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                  RADIN               
                  Ven 14 oct à 21h 

 
                  PROMENONS NOUS AVEC LES PETITS LOUPS 
                  Dim 16 oct à 16h 

 
                  CÉZANNE ET MOI 
                  Mar 18 oct à 21h 

 
                  AQUARIUS (VO) 
                  Ven 21 oct à 20h30 

 
                  KUBO ET L’ARMURE MAGIQUE 
                  Dim 23 oct à 16h 

 
                  COMANCHERIA (VO) 
                  Mar 25 oct à 21h 
 
                  JUSTE LA FIN DU MONDE 
                  Ven 28 oct à 21h 

 
                  LES NOUVELLES AVENTURES DE PATT ET MAT  
                  Tarif unique 3€ 
                  Dim 30 oct à 16h 

 
                  BROOKLIN VILLAGE (VO) 
                  Mar 1 nov à 21h 

 
                  LA DANSEUSE 
                  Ven 4 nov à 21h 

 
                  MISS PEREGRINE ET LES ENFANTS PARTICULIERS 
                  Dim 6 nov à 16h 

 
                 FUOCOAMMARE, PAR-DELÀ LAMPEDUSA (VO) 
                 Mar 8 nov à 21h

 
RADIN 
 
De Fred Cavayé 
Avec Dany Boon, Laurence 
Arné, Noémie Schmidt 1h29 
 

François Gautier est radin ! Economiser le met en joie, payer lui 
provoque des suées. Sa vie est réglée dans l’unique but de ne jamais 
rien dépenser. Une vie qui va basculer en une seule journée : il tombe 
amoureux et découvre qu’il a une fille dont il ignorait l’existence. 
Obligé de mentir afin de cacher son terrible défaut, ce sera pour 
François le début des problèmes. Car mentir peut parfois coûter cher. 
Très cher… 
 

Le Parisien : Au fil de l'histoire qui gagne en émotion, on se 
laisse attendrir par la sensibilité de Dany Boon et de ses deux 
partenaires féminines. Pas de quoi casser sa tirelire, mais on 
n'est pas volé non plus. 
                ******************************* 

 

PROMENONS NOUS AVEC 
LES PETITS LOUPS 

 
De Anna Levinson, Borja 
Guerrero 0h44 
 
 

 
À partir de 3 ans 
Le grand méchant loup est-il vraiment si grand et si méchant ? Avez-
vous déjà entendu l’histoire du loup-danseur ou celle du papa-loup ? 
Six contes animés, plein d’humour et de surprises pour découvrir le 
loup sous toutes ses facettes... De quoi chasser la peur du loup 

                   ******************************* 
 
CÉZANNE ET MOI 
 
De Danièle Thompson 
Avec Guillaume Gallienne, 
Guillaume Canet, Alice Pol 
1h54 
 
 

Ils s’aimaient comme on aime à treize ans : révoltes, curiosité, espoirs, 
doutes, filles, rêves de gloires, ils partageaient tout. Paul est riche. 
Emile est pauvre. Ils quittent Aix, « montent » à Paris, pénètrent dans 
l’intimité de ceux de Montmartre et des Batignolles. Aujourd’hui Paul 
est peintre. Emile est écrivain. La gloire est passée sans regarder Paul, 
Emile lui a tout : la renommée, l’argent une femme parfaite … 
 

 

Elle : Comment a-t-on pu ignorer si longtemps l’amitié qui 
unissait depuis l’enfance Paul Cézanne et Émile Zola, deux 
monuments de la culture française ? Pour servir cette histoire 
bouleversante, Danièle Thompsonla  a choisi Gallienne et Canet, 
deux Guillaume ultra conquérants. 
                       **************************** 

 
AQUARIUS 
 
De Kleber Mendonça Filho 
Avec Sonia Braga, Maeve 
Jinkings, Irandhir Santos 2h25 
 
 

Clara, la soixantaine, ancienne critique musicale, est née dans un milieu 
bourgeois de Recife, au Brésil. Elle vit dans un immeuble singulier, 
l'Aquarius construit dans les années 40, sur la très huppée Avenida Boa 
Viagem qui longe l’océan. Un important promoteur a racheté tous les 
appartements mais elle, se refuse à vendre le sien. Elle va rentrer en 
guerre froide avec la société immobilière qui la harcèle. Très perturbée 
par cette tension, elle repense à sa vie, son passé, ceux qu’elle aime. 
 

