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LA FOLLE HISTOIRE DE MAX ET LÉON 
Ven 9 déc à 20h30 
 
LA GRANDE COURSE AU FROMAGE 
Dim 11 déc à 16h   
 
MADEMOISELLE  (VO) 
Ma 13 déc à 20h30 
 
LES TÊTES DE L’EMPLOI 
Ven 16 déc à 20h30 
 
WALLACE ET GROMIT – LES INVENTURIERS 
Dim 18 déc à 16h (Tarif unique 3€) 
 
TANNA  (VO) 
Mar 20 déc à 20h30 
 
ALLIÉS 
Ven 23 déc à 20h30 
 
LES ANIMAUX FANTASTIQUES  (3D) 
Dim 25 déc à 16h 
 
TOUR DE FRANCE 
Mar 27 déc à 20h30 
 
DEMAIN TOUT COMMENCE 
VEN 30 déc à 20h30 
 
VAIANA, LA LEGENDE DU BOUT DU MONDE 
Dim 1 janv à 16h 
 
WOLF AND SHEEP  (VO) 
Mar 3 janv à 20h30

 
LA FOLLE HISTOIRE DE 
MAX ET LÉON 
 
De Jonathan Barré 
Avec David Marsais, Grégoire 
Ludig, Alice Vial  1h38 
 
 

Les aventures de Max et Léon, deux amis d'enfance fainéants et 
bringueurs, qui tentent par tous les moyens d'échapper à la Seconde 
Guerre mondiale. 
 

Le Parisien : Une "Grande Vadrouille" 2.0 très réussie, ponctuée 
de gags génialement absurdes. A ne pas manquer aussi, les 
apparitions de Florence Foresti, Christophe Lambert et Kad 
Merad. 
                      ****************************** 

LA GRANDE COURSE AU 
FROMAGE 
 
De Rasmus A. Sivertsen 
Avec Michel Hinderijkx, 
Philippe Allard, Pascal Racan 
1h18 
 
 

A partir de 3 ans 
Solan veut participer à la grande course au Fromage qui opposera son 
village au village voisin et ainsi montrer à tous qu’il est un vrai 
champion. En secret, il parie même la maison qu’il partage avec Féodor 
l’inventeur génial et Ludvig le Hérisson timide. Solan et ses amis vont 
vite découvrir qu’il auront à affronter de nombreux obstacles et 
adversaires de taille lors de cette grande aventure ! 
 

Télérama : Ce charmant dessin animé norvégien, réalisé en stop 
motion, a tout pour plaire. Son atmosphère bienveillante. La 
drôlerie de ses dialogues. Mais plus encore sa morale salutaire. 
                    ******************************** 

 
MADEMOISELLE 

 
De Park Chan-Wook 
Avec Kim Min-Hee, Kim Tae-Ri, 
Ha Jung-Woo  2h25 
 
 

Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement 
 
 

 
Corée. Années 30, pendant la colonisation japonaise. Une jeune femme 
(Sookee) est engagée comme servante d’une riche japonaise (Hideko),  
vivant recluse dans un immense manoir sous la coupe d’un oncle 
tyrannique. Mais Sookee a un secret. Avec l’aide d’un escroc se faisant 
passer pour un comte japonais, ils ont d’autres plans pour Hideko… 
 

Première : Dès les premiers plans, qui alternent la pluie et le 
beau temps dans des images somptueuses, tout est clair : on sait 
qu'il s'agira d'un thriller rutilant, fortement teinté de mélodrame. 
                     ***************************** 

LES TÊTES DE L’EMPLOI 
 
De Alexandre Charlot, Franck 
Magnier 
Avec Franck Dubosc, Elsa 
Zylberstein, François-Xavier 
Demaison  1h30 
 

Stéphane, Cathy et Thierry sont les meilleurs employés de l'Agence 
pour l'Emploi de leur ville. Mais leurs résultats sont tellement bons que 
l'agence va devoir fermer faute de chômeurs ! Les trois collègues ont 
alors la folle idée de créer du chômage pour sauver leur poste. 
 

Les Fiches du Cinéma : Une vraie comédie à la française, drôle, 
rythmée, servie par un trio d’acteurs formidables et des seconds 
rôles étonnants, qui s’emparent de dialogues réjouissants. 
                     ***************************** 

 
 

WALLACE ET GROMIT 
 
De Nick Park  0h54 
 
 
 
 

Wallace, inventeur farfelu, et son flegmatique chien Gromit, enchainent 
les aventures rocambolesques et les rencontres improbables. D’un 
voyage sur la Lune dans Une grande excursion à l'hébergement d'un 
locataire peu recommandable dans Un mauvais pantalon, redécouvrez 
les deux premiers volets de leurs folles péripéties. 
 

L’Obs : Trois courts-métrages d’animation à l’humour bon enfant, 
un poil surréaliste, parfaitement déjantés. On adore. 
 

