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LE SENS DE LA FÊTE 
Ven 8 décembre à 20h30 
 
PADDINGTON 2 
Dim 10 déc à 16h 
 
EN ATTENDANT LES HIRONDELLES (VO) 
Mar 12 déc à 20h30 
 
JALOUSE 
Ven 15 déc à 20h30 
 
L'ÉTOILE DE NOËL 
Dim 17 déc à 16h 
 
LE MUSÉE DES MERVEILLES (VO) 
Mar 19 déc à 20h30 
 
LE BRIO  
Ven 22 déc à 20h30 
 
FERDINAND 
Dim 24 déc à 16h 
 
SEULE LA TERRE (VO) 
Mar 26 déc à 20h30 
 
PLONGER 
Ven 29 déc à 20h30 
 
FERDINAND 
Dim 31 déc à 16h 
 
WESTERN (VO) 
Mar 2 jan à 20h30 

 
LE SENS DE LA FÊTE 
 
De Eric Toledano, Olivier 
Nakache 
Avec Jean-Pierre Bacri, Gilles 
Lellouche, Eye Haidara  1h57 
 
 

Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes il en a organisé des 
centaines, il est même un peu au bout du parcours. Aujourd'hui c'est un 
sublime mariage dans un château du 17ème siècle, un de plus, celui de 
Pierre et Héléna. Mais la loi des séries va venir bouleverser un planning 
sur le fil où chaque moment de bonheur et d'émotion risque de se 
transformer en désastre ou en chaos. 
 

L’Obs : Les réalisateurs d'"Intouchables" mélangent avec bonheur 
les familles du cinéma français pour croquer la France 
d'aujourd'hui. 
                     ***************************** 

 
PADDINGTON 2 
 
De Paul King 
Avec Hugh Grant , Hugh 
Bonneville, Sally Hawkins  1h47 
 
 

Alors qu’il recherche un cadeau exceptionnel pour les cent ans de sa 
tante adorée, Paddington repère un magnifique livre animé, très ancien, 
chez un antiquaire. Pas de temps à perdre : il enchaîne les petits boulots 
pour pouvoir l’acheter ! Mais lorsque le précieux ouvrage est volé, 
Paddington est accusé à tort et incarcéré. Convaincus de son innocence, 
les Brown se lancent dans une enquête pour retrouver le coupable… 
 

ÀvoirÀlire.com. Destiné a priori aux enfants de moins de 10 ans, 
Paddington est surtout un spectacle de Noël pour toute la famille, 
fédérateur et moteur, qui réconcilie les adultes avec les 
productions avec petite créature en images de synthèse. Après 
Scoubidou et Les Schtroumpfs, ce n’était pas gagné d’avance. 
                       ***************************** 

 

EN ATTENDANT LES 
HIRONDELLES 
 
De Karim Moussaoui 
Avec Mohamed Djouhri, 
Sonia Mekkiou, Mehdi 
Ramdani  1h53 
 

 
Aujourd’hui, en Algérie. Passé et présent s’entrechoquent dans les vies 
d’un riche promoteur immobilier, d’un neurologue ambitieux rattrapé 
par son passé, et d’une jeune femme tiraillée entre la voie de la raison et 
ses sentiments. Trois histoires qui nous plongent dans l'âme humaine de 
la société arabe contemporaine. 
 

Le Monde : Karim Moussaoui signe un film à la fois sensuel et 
rageur, où l’histoire pèse sur les consciences. 
                     **************************** 

 
JALOUSE 
 
De David Foenkinos, Stéphane 
Foenkinos 
Avec Karin Viard, Anne Dorval, 
Thibault de Montalembert 1h46 
 

Nathalie Pêcheux, professeure de lettres divorcée, passe quasiment du 
jour au lendemain de mère attentionnée à jalouse maladive. Si sa 
première cible est sa ravissante fille de 18 ans, Mathilde, danseuse 
classique, son champ d'action s'étend bientôt à ses amis, ses collègues, 
voire son voisinage… 
 

StudioCinéLive : Une comédie douce-amère aux dialogues 
finement écrits. 
                       *************************** 

 
L'ÉTOILE DE NOËL 
 
De Timothy Reckart 
Avec Steven Yeun, Keegan-
Michael Key, Aidy 
Bryant1h26 
 

L’histoire d’un petit âne courageux, Bo, qui rêve d’une vie meilleure loin 
du train-train quotidien du moulin du village. Un jour, il trouve le 
courage de se libérer pour vivre enfin la grande aventure ! Sur sa route, 
il va faire équipe avec Ruth, une adorable brebis qui a perdu son 
troupeau, et Dave, une colombe aux nobles aspirations. Rejoint par trois 
chameaux déjantés et quelques animaux de la ferme plus excentriques 
les uns que les autres, Bo et ses nouveaux amis suivent l’Étoile… et vont 
devenir les héros méconnus de la plus belle histoire jamais contée : celle 
du premier Noël. 
 

