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                             EQUALIZER 2 
                                Ven 14 septembre à 21h 

 
                                DESTINATION PÉKIN 
                                Dim 16 sept à 16h 

     
                 MY LADY (VO) 

 Mar 18 sept à 21h 
 

      LES VIEUX FOURNEAUX 
        Ven 21 sept à 21h 

 
                                DETECTIVE DEE: LA LÉGENDE DES ROIS  

   CÉLESTES 
   Dim 23 sept à 16h 

 
  BLAKKKLANSMAN (VO) 

                               Mar 25 sept à 21h 
 

BONHOMME 
Ven 28 sept à 21h 
 
REINE D'UN ÉTÉ 
Dim 30 sept à 16h 
 
BURNING (VO) 
Mar 2 oct à 20h30 
 
MADEMOISELLE DE JONCQUIÈRES 
Ven 5 oct à 21h 
 
CINOCHE EN SHORTS 
Festival ciné amateur  
Sam 6 oct à 17h 
 
UN NOUVEAU JOUR SUR TERRE 
Dim 7 oct à 16h 
 
SOFIA (VO) 
Mar 9 oct à 21h 

 

 
EQUALIZER 2 

 
De Antoine Fuqua 
Avec Denzel Washington, 
Pedro Pascal, Bill Pullman 
2h01 
 
 

Interdit aux moins de 12 ans 
Robert McCall continue de servir la justice au nom des exploités et des 
opprimés. Mais jusqu’où est-il prêt à aller lorsque cela touche 
quelqu’un qu’il aime ? 
 

Aujourd’hui : Denzel Washington endosse pour la deuxième fois 
le costume de cet ex-agent secret pas tout à fait retiré des 
affaires, solitaire, philosophe et amateur de livres, qui laisse 
toujours une chance à son adversaire avant de le ratatiner. 

**************************** 
DESTINATION PÉKIN 
 
De Christopher Jenkins 
Avec Éric Antoine, Jim Gaffigan, 
Zendaya 1h31 

Peng est un jars casse-cou, farceur et dragueur. A force d’acrobaties 
pour épater les jolies oies, il se blesse et doit renoncer à partir avec les 
oies pour leur grande migration annuelle. 
 

Femme Actuelle : Même s'il peine au décollage, ce récit et les 
beaux paysages raviront les enfants. 
                        *************************** 

 
MY LADY (VO) 
 
De Richard Eyre 
Avec Emma Thompson, 
Stanley Tucci, Fionn 
Whitehead  1h46 
 

Faut-il obliger un adolescent à recevoir la transfusion qui pourrait le 
sauver ? Fiona Maye, Juge de la Haute Cour, décide de lui rendre visite, 
avant de trancher. Leur rencontre bouleversera le cours des choses 
 

Rolling Stone : Cette immersion dans la vie d’une femme 
hyper active et blessée, passionnée de droit comme de 
musique, est très réussie. 
 
 

 
 
LES VIEUX FOURNEAUX 
 
De Christophe Duthuron 
Avec Pierre Richard, Eddy 
Mitchell, Roland Giraud 
1h29 

Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis d’enfance de 70 balais, ont bien 
compris que vieillir était le seul moyen connu de ne pas mourir et ils 
sont bien déterminés à le faire avec style ! 
 

Première : Pierre Richard, Eddy Mitchell et Roland Giraud sont 
les trois grigous attachants de cette adaptation de la BD à 
succès. 
                        *************************** 

 
DETECTIVE DEE 
 
De Tsui Hark 
Avec Mark Chao, Feng Shaofeng, 
Gengxin Lin  2h12 
 

Une vague de crimes perpétrée par des guerriers masqués terrifie 
l’Empire de la dynastie des Tang. Alors que l’impératrice Wu est placée 
sous protection, le Detective Dee part sur les traces de ces mystérieux 
criminels. 
 

Le Monde : Magiciens, dragon de feu, singe géant, ninjas… Tsui 
Hark se surpasse pour le troisième volet des aventures de son 
héros policier. 
                      *************************** 

 
BLAKKKLANSMAN (VO) 
 
De Spike Lee 
Avec John David Washington, 
Adam Driver, Topher Grace   
2h16 
 

Stallworth va tenter de faire bouger les lignes et, peut-être, de laisser 
une trace dans l'histoire. Il se fixe alors une mission des plus périlleuses 
: infiltrer le Ku Klux Klan pour en dénoncer les exactions. 
 

Le Point : Spike retrouve donc l'inspiration avec ce thriller à 
l'atmosphère tendue. Mais il réapparaît surtout là où on ne 
l'attendait pas : sur le terrain de l'humour. 
 
 



 
 
BONHOMME 
 
De Marion Vernoux 
Avec Nicolas Duvauchelle, 
Ana Girardot, Béatrice Dalle 
1h43 
 
 

La vie de Piotr et Marilyn, jeune couple de la banlieue lilloise, va être 
bouleversée suite à un accident de voiture. Traumatisé crânien, Piotr, 
s’il garde son physique avantageux, n’a plus toute sa tête : tantôt 
matou apathique, tantôt fauve en rut à l’hypersexualité débridée. 
Pour Marilyn, convaincue que son amour pour lui peut le sauver, c’est 
le début d’une épopée menée vaille que vaille et cul par-dessus tête. 
 

