
 

 

 
       
     CAPTAIN AMERICA : CIVIL WAR 
     Ven 27 mai à 21h 
 
     LE VOYAGE DE FANNY 
     Dim 29 mai à 16h 
 
     LES ARDENNES  (VO) 

Mar 31 mai à 21h 
 
     UN HOMME À LA HAUTEUR 
     Ven  3 juin à 21h 
 

      RATCHET ET CLANK 
     Dim 5 juin à 16h 

 
     MA LOUTE 
     Mar 7 juin à 21h 

 
     BRAQUEURS 
     Ven 10 juin à 21h 

 
     ANGRY BIRDS – LE FILM 
     Dim 12 juin à 16h 
 

                      JULIETA  (VO) 
     Mar 14 juin à 21h 
 
     LA NOUVELLE VIE DE PAUL SNEIJDER  
     Ven 17 juin à 21h 

 
MUTATIONS EN COURS   (Tarif unique 3€) 
Dim 19 juin à 16h 

 
CAFÉ SOCIETY  (VO) 
Mar 21 juin à 21h   

 

CAPTAIN AMERICA : CIVIL 
WAR  
De Anthony Russo, Joe Russo 
Avec Chris Evans, Robert Downey 
Jr., Scarlett Johansson 2h28 
 

Steve Rogers est désormais à la tête des Avengers, dont la mission est 
de protéger l'humanité. À la suite d'une de leurs interventions qui a 
causé d'importants dégâts collatéraux, le gouvernement décide de 
mettre en place un organisme de commandement et de supervision.  
 

L’Écran Fantastique : Ce troisième "Captain America" est donc 

une prodigieuse réussite, l'un des meilleurs épisodes de la 
longue franchise Marvel (...). 
                   ******************************** 

 
 

LE VOYAGE DE FANNY 
 
De Lola Doillon 
Avec Léonie Souchaud, Fantine 
Harduin, Juliane Lepoureau  
1h34 
 

A partir de 6 ans . Du haut de ses 12 ans, Fanny a la tête dure ! Mais 
c'est surtout une jeune fille courageuse qui, cachée dans un foyer loin 
de ses parents, s’occupe de ses deux petites sœurs. Devant fuir 
précipitamment, Fanny prend alors la tête d’un groupe de huit enfants, 
et s’engage dans un dangereux périple à travers la France occupée 
pour rejoindre la frontière suisse.  
 

Elle : L’émotion panachée de suspense est au rendez-vous. Les 
enfants sont tous excellents, Léonie Souchaud en tête. Un très 
bon film à voir en famille. 
                    ****************************** 

LES ARDENNES   
De Robin Pront 
Avec Jeroen Perceval, Kevin 
Janssens, Veerle Baetens 
1h33 
 

Un cambriolage tourne mal. Dave arrive à s’enfuir mais laisse son frère 
Kenneth derrière lui. Quatre ans plus tard, à sa sortie de prison, 
Kenneth, au tempérament violent, souhaite reprendre sa vie là où il 
l’avait laissée et est plus que jamais déterminé à reconquérir sa petite 
amie Sylvie. 
 

Télérama : Le jeune cinéma flamand continue de prouver sa 
vitalité...

 
UN HOMME À LA HAUTEUR 
 
De Laurent Tirard 
Avec Jean Dujardin, Virginie Efira, 
Cédric Kahn  1h38 
 
 
 

Diane est une belle femme. Une très belle femme. Brillante avocate, 
elle a de l’humour et une forte personnalité. Et comme elle vient de 
mettre un terme à un mariage qui ne la rendait pas heureuse, la voilà 
enfin libre de rencontrer l’homme de sa vie. Le hasard n’existant pas, 
Diane reçoit le coup de fil d’un certain Alexandre, qui a retrouvé le 
portable qu’elle avait égaré. Très vite, quelque chose se passe lors de 
cette conversation téléphonique. 
 StudioCinéLive : "Un homme à la hauteur" est un film qui fait du 
bien. De ceux qui contribuent à abolir les préjugés. Tant mieux ! 

                   ****************************** 
RATCHET ET CLANK 
 
De Kevin Munroe, Jericca 
Cleland 
Avec Squeezie, Xavier Fagnon, 
Alain Dorval  1h34 

A partir de 3 ans 
Ratchet et Clank unissent leur force, intelligence et courage pour lutter 
contre le maléfique Drek qui veut détruire la galaxie. Avec l’aide des 
Rangers Galactiques ils vont se lancer dans une aventure spectaculaire 
! Ce duo de choc est basé sur la franchise des jeux vidéo Ratchet & 
Clank de Sony, qui a été écoulée à plus de 13 millions d’exemplaires à 
travers le monde. 
 

TF1 News: Pas une simple adaptation de jeu vidéo pour gamers! 
"Ratchet et Clank" est un vrai film d'animation fun et accessible à 
tous que le doublage français rend encore plus hilarant. 
              
            ********************************** 
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  
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MA LOUTE  
 
De Bruno Dumont 
Avec Fabrice Luchini, Juliette 
Binoche, Valeria Bruni 
Tedeschi   2h02 
 

Eté 1910, Baie de la Slack dans le Nord de la France. De mystérieuses 
disparitions mettent en émoi la région. L'improbable inspecteur 
Machin et son sagace Malfoy (mal)mènent l'enquête. Ils se retrouvent 
bien malgré eux, au cœur d'une étrange et dévorante histoire d'amour 
entre Ma Loute, fils ainé d'une famille de pêcheurs aux mœurs bien 
particulières et Billie de la famille Van Peteghem, riches bourgeois lillois 
décadents.  
 
