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UN HOMME PRESSÉ 

                           Ven 22 Novembre 
HORS NORMES à 20h30  

Dim 24 Novembre 
ABOMINABLE à 15h 
J'AI PERDU MON CORPS à 17h  

Mar 26 Novembre 
MARTIN EDEN (VO) à 20h30  

Ven 29 Novembre 
MALÉFIQUE : LE POUVOIR DU MAL  

Dim 1 Décembre 
LA GRANDE CAVALE à 15h 
DEMAIN EST A NOUS à 16h45  

Mar 3 décembre 
LE TRAÎTRE (VO) à 20h  

Ven 6 Décembre  
J'ACCUSE à 20h30  

                                   Dim 8 Décembre 
LE VOYAGE DANS LA LUNE à 15h 
UN MONDE PLUS GRAND à 16h30  

Mar 10 Décembre 
ADULTS IN THE ROOM (VO) à 20h30  

Ven 13 Décembre 
MON CHIEN STUPIDE à 20h30  

Dim 14 Décembre 
ZIBILLA OU LA VIE ZÉBRÉE à 15h 
LA BELLE ÉPOQUE à 16h 15 
 

Mar 16 Décembre 
LITTLE JOE à 20h30 

 
 
 

 

HORS NORMES 
Eric Toledano, Olivier Nakache 
Avec Vincent Cassel, Reda Kateb, 
Hélène Vincent  

Comédie 
France  1h55  
 

Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui des 
enfants et adolescents autistes. Au sein de leurs deux associations 
respectives, ils forment des jeunes issus des quartiers difficiles pour 
encadrer ces cas qualifiés "d'hyper complexes". Une alliance hors du 
commun pour des personnalités hors normes.  

                         *********************** 
ABOMINABLE 
De Jill Culton, Todd 
Wilderman 
Avec Chloe Bennet, Albert 
Tsai, Tenzing Norgay 
Trainor  
Animation, Comédie 
USA  1h37 

A partir de 6 ans Tout commence sur le toit d’un immeuble à Shanghai, 
avec l’improbable rencontre d’une jeune adolescente, l’intrépide Yi, 
avec un jeune Yeti. La jeune fille et ses amis Jin et Peng vont tenter de 
ramener chez lui celui qu’ils appellent désormais Everest, leur nouvel et 
étrange ami, afin qu’il puisse retrouver sa famille sur le toit du monde. 
Mais pour accomplir cette mission, notre trio de choc va devoir mener 
une course effrénée contre Burnish, un homme puissant…  

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

J'AI PERDU MON CORPS 
De Jérémy Clapin 
Avec Hakim Faris, Victoire Du 
Bois, Patrick d'Assumçao  

Animation  France  1h21 

A Paris, Naoufel tombe amoureux de Gabrielle. Un peu plus loin dans la 
ville, une main coupée s’échappe d’un labo, bien décidée à retrouver 
son corps. S’engage alors une cavale vertigineuse à travers la ville, 
semée d’embûches et des souvenirs de sa vie jusqu’au terrible 
accident. Naoufel, la main, Gabrielle, tous trois retrouveront, d’une 
façon poétique et inattendue, le fil de leur histoire... 

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

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€. 
 

 

MARTIN EDEN 
De Pietro Marcello 
Avec Luca Marinelli, Jessica 
Cressy, Carlo Cecchi  

Drame 
Italie France  2h08  
 

À Naples, au cours du 20ème siècle, le parcours initiatique de Martin 
Eden, un jeune marin prolétaire, individualiste dans une époque 
traversée par la montée des grands mouvements politiques. Alors qu’il 
conquiert l’amour et le monde d’une jeune et belle bourgeoise grâce à 
la philosophie, la littérature et la culture, il est rongé par le sentiment 
d’avoir trahi ses origines. 

