
 
 
 
 
 
                            Ven 16 août à 21h 

LE COUP DU SIÈCLE 
 
Dim 18 août à 17h 
LE ROI LION 
 
Mar 20 août à 20h30 
L’ŒUVRE SANS AUTEUR 1 et 2 (VO) 
 
Ven 23 août à 21h 
CRAWL 
 
Dim 25 août à 17h 
WONDERLAND, LE ROYAUME SANS PLUIE 
 
Mar 27 août à 21h 
LES TEMPS MODERNES (VO) 
 
Ven 30 août à 21h 
LA SOURCE 
 
Dim 1 septembre à 17h 
COMME DES BÊTES 2 
 
Mar 3 septembre à 21h 
THE OPERATIVE (VO) 
 
Ven 6 sepembre à 21h 
C'EST QUOI CETTE MAMIE?! 
 
Dim 8 septembre à 17h 
PLAYMOBIL, LE FILM 
 
Mar 10 septembre à 21h 
UNE GRANDE FILLE (VO) 
 
 
 

 
LE COUP DU SIÈCLE 
 
De Chris Addison 
Avec Rebel Wilson, Anne 
Hathaway, Alex Sharp (II)  
Comédie 
USA 

 
Deux femmes escrocs - de deux catégories différentes - s'unissent afin 
de mener la vie dure aux hommes qui les ont bafouées. 

                     ***************************** 
LE ROI LION 
 
De Jon Favreau 
Avec Rayane Bensetti, Anne 
Sila, Jean Reno  
Aventure, Animation 
USA 

A partir de 6 ans  
Au fond de la savane africaine, tous les animaux célèbrent la naissance 
de Simba, leur futur roi. Les mois passent. Simba idolâtre son père, le roi 
Mufasa, qui prend à cœur de lui faire comprendre les enjeux de sa 
royale destinée. Mais tout le monde ne semble pas de cet avis. Scar, le 
frère de Mufasa, l'ancien héritier du trône, a ses propres plans. La 
bataille pour la prise de contrôle de la Terre des Lions est ravagée par la 
trahison, la tragédie et le drame, ce qui finit par entraîner l'exil de 
Simba. Avec l'aide de deux nouveaux amis, Timon et Pumbaa, le jeune 
lion va devoir trouver comment grandir et reprendre ce qui lui revient de 
droit…  

                               **************************** 
L’ŒUVRE SANS AUTEUR 1 
 
De Florian Henckel von 
Donnersmarck 
Avec Tom Schilling, Sebastian 
Koch, Paula Beer 
Drame, Thriller 
Allemagne  1h31  

 
À Dresde en 1937, le tout jeune Kurt Barnet visite, grâce à sa tante 
Elisabeth, l’exposition sur "l’art dégénéré" organisée par le régime nazi. 
Il découvre alors sa vocation de peintre.  
Dix ans plus tard en RDA, étudiant aux Beaux-arts, Kurt peine à s'adapter 
aux diktats du « réalisme socialiste ». Tandis qu'il cherche sa voix et 
tente d’affirmer son style, il tombe amoureux d'Ellie. Mais Kurt ignore 
que le père de celle-ci, le professeur Seeband, médecin influent, est lié à 
lui par un terrible passé. 
Epris d’amour et de liberté, ils décident de passer à l’Ouest…  
 
 

 

L’ŒUVRE SANS AUTEUR 2 
 
De Florian Henckel von 
Donnersmarck 
Avec Tom Schilling, Sebastian 
Koch, Paula Beer  
Drame, Thriller 
Allemagne  1h39 

 
Désormais installés en RFA, Kurt et Ellie tentent de se reconstruire loin 
de leur famille, tout en découvrant les joies de la liberté à l’Ouest. 
Accepté dans une prestigieuse école d’art berlinoise où il n’est plus 
contraint aux diktats du « réalisme socialiste », Kurt s’épanouit et 
affirme son style jusqu'à en repousser les limites. Mais la pratique de 
son art fait remonter en lui des souvenirs d’enfance longtemps enfouis 
qui lui révèlent le terrible passé qui le lie au père d’Ellie, le professeur 
Seeband. 

                          ***************************** 
CRAWL 
De Alexandre Aja 
Avec Kaya Scodelario, 
Barry Pepper, Morfydd 
Clark   
Epouvante-horreur 
USA   1h28 
 

Interdit aux moins de 12 ans  
Quand un violent ouragan s’abat sur sa ville natale de Floride, Hayley 
ignore les ordres d’évacuation pour partir à la recherche de son père 
porté disparu. Elle le retrouve grièvement blessé dans le sous-sol de la 
maison familiale et réalise qu’ils sont tous les deux menacés par une 
inondation progressant à une vitesse inquiétante. Alors que s’enclenche 
une course contre la montre pour fuir l’ouragan en marche, Haley et son 
père comprennent que l’inondation est loin d’être la plus terrifiante des 
menaces qui les attend…  

                           ************************** 
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 
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WONDERLAND, LE 
ROYAUME SANS PLUIE 
De Keiichi Hara 
Avec Lila Lacombe, Audrey 
Dinardo, Cédric Dumond  
Animation, Fantastique 
Japon   1h55 

 
A partir de 6 ans 
Akané est une jeune fille rêveuse. La veille de son anniversaire, elle se 
rend chez sa tante antiquaire pour récupérer son cadeau. Dans l’étrange 
bric-à-brac de la boutique, elle pose sa main sur une pierre magique. 
S’ouvre soudain un passage secret d’où surgit Hippocrate, un alchimiste 
venu d’un autre monde. Il veut convaincre Akané qu’elle est la Déesse 
du vent vert dont parle la légende et qu’elle seule peut éviter la terrible 
sécheresse qui menace son royaume. Accompagnées par l’alchimiste et 
son disciple Pipo, Akané et sa tante s’engagent dans un voyage 
fantastique pour sauver Wonderland.   