L’ Express : Sinon, Luchini est formidablement drôle, Binoche 
totalement en roue libre et Dumont filme les paysages comme 
personne.  
                  ***************************** 

     
 
BRAQUEURS              
 
De Julien Leclercq 
Avec Sami Bouajila, Guillaume 
Gouix, Youssef Hajdi  1h21 
 

Interdit aux moins de 12 ans 
Yanis, Eric, Nasser et Frank forment l’équipe de braqueurs la plus 
efficace de toute la région parisienne. Entre chaque coup, chacun gère 
comme il peut sa vie familiale, entre paranoïa, isolement et inquiétude 
des proches. Par appât du gain, Amine, le petit frère de Yanis, va 
commettre une erreur qui oblige la bande à travailler pour des dealers 
intraitables 
 

Télérama : Sombre et intrigant, (Sami Bouajila) est le maillon fort 
d'un polar efficace et classique. 
                    ***************************** 

 
ANGRY BIRDS – LE 
FILM 
 
De Clay Kaytis, Fergal Reilly 
Avec Omar Sy, Audrey Lamy, 
Jason Sudeikis  1h38

 

A partir de 6 ans 
Ce film nous amène sur une île entièrement peuplée d’oiseaux heureux 
et qui ne volent pas – ou presque. Dans ce paradis, Red, un oiseau avec 
un problème de colère, le très pressé Chuck, et l’imprévisible Bomb ont 
toujours été mis à l’écart. Mais lorsqu’arrivent des cochons verts 
mystérieux sur l’île, ce sera la mission de ce groupe de parias de 
découvrir ce que trament les cochons.  
 
Aujourd’hui : Au final, un excellent divertissement familial que 
ces volatiles en colère (d'où le titre américain) dont les combats 
pourraient bien connaître une suite.  
                   **************************** 

     
 
JULIETA   

 
De Pedro Almodóvar 
Avec Emma Suárez, Adriana 
Ugarte, Daniel Grao  1h39 

 
 

Julieta s’apprête à quitter Madrid définitivement lorsqu’une rencontre 
fortuite avec Bea, l’amie d’enfance de sa fille Antía la pousse à changer 
ses projets. Bea lui apprend qu’elle a croisé Antía une semaine plus tôt. 
Julieta se met alors à nourrir l’espoir de retrouvailles avec sa fille 
qu’elle n’a pas vu depuis des années. Elle décide de lui écrire tout ce 
qu’elle a gardé secret depuis toujours. 
 

Positif : Quand la chanson d'amour du générique final nous 
donne congé, nous nous jurons de revenir vite revoir "Julieta" et 
ce chef-d'oeuvre qui confirme Almodovar au rang des plus 
grands. 
                 ****************************** 

 
LA NOUVELLE VIE DE 
PAUL SNEIJDER  
 
De Thomas Vincent 
Avec Thierry Lhermitte, 
Géraldine Pailhas, Pierre Curzi 
1h54 

 
Suite à un rarissime accident, Paul Sneijder ouvre les yeux sur la réalité 
de sa vie de « cadre supérieur » à Montréal : son travail ne l’intéresse 
plus, sa femme l’agace et le trompe, ses deux fils le méprisent… 
Comment continuer à vivre dans ces conditions ? En commençant par 
changer de métier : promeneur de chiens par exemple !  
Ses proches accepteront-ils ce changement qui le transformera en 
homme libre ?

 

Bande à Part : Thierry Lhermitte et Géraldine Pailhas sont les 
interprètes idéaux de cette fable dépressive et poétique sur une 
prise de conscience. 
                   ***************************** 

 
 

MUTATIONS EN COURS    
 
De Job Roggeveen, Joris Oprins   
0h56 
 

Rien ne destinait le professeur Laslowicz, Tarim le brave, Justine aka 
Junior, Johnny et compagnie à cohabiter. Et pourtant, les voici 
embarqués dans la même aventure cinématographique ! Mutations en 
cours, c’est un programme de 5 films courts et des transformations en 
tout genre. Du rire, du suspense, du dégoût, du rire encore… et 
beaucoup d’impertinence !  

 
L’Agence du court métrage : Réflexion sur la métamorphose, 
hommage parodique aux films de genre, Mutations en cours 
pète vraiment le swag. 
                     *************************** 

                     
 
CAFÉ SOCIETY   
 
De Woody Allen 
Avec Jesse Eisenberg, Kristen 
Stewart, Steve Carell  1h36 
 

New York, dans les années 30. Coincé entre des parents conflictuels, un 
frère gangster et la bijouterie familiale, Bobby Dorfman a le sentiment 
d'étouffer ! Il décide donc de tenter sa chance à Hollywood où son 
oncle Phil, puissant agent de stars, accepte de l'engager comme 
coursier. À Hollywood, Bobby ne tarde pas à tomber amoureux. 
Malheureusement, la belle n'est pas libre et il doit se contenter de son 
amitié. Jusqu'au jour où elle débarque chez lui pour lui annoncer que 
son petit ami vient de rompre. Soudain, l'horizon s'éclaire pour Bobby 
et l'amour semble à portée de main… 
 

L’Obs : A la fin, le soleil se lève, et il ne reste que le rire et les 
larmes. C’est là qu’Allen est grand et que Woody est son 
prophète. 
 
Les Inrockuptibles : Il y a donc presque deux films dans cette 
jolie comédie romantique pleine de sel, de charme, de 
délicatesse. 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=720093.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=720092.html

