ILS SONT PARTOUT
ILS SONT PARTOUT
Ven 24 juin à 21h
X-MEN APOCALYPSE
Dim 26 juin à 16h
ELLE
Mar 28 juin à 21h
VICKY
Ven 1er juillet à 21h
+ Sur la place du village à 22h30 (gratuit)
QUE NOS JOIES DEMEURENT
ALICE, DE L’AUTRE COTE DU MIROIR
Dim 3 juillet à 16h
DÉGRADÉ VO
Mar 5 juillet à 21h
WARCRAFT, LE COMMENCEMENT 3D
Ven 8 juillet à 21h
GUS, PETIT OISEAU GRAND VOYAGE
Dim 10 juillet à 16h
THE NEON DEMON VO
Mar 12 juillet à 21h
TOUT DE SUITE MAINTENANT
Ven 15 juillet à 21h
FIEVEL ET LE NOUVEAU MONDE
Dim 17 juillet à 16h
COURT (EN INSTANCE) VO
Mar 19 juillet à 21h

Numérique n°38 – Du 24 juin au 19 juillet 2016

De Yvan Attal
Avec Yvan Attal, Benoît
Poelvoorde, Valérie Bonneton
1h51
Yvan se sent persécuté par un antisémitisme grandissant et il a
l’habitude de s’entendre dire qu’il exagère, qu’il est paranoïaque. Lors
de séances chez son psy, Yvan parle donc de ce qui le concerne : son
identité, être français et juif aujourd’hui. Mais ces rendez-vous sont
aussi et surtout une sorte de fil rouge reliant entre elles plusieurs
histoires courtes qui tentent de démonter, sur le mode tragi-comique,
les clichés antisémites les plus tenaces

StudioCinéLive : "Ils sont partout" n'est ni une satire féroce ni
une comédie folklorique. Le film est mieux que ça ! Il est vrai.
******************************
X-MEN APOCALYPSE
De Bryan Singer
Avec James McAvoy, Michael
Fassbender, Jennifer Lawrence
2h24
Depuis les origines de la civilisation, Apocalypse, le tout premier
mutant, a absorbé de nombreux pouvoirs, devenant à la fois immortel
et invincible, adoré comme un dieu. Se réveillant après un sommeil de
plusieurs milliers d'années et désillusionné par le monde qu'il
découvre, il réunit de puissants mutants dont Magneto pour nettoyer
l'humanité et régner sur un nouvel ordre.

L’Ecran Fantastique : (...) un plaidoyer pour la différence
gagnant en profondeur et en maturité comme si Bryan Singer se
bonifiait avec l'âge.
********************************
ELLE
De Paul Verhoeven
Avec Isabelle Huppert, Laurent
Lafitte, Anne Consigny 2h10

Interdit aux moins de 12 ans
Michèle fait partie de ces femmes que rien ne semble atteindre. À la
tête d'une grande entreprise de jeux vidéo, elle gère ses affaires
comme sa vie sentimentale : d'une main de fer. Sa vie bascule
lorsqu’elle est agressée chez elle par un mystérieux inconnu.

Inébranlable, Michèle se met à le traquer en retour. Un jeu étrange
s'installe alors entre eux. Un jeu qui, à tout instant, peut dégénérer.

Première : Isabelle Huppert incarne à la perfection ce rôle qui
synthétise quelques-uns de ses personnages les plus
mémorables.
******************************
VICKY
De Denis Imbert
Avec Victoria Bedos,
Chantal Lauby, François
Berléand 1h28
A presque 30 ans, Victoire la petite dernière de la célèbre famille
Bonhomme, l'éternelle enfant sage de la tribu, décide enfin de
s'émanciper en découvrant l'alcool, le sexe, et... sa voix. Grâce à Banjo,
un chanteur de bar et d'Elvis, elle va réussir à prendre son envol en
chantant l'amour avec pudeur et le sexe sans tabou, et entraîne sa
mère avec elle au grand dam de son père et de son frère.

Public : C'est drôle, moderne et déjanté.
******************************
QUE NOS JOIES
DEMEURENT
De Elsa Oliarj-Ines

Projection publique des scènes qui ont été tournées lors du mois de
juin dans les villages de la communauté de communes du Quercy Vert.
Comédiens amateurs, aléas de tournage, mélange de générations...

*******************************
ALICE, DE L’AUTRE COTE
DU MIROIR
De James Bobin
Avec Mia Wasikowska, J.Depp,
Helena Bonham Carter 1h50
Les nouvelles aventures d'Alice et du Chapelier Fou. Alice replonge au
pays des merveilles pour aider ses amis à combattre le Maître du
Temps.

Closer : Une fable fantastique produite par Tim Burton.

DÉGRADÉ
De Arab Nasser, Tarzan
Nasser
Avec Hiam Abbass, Victoria
Balitska, Manal Awad 1h23
Une famille mafieuse a volé le lion du zoo de Gaza et le Hamas décide
de lui régler son compte ! Prises au piège par l'affrontement armé,
treize femmes se retrouvent coincées dans le petit salon de coiffure de
Christine. Ce lieu de détente devenu survolté le temps d'un après-midi
va voir se confronter des personnalités étonnantes et hautes en
couleur, de tous âges et de toutes catégories sociales...

