démantèlement de la jungle de Calais en octobre 2016, le 
vidéaste Arthur Levivier ne s’est pas contenté de suivre la visite guidée 
organisée pour l’occasion. Il a donné la parole aux habitants de la ville 
comme du bidonville, a interrogé le dispositif médiatique qui entourait 
l’évènement et est revenu, un an plus tard sur la trace de ces hommes 
et de ces lieux qui, malgré les efforts des autorités pour les « effacer », 
n’ont pas disparu. « Regarde ailleurs » invite le spectateur à désobéir à 
l’injonction de détourner les yeux, et à aller tout simplement à la 
rencontre des autres et à se forger sa propre opinion. 

Projection suivie d’un débat avec LA CIMADE 82 
 

 
 
MAUVAISES HERBES 
De Kheiron 
Avec Kheiron, Catherine 
Deneuve, André Dussollier  

 Comédie 
France 1h40 
 

Waël, un ancien enfant des rues, vit en banlieue parisienne de petites 
arnaques qu’il commet avec Monique, une femme à la retraite qui tient 
visiblement beaucoup à lui. Sa vie prend un tournant le jour où un ami 
de cette dernière, Victor, lui offre, sur insistance de Monique, un petit 
job bénévole dans son centre d’enfants exclus du système scolaire.  

                          **************************** 
JEAN-CHRISTOPHE & 
WINNIE 
De Marc Forster 
Avec Jean-Claude Donda, Patrick 
Prejean, Wahid Lamamra  
Animation, Famille
USA  1h43 

Le temps a passé. Jean-Christophe, avec l'âge, a perdu toute son 
imagination. Pour lui rappeler l’enfant attachant et enjoué qu'il n’a 
jamais cessé d’être, ses célèbres amis vont prendre tous les risques, y 
compris celui de s'aventurer dans notre monde bien réel… 

                         *************************** 
 
LE JEU 
De Fred Cavayé 
Avec Bérénice Bejo, Suzanne 
Clément, Stéphane De Groodt  
 Comédie dramatique 
France  1h30 
 

Le temps d’un diner, des couples d’amis décident de jouer à un « jeu » : 
chacun doit poser son téléphone portable au milieu de la table et 
chaque SMS, appel téléphonique, mail, message Facebook, etc. devra 
être partagé avec les autres. Il ne faudra pas attendre bien longtemps 
pour que ce « jeu » se transforme en cauchemar. 

                        *************************** 
SILVIO ET LES AUTRES 
De Paolo Sorrentino 
Avec Toni Servillo, Elena Sofia 
Ricci, Riccardo Scamarcio  
Genre Biopic 
Italie, France  2h38 
 

Entre déclin et intimité impossible, Silvio Berlusconi incarne une 
époque qui se cherche, désespérée d’être vide. 




