
 

UN MOMENT D’ÉGAREMENT 
Ven 24 juillet à 21h 
 
VICE VERSA (3D) 
Dim 26 juillet à 16h 
 
TALE OF TALES  (VO) 
Mar 28 juillet à 21h 
 
SPY 
Ven 31 juillet à 21h 
 
JURASSIC WORLD (3D) 
Dim 2 août à 16h 
 
DADDY COOL (VO) 
Mar 4 août à 21h 
 
TERMINATOR GENISYS (3D) 
Ven 7 août à 16h 
 
LES MINIONS 
Dim 9 août à 16h 
 
LA FEMME AU TABLEAU (VO) 
Mar 11 août à 21h 
 
A LOVE YOU 
Ven 14 août à 21h 
 
LA BATAILLE DE LA MONTAGNE 
DU TIGRE (3D) 
Dim 16 août à 16h 
 
MASAAN  (VO) 
Mar 18 août à 21h

 
 

UN MOMENT D’ÉGAREMENT 
 
Réalisé par Jean-François Richet 
Avec Vincent Cassel, François 
Cluzet, Lola Le Lann  1h45 

 
 

Antoine et Laurent, amis de longue date, passent leurs vacances en 
Corse avec leurs filles respectives : Louna, 17 ans et Marie, 18 ans.  Un 
soir sur la plage, Louna séduit Laurent. Louna est amoureuse mais 
pour Laurent ce n'est qu'un moment d'égarement... 
 

Le Parisien : Un mélange assumé et bien traité grâce, surtout, à 
la performence de Vincent Cassel, formidable de bout en bout et 
qui, mine de rien, sauve le projet. 
                ****************************** 

 
VICE VERSA (3D) 
 
Réalisé par Pete Docter 
Avec Amy Poehler, Bill Hader, 
Mindy Kaling  1h34 
 

Première : Le film cherche donc jusqu’au bout à incarner sur 
l’écran cette idée que Tristesse et Joie sont indissociables l’une 
de l’autre. Ajoutez-y des réflexions métaphysiques (de petites 
créatures vivant dans nos têtes et actionnant nos émotions ? Au 
cœur d’un Disney qui nous fait rire et pleurer en sachant très 
bien comment "pousser nos boutons" ?), et vous aurez une 
bonne idée de ce que prétend être le film. 
               ****************************** 

 
TALE OF TALES  (VO)) 
 
Réalisé par Matteo Garrone 
Avec Salma Hayek, Vincent 
Cassel, Toby Jones  2h13 
 
 

Il était une fois trois royaumes voisins où dans de merveilleux 
châteaux régnaient rois et reines, princes et princesses : un roi 
fornicateur et libertin, un autre captivé par un étrange animal, une 
reine obsédée par son désir d'enfant.

L’Écran Fantastique : Reste que l'oeuvre brille par sa 
photographie magnifique, transformant les décors réels en 
visions enchanteresses tout droit sorties d'une production Disney 
qui serait étonnamment ancrée dans la réalité. 
                **************************** 

 
SPY 
 
Réalisé par Paul Feig 
Avec Melissa McCarthy, Jason 
Statham, Jude Law  2h00 

 
Susan Cooper est une modeste et discrète analyste au siège de la CIA. 
Héroïne méconnue, elle assiste à distance l’un des meilleurs espions 
de l’agence, Bradley Fine, dans ses missions les plus périlleuses. 
Lorsque Fine disparaît et que la couverture d’un autre agent est 
compromise, Susan se porte volontaire pour infiltrer le redoutable 
univers des marchands d’armes et tenter d’éviter une attaque 
nucléaire… 
 

Libération : Le féminisme revendiqué de "Spy" entend, à sa 
mesure, réparer un déséquilibre inégalitaire en donnant enfin 
aux actrices comiques des rôles sur mesure - une gageure dans 
l’industrie. 
                 ***************************** 

 

JURASSIC WORLD (3D) 
 
Réalisé par Colin Trevorrow 
Avec Chris Pratt, Bryce 
Dallas Howard, Nick 
Robinson  2h05 

 
L'Indominus Rex, un dinosaure génétiquement modifié, pure création 
de la scientifique Claire Dearing, sème la terreur dans le fameux parc 
d'attraction. Les espoirs de mettre fin à cette menace reptilienne se 
portent alors sur le dresseur de raptors Owen Grady et sa cool 
attitude. 
 

Paris Match : Décors futuristes à gogo et dinos à volonté font 
que cette attraction cinématographique est enthousiasmante. 
L’action ne faiblit jamais et laisse même une petite place à la 
réflexion sur les manipulations génétiques hasardeuses. 
 

Tarif plein : 6€,  
Tarif réduit (abonnés, chômeurs, moins de 18 ans) : 3,50 € 
Carte annuelle abonnés : 12€  

 



DADDY COOL  (VO) 
 
Réalisé par Maya Forbes 
Avec Mark Ruffalo, Zoe 
Saldana, Imogene 
Wolodarsky 1h30 
 

Entre fous rires et crises de larmes, Cameron Stuart ne sait plus où 
donner de la tête. Diagnostiqué bipolaire, Cameron suit un traitement 
dans le but de reconquérir sa femme Maggie et de réintégrer le cocon 
familial qu’ils forment avec leurs deux filles. Mais lorsque Maggie 
décide de quitter Boston pour partir à New-York reprendre ses études, 
la jeune femme n'a pas d'autre choix que de confier la garde de ses 
enfants à ce père pas tout à fait comme les autre 
 

Le Monde : Revisitant de manière assez plaisante le thème de 
la relation père-fille dans un contexte de maladie mentale, Daddy 
Cool est une comédie résolument sympathique. 
               ******************************* 

 

 
TERMINATOR GENISYS (3D) 
 
Réalisé par Alan Taylor 
Avec Arnold Schwarzenegger, 
Jason Clarke, Emilia Clarke  2h06 
 

Le leader de la résistance John Connor envoie le sergent Kyle Reese 
dans le passé pour protéger sa mère, Sarah Connor et préserver 
l'avenir de l’humanité. Des événements inattendus provoquent une 
fracture temporelle et Sarah et Kyle se retrouvent dans une nouvelle 
version du passé. Ils y découvrent un allié inattendu : le Guardian. 
Ensemble, ils doivent faire face à un nouvel ennemi. La menace a 
changé de visage. 
 

