
Numérique n°60 – Du 2 mars au 27 mars 2017 

LE RIRE DE MA MÈRE 
Ven 2 mars à 20h30 
 
CRO MAN 
Dim 4 mars à 16h 
 
WONDER WHEEL (VO) 
Mar 6 mars à 20h30 
 
L'APPARITION 
Ven 9 mars à 20h30 
 
ROSA & DARA: LEUR FABULEUX VOYAGE 
Dim 11 mars à 16h 
 
L'INSULTE (VO) 
Mar 13 mars à 20h30 
 
LE RETOUR DU HÉROS 
Ven 16 mars à 20h30 
 
BELLE ET SÉBASTIEN 3: LE DERNIER CHAPITRE 
Dim 18 mars à 16h 
 
WAJIB - L’INVITATION AU MARIAGE (VO) 
Mar 20 mars à 20h30 
 
LES AVENTURES DE SPIROU ET FANTASIO 
Ven 23 mars à 20h30 
 
MARY ET LA FLEUR DE LA SORCIÈRE 
Dim 25 mars à 16h 
 
EL PRESIDENTE (VO) 
Mar 27 mars à 20h30     
 

    
LE RIRE DE MA MÈRE 
 
De Colombe Savignac, Pascal 
Ralite 
Avec Suzanne Clément, Pascal 
Demolon, Sabrina Seyvecou 
1h32 
 

Adrien, timide, n’a pas la vie facile. Bousculé depuis que ses parents 
sont séparés, il partage son temps entre son père et sa mère. Un jour, il 
prend conscience d’une douloureuse vérité qui va tout changer, non 
seulement pour lui, mais également pour toute sa famille. 
 

Le Figaro : L'humour est loin d'être absent de ce drame porté par 
Marie (Suzanne Clément), une héroïne qui croque la vie à 
pleines dents. 
                     *************************** 

CRO MAN 
 
De Nick Park 
Avec Pierre Niney, 
Kaycie Chase, Eddie 
Redmayne  1h29 

A partir de 6 ans 
Préhistoire, quand les dinosaures et les mammouths parcouraient 
encore la terre. L’histoire d'un homme des cavernes courageux, Doug, 
et de son meilleur ami Crochon, qui s’unissent pour sauver leur tribu 
d’un puissant ennemi. 
 

Marianne : "Cro Man" entraîne dans son histoire trépidante et, 
avec sa drôlerie surréaliste et son invention formelle, châtie la 
mélancolie hivernale. 
                       *************************** 

 
WONDER WHEEL 
 
De Woody Allen 
Avec Kate Winslet, James 
Belushi, Justin Timberlake 
1h41 
 
 

Wonder Wheel croise les trajectoires de quatre personnages, dans 
l'effervescence du parc d’attraction de Coney Island, dans les  
années 50. 
 

StudioCinéLive : Dans ce drame lumineux, Woody Allen n'a 
jamais été aussi proche de Tchekhov. 
 

 
 
L'APPARITION  

 
De Xavier Giannoli 
Avec Vincent Lindon, Galatea 
Bellugi, Patrick d'Assumçao    
02h17 
 

  Jacques, grand reporter pour un quotidien français reçoit un jour un 
mystérieux coup de téléphone du Vatican. Dans une petite ville du sud-
est de la France une jeune fille de 18 ans a affirmé avoir eu une 
apparition de la Vierge Marie. Jacques qui n’a rien à voir avec ce 
monde-là accepte de faire partie d’une commission d’enquête chargée 
de faire la lumière sur ces événements.     
 

 Les Inrockuptibles : L’auteur de "Marguerite" et "A l’origine" 
prolonge sa réflexion sur l’aveuglement et l’imposture dans un 
thriller tendu.     
                       ************************ 

 
ROSA & DARA: LEUR 
FABULEUX VOYAGE 
 
De Natalia Chernysheva, 
Katerina Karhankova 0h49 
 

A partir de 6 ans 
Bienvenue dans l’univers extraordinaire de Rosa et Dara ! Ces 
pétillantes jumelles de sept ans vont passer des vacances hors du 
commun dans la ferme de leurs grands-parents. Vaches à puce GPS, 
voiture volante, fusée cachée dans le silo à grain… tant d’inventions 
farfelues qui promettent d’inoubliables aventures. Accompagnées de 
leur malicieuse grand-mère et de son chien Laiko, les fillettes devront 
redoubler d’ingéniosité pour ramener les vaches égarées à la maison. 
 

Elle : Folimage propose de jolis dessins animés ludiques et 
instructifs, aux graphismes très variés, à travers lesquels les 
enfants pourront en apprendre davantage sur le fonctionnement 
de notre écosystème. 
                      ************************* 
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'INSULTE       

 
De Ziad Doueiri 
Avec Adel Karam, Rita 
Hayek, Kamel El Basha  
1h52 
 
 

À Beyrouth, de nos jours, une insulte qui dégénère conduit Toni 
(chrétien libanais) et Yasser (réfugié palestinien) devant les tribunaux. 
De blessures secrètes en révélations, l'affrontement des avocats porte 
le Liban au bord de l'explosion sociale mais oblige ces deux hommes à 
se regarder en face.           
 

