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                             ANT-MAN ET LA GUÊPE 
Ven 17 août 21h 
 

MON VOISIN TOTORO (Restaurée) 
Dim 19 août à 16h 
 

AU POSTE! 
Mar 21 août à 21h 

   

  HOTEL ARTEMIS  
  Ven 24 août à 21h 

 

 HOTEL TRANSYLVANIE 3 : DES VACANCES 
                           MONSTRUEUSES 
                             Dim 26 août à 16h 
 

ROULEZ JEUNESSE 
Mar 28 août à 21h 

 

LE MONDE EST À TOI 
Ven 31 août à 21h 
 

                           MISSION IMPOSSIBLE - FALLOUT 
                              Dim 2 septembre à 16h 

 
                           UNE PLUIE SANS FIN (VO) 
                              Mar 4 sept à 21h 

 

                           NEUILLY SA MÈRE, SA MÈRE 
                              Ven 7 sept à 21h 

 

                           CAPITAINE MORTEN ET LA REINE DES  
ARAIGNÉES      ARAIGNÉES 
                             Dim 9 sept à 16h 

 

                           DE CHAQUE INSTANT 
                             Mar 11 sept à 21h 

 

                           
ANT-MAN ET LA GUÊPE  
De Peyton Reed 
Avec Paul Rudd, Evangeline 
Lilly, Michael Peña  1h58 
 
 

Après les événements survenus dans Captain America : Civil War, Scott 
Lang a bien du mal à concilier sa vie de super-héros et ses 
responsabilités de père. Mais ses réflexions sur les conséquences de 
ses choix tournent court lorsque Hope van Dyne et le Dr Hank Pym lui 
confient une nouvelle mission urgente… Scott va devoir renfiler son 
costume et apprendre à se battre aux côtés de La Guêpe afin de faire la 
lumière sur des secrets enfouis de longue date… 
 

Le Figaro : Plus réussi que le premier, ce deuxième volet 
fonctionne comme un divertissement estival, enjoué et bon 
enfant, bourré d'humour, pétillant et rafraîchissant comme 
un soda glacé… 

                            **************************** 
 
MON VOISIN TOTORO 
 
De Hayao Miyazaki 
Avec Chika Sakamoto, Noriko 
Hidaka, Shigesato Itoi  1h27 
 
 
 

A partir de 3 ans 
Deux petites filles viennent s'installer avec leur père dans une grande 
maison à la campagne afin de se rapprocher de l'hôpital ou séjourne 
leur mère. Elles vont découvrir l'existence de créatures merveilleuses, 
mais très discrètes, les totoros.  
 

Les Inrockuptibles : La poésie et la complexité psychologique 
des films de Miyazaki nous changent de Disney. 
                       **************************** 

 
AU POSTE! 
 
De Quentin Dupieux 
Avec Benoît Poelvoorde, 
Grégoire Ludig, Marc Fraize  
1h13 
 

Un poste de police. Un tête-à-tête, en garde à vue, entre un 
commissaire et son suspect. 
 
 

Cinema Teaser : Le résultat parle de lui-même : on sort de ce 
huis clos avec l'improbable impression d'avoir pris une grande, 
très grande, bouffée d'air frais. Absurde ? Non, Dupieux. 
                      **************************** 

 
HOTEL ARTEMIS  
 
De Drew Pearce 
Avec Jodie Foster, Sterling K. 
Brown, Dave Bautista  1h35 
 
 

Dans un futur proche, une infirmière, qui dirige un hôpital regroupant 
les plus dangereux criminels de Los Angeles, découvre que l'un de ses 
patients est dans l'établissement afin d'en assassiner un autre. 
 

Les Fiches du Cinéma : Cette friandise estivale, portée 
par un casting en grande forme, ne réinvente pas le genre 
mais joue habilement de son charme. 

                  ************************** 
 
HOTEL TRANSYLVANIE 3 
 
De Genndy Tartakovsky 
Avec Adam Sandler, Andy 
Samberg, Selena Gomez  1h37 
 

Notre famille de monstres préférée embarque pour une croisière de 
rêve afin que Drac puisse enfin souffler un peu et savourer des 
vacances au lieu de s’occuper de tout le monde à l’hôtel. Tout 
s’annonce à merveille pour la petite famille, entre matchs de volley 
monstres, excursions exotiques et séances de bronzette au clair de 
lune… Mais les vacances idéales prennent un tour inattendu lorsque 
Mavis se rend compte que Drac est tombé sous le charme de la 
mystérieuse Ericka, la capitaine humaine du navire, dont le secret les 
menace tous… 
 

Aujourd’Hui : Monstrueusement drôle. 
                            **************************** 

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€. 
 
 



 
 
ROULEZ JEUNESSE 
 
De Julien Guetta 
Avec Eric Judor, Laure 
Calamy, Brigitte Roüan 
1h24 

 
Alex, 43 ans, est dépanneur automobile dans le garage que dirige d'une 
main de fer sa mère. Un jour, il dépanne une jeune femme et passe la 
nuit chez elle, mais au petit matin elle a disparu lui laissant sur les bras 
trois enfants. 
 

