
 

  
Repas de famille 
 Ven 9 janvier à 21h 
 

 Grizzly 
 Dim 11 janvier à 16h 
 

 Timbuktu 
 Mar 13 janvier à 21h 
 

 La Famille Bélier 
 Samedi 17 janvier à 21h 
 

 Le Chant de la Mer 
 Dim 18 janvier à 16h 

 

 Whiplash 
 Mar 20 janvier à 21h 
 

 Exodus 3D 
 Ven 23 janvier à 21h 
 

 Nature 3D 
 Dim 25 janvier à 16h 
 

 Night Call 
 Mardi 27 janvier à 21h 
 

 Une heure de tranquillité 
 Ven 30 janvier à 21h 
 

 Panique chez les jouets 
 Dim 1 février à 16h 
 (Tarif unique 3€) 
 

 Discount 
 Mar 3 février à 21h 
 
 

 
 

Repas de famille 

 
Réalisé par Pierre-Henry Salfati 
Avec Eric Carrière, Francis 
Ginibre, Noëlle Perna  1h30 
 

 
Mr Poggi rêve de la mairie de son village. Il est carrossier et de droite. 
Avec sa femme, la pulpeuse Bernadette, ils invitent leur beau-frère et 
belle-sœur , Bruno et Huguette , profs de gauche, pour un déjeuner 
dominical . Le thème des retrouvailles est explosif : « qui va prendre 
Mamie à noël ? » 

Le Parisien : On pouvait attendre de cette comédie sympathique 
davantage de situations cocasses. Sans doute que les Chevaliers du 
Fiel ont voulu éviter un enchaînement de gros gags, pour montrer 
qu'ils pouvaient jouer sur une corde plus dramatique. 

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

 
Grizzly 
 
Réalisé par Alastair Fothergill, 
Keith Scholey 
Avec John C. Reilly 1h18 
 
 

Une année de la vie d'une famille de grizzlys en Alaska, et leur 
interaction avec la faune voisine : loups, saumons, orques... Dans des 
paysages grandioses, on découvre la vie trépidante de ces animaux 
emblématiques, pour répondre à la question suivante : Comment le 
grizzly peut-il être, dans notre inconscient collectif, à la fois un animal 
féroce et le symbole de l'animal rassurant pour tous les enfants du 
monde ? 

Première : La remarquable lisibilité de l'action et l'intelligence de la 
voix off (...) permettent à cette superproduction de défendre 
l'environnement sans perdre de vue le caractère violent de certaines 
luttes animales. 

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

Timbuktu 

Réalisé par Abderrahmane 
Sissako 
Avec Ibrahim Ahmed dit Pino, 
Toulou Kiki, Abel Jafri 1h37 

 
Tandis que Tombouctou est prise en otage par les extémistes 
religieux, Kidane mène une vie paisible dans le désert avec femme et 
enfants. Un temps épargné, le berger touareg voit son destin  
basculer lorsqu’il tue accidentellement un pëcheur. Il va alors faire 
face à la violence arbitraire des tribunaux djihadistes

 

Le journal du Dimanche : "Timbuktu" est un chef-d’oeuvre qui 
palpite d’émotion, fait vibrer notre colère et suscite notre admiration. 
Marianne : Porté par des acteurs pour la plupart amateurs, le film va 
nous prendre à son tour, et nous serrer le coeur. 

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

 

La Famille Bélier 

 
Réalisé par Eric Lartigau 
Avec Louane Emera, Karin 
Viard, François Damiens 
1h45 
 

 
Dans la famille Bélier, tout le monde est sourd sauf Paula, 16 ans. Elle 
est une interprète indispensable à ses parents au quotidien, 
notamment pour l’exploitation de la ferme familiale. Un jour, 
poussée par son professeur de musique qui lui a découvert un don 
pour le chant, elle décide de préparer le concours de Radio France. 
Un choix de vie qui signifierait pour elle l’éloignement de sa famille et 
un passage inévitable à l’âge adulte. 
 

Première : Leur expressivité, liée au handicap de leurs personnages, 
n'est jamais utilisé comme un artifice mais permet au comique, 
d'abord, puis à l'émotion, enfin, d'affleurer. 

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

Le Chant de la Mer 

 
Réalisé par  Tomm Moore 
Avec  David Rawle, Fionnula 
Flanagan, Brendan Gleeson  
1h33 
 

Ben et Maïna vivent avec leur père tout en haut d'un phare sur une 
petite île. Pour les protéger des dangers de la mer, leur grand-
mère les emmène vivre à la ville. Ben découvre alors que sa petite 
soeur est une selkie, une fée de la mer dont le chant peut délivrer les 
êtres magiques du sort que leur a jeté la Sorcière aux hiboux. Au 
cours d'un fantastique voyage, Ben et Maïna vont devoir affronter 
peurs et dangers, et combattre la sorcière pour aider les êtres 
magiques à retrouver leur pouvoir. 

 
Positif : Ce deuxième long-métrage d'animation confirme le talent et 
la personnalité d'une jeune cinéaste irlandais, Tomm Moore. (...) Un 
film ravissant qui devrait séduire tous les publics. 

