
 
 

Ven 25 oct 

DOWNTON ABBEY (VF) à 21h 
 
 
dim 27 oct 
WILLY ET LE LAC GELÉ à 15h  
AU NOM DE LA TERRE à 16h30 
 
mar 29 oct 
BACURAU (VO) à 20h30 
 
ven 1 nov 
CHAMBRE 212 à 20h30 
 
dim 3 nov 
SHAUN LE MOUTON: LA FERME CONTRE- ATTAQUE à 15h 
DONNE-MOI DES AILES à 16h45 
 
mar 5 nov 
PAPICHA (VO) à 20h30 
 
Ven 8 nov  
JOKER à 20h30 
 
Dim 10 nov 
LA FAMEUSE INVASION DES OURS EN SICILE à 15h 
GEMINI MAN à 16h30 
 
Mar 12 nov 
SORRY WE MISSED YOU (VO) à 20h30 
 
Ven 15 nov 
PLACE DES VICTOIRES à 20h30 
 
Dim 17 nov 
ANGRY BIRDS: COPAINS COMME COCHONS à 15h 
LA VÉRITÉ SI JE MENS! LES DÉBUTS à 17h 
 
Mar 19 nov 
MATHIAS ET MAXIME (VO) à 20h30 
 
 
 

 
DOWNTON ABBEY 
De Michael Engler 
Avec Michelle Dockery, 
Hugh Bonneville, Maggie 
Smith  
Drame, Historique 
Grande Bretagne  2h03 
 
 
 

Les Crawley et leur personnel intrépide se préparent à vivre l'événement 
le plus important de leur vie : une visite du roi et de la reine 
d'Angleterre. Cette venue ne tardera pas à déclencher scandales, 
intrigues amoureuses et manigances qui pèseront sur l'avenir même de 
Downton. 

                                ************************** 
WILLY ET LE LAC GELÉ 
De Zsolt Pálfi 
Avec András Faragó 
Animation 
 Hongrie  1h10 
 
 
 

Willy est un enfant du peuple Verdie, ces petits hommes verts qui vivent 
dans la forêt à proximité du lac. Cet hiver, le froid a gelé le lac qu’ils ont 
pour mission de garder. On peut désormais venir dans le village Verdie à 
pied depuis l’autre rive. Une aubaine pour la tribu de rats vivants dans le 
sous bois en face, qui menace alors l’équilibre des petits peuples de Fort 
Verdie et ses alentours. 

                           *************************** 
AU NOM DE LA TERRE 
De Edouard Bergeon 
Avec Guillaume Canet, 
Veerle Baetens, Anthony 
Bajon Drame 
France  1h43 
Construit comme une 

saga familiale, et d’après la propre histoire du réalisateur, le film porte 
un regard humain sur l’évolution du monde agricole de ces 40 dernières 
années. 

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

BACURAU 
De Kleber Mendonça Filho, 
Juliano Dornelles 
Avec Sônia Braga, Udo Kier, 
Barbara Colen  
Drame, Thriller, Western 
Brésil France  2h10 

 

Interdit aux moins de 12 ans  
Dans un futur proche…  Le village de Bacurau dans le sertão brésilien fait 
le deuil de sa matriarche Carmelita qui s’est éteinte à 94 ans. Quelques 
jours plus tard, les habitants remarquent que Bacurau a disparu de la 
carte.   

                         ************************ 
CHAMBRE 212 
De Christophe Honoré 
Avec Chiara Mastroianni, 
Vincent Lacoste, Camille Cottin  
Comédie, Drame 
France, Belgique, Luxembourg  
1h27 
 
 

Après 20 ans de mariage, Maria décide de quitter le domicile conjugal. 
Une nuit, elle part s’installer dans la chambre 212 de l’hôtel d’en face. 
De là, Maria a une vue plongeante sur son appartement, son mari, son 
mariage. Elle se demande si elle a pris la bonne décision. Bien des 
personnages de sa vie ont une idée sur la question, et ils comptent le lui 
faire savoir. 

                                    *********************** 
SHAUN LE MOUTON… 
De Will Becher, Richard 
Phelan 
Avec Justin Fletcher, John B. 
Sparkes, Amalia Vitale 
Animation, Famille, Comédie 
Grande Bretagne  1h30 
 
 
 

À partir de 6 ans 
Objectif Laine ! 
Shaun Le Mouton revient dans une aventure intergalactique. 

                         ************************* 
DONNE-MOI DES AILES 
De Nicolas Vanier 
Avec Jean-Paul Rouve, Mélanie 
Doutey, Louis Vazquez  
Aventure, Famille 
France, Norvège  1h53 
 
 
 

Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies sauvages.  
père et fils vont se rapprocher autour d’un projet fou : sauver une 
espèce en voie de disparition, grâce à l’ULM de Christian ! Commence 
alors un incroyable et périlleux voyage... 
 

