
 
 
 
 
 
Ven 29 mars 

NICKY LARSON ET LE PARFUM DE CUPIDON à 20h30 
 
Dim 31 mars 

WARDI à 15h 
LE MYSTÈRE HENRY PICK à 17h 
 
Mar 2 avril  

LES ÉTERNELS (VO) à 21h  
 
Ven 5 avril 

JUSQU'ICI TOUT VA BIEN à 21h 
 
Dim 7 avril 

FUNAN à 15h 
REBELLES à 17h 
 
Mar 9 avril 

MA VIE AVEC JOHN F. DONOVAN (VO) à 21h 
 
Ven 12 avril 

MON BÉBÉ à 21h 
 
Dim 14 avril 

AÏLO: UNE ODYSSÉE EN LAPONIE à 15h 
LA CHUTE DE L'EMPIRE AMÉRICAIN à 17h 
 
Mar 16 avril 

LE SILENCE DES AUTRES (VO) à 21h 
 
Ven 19 avril 

LA LUTTE DES CLASSES à 21h 
 
Dim 21 avril 

DRAGON BALL SUPER: BROLY à 15h 
QUI M'AIME ME SUIVE! à 17h 
 
Mar 23 avril 

ROSIE DAVIS (VO) à 21h

 
NICKY LARSON ET LE 
PARFUM DE CUPIDON 
De Philippe Lacheau 
Avec Philippe Lacheau, Élodie 
Fontan, Tarek Boudali  
Comédie, Policier France 1h31 

Nicky Larson est le meilleur des gardes du corps, un détective privé hors-pair. Il 
est appelé pour une mission à hauts risques : récupérer le parfum de Cupidon, 
un parfum qui rendrait irrésistible celui qui l’utilise. 

                    ***************************** 
WARDI  
De Mats Grorud 
Avec Pauline Ziade, Aïssa Maïga, 
Saïd Amadis  
Animation, Drame 
Norvège, France, Suède  
1h20 
 

A partir de 10 ans 
Beyrouth, Liban, aujourd’hui. Wardi, une jeune Palestinienne de onze ans, vit 
avec toute sa famille dans le camp de réfugiés où elle est née. Sidi, son arrière-
grand-père adoré, fut l’un des premiers à s’y installer après avoir été chassé de 
son village en 1948. Le jour où Sidi lui confie la clé de son ancienne maison en 
Galilée, Wardi craint qu’il ait perdu l’espoir d’y retourner un jour. Mais comment 
chaque membre de la famille peut-il aider à sa façon la petite fille à renouer 
avec cet espoir ? 

                      *************************** 
 
LE MYSTÈRE HENRY PICK 
 
De Rémi Bezançon 
Avec Fabrice Luchini, Camille 
Cottin, Alice Isaaz  
Comédie 
France   1h40 
 

Dans une étrange bibliothèque au cœur de la Bretagne, une jeune éditrice 
découvre un manuscrit extraordinaire qu'elle décide aussitôt de publier. Le 
roman devient un best-seller. Mais son auteur, Henri Pick, un pizzaïolo breton 
décédé deux ans plus tôt, n'aurait selon sa veuve jamais écrit autre chose que 
ses listes de courses. Persuadé qu'il s'agit d'une imposture, un célèbre critique 
littéraire décide de mener l'enquête, avec l'aide inattendue de la fille de 
l'énigmatique Henri Pick. 

                    ************************* 
LES ÉTERNELS 
 
De Jia Zhangke 
Avec Zhao Tao, Liao Fan, Xu 
Zheng  
Romance, Drame 
Chine 
2h15 
 

 
En 2001, la jeune Qiao est amoureuse de Bin, petit chef de la pègre locale de 
Datong. Alors que Bin est attaqué par une bande rivale, Qiao prend sa défense 
et tire plusieurs coups de feu. Elle est condamnée à cinq ans de prison. 
A sa sortie, Qiao part à la recherche de Bin et tente de renouer avec lui. Mais il 
refuse de la suivre. Dix ans plus tard, à Datong, Qiao est célibataire, elle a 
réussi sa vie en restant fidèle aux valeurs de la pègre. Bin, usé par les 
épreuves, revient pour retrouver Qiao, la seule personne qu’il ait jamais 
aimée… 