                          *********************** 
MALÉFIQUE :  
LE POUVOIR DU MAL 

De Joachim Rønning 
Avec Angelina Jolie, Elle 
Fanning, Harris Dickinson 
Fantastique, USA 1h50 

Plusieurs années après avoir découvert pourquoi la plus célèbre 
méchante Disney avait un cœur si dur et ce qui l’avait conduit à jeter 
un terrible sort à la princesse Aurore, « Maléfique : Le Pouvoir du Mal 
» continue d’explorer les relations complexes entre la sorcière et la 
future reine, alors qu’elles nouent d’autres alliances et affrontent de 
nouveaux adversaires dans leur combat pour protéger leurs terres et 
les créatures magiques qui les peuplent. 

                          ********************** 
LA GRANDE CAVALE 
De Christoph Lauenstein, 
Wolfgang Lauenstein 
Avec Alexandra Neldel, Axel 
Prahl, Santiago Ziesmer 
Animation, Famille 
Allemagne, Belgique 1h25 
 

A partir de 6 ans  
Marnie, une petite chatte d’intérieure passionnée d’enquêtes 
policières, apprend que des cambriolages ont lieu dans son petit village 
de campagne. Ravie de quitter son confort, elle part en mission secrète 
pour arrêter les malfaiteurs ! Marnie trouve de l’aide auprès de trois 
animaux farfelus : un coq fan de yoga, un drôle de zèbre et un chien de 
garde froussard. Accusés à tort d’être les voleurs, ils sont entrainés 
dans une aventure poilante pour prouver leur innocence.  

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

http://www.allocine.fr/film/enfants/


 
 
 DEMAIN EST  
A NOUS 
De Gilles de Maistre 
Documentaire 
France  
1h24 

Ce sont des enfants venus des quatre coins du monde, des enfants qui 
se battent pour défendre leurs convictions. Ils s’appellent José Adolfo, 
Arthur, Aïssatou, Heena, Peter, Kevin et Jocelyn... Jamais ils ne se sont 
dit qu’ils étaient trop jeunes, trop faibles, trop isolés pour se lever 
contre l’injustice ou les violences. Au contraire, grâce à leur force de 
caractère et à leur courage, ils inversent le cours des choses et 
entraînent avec eux des dizaines d’autres enfants. 
                            ********************** 

LE TRAÎTRE  
De Marco Bellocchio 
Avec Pierfrancesco 
Favino, Maria Fernanda 
Cândido, Fabrizio 
Ferracane  
Biopic, Drame 
Italie, France, Allemagne 
Brésil  2h31  
 

Au début des années 1980, la guerre entre les parrains de la mafia 
sicilienne est à son comble. Tommaso Buscetta, membre de Cosa 
Nostra, fuit son pays pour se cacher au Brésil. Pendant ce temps, en 
Italie, les règlements de comptes s'enchaînent, et les proches de 
Buscetta sont assassinés les uns après les autres. Arrêté par la police 
brésilienne puis extradé, Buscetta, prend une décision qui va changer 
l'histoire de la mafia : rencontrer le juge Falcone et trahir le serment 

fait à Cosa Nostra. 
                           ************************ 

J'ACCUSE 
De Roman Polanski 
Avec Jean Dujardin, Louis 
Garrel, Emmanuelle Seigner 
Drame Historique, 
Grande-Bretagne 
Pologne, France  
2h12 
 

Pendant les 12 années qu’elle dura, l’Affaire Dreyfus déchira la France, 
provoquant un véritable séisme dans le monde entier Immense 
scandale, où se mêlent erreur judiciaire, déni de justice et 
antisémitisme. L’affaire est racontée du point de vue du Colonel 
Picquart qui va découvrir que les preuves contre le Capitaine Dreyfus 
avaient été fabriquées. 