Premiére : Le film est incroyablement d'aujourd'hui. 
(4,5 étoiles presse, 4 étoiles spectateurs Allociné) 
                  ***************************** 

KUBO ET L’ARMURE 
MAGIQUE 
De Travis Knight 
Avec Charlize Theron, Art 
Parkinson, Ralph Fiennes 1h42 

À partir de 10 ans 
Kubo est un être aussi intelligent que généreux, qui gagne chichement 
sa vie en sa qualité de conteur, dans un village de bord de mer. Cette 
petite vie tranquille, ainsi que celle de ses compagnons Hosato, Hashi 
et Kamekichi va être bouleversée quand par erreur il invoque un 
démon du passé. Surgissant des nues cet esprit malfaisant va abattre 
son courroux sur le village afin d’appliquer une vindicte ancestrale. 
 

Le Monde : Les marionnettes de Kubo font preuve de plus 
d’émotion que nombre de personnages incarnés par des acteurs 
de chair et d’os. (...) Ce n’est pas le moindre des prodiges de 
Laika que de donner, en sus de la vie, une âme aux 
marionnettes. 
                    ****************************** 
Tarif plein : 6€,  
Tarif réduit (abonnés, chômeurs, moins de 18 ans) : 3,50 € 
Carte annuelle abonnés : 12€ (à présenter à chaque séance) 
 



 
 
COMANCHERIA 

 
De David Mackenzie 
Avec Jeff Bridges, Chris Pine, Ben 
Foster  1h42 
 
 

Après la mort de leur mère, deux frères organisent une série de 
braquages, visant uniquement les agences d’une même banque. Ils 
n’ont que quelques jours pour éviter la saisie de leur propriété 
familiale, et comptent rembourser la banque avec son propre argent. À 
leurs trousses, un ranger bientôt à la retraite et son adjoint, bien 
décidés à les arrêter. 
 

Le Figaro : Avec Comancheria, l'Écossais David Mackenzie 
signe le meilleur film américain de l'année. 
                ****************************** 

 
 JUSTE LA FIN DU MONDE 
 
De Xavier Dolan 
Avec Gaspard Ulliel, Nathalie 
Baye, Léa Seydoux, Vincent 
Cassel  1h35 
 

Après douze ans d’absence, un écrivain retourne dans son village natal 
pour annoncer à sa famille sa mort prochaine. Ce sont les retrouvailles 
avec le cercle familial où l’on se dit l’amour que l’on se porte à travers 
les éternelles querelles, et où l’on dit malgré nous les rancœurs qui 
parlent au nom du doute et de la solitude. 
 

L’Express : Un bel exercice formel nourri par une brochette de 
comédiens dont les costards de star ne nuisent jamais au propos. 
                 ***************************** 

 
LES NOUVELLES AVENTURES 
DE  PATT  ET  MAT 

 
De Marek Beneš  0h40 
 
 
 

A partir de 3 ans 
Les deux inséparables bricoleurs ont encore des idées à la pelle pour 
améliorer leur quotidien. Un brin gaffeurs, mais surtout très marteaux, 
ils nous font toujours autant rire dans cette nouvelle sélection de 
courts métrages. 
 