                          ************************** 
 
JUSQU'ICI TOUT VA BIEN 
 
De Mohamed Hamidi 
Avec Gilles Lellouche, Malik 
Bentalha, Sabrina Ouazani  
Comédie 
France  1h30 
 

Fred Bartel est le charismatique patron d’une agence de communication 
parisienne branchée, Happy Few. Après un contrôle fiscal houleux, il est 
contraint par l’administration de délocaliser du jour au lendemain son entreprise 
à La Courneuve. Fred et son équipe y font la rencontre de Samy, un jeune de 
banlieue qui va vite se proposer pour leur apprendre les règles et usages à 
adopter dans ce nouvel environnement. Pour l’équipe d’Happy Few comme 
pour les habitants, ce choc des cultures sera le début d’une grande histoire où 
tout le monde devra essayer de cohabiter et mettre fin aux idées préconçues. 

                            ************************** 
FUNAN 
De Denis Do 
Avec Bérénice Bejo, Louis 
Garrel, Colette Kieffer 
Animation, Drame 
Cambodge, France, Belgique, 
Luxemboug  1h20 

1975. La survie et le combat de Chou, une jeune mère cambodgienne, durant la 
révolution Khmère rouge, pour retrouver son fils de 4 ans, arraché aux siens par 
le régime. 

                          ************************** 
REBELLES 
De Allan Mauduit 
Avec Cécile de France, Yolande 
Moreau, Audrey Lamy  
Comédie 
France    
1h27 

 
Sans boulot ni diplôme, Sandra, ex miss Nord-Pas-de-Calais, revient s'installer 
chez sa mère à Boulogne-sur-Mer après 15 ans sur la Côte d'Azur. Embauchée 
à la conserverie locale, elle repousse vigoureusement les avances de son chef 
et le tue accidentellement. Deux autres filles ont été témoins de la scène. Alors 
qu'elles s'apprêtent à appeler les secours, les trois ouvrières découvrent un sac 
plein de billets dans le casier du mort. Une fortune qu'elles décident de se 
partager. C'est là que leurs ennuis commencent... 
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MA VIE AVEC JOHN F. 
DONOVAN 
De Xavier Dolan 
Avec Kit Harington, Jacob 
Tremblay, Susan Sarandon  
Genre Drame 
Canada   2h03 
 

Dix ans après la mort d’une vedette de la télévision américaine, un jeune acteur 
se remémore la correspondance jadis entretenue avec cet homme, de même 
que l’impact que ces lettres ont eu sur leurs vies respectives. 

                         *************************** 
 
MON BÉBÉ  
 
De Lisa Azuelos 
Avec Sandrine Kiberlain, Thaïs 
Alessandrin, Victor Belmondo  
Drame, Comédie 
France   1h27 
 

Héloïse est mère de trois enfants. Jade, sa "petite dernière", vient d’avoir dix-
huit ans et va bientôt quitter le nid pour continuer ses études au Canada. 
Au fur et à mesure que le couperet du baccalauréat et du départ de Jade se 
rapproche, et dans le stress que cela représente, Héloïse se remémore leurs 
souvenirs partagés, ceux d’une tendre et fusionnelle relation mère-fille, et 
anticipe ce départ en jouant les apprenties cinéastes avec son IPhone, de peur 
que certains souvenirs ne lui échappent...Elle veut tellement profiter de ces 
derniers moments ensemble, qu’elle en oublierait presque de vivre le présent, 
dans la joie et la complicité qu’elle a toujours su créer avec sa fille, "son bébé". 

                      ************************** 
 
AÏLO: UNE ODYSSÉE EN 
LAPONIE 
De Guillaume Maidatchevsky 
Avec Aldebert 
Famille 
France 
1h26 
 

Aïlo : une odyssée en Laponie raconte le combat pour la survie d’un petit renne 
sauvage, frêle et vulnérable face aux épreuves qui jalonnent sa première 
année. Son éveil au monde sauvage est un véritable conte au cœur des 
paysages grandioses de Laponie. 