   Numérique 82 –25 oct/19 nov 2019 
UN HOMME PRESSÉ 



 

PAPICHA  
De Mounia Meddour 
Avec L.Khoudri, Shirine 
Boutella, Amira Hilda 
Douaouda  
France, Algérie, Belgique, 
Katar 1h45 

 Alger, années 90. Nedjma, 18 ans, étudiante habitant la cité 
universitaire, rêve de devenir styliste. A la nuit tombée, elle se faufile à 
travers les mailles du grillage de la Cité avec ses meilleures amies pour 
rejoindre la boîte de nuit où elle vend ses créations aux " papichas ", 
jolies jeunes filles algéroises. La situation politique et sociale du pays ne 
cesse de se dégrader. Refusant cette fatalité, Nedjma décide de se 
battre pour sa liberté en organisant un défilé de mode, bravant ainsi 
tous les interdits. 

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

JOKER 
De Todd Phillips 
Avec Joaquin Phoenix, 
Robert De Niro, Zazie Beetz  
Drame 
USA Canada 
2h02 
 

 
  Interdit aux moins de 12 ans  

 Une histoire originale inédite sur grand écran, se focalise sur la figure  
emblématique de l’ennemi juré de Batman. Il brosse le portrait 
d’Arthur   Fleck, un homme sans concession méprisé par la société.   

                               ************************** 
LA FAMEUSE INVASION 
DES OURS EN SICILE 
De Lorenzo Mattotti 
Avec Jean-Claude Carrière, 
Leïla Bekhti, Thomas 
Bidegain  
Animation 

À partir de 6 ans 
 Tout commence le jour où Tonio, le fils du roi des ours, est enlevé par      
des chasseurs dans les montagnes de Sicile… Le roi décide alors 
d’envahir   la plaine où habitent les hommes. Avec l’aide de son armée 
et d’un magicien, il réussit à vaincre et finit par retrouver Tonio. Mais il 
comprend vite que le peuple des ours n’est pas fait pour vivre au pays 
des hommes...   

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

 

GEMINI MAN 
De Ang Lee 
Avec Will Smith, Mary 
Elizabeth Winstead, Clive 
Owen  
Science fiction 
USA, Chine, 1h57 

 
Henry Brogan, un tueur professionnel, est soudainement pris pour cible 
et poursuivi par un mystérieux et jeune agent qui peut prédire chacun 
de ses mouvements. 

                             *************************** 
SORRY WE MISSED YOU 
De Ken Loach 
Avec Kris Hitchen, Debbie 
Honeywood, Rhys Stone  
Drame 
Grande Bretagne, France, 
Belgique, 1h40 

 
 

 
Ricky, Abby et leurs deux enfants vivent à Newcastle. Leur famille est 
soudée et les parents travaillent dur. Ils réalisent que jamais ils ne 
pourront devenir indépendants ni propriétaires de leur maison. C’est 
maintenant ou jamais ! Une réelle opportunité semble leur être offerte 
par la révolution numérique… 

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

 

PLACE DES VICTOIRES 
De Yoann Guillouzouic 
Avec Guillaume De 
Tonquédec, Piti Puia, 
Richard Bohringer  
Comédie dramatique 
France  1h43 
 
 

Place des Victoires est l’histoire d’une rencontre improbable et 
salvatrice entre Bruno, quadragénaire marginalisé par des déboires 
professionnels et familiaux, et Gagic, petit garçon de la rue, espiègle et 
chapardeur. Bruno va peu à peu remonter à la surface, guidé par ce petit 
garçon solaire, plein de malice et de poésie. 

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

 
ANGRY BIRDS: COPAINS COMME 
COCHONS 
De Thurop Van Orman 
Avec Karin Viard, Jason Sudeikis, 
Josh Gad  
Animation, Comédie  USA   1h37 
 

À partir de 6 ans 
Les oiseaux et les cochons continuent de se battre sans relâche. Mais la 
menace d’un nouvel adversaire vient perturber les voisins ennemis. Red, 
Chuck, Bombe et l’Aigle Vaillant recrutent Silver, la sœur de Chuck et 
s’associent aux cochons Léonard, son assistante Courtney et Garry (le 
geek), pour former une équipe improbable et tenter de sauver leurs 
foyers ! 

                         ************************* 
 
LA VÉRITÉ SI JE 
MENS! LES DÉBUTS 
De Michel Munz, Gérard 
Bitton 
Avec Yohan Manca, 
Mickael Lumière, Anton 
Csaszar  
Comédie 
France  1h50 

Au début des années 80, Patrick, fils à papa désinvolte, va, après son 
premier échec amoureux, se transformer en talentueux entrepreneur. 
Dov, dont la mère attend de brillantes études, quitte le lycée pour 
travailler dans le Sentier tout en séduisant la femme de son patron. Yvan 
prend de l’assurance au fil des épreuves professionnelles. Et Serge ne 
cesse d’inventer des bobards pour séduire la plus belle fille du lycée et 
embrouiller ses parents sur son bac. 

                              ************************** 
 
MATHIAS ET 
MAXIME 
De Xavier Dolan 
Avec Gabriel 
D'Almeida Freitas, 
Xavier Dolan, Anne 
Dorval  
Drame 
Canada  1h59 
 
Deux amis d’enfance 

s’embrassent pour les besoins d’un court métrage amateur. Suite à ce 
baiser d’apparence anodine, un doute récurrent s’installe, confrontant 
les deux garçons à leurs préférences, bouleversant l'équilibre de leur 
cercle social et, bientôt, leurs existences. 
 