Première :  Un film indispensable pour comprendre le Liban 
d’aujourd’hui.       
                     ************************** 

 
LE RETOUR DU HÉROS 
 
    De Laurent Tirard 
Avec Jean Dujardin, Mélanie 
Laurent, Noémie Merlant  
1h30 
 
 

Elisabeth est droite, sérieuse et honnête. Le capitaine Neuville est 
lâche, fourbe et sans scrupules. Elle le déteste. Il la méprise. Mais en 
faisant de lui un héros d'opérette, elle est devenue, malgré elle, 
responsable d'une imposture qui va très vite la dépasser…       
 

VSD : Véhicule plutôt plaisant pour un Jean Dujardin plus « 
Bébel » que jamais, ce « Retour du héros » évoque furieusement 
les facéties en costume autrefois signées par Philippe de Broca.       
                       *************************** 

 

BELLE ET SÉBASTIEN 3: 
LE DERNIER CHAPITRE    

 
De Clovis Cornillac 
Avec Félix Bossuet, Tchéky 
Karyo, Clovis Cornillac  1h30  
 
 

Deux ans ont passé. Sébastien est à l'aube de l'adolescence et Belle est 
devenue maman de trois adorables chiots. Pierre et Angelina sont sur 
le point de se marier et rêvent d'une nouvelle vie, ailleurs... Au grand  
 
 

 
dam de Sébastien qui refuse de quitter sa montagne.  
Lorsque Joseph, l'ancien maître de Belle, ressurgit bien décidé à 
récupérer sa chienne, Sébastien se retrouve face à une terrible 
menace. Plus que jamais, il va devoir tout mettre en œuvre pour 
protéger son amie et ses petits...       
 

L’Obs : Pour ce qui semble être le dernier épisode de cette saga, 
Clovis Cornillac – sur un scénario qui voit encore le bien 
triompher – échappe toutefois au côté lénifiant qui plombait les 
deux précédents volets. La montagne enneigée est toujours 
aussi belle… 
                    ************************** 

 
WAJIB-L’INVITATION 
AU MARIAGE 
 
De Annemarie Jacir 
Avec Mohammad Bakri, 
Saleh Bakri, Maria Zreik 1h36 

Abu Shadi, 65 ans, divorcé, professeur à Nazareth, prépare le mariage 
de sa fille. Dans un mois, il vivra seul. Shadi, son fils, architecte à Rome 
depuis des années, rentre quelques jours pour l’aider à distribuer les 
invitations au mariage, de la main à la main, comme le veut la coutume 
palestinienne du "wajib". Tandis qu’ils enchaînent les visites chez les 
amis et les proches, les tensions entre le père et le fils remontent à la 
surface et mettent à l’épreuve leurs regards divergents sur la vie.     
 

Première :  Père et fils associés pour la première fois à l’écran, 
Mohamad Bakri (qui a démarré il y a 35 ans dans Hanna K. de 
Costa-Gavras) et Saleh Bakri (déjà brillant chez Elia Suleiman ou 
Radu Mihaileanu) donnent ainsi tout son mordant à cette délicate 
chronique du déchirement des âmes palestiniennes d’aujourd’hui. 
                     ************************** 

 
LES AVENTURES DE 
SPIROU ET FANTASIO 
 
De Alexandre Coffre 
Avec Thomas Solivérès, Alex 
Lutz, Ramzy Bedia  1h29 
 
 

Lorsque Spirou, prétendu groom dans un Palace, rencontre Fantasio, 
reporter en mal de scoop, tout commence très fort… et plutôt mal ! Ces 
deux-là n’ont aucune chance de devenir amis. Pourtant, quand le 
Comte de Champignac, inventeur aussi génial qu’excentrique, est 
enlevé par les sbires de l’infâme Zorglub, nos deux héros se lancent 
aussitôt à sa recherche.  
 

 

Femme Actuelle : Une comédie familiale servie par une belle 
distribution. 
                    ************************** 

MARY ET LA FLEUR DE 
LA SORCIÈRE 
 
De Hiromasa Yonebayashi 
Avec Ruby Barnhill, Kate 
Winslet, Jim Broadbent 1h42 
 

C'est l'été. Mary vient d’emménager chez sa grand-tante dans le village 
de Manoir Rouge. Dans la forêt voisine, elle découvre une fleur 
mystérieuse qui ne fleurit qu'une fois tous les 7 ans. On l'appelle la 
"fleur de la sorcière". Pour une nuit seulement, grâce à la fleur, Mary 
possèdera des pouvoirs magiques et pourra entrer à Endor, l’école la 
plus renommée dans le monde de la magie, qui s'élève au-dessus du 
ciel, au-delà des nuages. 
 

Cahier du Cinéma : Ce film modeste, allègre, profondément 
sympathique, énonce un « avant », un « après » et un « au-delà » 
Harry Potter : il traverse et transgresse les hiérarchies, passant 
des nuages aux herbes folles, dans les fourrés où jouent les 
gosses et où, justement, se fournissent sorciers et sorcières –
 entre plantes vénéneuses et guérisseuses. 
                      ************************** 

 
EL PRESIDENTE  
 
De Santiago Mitre 
Avec Ricardo Darín, Dolores 
Fonzi, Erica Rivas  1h54 
 
 
Au cours d’un sommet 

rassemblant l’ensemble des chefs d’état latino-américains dans un 
hôtel isolé de la Cordillère des Andes, Hernán Blanco, le président 
argentin, est rattrapé par une affaire de corruption impliquant sa fille. 
Alors qu’il se démène pour échapper au scandale qui menace sa 
carrière et sa famille, il doit aussi se battre pour conclure un accord 
primordial pour son pays.   
 

Positif : Le style est net, précis, dans une tension permanente. 
                     ************************* 
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 
 