                 ****************************** 
Le site de CinéMonclar :  
http://cinema.monclardequercy.com 
 
 



 

 
Whiplash 

 
Réalisé par Damien Chazelle 
Avec Miles Teller, J.K. Simmons, Paul 
Reiser  1h47 
 
 

Andrew, 19 ans, rêve de devenir l’un des meilleurs batteurs de jazz de sa 
génération. Mais la concurrence est rude au conservatoire de Manhattan où il 
s’entraîne avec acharnement. Il a pour objectif d’intégrer le fleuron des 
orchestres dirigé par Terence Fletcher, professeur féroce et 
intraitable. Lorsque celui-ci le repère enfin, Andrew se lance, sous sa direction, 
dans la quête de l’excellence... 

L’Obs : (...) "Whiplash" est la révélation de cette fin d'année. 

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

 
Exodus  3D 
Gods and Kings 

 
Réalisé par Ridley Scott 
Avec Christian Bale, Joel Edgerton, John 
Turturro  2h31 
 

L’histoire d’un homme qui osa braver la puissance de tout un empire. Ridley 
Scott nous offre une nouvelle vision de l’histoire de Moïse, leader insoumis qui 
défia le pharaon Ramsès, entraînant 600 000 esclaves dans un périple 
grandiose pour fuir l’Egypte et échapper au terrible cycle des dix plaies. 

 
Les Inrockuptibles : Faire le spectacle de la religion tout en ménageant un 
espace à sa critique, c’est la grande intelligence politique de Ridley Scott, dont 
le film plaira autant aux bigots qu’aux sceptiques. 

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

 
Nature  3D 
 
Réalisé par Patrick Morris, Neil 
Nightingale 
Avec Idris Elba, Hayley Joanne Bacon, 
India Dale-Hill  1h27 

 

Des entrailles de la terre aux déserts brûlants, des profondeurs de l’océan aux 
cimes glaciales, nous voyageons pour découvrir que la nature, peuplée de 
créatures extraordinaires, est encore plus fascinante que tout ce que nous 
pensions savoir. Alliant images somptueuses et découvertes exceptionnelles, 
Nature est une véritable révélation visuelle. Raconté par Lambert Wilson... 

 
Le Parisien : Raconté, dans la version française, par la voix de Lambert 
Wilson, « Nature » est un splendide divertissement familial.                                                                                                                                                                     
 
 

 
 

Night Call 
 
Réalisé par Dan Gilroy 
Avec Jake Gyllenhaal, Rene 
Russo, Riz Ahmed  1h57 
 
 

Branché sur les fréquences radios de la police, Lou parcourt Los 
Angeles la nuit à la recherche d’images choc qu’il vend à prix d’or aux 
chaînes de TV locales. La course au spectaculaire n'aura aucune 
limite... 

 
Le Monde : Dans ce thriller, une incroyable et inédite figure de 
cinéma s'invente sous nos yeux. 

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

Une heure de 
tranquillité 
 
Réalisé par Patrice Leconte 
Avec Christian Clavier, Carole 
Bouquet, Valérie Bonneton 
1h19 

 

Michel, passionné de jazz, vient de dénicher un album rare qu’il rêve 
d’écouter tranquillement dans son salon. Mais le monde entier 
semble s’être ligué contre lui : sa femme choisit justement ce 
moment pour lui faire une révélation inopportune, son fils débarque 
à l’improviste, un de ses amis frappe à la porte, tandis que sa mère 
ne cesse de l’appeler sur son portable… Sans parler du fait qu’il s’agit 
ce jour-là de la fameuse Fête des Voisins… Manipulateur, menteur, 
Michel est prêt à tout pour avoir la paix. Est-il encore possible, 
aujourd’hui, de disposer d’une petite heure de tranquillité ?  

 

                                               

  
Panique chez les 
jouets 

 
Réalisé par Joel Simon, Bruno 
Collet, Vincent Patar   42mn 
 
 

A partir de 3 ans  
Au programme : «Macropolis» de Joël Simons dans lequel deux 
jouets mis au rebut pour malfaçon s’échappent de l’usine. «Le Petit 
Dragon» de Bruno Collet imagine que l’âme de Bruce Lee s'est 
réincarnée dans le corps d’une poupée à son effigie. Dans «Panique 
au village : La Bûche de Noël» de Vincent Patar et Stéphane Aubier, 
Indien et Cowboy attendent avec impatience leurs cadeaux alors que 
Noël approche. Surexcités par les préparatifs de la fête, ils se 
disputent et détruisent malencontreusement la bûche à laquelle 
Cheval mettait la dernière touche.  
                  ******************************* 

 
Discount 
 
Réalisé par Louis-Julien Petit 
Avec Olivier Barthelemy, 
Corinne Masiero, Pascal 
Demolon  1h45 

 
 
Pour lutter contre la mise en place de caisses automatiques qui 
menace leurs emplois, les employés d’un Hard Discount créent 
clandestinement leur propre « Discount alternatif », en récupérant 
des produits qui auraient dû être gaspillés… 
 

StudioCinéLive : Le casting et le scénario sonnent juste. Discount 
gagne le pari d’une rébellion positive. Un Feel good movie largement 
recommandé 

                 ****************************** 
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 
                ****************************** 
Tarif plein : 6€,  
Tarif réduit (adhérents, chômeurs, moins de 18 ans) : 3,50 € 
Carte annuelle adhérent : 11€ 
                            

                                     
 

http://www.allocine.fr/film/pour-enfants/3-6-ans/
http://www.o-p-i.fr/aupays
http://www.monclardequercy.com/