 
 
 
 



 
 

TANNA 

De Bentley Dean, Martin 

ButlerAvec Mungau Dain, 

Marie Wawa, Marceline 

Rofit  1h44 

 
Dans l'une des dernières tribus traditionnelles du monde, une jeune 
fille rompt son mariage arrangé pour s'enfuir avec l'homme qu'elle 
aime. Les amoureux déclenchent ainsi une guerre qui menace leur clan. 
Tanna est l’histoire vraie qui bouleversa la vie des habitants d’une 
petite île du Pacifique et fit réviser la constitution d'un pays. 
 

Positif : Un bel album d'images, impeccablement 
photographiées, joué uniquement par des non-professionnels très 
convaincants. 
                     ****************************** 

 
ALLIÉS 

De Robert Zemeckis 

Avec Brad Pitt, Marion 

Cotillard, Jared Harris  2h05 

 
Casablanca 1942.  Au service du contre-espionnage allié, l’agent Max 
Vatan rencontre la résistante française Marianne Beauséjour lors d’une 
mission à haut risque. C’est le début d’une relation passionnée. Ils se 
marient et entament une nouvelle vie à Londres. Quelques mois plus 
tard, Max est informé par les services secrets britanniques que 
Marianne pourrait être une espionne allemande. Il a 72 heures pour 
découvrir la vérité sur celle qu’il aime. 
 

Le Parisien : Marion Cotillard est glamourissime, et la mitraillette 
lui va comme un gant d'organdi. Brad Pitt est un sacré bon 
bougre qui aurait mangé du Bogart sans le savoir. Ces « Alliés » 
ne trahissent pas la cause du cinéma. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LES ANIMAUX 

FANTASTIQUES   

De David YatesAvec Eddie 

Redmayne, Katherine 

Waterston, Dan Fogler 2h13 

Les aventures de Norbert Dragonneau, l’auteur du livre Les Animaux 
Fantastiques qu’étudiait Harry Potter. 
 

Le Monde : Dérivée lointain de la saga Harry Potter, "Les 
Animaux fantastiques", dont le premier opus sort cette semaine, 
se révèle une excellente surprise. 
                   ****************************** 

 
TOUR DE FRANCE 
 
De Rachid Djaïdani 
Avec Gérard Depardieu, 
Sadek, Louise Grinberg 
1h35 
 
 

Far’Hook est un jeune rappeur de 20 ans. Suite à un règlement de 
compte, il est obligé de quitter Paris pour quelques temps. Son 
producteur, Bilal, lui propose alors de prendre sa place et 
d’accompagner son père Serge faire le tour des ports de France sur les 
traces du peintre Joseph Vernet. 
 

StudioCinéLive : "Tour de France" est un film simple, évident, un 
conte moderne contre les idées rances. Il est bon de se l'entendre 
raconter. 
                  ******************************* 

 
DEMAIN TOUT 
COMMENCE 
 
De Hugo Gélin 
Avec Omar Sy, Clémence 
Poésy, Gloria Colston 1h58 
 

Samuel vit sa vie sans attaches ni responsabilités, au bord de la mer 
sous le soleil du sud de la France, près des gens qu’il aime et avec qui il 
travaille sans trop se fatiguer. Jusqu’à ce qu’une de ses anciennes 
conquêtes lui laisse sur les bras un bébé de quelques mois, Gloria : sa 
fille ! Incapable de s’occuper d’un bébé et bien décidé à rendre l’enfant 
à sa mère, Samuel se précipite à Londres pour tenter de la retrouver, 
sans succès. 
 

 

 
VAIANA  
 
De John Musker, Ron Clements 
Avec Cerise Calixte, Anthony 
Kavanagh, Mareva Galanter 1h47 
 
 

Vaiana, la légende du bout du monde raconte l'aventure d'une jeune 
fille téméraire qui se lance dans un voyage audacieux pour accomplir la 
quête inachevée de ses ancêtres et sauver son peuple. 
 

Elle : On est bluffés par la qualité des effets spéciaux : du plus 
petit détail au plan large. Le clapotis d’une vague semble prêt à 
nous lécher le bout du nez et le navire qui flotte en pleine nuit 
guidée par les étoiles nous bercerait presque... 
                     ***************************** 

 
WOLF AND SHEEP   
 
De Shahrbanoo Sadat 
Avec Sediqa Rasuli, Qodratollah 
Qadiri, Amina Musavi  1h26 
 

Dans les montagnes d’Afghanistan, les enfants bergers obéissent aux 
règles : surveiller le troupeau et ne pas fréquenter le sexe opposé. Mais 
l’insouciance n’est jamais loin ; alors que les garçons chahutent et 
s’entraînent à la fronde pour éloigner les loups, les filles fument en 
cachette, jouent à se marier, et se moquent de la petite Sediqa, 
considérée comme maudite. 
 

L’Humanité : Avec ce premier film, Wolf and Sheep, une jeune 
réalisatrice afghane compose une chronique villageoise qui n’a 
rien de paisible. Une œuvre forte. 
                  ***************************** 

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 
 
 
 

http://cinema.monclardequercy.com/

