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LE DOUDOU 
Ven 20 juillet à 21h 
 
BÉCASSINE! 
Dim 22 juillet à 16h 
 
DÉSOBÉISSANCE (VO) 

   Mar 24 juillet à 21h 
 

   BUDAPEST 
   Ven 27 juillet à 21h 

 
                             PARVANA 
                             Dim 29 juillet à 16h 

 
  TULLY (VO) 
  Mar 31 juillet à 21h 

 
JOUEURS 
Ven 3 août à 21h 
 
LES INDESTRUCTIBLES 2 
Dim 5 août à 16h 
 
WOMAN AT WAR (VO) 
Mar 7 août à 21h 
 
CHRIST(OFF) 
Ven 10 août à 21h 
 
L'ENVOL DE PLOÉ 
Dim 12 août à 16h 
 
DOGMAN (VO) 
Mar 14 août à 21 

 
LE DOUDOU 
De Philippe Mechelen, 
Julien Hervé 
Avec Kad Merad, Malik 
Bentalha, Guy 
Marchand 1h22 

Michel a perdu le doudou de sa fille à l’aéroport de Roissy. Il dépose un 
avis de recherche avec une récompense. Sofiane, employé à l’aéroport, 
y voit l’occasion de se faire un peu d’argent et prétend avoir retrouvé la 
peluche. Le mensonge révélé, Michel et Sofiane se lancent malgré tout 
sur les traces du doudou. Une mission plus compliquée que prévu... 
 

Aujourd’hui : Coup de cœur du Festival de comédie de l’Alpe 
d’Huez, cette irrésistible course contre la montre à la peluche 
réalisée, mais sur un mode nettement moins décalé, par les 
auteurs du scénario des «Tuche», l’emporte haut-la-main dans la 
catégorie des répliques les plus drôles écrites pour le cinéma. 
                         **************************** 

 
BÉCASSINE! 
 
De Bruno Podalydès 
Avec Emeline Bayart, Karin 
Viard, Denis Podalydès  1h42 
 
 
 

Bécassine naît dans une modeste ferme bretonne, un jour où des 
bécasses survolent le village. Devenue adulte, sa naïveté d’enfant reste 
intacte. Elle rêve de rejoindre Paris mais sa rencontre avec Loulotte, 
petit bébé adopté par la marquise de Grand-Air va bouleverser sa vie. 
Elle en devient la nourrice et une grande complicité s’installe entre 
elles. Un souffle joyeux règne dans le château. Mais pour combien de 
temps ? 
 

Marianne : Résultat : une fiction aérienne et délirante qui célèbre 
la grandeur d’âme et les joies épicuriennes dans un monde voué 
au cynisme et aux manigances mesquines. Merci qui ? Merci 
Bécassine ! 
                      ****************************** 

 
DÉSOBÉISSANCE  
 
De Sebastián Lelio 
Avec Rachel Weisz, Rachel 
McAdams, Alessandro 
Nivola  1h54 
 

 
 

 
Une jeune femme juive-orthodoxe, retourne chez elle après la mort de 
son père. Mais sa réapparition provoque quelques tensions au sein de la 
communauté lorsqu'elle avoue à sa meilleure amie les sentiments 
qu'elle éprouve à son égard... 
 

Studio Magazine : Sebastian Lelio signe ici un superbe film 
cérébral et physique. 
                       ************************** 

 
BUDAPEST 
 
De Xavier Gens 
Avec Manu Payet, Jonathan 
Cohen, Monsieur Poulpe 1h42 
 
 

Vincent et Arnaud, deux amis qui s’ennuient dans leur travail, décident 
de tout plaquer pour créer « Crazy Trips » : une agence qui organise des 
enterrements de vie de garçon à Budapest. Sur place, ils sont guidés par 
Georgio, un expatrié français qui leur dévoile tous les secrets de la 
ville… Les activités insolites proposées par Crazy Trips (balade en tank, 
soirée déjantée, stripteaseuses, stand de tir…) attirent rapidement la 
clientèle. Mais la situation dégénère et les deux amis perdent vite le 
contrôle… 
 

Closer : Une comédie délirante qui évite l'écueil d'un film à la 
Very Bad Trip. 
                        *************************** 

PARVANA 
De Nora Twomey 
Avec Golshifteh Farahani, 
Saara Chaudry, Soma Bhatia 
1h33 
 

En Afghanistan, sous le régime taliban, Parvana, onze ans, grandit à 
Kaboul ravagée par la guerre. Elle aime écouter les histoires que lui 
raconte son père, lecteur et écrivain public. Mais un jour, il est arrêté et 
la vie de Parvana bascule à jamais. Car sans être accompagnée d’un 
homme, on ne peut plus travailler, ramener de l'argent ni même 
acheter de la nourriture. Parvana décide alors de se couper les cheveux 
et de se travestir en garçon afin de venir en aide à sa famille. Risquant à 
tout moment d'être démasquée, elle reste déterminée à trouver un 
moyen de sauver son père. Parvana est un conte merveilleux sur 
l'émancipation des femmes et l'imagination face à l'oppression. 

