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IL A DÉJÀ TES YEUX
Ven 3 mars à 20h30
À DEUX, C'EST MIEUX
Dim 5 mars à 16h (tarif unique 3€)
SILENCE
Mar 7 mars à 20h30
RAID DINGUE
Ven 10 mars à 20h30
LUMIÈRE! L'AVENTURE COMMENCE
Dim 12 mars à 16h
MOONLIGHT (vo)
Mar 14 mars à 20h30
UN JOUR DANS LA VIE DE BILLY LYNN
Ven 17 mars à 20h30
LEGO BATMAN, LE FILM
Dim 19 mars à 16h
CINELATINO: NERUDA (vo)
Mar 21 mars à 20h30
ROCK'N ROLL
Ven 24 mars à 20h30
L'EMPEREUR
Dim 26 mars à 16h
CHEZ NOUS
Mar 28 mars à 20h30

Numérique n°47– Du 3 mars au 28 mars
2017

De Lucien Jean-Baptiste
Avec Aïssa Maïga, Lucien
Jean-Baptiste, Zabou
Breitman 1h35
Paul est marié à Sali. Tout irait pour le mieux s’ils arrivaient à avoir un
enfant. Jusqu'au jour où Sali reçoit l'appel qu'ils attendent depuis si
longtemps : leur dossier d'adoption est approuvé. Il est adorable, il a 6
mois, il s'appelle Benjamin. Il est blond aux yeux bleus et il est blanc.
Eux… sont noirs !

Elle : Le film est beau sans être niais, tolérant sans être donneur
de leçons. Un film avec un vrai message pour le vivre-ensemble,
bien trop rare en ce moment.
*****************************
À DEUX, C'EST MIEUX
Réalisé par Julia Daschinskaya
Johannes Schiehsl Daria
Vyatkina Elena Walf
Veronika… 0h38
A partir de 3 ans
À deux, c’est tellement mieux pour partager ses jeux, ses peines ou ses
expériences... Une balade sur le thème de l’amitié, tout en douceur et
spécialement conçue pour les plus jeunes spectateurs.

Le Monde : Construit autour de tandems inattendus (un garçon
et une taupe, une fille et un gorille), ce programme de sept
courts- métrages d’animation pour les petits offre autant de
variations espiègles sur les questions de l’altérité et de l’amitié.
******************************
SILENCE
De Martin Scorsese
Avec Andrew Garfield, Adam
Driver, Liam Neeson 2h41

XVIIème siècle, deux prêtres jésuites se rendent au Japon pour
retrouver leur mentor, le père Ferreira, disparu alors qu’il tentait de
répandre les enseignements du catholicisme. Au terme d’un dangereux
voyage, ils découvrent un pays où le christianisme est décrété illégal et

ses fidèles persécutés. Ils devront mener dans la clandestinité cette
quête périlleuse qui confrontera leur foi aux pires épreuves.

Télérama : "Silence" est l'apothéose d'un Scorsese hanté par la
grâce, donnée à certains presque naturellement, mais que
d'autres poursuivent à jamais et en vain.
****************************
RAID DINGUE
De Dany Boon
Avec Alice Pol, Dany Boon,
Michel Blanc 1h45

Johanna Pasquali est une fliquette pas comme les autres. Distraite,
rêveuse et maladroite, elle est d'un point de vue purement policier
sympathique mais totalement nulle. Acceptée au centre de formation
du RAID pour des raisons obscures et politiques, elle se retrouve alors
dans les pattes de l'agent Eugène Froissard (dit Poissard), le plus
misogyne des agents du RAID.

Femme Actuelle : Un très bon cru pour l'humoriste qui rend
hommage aux comédies policières des années 80, avec une
pléiade de comédiens formidables dont Yvan Attal, très
réjouissant dans le rôle du méchant.
*****************************
LUMIÈRE! L'AVENTURE
COMMENCE
De Thierry Frémaux
Avec Thierry Frémaux, Auguste
Lumière, Louis Lumière 1h30

En 1895, les frères Lumière inventent le Cinématographe et tournent
parmi les tout-premiers films de l’histoire du cinéma. Mise en scène,
travelling, trucage ou remake, ils inventent aussi l’art de filmer. Chefsd’œuvre mondialement célèbres ou pépites méconnues, cette
sélection de films restaurés offre un voyage aux origines du cinéma.
Ces images inoubliables sont un regard unique sur la France et le
Monde qui s’ouvrent au 20e siècle. Lumière, l’aventure du cinéma
commence !

StudioCinéLive : Un complet ravissement.

NERUDA
MOONLIGHT
De Barry Jenkins
Avec Alex R. Hibbert, Ashton
Sanders, Trevante Rhodes 1h51

De Pablo Larraín
Avec Luis Gnecco, Gael García
Bernal, Mercedes Morán 1h48

Après avoir grandi dans un quartier difficile de Miami, Chiron, un jeune
homme tente de trouver sa place dans le monde. Moonlight évoque
son parcours, de l’enfance à l’âge adulte.