                   ************************** 
 
LES TEMPS MODERNES 

 
De Charles Chaplin 
Avec Charles Chaplin, Paulette 
Goddard, Henry Bergman  
Romance, Comédie dramatique 
USA   1h27 
 

 
Charlot est ouvrier dans une immense usine. Il resserre 
quotidiennement des boulons. Mais les machines, le travail à la chaîne le 
rendent malade, il abandonne son poste et recueille une orpheline… 

                         ***************************** 
 
LA SOURCE 
 
De Rodolphe Lauga 
Avec Sneazzy, Christophe 
Lambert, Alice David  
Comédie 
France, Belgique  
1h45 

 
Samir vit dans une cité populaire, en banlieue d’une grande ville de 
province. Entre l'ennui et les petits coups foireux pour tuer le temps 
avec les potes, son père le forme à la plomberie. Quand celui-ci décède 
brutalement, Samir n’a plus d’autre choix que de reprendre l’entreprise 
familiale pour subvenir aux besoins de sa mère et de ses deux sœurs. Le 
destin va pourtant en décider autrement... À la médiathèque de son  
 

 
quartier, il a une révélation : devant une couverture de magazine  
représentant un surfeur, son horizon s’élargit. Son avenir est là, sous ses  
yeux. Dès lors, il n'aura de cesse de tout mettre en œuvre pour réaliser 
son rêve, à commencer par la base : apprendre à nager.  

                       ************************** 
COMME DES BÊTES 2 
De Chris Renaud, Jonathan 
Del Val 
Avec Philippe Lacheau, Willy 
Rovelli, Julien Arruti  
Animation, Comédie, Famille 
USA   1h26 
 

Le Fox-Terrier Max doit faire face à un grand bouleversement : sa 
propriétaire Katie s’est mariée et a eu un adorable bébé, Liam. Max est 
tellement obsédé par la garde du petit, qu’il en développe des troubles 
obsessionnels du comportement. Lors d’une excursion en famille dans 
une ferme, Max et le gros Duke vont faire la connaissance de vaches 
souffrant d’intolérances aux canidés, de renards hostiles et d’une dinde 
monstrueuse, ce qui ne va pas arranger les tocs de Max. Heureusement 
il va être conseillé par le vieux Rico… 

                        ************************** 
THE OPERATIVE 

De Yuval Adler 
Avec Diane Kruger, Martin 
Freeman, Cas Anvar  
Genres Thriller, Espionnage 
Allemagne, Israël, France 

1h56 
À la fin des années 2000, alors que le monde craint que l'Iran ne se dote 
de l'arme atomique, Rachel, ex-agente du Mossad infiltrée à Téhéran, 
disparaît sans laisser de trace. Thomas, son référent de mission, doit la 
retrouver entre Orient et Occident, car Rachel doit revenir à tout prix 
sous le contrôle de l’organisation… ou être éliminée. 

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

 
C'EST QUOI CETTE 
MAMIE?! 
 
De Gabriel Julien-Laferrière 
Avec Chantal Ladesou, Julie 
Gayet, Thierry Neuvic  
Genre Comédie 
France   1h39 
 

Après deux ans de joyeuse colocation, la tribu des 7 demi-frères et 
sœurs doit quitter le grand appart’ avant la rentrée. Alors que chacun 
part en vacances pour l’été avec ses parents respectifs, Gulliver, le petit 
dernier, est envoyé tout seul chez sa grand-mère au bord de la mer. 
Mais l’excentrique Mamie Aurore n’est pas une baby-sitter comme les 
autres et préfère faire la fête plutôt que de garder son petit-fils… Le 
reste de la troupe décide de venir à sa rescousse. C’est le début d’une 
nouvelle révolution. Elle voulait se la couler douce… Ils vont lui mener la 
vie dure ! 

                      **************************** 
 
PLAYMOBIL, LE FILM 
De Lino DiSalvo 
Avec F. Dubosc, Kad 
Merad, J. Commandeur  
Animation, Aventure 
France  1h40 

Lorsque son petit frère Charlie disparaît dans l'univers magique et animé 
des Playmobil, Marla se lance dans une quête hors du commun pour le 
retrouver ! C'est le début d'une aventure pleine d'action et d'humour où 
Marla fera des rencontres inoubliables : un sympathique vendeur 
ambulant qui vit dans son food truck, un agent secret élégant et 
charismatique, un affectueux petit robot et une bonne fée fantasque 
seront autant de nouveaux amis qui l'aideront à échapper aux dangers 
qui la guettent. 

                           ************************* 
 
UNE GRANDE FILLE    
 
De Kantemir Balagov 
Avec Viktoria 
Miroshnichenko, Vasilisa 
Perelygina, Timofey Glazkov  
Genre Drame 
Russie  2h17 

 
     1945. La Deuxième Guerre mondiale a ravagé Léningrad. Au sein de 
ces ruines, deux jeunes femmes, Iya et Masha, tentent de se 
reconstruire et de donner un sens à leur vie.     
 
 


