
 

 
 
 

Ven 26 avril 
DUMBO à 21h  

Dim 28 avril 

TERRA WILLY- PLANÈTE INCONNUE à 15h 
BLANCHE COMME NEIGE à 17h 

 
Mar 30 avril 

SYNONYMES (VO) à 21h 
 
Ven 3 mai 

J'VEUX DU SOLEIL à 21h 
 
Dim 5 mai 

ROYAL CORGI à 15h 
MON INCONNUE à 17h 

 
Mar 7 mai 

L'ADIEU À LA NUIT à 21h 
 
Ven 10 mai 

RAOUL TABURIN à 21h 
 
Dim 12 mai 

LE PARC DES MERVEILLES à 15h 
TANGUY, LE RETOUR à 17h 

 
Mar 14 mai 

STYX (VO) à 21h 
 
Ven 17 mai 

CHAMBOULTOUT à 21h 
 
Dim 19 mai 

MONSIEUR LINK à 15h 
JUST A GIGOLO à 17h 
 
Mar 21 mai 

WORKING WOMAN (VO) à 21h

 

DUMBO 
De Tim Burton 
Avec Colin Farrell, Danny 
DeVito, Michael Keaton  

Famille, Aventure 
USA   1h52 
 

Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque chargé de s’occuper 
d’un éléphanteau dont les oreilles démesurées sont la risée du public, 
découvrent que ce dernier sait voler... 

                        ************************** 
TERRA WILLY 
De Eric Tosti 
Avec Timothé Vom Dorp, 
E.Baer, M-E Maréchal  

 Animation, Aventure 
France   1h30 

A partir de 6 ans 

Suite à la destruction de leur vaisseau, le jeune Willy est séparé de ses 
parents avec lesquels il voyageait dans l’espace. Sa capsule de secours 
atterrit sur une planète sauvage et inexplorée. Avec l’aide de Buck, un 
robot de survie, il va devoir tenir jusqu’à l’arrivée d’une mission de 
sauvetage. En attendant, Willy, Buck et Flash, une créature extra-
terrestre avec laquelle ils se sont liés d’amitié, partent à la découverte 
de la planète, de sa faune, sa flore… mais aussi de ses dangers. 

                      *************************** 
BLANCHE COMME 
NEIGE 
 
De Anne Fontaine 
Avec Lou de Laâge, Isabelle 
Huppert, Charles Berling  
Comédie 
France  1h52 
 

Claire, jeune femme d’une grande beauté, suscite l’irrépressible 
jalousie de sa belle-mère Maud, qui va jusqu’à préméditer son meurtre. 
Sauvée in extremis par un homme mystérieux qui la recueille dans sa 
ferme, Claire décide de rester dans ce village et va éveiller l’émoi de ses 
habitants... Un, deux, et bientôt sept hommes vont tomber sous son 
charme ! Pour elle, c’est le début d’une émancipation radicale, à la fois 
charnelle et sentimentale… 

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

 
SYNONYMES 
De Nadav Lapid 
Avec Tom Mercier, Quentin 
Dolmaire, Louise Chevillotte 
Drame 

France, Israël, Allemagne 2h03 

Yoav, un jeune Israélien, atterrit à Paris, avec l'espoir que la France et la 
langue française le sauveront de la folie de son pays. 

                          ************************* 
 
J'VEUX DU SOLEIL 
 
De François Ruffin, Gilles Perret 
Avec acteurs inconnus 
Documentaire 
France 
1h16 
 

"J'ai changé les plaquettes de frein et le liquide de refroidissement. 
350 € chez Norauto..." C'est parti pour un road-movie dans la France 
d'aujourd'hui! Avec leur humour et leur caméra, Gilles Perret et 
François Ruffin traversent le pays: à chaque rond-point en jaune, c'est 
comme un paquet-surprise qu'on ouvrirait. Qu'est-ce qui va en sortir ? 
Des rires ou des larmes ? De la tendresse ou de la colère ? De l'art ou du 
désespoir ? Les deux compères nous offrent des tranches d'humanité, 
saisissent cet instant magique où des femmes et des hommes, 
d'habitude résignés, se dressent et se redressent, avec fierté, avec 
beauté, pour réclamer leur part de bonheur. 

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

ROYAL CORGI 
De Ben Stassen, Vincent 
Kesteloot 
Avec Guillaume Gallienne, 
Franck Gastambide, Shy'm  
Animation, Famille 
Belgique  1h22 

Les aventures de Rex, le chien préféré de Sa Majesté, qui perd son 
statut de favori et se retrouve perdu dans un chenil au milieu de chiens 
abandonnés. Sa quête pour retourner à Buckingham et retrouver les 
faveurs de la Reine l'amènera à affronter de nombreux dangers mais 
aussi à rencontrer l’amour. 

                           ************************** 
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  
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UN HOMME PRESSÉ 



 
MON INCONNUE 
 
De Hugo Gélin 
Avec François Civil, 
Joséphine Japy, 
Benjamin Lavernhe 

Comédie 
France, Belgique  1h58 
 

Du jour au lendemain, Raphaël se retrouve plongé dans un monde où il 
n'a jamais rencontré Olivia, la femme de sa vie. Comment va-t-il s’y 
prendre pour reconquérir sa femme, devenue une parfaite inconnue ? 