La Croix : Esquivant tout prosélytisme, le film de Timothy Reckart 
aligne des thèmes toutefois rebattus dans les films d’animation : 
vivre ses rêves, l’union fait la force, la différence est une 
richesse…Mais il le fait avec une certaine sobriété, déjouant le 
manichéisme des productions hollywoodiennes…  
 



 
 

LE MUSÉE DES 
MERVEILLES  
 
De Todd Haynes 
Avec Oakes Fegley, Millicent 
Simmonds, Julianne Moore 
1h57 
 

Sur deux époques distinctes, les parcours de Ben et Rose. Ces deux 
enfants souhaitent secrètement que leur vie soit différente ; Ben rêve du 
père qu'il n'a jamais connu, tandis que Rose, isolée par sa surdité, se 
passionne pour la carrière d'une mystérieuse actrice. Lorsque Ben 
découvre dans les affaires de sa mère l’indice qui pourrait le conduire à 
son père et que Rose apprend que son idole sera bientôt sur scène, les 
deux enfants se lancent dans une quête à la symétrie fascinante qui va 
les mener à New York. 

 
Marianne : Une merveille de film interprété par une actrice deux 
fois merveilleuse. 
                    **************************** 

LE BRIO 
 
De Yvan Attal 
Avec Daniel Auteuil, 
Camélia Jordana, Yasin 
Houicha  1h35 

Neïla Salah a grandi à Créteil et rêve de devenir avocate. Inscrite à la 
grande université parisienne d’Assas, elle se confronte dès le premier 
jour à Pierre Mazard, professeur connu pour ses provocations et ses 
dérapages. Pour se racheter une conduite, ce dernier accepte de 
préparer Neïla au prestigieux concours d’éloquence… 
 

Le Point : Dans "Le Brio", le dernier film d'Yvan Attal, la 
chanteuse explosive et touche-à-tout tient tête à Daniel Auteuil. Et 
avec quel brio ! 
                      ***************************** 

FERDINAND 
 
De Carlos Saldanha 
Avec John Cena, Kate 
McKinnon, David 
Tennant  1h46 
 

Ferdinand est un taureau au grand cœur. Victime de son imposante 
apparence, il se retrouve malencontreusement capturé et arraché à son 
village d’origine. Bien déterminé à retrouver sa famille et ses racines, il 
se lance alors dans une incroyable aventure à travers l’Espagne, 
accompagné de la plus déjantée des équipes ! 
 

 
 

SEULE LA TERRE  
 
De Francis Lee 
Avec Josh O'Connor, Alec 
Secareanu, Gemma Jones  
1h44 
 
 

Johnny travaille du matin au soir dans la ferme de ses parents, perdue 
dans le brouillard du Yorkshire. Il essaie d’oublier la frustration de son 
quotidien en se saoulant toutes les nuits au pub du village et en 
s’adonnant à des aventures sexuelles sans lendemain. Quand un 
saisonnier vient travailler pour quelques semaines dans la ferme 
familiale, Johnny est traversé par des émotions qu’il n’avait jamais 
ressenties. Une relation intense naît entre les deux hommes, qui 
pourrait changer la vie de Johnny à jamais.  
 

Cineuropa.org : Seule la Terre est un film magnifique, qui utilise 
tous les moyens à sa disposition pour transformer une histoire 
ordinaire en une expérience extraordinaire. Impossible de l’oublier 
une fois sorti du cinéma… 
 
                    
 
 
 
 

 
 
PLONGER 
 
De Mélanie Laurent 
Avec Gilles Lellouche, María 
Valverde, Ibrahim Ahmed dit 
Pino  1h42 
 

C’est l’histoire d‘un amour total entre César et Paz. 
Paz, photographe espagnole, nourrit une soif de rencontres, 
d’expériences et de voyages, alors que César, ex-grand reporter de 
guerre, souhaite à l’inverse s’extraire du tumulte du monde. 
Paz est enceinte, cette perspective l’angoisse, l’étouffe. Elle semble 
s’éloigner chaque jour un peu plus de César, comme obsédée par 
quelque chose qui lui échappe. Jusqu’au jour où elle disparait, laissant 
son enfant et César sans véritable explication. 
 

Femme Actuelle : Un joli portrait de femme porté par le talent de 
la comédienne María Valverde. 
 

 
WESTERN 
 
De Valeska Grisebach 
Avec Meinhard Neumann, 
Reinhardt Wetrek, 
Syuleyman Alilov Letifov 
2h01 
 

Un groupe de travailleurs allemands débute un travail difficile de 
construction sur un site de la campagne bulgare. Cette terre étrangère 
éveille le sens de l'aventure de ces hommes, confrontés à leurs préjugés 
et à la méfiance des locaux à cause de la barrière de la langue et des 
différences culturelles. Les hommes vont alors tout faire pour tenter de 
gagner la confiance des habitants. 
 

Cahiers du Cinéma : Il y a un an, Toni Erdmann de Maren Ade 
livrait l’analyse la plus précise et la satire la plus brillante de 
l’Europe (…) Un an après, Western saisit la balle au bond.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  
 
 