1948, la Guerre Froide s’est propagée jusqu’au Chili. Au Congrès, le
sénateur Pablo Neruda critique ouvertement le gouvernement. Le
président Videla demande alors sa destitution et confie au redoutable
inspecteur Óscar Peluchonneau le soin de procéder à l’arrestation du
poète.

Le Monde : Avec grâce et fluidité, Barry Jenkis raconte
l’apprentissage d’un Noir homosexuel dans un ghetto de Miami.
****************************

L’Obs : Un film à voir plutôt deux fois qu'une, c'est peut-être son
unique défaut.
******************************

UN JOUR DANS LA VIE
DE BILLY LYNN
De Ang Lee
Avec Joe Alwyn, Kristen
Stewart, Garrett Hedlund
1h53
En 2005, Billy Lynn, un jeune Texan de 19 ans, fait partie d'un régiment
d'infanterie en Irak victime d'une violente attaque. Ayant survécu à
l'altercation, il est érigé en héros, ainsi que plusieurs de ses camarades.
Et c'est avec ce statut qu'ils sont rapatriés aux Etats-Unis par
l'administration Bush, qui désire les voir parader au pays... avant de
retourner au front.

Les Cahiers du Cinéma : Ce Billy Lynn (…) se révèle
passionnant, tragique et cinglant, dans un troublant équilibre.
*****************************
LEGO BATMAN, LE FILM
De Chris McKay
Avec Philippe Valmont, Rayane
Bensetti, Stéphane Bern 1h45
A partir de 6 ans
Il en rêvait depuis La Grande Aventure Lego : Batman est enfin le héros
de son propre film ! Mais la situation a bien changé à Gotham – et s'il
veut sauver la ville des griffes du Joker, il lui faudra arrêter de jouer au
justicier masqué et découvrir le travail d'équipe ! Peut-être pourra-t-il
alors se décoincer un peu…

Télé 2 semaines : Très riche, ce long métrage affiche parfois
une pagaille joyeusement orchestrée et bénéficie d’un humour
second degré et riche en clins d’œil.

ROCK'N ROLL
De Guillaume Canet
Avec Guillaume Canet, Marion
Cotillard, Gilles Lellouche 2h03

L'EMPEREUR
De Luc Jacquet
Avec Lambert Wilson 1h24

À travers le regard et les souvenirs de son aîné, un jeune manchot se
prépare à vivre son premier voyage… Répondant par instinct au
mystérieux appel qui l’incite à rejoindre l’océan, découvrez les
incroyables épreuves qu’il devra à son tour traverser pour accomplir
son destin et assurer sa survie et celle de son espèce

Le Point : On retrouve dans "L'Empereur" à la fois la beauté
spectaculaire des images, la puissance d'interrogations
essentielles, et cette faculté inouïe qu'a Luc Jacquet de donner
une grâce de ballerine à ce peuple de culbutos sur lequel on
n'aurait pas parié. Le miracle opère de nouveau.
****************************
CHEZ NOUS

Guillaume Canet, 43 ans, est épanoui dans sa vie, il a tout pour être
heureux.. Sur un tournage, une jolie comédienne de 20 ans va le
stopper net dans son élan, en lui apprenant qu’il n’est pas très
« Rock », qu’il ne l’a d’ailleurs jamais vraiment été, et pour l’achever,
qu’il a beaucoup chuté dans la «liste» des acteurs qu’on aimerait bien
se taper… Sa vie de famille avec Marion, son fils, sa maison de
campagne, ses chevaux, lui donnent une image ringarde et plus
vraiment sexy… Guillaume a compris qu’il y a urgence à tout changer.
Et il va aller loin, très loin, sous le regard médusé et impuissant de son
entourage.

L’Express : Portrait d'un artiste en pleine crise de la quarantaine.
Mais en vrai. Guillaume Canet s'amuse avec son image et réussit
le hold-up parfait. Drôle et surprenant.

De Lucas Belvaux
Avec Emilie Dequenne, André
Dussollier, Guillaume Gouix
1h58
Pauline, infirmière à domicile, entre Lens et Lille, s’occupe seule de ses
deux enfants et de son père ancien métallurgiste. Dévouée et
généreuse, tous ses patients l'aiment et comptent sur elle.
Profitant de sa popularité, les dirigeants d’un parti extrémiste vont lui
proposer d’être leur candidate aux prochaines municipales.

Le Canard enchaîné : Une œuvre de salut publique, au sens
noble du terme, qui sort à pic pour nous sortir d’une léthargie
bien de chez nous.
*************************
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 (avec bandes- annonces)