Marianne : Une comédie hautement recommandable. 
                  ******************************** 

 
LE MONDE EST À TOI 
 
De Romain Gavras 
Avec Karim Leklou, 
Isabelle Adjani, Vincent 
Cassel  1h34 

François, petit dealer, a un rêve : devenir le distributeur officiel de Mr 
Freeze au Maghreb. Cette vie, qu’il convoite tant, vole en éclat quand il 
apprend que Dany, sa mère, a dépensé toutes ses économies. Poutine, 
le caïd lunatique de la cité propose à François un plan en Espagne pour 
se refaire. Mais quand tout son entourage s’en mêle, rien ne va se 
passer comme prévu ! 
 

Première : C’est néanmoins Karim Leklou qui met tout le monde 
d’accord avec le rôle moins payant de François, garant du 
« réalisme » et de l’émotion du film. Grâce à lui, Le monde est à 
toi est un peu plus qu’une simple comédie cool. 
                    ***************************** 

MISSION IMPOSSIBLE 
– FALLOUT 
De Christopher McQuarrie 
Avec Tom Cruise, Henry 
Cavill, Rebecca Ferguson 
2h28 
 

Les meilleures intentions finissent souvent par se retourner contre 
vous… Dans MISSION : IMPOSSIBLE – FALLOUT, Ethan Hunt 
accompagné de son équipe de l’IMF – Impossible Mission Force et de 
quelques fidèles alliées sont lancés dans une course contre la montre, 
suite au terrible échec d’une mission. 
 

Elle : 100 % efficace ! 
 

 
UNE PLUIE SANS FIN 
 
De Dong Yue 
Avec Duan Yihong, Jiang Yiyan, 
Du Yuan (II)  1h59 
 
 

1997. À quelques mois de la rétrocession de Hong-Kong, la Chine va 
vivre de grands changements… Yu Guowei, le chef de la sécurité d’une 
vieille usine, dans le Sud du pays, enquête sur une série de meurtres 
commis sur des jeunes femmes. Alors que la police piétine, cette 
enquête va très vite devenir une véritable obsession pour Yu… puis sa 
raison de vivre. 
 

L’Obs : Un premier film époustouflant de maîtrise et qui fait 
entrer directement son auteur dans la cour des grands. 
                    ******************************* 

 
NEUILLY SA MÈRE, SA 
MÈRE 
 
De Gabriel Julien-Laferrière 
Avec Samy Seghir, Jérémy 
Denisty, Denis Podalydès 1h42 
 

En 2008, Sami Benboudaoud découvrait l’enfer de Neuilly-sur-seine ! 
Dix ans plus tard, alors que tout va pour le mieux pour Sami qui 
termine brillamment ses études de sciences politiques, plus rien ne va 
pour son cousin Charles de Chazelle. Depuis la défaite de son idole 
Sarkozy aux présidentielles, il a sombré dans une profonde dépression 
quand sa famille perd toute sa fortune et doit quitter Neuilly. Rejetés 
de tous, les Chazelle trouvent refuge chez Sami, cité Picasso, à 
Nanterre ! Dès lors, pour Sami et les habitants de sa cité, la vie ne sera 
plus jamais un long fleuve tranquille. 
 

avoir-alire.com : Un lien quasi-familial semble s’être crée entre 
les acteurs de Neuilly sa mère, rendant cette comédie drôle et 
agréable. Pour un peu, on souhaiterait presque se faire adopter 
par cette famille hétéroclite ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITAINE MORTEN ET 
LA REINE DES   
ARAIGNÉES 
 
De Kaspar Jancis, Riho Unt 
1h16 
 

A partir de 6 ans 
Morten rêve de prendre le large à bord de La Salamandre, avec son 
père le Capitaine Vicks, mais il doit rester à terre chez l'autoritaire 
Annabelle. Avec son complice Stinger, Annabelle veut s'emparer du 
bateau de son père, persuadée qu'il cache un trésor de pirates. Pour 
déjouer leurs plans, Morten va être entraîné dans une aventure 
fantastique. Réduit à la taille d'un insecte par un magicien farfelu, c'est 
dans le monde de la Reine des araignées qu'il va devoir conquérir ses 
galons de capitaine. 
 

Sens Critique.com : De la matière pour les enfants (de l'humour 
et de l'aventure) et pour les grands! Vu au Festival d'Annecy, un 
film qui ne manque pas de rappeler "Ma vie de Courgette" et 

"James et la pêche géante". A découvrir absolument. 
                    ***************************** 

 
DE CHAQUE INSTANT 
 
De Nicolas Philibert   
Documentaire  1h45 
 
 

Chaque année, elles sont des dizaines de milliers à se lancer dans les 
études qui leur permettront de devenir infirmières. Admises au sein 
d’un « Institut de Formation en Soins Infirmiers », elles vont partager 
leur temps entre cours théoriques, exercices pratiques et stages sur le 
terrain. Un parcours intense et difficile, au cours duquel elles devront 
acquérir un grand nombre de connaissances, maîtriser de nombreux 
gestes techniques et se préparer à endosser de lourdes responsabilités.  
Ce film retrace les hauts et les bas d’un apprentissage qui va les 
confronter très tôt, souvent très jeunes, à la fragilité humaine, à la 
souffrance, la maladie, et aux fêlures des âmes et des corps. 

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

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 

 
 
                   
ARAIGNÉES    