Le Parisien : De l'action, des poursuites, des effets spéciaux 
spectaculaires. Le cahier des charges est rempli pour les fans de 
la saga qui apprécieront dans la première partie l'hommage 
rendu aux deux premiers épisodes réalisés par James Cameron. 
                  ****************************** 
 
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 
 

LES MINIONS 

 
Réalisé par Pierre Coffin, 
Kyle Balda 
Avec Sandra Bullock, Jon 
Hamm, Michael Keaton  
1h31 

 
A l'origine de simples organismes monocellulaires de couleur jaune, les 
Minions ont évolué au cours des âges au service de maîtres plus 
abjectes les une que les autres. Les disparitions répétitives de ceux-ci, 
des tyrannosaures à Napoléon, ont plongé les Minions dans une 
profonde dépression. Mais l'un d'eux, prénommé Kevin, a une idée. 
Flanqué de Stuart, l'adolescent rebelle et de l'adorable petit Bob, 
Kevin part à la recherche d'un nouveau patron malfaisant pour guider 
les siens. 
 

StudioCinéLive : Pierre Coffin, créateur et voix des Minions, a 
su embarquer ses maladroits monstres jaunes dans une 
direction très burlesque, qui tranche avec les deux premiers 
épisodes de Moi, moche et méchant. 
               ****************************** 

 

LA FEMME AU TABLEAU (VO) 
 
Réalisé par Simon Curtis 
Avec Helen Mirren, Ryan 
Reynolds, Daniel Brühl  1h50 
 
 

Lorsqu’il fait la connaissance de Maria Altmann, un jeune avocat de 
Los Angeles est loin de se douter de ce qui l’attend… Cette 
septuagénaire excentrique lui confie une mission des plus sidérantes : 
l’aider à récupérer l’un des plus célèbres tableaux de Gustav Klimt, 
exposé dans le plus grand musée d’Autriche, dont elle assure que 
celui-ci appartenait à sa famille ! D’abord sceptique, le jeune avocat se 
laisse convaincre par cette attachante vieille dame tandis que celle-ci 
lui raconte sa jeunesse tourmentée, l’invasion nazi, la spoliation des 
tableaux de sa famille, jusqu’à sa fuite aux Etats-Unis. Mais l’Autriche 
n’entend évidemment pas rendre la « Joconde autrichienne » à sa 
propriétaire légitime… Faute de recours, ils décident d’intenter un 
procès au gouvernement autrichien pour faire valoir leur droit et 
prendre une revanche sur l’Histoire. 
 

Le Journal du Dimanche : Le suspense, l’interprétation de 
Helen Mirren, aussi irrésistible qu’imprévisible, et de Ryan 
Reynolds, retracent impeccablement ce feuilleton judiciaire. Une 
histoire humaine, symboliquement puissante. 
 

A LOVE YOU 
 
Réalisé par Paul Lefèvre 
Avec Antoine Gouy, Paul 
Lefèvre, Fanny Valette 1h30 
 

Suite à une soirée trop arrosée et une nuit inoubliable avec une 
inconnue, Manu se réveille seul avec unmessage sur son bras lui 
donnant rendez-vous en Avignon. Persuadé qu’il s’agit de la femme de 
sa vie, il est prêt à tout pour la retrouver. Manu embarque, malgré lui, 
son pote Fred sur la route. Ce qui semblait être une simple virée entre 
amis va vite tourner à la catastrophe… 
 

Le Parisien : Voilà une comédie en forme de road-movie très 
bien tenue qui trouve à mi-chemin un pétillant second souffle 
              ******************************** 

 

LA BATAILLE DE LA MONTAGNE 
DU TIGRE (3D) 
 
Réalisé par Tsui Hark 
Avec Zhang Hanyu, Lin Gengxin, 
Liya Tong  2h20 
 

En 1946, après la capitulation japonaise, la guerre civile fait rage en 
Chine. Des bandits sans foi ni loi en profitent pour occuper le nord-est 
du pays. L’Unité 203 de l’Armée de Libération traverse cette région 
lorsqu’elle tombe sur des bandits en train de piller un village 
 

CinémaTeaser : Une superproduction folle généreuse et 
insoumise. 
                 ******************************* 

 
MASAAN 
 
Réalisé par Neeraj Ghaywan 
Avec Richa Chadda, Vicky 
Kaushal, Sanjay Mishra 1h43 
 
 

Bénarès, la cité sainte au bord du Gange, punit cruellement ceux qui 
jouent avec les traditions morales. Deepak, un jeune homme issu des 
quartiers pauvres, tombe éperdument amoureux d'une jeune fille qui 
n’est pas de la même caste que lui. 
 

20 Minutes : Magnifique long-métrage sur une jeunesse 
indienne muselée par des traditions ancestrales... 

http://cinema.monclardequercy.com/