                      ************************* 
L'ADIEU À LA NUIT 

De André Téchiné 
Avec Catherine Deneuve, 
Kacey Mottet Klein, 
Oulaya Amamra  

Drame 
France, Allemagne   1h43 
 

Muriel est folle de joie de voir Alex, son petit-fils, qui vient passer 
quelques jours chez elle avant de partir vivre au Canada.  Intriguée par 
son comportement, elle découvre bientôt qu’il lui a menti. Alex se 
prépare à une autre vie. Muriel, bouleversée, doit réagir très vite… 

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

 RAOUL TABURIN 

De Pierre Godeau 
Avec Benoît Poelvoorde, 
Edouard Baer, Suzanne 
Clément  
Comédie 
France   1h30 
 

Raoul Taburin, c’est l’histoire d’un petit garçon devenu grand sans 
savoir faire du vélo. L’histoire d’un immense malentendu vécu comme 
une malédiction. Un imposteur malgré lui. 

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

LE PARC DES MERVEILLES 
De Dylan Brown (II), 
David Feiss 

Animation, Famille 
USA, Espagne  1h26 
 

Le Parc des Merveilles raconte l’histoire d’un parc d’attractions 
fabuleux né de l’imagination extraordinaire d’une petite fille appelée 
June. Un jour, le Parc prend vie..  

 
TANGUY, LE RETOUR 
 
De Étienne Chatiliez 
Avec André Dussollier, 
Sabine Azéma, Eric Berger  

Comédie France 1h33 

 
16 ans plus tard, Tanguy, qui a maintenant 44 ans, revient chez ses 
parents avec sa fille Zhu sous le bras car Meï Lin l’a quitté. Catastrophés 
de voir leur "tout-petit" dans cet état, Paul et Édith font tout pour lui 
redonner goût à la vie, sans réaliser que ce faisant, ils tressent la corde 
pour se pendre. Car Tanguy recommence à se sentir bien chez ses 
parents… 

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

STYX 
 
De Wolfgang Fischer 
Avec Susanne Wolff, 
Gedion Oduor Wekesa, 
Alexander Beyer  
Drame 
Allemagne, Autriche  1h34 

Rike, quarante ans, est médecin urgentiste. Pour ses vacances, elle a 
planifié un voyage en solitaire pour rejoindre l’île de l’Ascension depuis 
Gibraltar, une île au nord de Sainte-Hélène, où Darwin avait planté une 
forêt entière. Seule au milieu de l’Atlantique, après quelques jours de 
traversée, une tempête violente heurte son vaisseau. Le lendemain 
matin, l’océan change de visage et transforme son périple en un défi 
sans précédent… 

                      *************************** 
 
CHAMBOULTOUT 
 
De Eric Lavaine 
Avec Alexandra Lamy, José 
Garcia, Michaël Youn  

Comédie 
France  1h40 
 

Béatrice célèbre avec les siens la sortie de son livre, dans lequel elle 
raconte l’accident de son mari qui a bouleversé leur vie. Frédéric a 
perdu la vue et ne peut s’empêcher de dire tout ce qu’il pense : c’est 
devenu un homme imprévisible et sans filtre bien que toujours aussi 
drôle et séduisant. Mais ce livre, véritable hymne-à-la-vie, va 
déclencher un joyeux pugilat car même si Béatrice a changé les noms, 
chacun de ses proches cherche à retrouver son personnage. Le groupe 
d’amis et la famille tanguent… mais certaines tempêtes sont salutaires. 
 
 

 

MONSIEUR LINK 

De Chris Butler 
Avec Thierry Lhermitte, Eric 
Judor, Hugh Jackman  

Animation, Aventure 
USA   1h35  

Monsieur Link est une créature surprenante, étonnamment intelligente 
et surtout incroyablement attachante. Dernier vestige de l’évolution 
humaine et unique représentant de son espèce, Monsieur Link se sent 
seul... Pour l’aider à retrouver ses parents éloignés, il approche 
l’explorateur Sir Lionel Frost, le plus grand spécialiste des mystères et 
des mythes. Accompagnés par l’aventurière Adelina Fortnight qui 
possède l’unique carte qui leur permettra d’atteindre leur destination 
secrète, ils se lancent dans une odyssée à travers le monde. 

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

JUST A GIGOLO 

 De Olivier Baroux 
Avec Kad Merad, Anne Charrier, 
Léopold Moati  

Comédie France   1h34 

 
Comment vivre heureux et riche sans travailler ? Être Gigolo. 
Mais après 25 ans de vie commune avec Denise, Alex le « gigolo » se 
fait congédier sans préavis et se retrouve à la rue. Forcé de s’installer 
chez sa sœur et son neveu de 10 ans, il n’a alors qu’une obsession : 
retrouver au plus vite une riche héritière. 

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

WORKING WOMAN 
 
De Michal Aviad 
Avec Liron Ben-Shlush, 
Menashe Noy, Oshri Cohen 

Drame Israël  1h32

 
Orna travaille dur afin de subvenir aux besoins de sa famille. Brillante, 
elle est rapidement promue par son patron, un grand chef d'entreprise. 
Les sollicitations de ce dernier deviennent de plus en plus intrusives et 
déplacées. Orna prend sur elle et garde le silence pour ne pas inquiéter 
son mari. Jusqu’au jour où elle ne peut plus supporter la situation. Elle 
décide alors de changer les choses pour sa famille, pour elle et pour sa 
dignité. 
                  