 

Télérama : Les deux gugusses multiplient donc les constructions 
absurdes (...), dans la lignée des Shadoks ou des inventions de 
Rube Goldberg (...). Le montage est fluide et la précision du 
détail, inouïe : Pat et Mat habitent une espèce de maison 
Playmobil avec mini-tournevis, mini-tronçonneuse, mini-pistolet à 
mastic... 
                   ****************************** 

 
BROOKLIN VILLAGE 
 
De Ira Sachs 
Avec Theo Taplitz, Michael 
Barbieri, Greg Kinnear  1h25 
 

Une famille de Manhattan hérite d'une maison à Brooklyn, dont le rez-
de-chaussée est occupé par la boutique de Leonor, une couturière 
latino-américaine. Les relations sont d'abord très cordiales, notamment 
grâce à l'insouciante amitié qui se noue entre Tony et Jake, les enfants 
des deux foyers. Mais le loyer de la boutique s'avère bien inférieur aux 
besoins des nouveaux arrivants. Les discussions d’adultes vont bientôt 
perturber la complicité entre voisins. 
 

Positif : Avec une très grande sensibilité qui rend honneur à la 
précision des sentiments du théâtre de Tchekhov, "Brooklyn 
Village" offre un des regards les plus riches sur les États-Unis 
d'aujourd'hui : l'espoir d'une société métissée et urbaine 
traversée par la violence de l'argent. 
                    ****************************** 

LA DANSEUSE 
 
De Stéphanie Di Giusto 
Avec Soko, Gaspard Ulliel, 
Mélanie Thierry  1h52 
 

Loïe Fuller est née dans le grand ouest américain. Rien ne destine cette 
fille de ferme à devenir la gloire des cabarets parisiens de la Belle 
Epoque et encore moins à danser à l’Opéra de Paris. Cachée sous des 
mètres de soie, les bras prolongés de longues baguettes en bois, Loïe 
réinvente son corps sur scène et émerveille chaque soir un peu plus.  
Mais sa rencontre avec Isadora Duncan, jeune prodige avide de gloire, 
va précipiter la chute de cette icône du début du 20ème siècle. 

 
Femme Actuelle : Un film magnifique et poétique, servi par une 
belle brochette de comédiens, dont la prometteuse Lily-Rose 
Depp en jeune rivale surdouée.  
 
 
 

 
MISS PEREGRINE ET LES 
ENFANTS PARTICULIERS 
 
De Tim Burton 
Avec Eva Green, Asa Butterfield, 
Samuel L. Jackson 2h09 
 
 

À la mort de son grand-père, Jacob découvre les indices et l’existence 
d’un monde mystérieux qui le mène dans un lieu magique : la Maison 
de Miss Peregrine pour Enfants Particuliers. Mais le mystère et le 
danger s’amplifient quand il apprend à connaître les résidents, leurs 
étranges pouvoirs …  et leurs puissants ennemis. Finalement, Jacob 
découvre que seule sa propre "particularité" peut sauver ses nouveaux 
amis. 
 

StudioCinéLive : On prend un grand plaisir à plonger dans cette 
histoire qui dit l'importance de l'imaginaire pour affronter ses 
peurs. Rien de neuf sous le ciel de Burton ? Si : un très bon film. 
                      ***************************** 

 
FUOCOAMMARE, PAR-
DELÀ LAMPEDUSA 
 
De Gianfranco Rosi 
Documentaire  1h49 
 

Samuele a 12 ans et vit sur une île au milieu de la mer. Il va à l'école, 
adore tirer et chasser avec sa fronde. Il aime les jeux terrestres, même 
si tout autour de lui parle de la mer et des hommes, des femmes, des 
enfants qui tentent de la traverser pour rejoindre son île. Car il n'est 
pas sur une île comme les autres. Cette île s'appelle Lampedusa et c'est 
une frontière hautement symbolique de l'Europe, traversée ces 20 
dernières années par des milliers de migrants en quête de liberté. 
 

L’Obs : Gianfranco Rosi, lui, a vécu là plus d’un an. Il a regardé, 
écouté, filmé, puis monté les images de vie, de mort, sans 
commentaire. Elles dessinent un monde terrifiant dont, après 
avoir vu "Fuocoammare" (ours d’or à Berlin), nul ne pourra 
oublier qu’il est le sien. 
                    ****************************** 

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 
 
 
 
 

http://cinema.monclardequercy.com/