L’Obs : Du cinéma à hauteur d'homme. 
                      ***************************** 

 
 
REINE D'UN ÉTÉ 
 
De Joya Thome 
Avec Lisa Moell, Denny 
Sonnenschein, Salim Fazzani 
1h07 
 

Les vacances viennent de commencer et Léa, 10 ans, n’a pas envie de 
partir en colonie car elle ne partage plus vraiment les centres d’intérêt 
des filles de son âge. Une après-midi, elle découvre une bande de 
garçons en train de construire un radeau et tente de se joindre à eux 
mais ils n’acceptent pas les filles... 
 

Les Fiches du Cinéma : Un très joli premier film, d’une absolue 
justesse sur le passage à la pré-adolescence. 
                    ***************************  

 
BURNING (VO) 
 
De Lee Chang-Dong 
Avec Yoo Ah-In, Steven Yeun, 
Jeon Jong-seo  2h28 
 
 
 

Lors d’une livraison, Jongsu, un jeune coursier, retrouve par hasard son 
ancienne voisine, Haemi, qui le séduit immédiatement.  De retour d’un 
voyage à l’étranger, celle-ci revient cependant avec Ben, un garçon 
fortuné et mystérieux. 
 

 
Cahiers du Cinéma : La suprême élégance de Burning, c’est de 
ne pas brûler tous ses vaisseaux à l’écran, mais de les laisser 
s’infiltrer dans les canaux les plus secrets de notre imaginaire. 
                      *************************** 

 
MADEMOISELLE DE 
JONCQUIÈRES 
 
De Emmanuel Mouret 
Avec Cécile de France, 
Edouard Baer, Alice Isaaz 
1h49 
 

Madame de La Pommeraye, jeune veuve retirée du monde, cède à la 
cour du marquis des Arcis, libertin notoire. Après quelques années d’un 
bonheur sans faille, elle découvre que le marquis s’est lassé de leur 
union. Follement amoureuse et terriblement blessée, elle décide de se 
venger de lui avec la complicité de Mademoiselle de Joncquières et de 
sa mère... 
 

àvoir.àlire.com :Prenant l’allure d’une énigme policière, le récit 
saute de découvertes en rebondissements sans jamais faiblir. La 
confrontation habilement menée nous tient en haleine de bout en 
bout jusqu’à cette fin inattendue et troublante qui fait de ce récit 
intemporel une gourmandise à la saveur acidulée dont on 
reprendrait bien une part. 
                           ***************************** 

 
« CINOCHE EN 
SHORTS » 
 
Festival   
de films 
amateurs 
 

Une sélection de films amateurs de qualité, en deux 
parties. Fictions – documentaires – humour. 
Séance gratuite avec un buffet salé et un buffet sucré. 
Nous vous attendons pour cette séance conviviale. 
                     ****************************** 
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€. 
 

 
UN NOUVEAU JOUR SUR 
TERRE 
De Peter Webber, Richard 
Dale  
Avec Lambert Wilson, 
Robert Redford, Jackie Chan 
1h34 

Un nouveau jour sur terre nous propose, grâce à de nouvelles avancées 
technologiques spectaculaires et des scènes totalement inédites, de 
nous plonger comme jamais auparavant, au plus près des splendeurs 
de la Nature. Du lever au coucher du soleil, reptiles et batraciens, 
mammifères terrestres et marins et créatures minuscules ou 
gigantesques guettent le soleil dont tous dépendent pour leur survie, 
des plus hautes montagnes aux îles les plus reculées, de la savane 
africaine à l'océan Arctique. Un documentaire exceptionnel pour mieux 
comprendre que chaque jour compte davantage de tragédies et de 
récits enchanteurs qu'on ne peut imaginer…  
 

Les fiches du Cinéma : La nature est le lieu de toutes les 
émotions. C’est ce que montre avec talent ce documentaire 
adapté à tous, qui s’appuie sur de magnifiques images mais 
aussi une narration bien pensée, qui saura accompagner les plus 
jeunes dans ce voyage. 
                     *************************** 

 
SOFIA  (VO) 
 
De Meryem Benm’Barek 
Avec Maha Alemi, Lubna 
Azabal, Sarah Perles 
1h25 
 

Sofia, 20 ans, vit avec ses parents à Casablanca. Suite à un déni de 
grossesse, elle se retrouve dans l’illégalité en accouchant d’un bébé 
hors mariage. L’hôpital lui laisse 24h pour fournir les papiers du père de 
l’enfant avant d’alerter les autorités…  
 

Aujourd’hui : Haletant du début à la fin, vibrant, parfois 
éprouvant, « Sofia » se regarde comme un thriller. Mais le film 
raconte aussi avec finesse le piège dans lequel se retrouvent des 
jeunes femmes à cause de la loi ou d’enjeux familiaux qui se 
révèlent parfois plus violents encore. 
                     *************************** 
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 
 
 