Les Inrockuptibles : Une comédie laïque et féministe, portée
par des dialogues savoureux et l’énergie de feu de ses
comédiennes, dont certaines sont des stars comme Hiam Abbas
et d’autres totalement novices, repérées en castings sauvages.
********************************
WARCRAFT
De Duncan Jones
Avec Travis Fimmel,
Toby Kebbell, Paula
Patton 2h04
Le pacifique royaume d'Azeroth est au bord de la guerre alors que sa
civilisation doit faire face à une redoutable race d’envahisseurs: des
guerriers Orcs fuyant leur monde moribond pour en coloniser un autre.
Alors qu’un portail s’ouvre pour connecter les deux mondes, une
armée fait face à la destruction et l'autre à l'extinction.

aVoir-aLire.com : Séduisant, le film de Duncan Jones l’est
assurément, et au delà de la prouesse visuelle.
********************************
GUS, PETIT OISEAU
GRAND VOYAGE
De Christian De Vita
Avec Arthur Dupont, Sara
Forestier, B. Salomone 1h31
A partir de 3 ans
A l’heure du départ pour la grande migration, Darius, le doyen de la
volée est blessé, il va devoir confier tous ses secrets et le nouvel
itinéraire du voyage au premier oiseau venu. Et cet oiseau… c’est notre
héros, exalté à l’idée de découvrir enfin le monde… mais pas du tout
migrateur!

Télérama : Stylisée, colorée, d'une réelle drôlerie, cette comédie
initiatique très animée rappelle qu'à coeur vaillant, rien
d'impossible.
*******************************

FIEVEL ET LE NOUVEAU
MONDE
De Don Bluth 1h17

THE NEON DEMON
De Nicolas Winding Refn
Avec Elle Fanning, Jena Malone,
Bella Heathcote 1h57

Interdit aux moins de 12 ans
Une jeune fille débarque à Los Angeles. Son rêve est de devenir
mannequin. Son ascension fulgurante et sa pureté suscitent jalousies et
convoitises. Certaines filles s’inclinent devant elle, d'autres sont prêtes
à tout pour lui voler sa beauté.

Écran Large : Vénéneux, retors, et cruellement drôle, "The Neon
Demon" est un uppercut esthétique inclassable, parfois
déconcertant, toujours jubilatoire.
********************************
TOUT DE SUITE
MAINTENANT
De Pascal Bonitzer
Avec Agathe Bonitzer, Vincent
Lacoste, Lambert Wilson
Jean-Pierre Bacri 1h38
Nora Sator, jeune trentenaire dynamique, commence sa carrière dans
la haute finance. Quand elle apprend que son patron et sa femme ont
fréquenté son père dans leur jeunesse, elle découvre qu’une
mystérieuse rivalité les oppose encore.

Le Parisien : Si le titre du film, "Tout de suite maintenant", se
moque du temps court de la finance, Pascal Bonitzer, lui, laisse
le temps à son public de progresser dans le film comme dans
une énigme.
*****************************

A partir de 6 ans
Persécuté par les chats en Russie, Fievel embarque avec sa famille pour
le Nouveau Monde : l’Amérique. Au cours du voyage en bateau, Fievel
tombe à l’eau pendant une terrible tempête et échoue dans le port de
New-York. Désormais seule, la jeune souris, aidée par de nouveaux
amis, va braver tous les dangers pour retrouver sa famille…

Zurban : L'anthropomorphisme de la chose ne sombrant jamais
dans la démagogie, on aurait tort de priver ses enfants d'un tel
spectacle, à l'heure où nos chères têtes blondes subissent les
attaques de produits télévisuels autrement préformatés.
******************************
COURT (EN INSTANCE)
De Chaitanya Tamhane
Avec Vira Sathidar, Vivek
Gomber, Geetanjali Kulkarni
1h56
Le corps d’un ouvrier du traitement des eaux de la ville est retrouvé
dans une bouche d’égout à Bombay. Narayan Kamble, chanteur folk et
contestataire, est alors arrêté en plein concert, accusé d'avoir incité
l’homme au suicide par l’une de ses chansons politiques et
incendiaires. Un procès se met en place et s'enlise, de plus en plus
labyrinthique et absurde. La cour de justice devient la caisse de
résonance des tiraillements et des archaïsmes de l'Inde contemporaine.

Positif : Voilà une œuvre réellement singulière. Un sujet
dramatique, traité de façon dramatique, mais se permettant
d'employer la grammaire de la comédie.
******************************
Tarif plein : 6€,
Tarif réduit (abonnés, chômeurs, moins de 18 ans) : 3,50 €
Carte annuelle abonnés : 12€ (à présenter à chaque séance)
**********************************
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
http://cinema.monclardequercy.com