                    
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 
 

 
LA CHUTE DE L'EMPIRE 
AMÉRICAIN 
De Denys Arcand 
Avec Alexandre Landry, Maripier 
Morin, Rémy Girard  
Policier, Comédie 
Québec 
2h09 
 

À 36 ans, malgré un doctorat en philosophie, Pierre-Paul Daoust est chauffeur 
pour une compagnie de livraison. Un jour, il est témoin d'un hold-up qui tourne 
mal, faisant deux morts parmi les gangsters. Il se retrouve seul avec deux 
énormes sacs de sport bourrés de billets. Des millions de dollars. Le pouvoir 
irrésistible de l’argent va bousculer ses valeurs altruistes et mettre sur sa route 
une escort girl envoûtante, un ex-taulard perspicace et un avocat d’affaires 
roublard. Après Le déclin de l’Empire Américain et les Invasions Barbares, La 
Chute de l’Empire Américain clôt ainsi la trilogie du réalisateur Denys Arcand. 

                             **************************** 
 
LE SILENCE DES AUTRES 
De Almudena Carracedo, Robert 
Bahar 
Documentaire 
Espagne 
1h35 
 
 

1977. Deux ans après la mort de Franco, dans l’urgence de la transition 
démocratique, l’Espagne vote la loi d’amnistie générale qui libère les prisonniers 
politiques mais interdit également le jugement des crimes franquistes. 
Les exactions commises sous la dictature et jusque dans les années 1980 
(disparitions, exécutions sommaires, vols de bébés, torture) sont alors passées 
sous silence. Mais depuis quelques années, des citoyens espagnols, rescapés 
du franquisme, saisissent la justice à 10.000 kilomètres des crimes commis, en 
Argentine, pour rompre ce « pacte de l’oubli » et faire condamner les coupables.  

                        **************************** 
LA LUTTE DES CLASSES 
De Michel Leclerc 
Avec Leïla Bekhti, Edouard Baer, 
Ramzy Bedia  
Comédie 
France   1h43 
 

Sofia et Paul emménagent dans une petite maison de banlieue. Elle, brillante 
avocate d’origine magrébine, a grandi dans une cité proche. Lui, batteur punk-
rock et anar dans l’âme, cultive un manque d’ambition qui force le respect ! 
Comme tous les parents, ils veulent le meilleur pour leur fils Corentin, élève à 
Jean Jaurès, l’école primaire du quartier. Mais lorsque tous ses copains 
désertent l’école publique pour l’institution catholique Saint Benoît, Corentin se 
sent seul. Comment rester fidèle à l'école républicaine quand votre enfant ne 
veut plus y mettre les pieds? Pris en étau entre leurs valeurs et leurs 
inquiétudes parentales, Sofia et Paul vont voir leur couple mis à rude épreuve 
par la « lutte des classes ». 
 

 

DRAGON BALL SUPER: 
BROLY 
De Tatsuya Nagamine 
Avec Patrick Borg, Eric Legrand, 
Mark Lesser  
Action, Animation, Aventure 
Japon   1h40 

Goku et Vegeta font face à un nouvel ennemi, le Super Saïyen Légendaire 
Broly, dans un combat explosif pour sauver notre planète. 

                        *************************** 
 
QUI M'AIME ME SUIVE! 
De José Alcala 
Avec Daniel Auteuil, Catherine 
Frot, Bernard Le Coq 
Comédie 
France 
1h30 
 

Gilbert et Simone vivent une retraite agitée dans un village du Sud de la France. 
Le départ d'Étienne, son voisin et amant, le manque d'argent, mais surtout 
l'aigreur permanente de son mari, poussent Simone à fuir le foyer. Gilbert prend 
alors conscience qu'il est prêt à tout pour retrouver sa femme, son amour. 

                            ************************** 
 
ROSIE DAVIS 
 
De Paddy Breathnach 
Avec Sarah Greene, Moe Dunford, 
Ellie O'Halloran  
Drame 
Irlande  1h26 
 

Rosie Davis et son mari forment avec leurs quatre jeunes enfants une famille 
modeste mais heureuse. Le jour où leur propriétaire décide de vendre leur 
maison, leur vie bascule dans la précarité. Trouver une chambre à Dublin, 
même pour une nuit, est un défi quotidien. Les parents affrontent cette épreuve 
avec courage en tentant de préserver leurs enfants. 

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

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 
 