 
Télérama : Un plaidoyer pour la culture et pour la mémoire, 
sources de résistance à l’obscurantisme. Et un éloge vibrant de 
l’imaginaire qui nous console de la réalité, tout en nous inspirant 
pour la rendre meilleure… 
 



 
 
TULLY  
 
De Jason Reitman 
Avec Charlize Theron, 
Mackenzie Davis, Ron 
Livingston  1h36 
 

Marlo, la petite quarantaine, vient d'avoir son troisième enfant. Entre 
son corps malmené par les grossesses qu'elle ne reconnaît plus, les 
nuits sans sommeil, les repas à préparer, les lessives incessantes et ses 
deux aînés qui ne lui laissent aucun répit, elle est au bout du rouleau. 
Un soir, son frère lui propose de lui offrir, comme cadeau de naissance, 
une nounou de nuit. D'abord réticente, elle finit par accepter. Du jour 
au lendemain, sa vie va changer avec l’arrivée de Tully… 
 

Femme Actuelle : Une comédie douce-amère sur une femme en 
qui vous vous reconnaîtrez. 
                    **************************** 

 
JOUEURS 
De Marie Monge 
Avec Tahar Rahim, 
Stacy Martin, Karim 
Leklou  1h45 
 

Lorsqu'Ella rencontre Abel, sa vie bascule. Dans le sillage de cet amant 
insaisissable, la jeune fille va découvrir le Paris cosmopolite et 
souterrain des cercles de jeux, où adrénaline et argent règnent. 
D’abord un pari, leur histoire se transforme en une passion dévorante. 
 

La Croix : Ce premier film puissant immerge dans le monde 
méconnu des Cercles de jeu et une passion destructrice, avec 
Tahar Rahim et Stacy Martin à leur meilleur. 
                 ***************************** 

 
LES INDESTRUCTIBLES 2 
 
De Brad Bird 
Avec Gérard Lanvin, Déborah 
Perret, Louane Emera  1h58 
 

A partir de 6 ans 
Notre famille de super-héros préférée est de retour! Cette fois c’est 
Hélène qui se retrouve sur le devant de la scène laissant à Bob le soin de 
mener à bien les mille et une missions de la vie quotidienne et de 
s’occuper de Violette, Flèche et de bébé Jack-Jack. C’est un changement 
de rythme difficile pour la famille d’autant que personne ne mesure 
réellement l’étendue des incroyables pouvoirs du petit dernier…  
 

 
Le Journal du Geek : Profondément moderne, intelligente et 
agréable à suivre, la réalisation de Brad Bird tient la dragée haute 
au premier volet et s’accorde même le luxe de captiver autant les 
parents que les enfants. 
                   ****************************** 

WOMAN AT WAR 
De Benedikt Erlingsson 
Avec Halldora 
Geirhardsdottir, Jóhann 
Sigurðarson, Davíd Thór 
Jónsson  1h40 

Halla, la cinquantaine, déclare la guerre à l’industrie locale de 
l’aluminium, qui défigure son pays. Elle prend tous les risques pour 
protéger les Hautes Terres d’Islande… Mais la situation pourrait changer 
avec l’arrivée inattendue d’une petite orpheline dans sa vie… 
 

Le Monde : Merveilleux conteur, Benedikt Erlingsson met en 
scène une saga foisonnante dans les Hautes Terres d’Islande. 
                 ****************************** 

 
CHRIST(OFF) 
 
De Pierre Dudan (II) 
Avec Michaël Youn, Lucien 
Jean-Baptiste, Victoria Bedos 
1h31 
 
 

Le Père Marc souhaite récolter des fonds pour construire un hôpital 
pour enfants en Haïti. Avec son groupe de musique chrétienne, il 
organise une tournée dans toute la France. A 33 ans, Christophe vit 
encore chez sa mère. Chanteur raté mais guitariste de talent, il croise le 
chemin du Père Marc qui le recrute. Condition sine qua non : Chris doit 
se faire passer pour un membre du clergé ! Planqué sous une soutane, 
au sein de son groupe d’Apôtres un long chemin de croix commence 
alors pour Christ(Off)… 

                        ***************************** 
L'ENVOL DE PLOÉ 
De Arni Asgeirsson, Gunnar 
Karlsson plus 
Avec Jamie Oram, Harriet 
Perring, Iain Stuart Robertson 
1h21 
 

A partir de 3 ans 
L’hiver islandais approche. Pour les pluviers, le temps de la migration 
vers le sud a sonné. Mais PLOÉ ne sait toujours pas voler et se retrouve 
seul. Il décide alors de traverser « la terre de glace », espérant pouvoir  
atteindre une vallée préservée des affres du froid : Paradise Valley. Au  
 

 
cours de son périple, il fait la connaissance de GIRON, un majestueux 
oiseau blanc dont les ailes ont été jadis abimées par SHADOW, un 
terrible prédateur. Les deux compagnons vont alors rivaliser d’audace 
et d’amitié pour surmonter les dangers de l’hiver arctique afin que 
PLOÉ, enfin, prenne son envol. 
                        

Le Bien Public.com : Le film a explosé au box-office islandais, 
battant Disney et la Fox par une animation simplement jolie, 
soignée, vive, qui dessine des personnages craquants. 
                     *************************** 

 
 

DOGMAN 
 
De Matteo Garrone 
Avec Marcello Fonte, 
Edoardo Pesce, Alida 
Baldari Calabria  1h42 

Interdit aux moins de 12 ans 
Dans une banlieue déshéritée, Marcello, toiletteur pour chiens discret 
et apprécié de tous, voit revenir de prison son ami Simoncino, un ancien 
boxeur accro à la cocaïne qui, très vite, rackette et brutalise le quartier. 
D’abord confiant, Marcello se laisse entraîner malgré lui dans une 
spirale criminelle. Il fait alors l’apprentissage de la trahison et de 
l’abandon, avant d’imaginer une vengeance féroce... 
 

Bande à Part : "Dogman", avec ses personnages en relief, sa 
tension croissante, son décor enclavé et inquiétant, a des reflets 
de fable contemporaine sur la perte de l’innocence qui menace le 
monde et la part animale en l’homme qui gagne du terrain. 
Marcello Fonte en est le parfait interprète. 
                      *************************** 

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

 
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 
 
 