 
LE VOYAGE  
DANS LA LUNE 
De Rasmus A. Sivertsen 
Avec Philippe Allard, 
Michel Hinderyckx, 
Pascal Racan  
Animation Norvège  1h20 

Tous les pays du monde rêvent d’atteindre la Lune pour y planter leur 
drapeau. Solan et Ludvig décident de tenter leur chance à bord de la 
fusée construite par Féodor. Commence alors une incroyable odyssée 

spatiale ! Le dernier épisode des aventures de Solan et Ludvig après De 
la neige pour Noël et La Grande course au fromage. 

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

UN MONDE PLUS GRAND 
De Fabienne Berthaud 
Avec Cécile de France, Narantsetseg 
Dash, Tserendarizav Dashnyam 
Drame 
France  1h40 
 

Partie en Mongolie chez des éleveurs de rennes pour enregistrer des chants 
traditionnels, Corine pensait pouvoir surmonter la mort de Paul, son grand 
amour. Mais sa rencontre avec la chamane Oyun bouleverse son voyage, elle lui 
annonce qu’elle a reçu un don rare et doit être formée aux traditions 
chamaniques. De retour en France, elle ne peut refuser ce qui s’impose 
désormais à elle : elle doit repartir pour commencer son initiation… et découvrir 
un monde plus grand.   

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

  
ADULTS  
IN THE ROOM 
De Costa-Gavras 

Avec C. Loulis,  
A. Bourdoumis, 
U.Tukur  

Biopic France, Grèce 

 

Après 7 années de crise le pays est au bord du gouffre. Des élections, 
un souffle nouveau et deux hommes qui vont incarner l’espoir de 
sauver leur pays de l’emprise qu’il subit. Nommé par Alexis, Yanis va 
mener un combat sans merci dans les coulisses occultes et entre les 
portes closes du pouvoir européen. Là où l’arbitraire de l’austérité 
imposée prime sur l’humanité et la compassion. Là où vont se mettre 
en place des moyens de pression pour diviser les deux hommes. Là où 
se joue la destinée de leur peuple. Une tragédie grecque des temps 
modernes.     
 

 

MON CHIEN STUPIDE  
De Yvan Attal 
Avec Yvan Attal, Charlotte 
Gainsbourg, Eric Ruf Comédie 
France  1h45  
 
 

Henri est en pleine crise de la cinquantaine. Les responsables de ses 
échecs, de son manque de libido et de son mal de dos ? Sa femme et 
ses quatre enfants, évidemment ! Un énorme chien mal élevé et 
obsédé, décide de s’installer dans la maison, pour son plus grand 
bonheur mais au grand dam du reste de la famille et surtout de Cécile, 
sa femme dont l’amour indéfectible commence à se fissurer. 

                          ************************ 
ZIBILLA OU LA VIE ZÉBRÉE 
De Martina Svojikova, 
Marjolaine Perreten  
Avec Lily Demuynck-Deydier, 
Arthur Ponsot, C. Leonard  

Animation 
France, Suisse Belgique  0h49 

A partir de 3 ans Un programme de courts métrages. 

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

LA BELLE ÉPOQUE  
De Nicolas Bedos 
Avec Daniel Auteuil, Guillaume 
Canet, Doria Tillier  
Comédie dramatique 
France   1h55     
 

Victor, un sexagénaire désabusé, voit sa vie bouleversée le jour où 
Antoine, un brillant entrepreneur, lui propose une attraction d’un 
genre nouveau : mélangeant artifices théâtraux et reconstitution 
historique, cette entreprise propose à ses clients de replonger dans 
l’époque de leur choix. Victor choisit alors de revivre la semaine la plus 
marquante de sa vie : celle où, 40 ans plus tôt, il rencontra le grand 
amour... 
                       ************************* 

LITTLE JOE 
De Jessica Hausner 
Avec Emily Beecham, Ben 
Whishaw, Kerry Fox  
Science fiction, Drame 
Autriche, G.B.  1h45 
  

Dans un laboratoire pastel, des scientifiques font pousser une fleur  
dont le parfum est capable de changer le comportement des gens.  
Et si ce changement était complètement imperceptible ?                      

2h04 




