
 
                 

                Toute première fois 
                Vendredi 6 mars à 21h 
 

                Souvenirs de Marnie 
                Dim 8 mars à 16h 
 

                Foxcatcher 
                Mar 11 mars à 21h 
 

               Papa ou maman 
               Ven 13 mars à  21h 
 

               La Grande aventure  
            de Maya l’abeille 
               Dim 15 mars à 16h 
 

               Le Dernier Loup 
               Mar 17 mars à 21h 
 

              Bis  
              Ven 20 mars à 21h 
 

              Divergente 2 – L’insurrection 
              Sam 21 mars à 21h (Elections) 
 

              Vincent n’a pas d’écailles 
              Mar 24 mars à 21h 
 

              American Sniper 
              Ven 27 mars à 21h 
 

              Gus petit oiseau, grand voyage 
              Sam 28 mars à 16 h (Elections)  
 

              Cinélatino : Canãda Morrison 
              Mar 31 mars à 21h 

 

                                     

 

Toute première fois 
 
Réalisé par Noémie Saglio, 
Maxime Govare 
Avec  Pio Marmai, Franck 
Gastambide, Camille Cottin 1h30 
 

Jérémie, 34 ans, émerge dans un appartement inconnu aux côtés 
d’Adna, une ravissante suédoise aussi drôle qu’attachante. Le début 
dʼun conte de fées ? Rien nʼest moins sûr car Jérémie est sur le point de 
se marier… avec Antoine. 

 
 Le Journal du Dimanche : Les dialogues ne manquent jamais 
d'humour, les situations sont parfois énormes, mais on s'en fiche. 
(...) Sur une mise en scène sans surprise, le film file pourtant bon 
train. Les jeunes cinéastes reconnaissent avoir lorgné "en toute 
modestie" sur les codes de la comédie américaine contemporaine. 
                    ***************************** 

 

Souvenirs de Marnie 
 
Réalisé par Hiromasa Yonebayashi 
Avec Sara Takatsuki, Nanako 
Matsushima, Susumu Terajima 
1h43 

A partir de 10 ans. 
Anna, jeune fille solitaire, vit en ville avec ses parents adoptifs. Un été, 
elle est envoyée dans un petit village au nord d’Hokkaïdo. Dans une 
vieille demeure inhabitée, au coeur des marais, elle va se lier d’amitié 
avec l’étrange Marnie… 
 

L’Obs : Splendeur visuelle de chaque instant, "Souvenirs de 
Marnie" finit par s’imposer comme un film absolument 
bouleversant sur l’amour filial et le deuil de l’enfance. 
                   ***************************** 

 

Foxcatcher 
 
Réalisé par Bennett Miller 
Avec Channing Tatum, Steve 
Carell, Mark Ruffalo  2h15 
 
 
 

Tout juste médaillé d’or aux Jeux Olympiques de 1984, le lutteur Mark 
Shultz est invité par le richissime John du Pont, à venir s’entrainer dans son 
immense propriété en vue des jeux de Séoul. C’est pour Mark une belle 
opportunité de sortir de l’ombre de Dave, son frère ainé et mentor.Mais le 
comportement du milliardaire, qui s’impose en figure paternelle de 
substitution pour le fragile Mark, s’avère plus retord que prévu.

StudioCinéLive : Bennett Miller, cinéaste déjà très remarqué 
(Truman Capote, Le stratège), fait naviguer ses personnages 
autour d'une même problématique : comment être à la hauteur 
des espérances qu'on place en vous. Avec ce Foxcatcher, Miller 
est une nouvelle fois à la hauteur.   
 
Première : "Foxcatcher" n'est pas vraiment un biopic, ni un film de 
sport, ni un huis clos dramatique. Il est tout cela à la fois. 
                 ********************************* 
                                                             

                                                           Papa ou maman 
 
                                                      Réalisé par Martin Bourboulon 
                                                                  Avec Marina Foïs, Laurent                                                                 
Lafitte, Alexandre Desrousseaux                Laffitte  1h25 

Florence et Vincent Leroy ont tout réussi. Leurs métiers, leur mariage, 
leurs enfants. Et aujourd’hui, c’est leur divorce qu’ils veulent réussir. 
Mais quand ils reçoivent simultanément la promotion dont ils ont 
toujours rêvée, leur vie de couple vire au cauchemar. Dès lors, plus de 
quartier, les ex-époux modèles se déclarent la guerre : et ils vont tout 
faire pour NE PAS avoir la garde des enfants. 
 

Libération : La comédie française oscillant trop souvent entre 
simagrées ethniques et feel good movie à l’eau de rose, le mérite 
du film est de tenter un tant soit peu d’adopter ce mauvais esprit si 
plaisant dans les comédies américaines. 
                 ****************************** 

                                         La Grande aventure 

                                         De Maya l’abeille 

 
                                                                 Réalisé par Alexs Stadermann 
                                                                 Avec Beate Gerlach, Stefan  
                                                                 Krause, Roland Hemmo   1h25 
 

Dans l’univers bien ordonné des abeilles, la petite Maya a bien du mal à 
trouver sa place, et ses tentatives aussi drôles que maladroites pour 
s’intégrer lui attirent les foudres de la sévère Buzzlina, conseillère de la 
Reine. Accompagnée de Willy, son meilleur ami, Maya s’envole pour une 
aventure exaltante.     
 

 Le Parisien : L'esprit gentiment bucolique et léger de la série 

culte (...) est bien là. Quant au nouveau graphisme numérique, il 
ne trahit pas l'ancienne animation en 2D, tandis que le scénario 
recèle suffisamment de gags et de rebondissements pour faire la 
joie des plus petits... 
                 ***************************** 
CinéMonclar : http://cinéma.monclardequercy.com 
 



 

Le Dernier Loup 
 
Réalisé par Jean-Jacques Annaud 
Avec Feng Shaofeng, Shawn Dou, 
Ankhnyam Ragchaa  1h55 
 

1969. Chen Zhen, un jeune étudiant originaire de Pékin, est envoyé en 
Mongolie-Intérieure afin d’éduquer une tribu de bergers nomades. Mais 
c’est véritablement Chen qui a beaucoup à apprendre – sur la vie dans 
cette contrée infinie, et sur la créature la plus crainte et vénérée des 
steppes – le loup. Mais la relation naissante entre l’homme et l’animal – 
ainsi que le mode de vie traditionnel de la tribu, et l’avenir de la terre 
elle-même – est menacée lorsqu’un représentant régional de l'autorité 
centrale décide par tous les moyens d’éliminer les loups de cette région. 
 

Première : En deux séquences d’anthologie (la traque initiatique 
d’une meute de loups et la charge de cette dernière), il rappelle au 
public gavé de blockbusters sans signature que le cinéma d’action 
n’est pas qu’une affaire de pros de la palette graphique et qu’on 
peut instiller de l’émotion à de pareils morceaux de bravoure. 
               ******************************** 

 

 
Bis 

 
Réalisé par Dominique Farrugia 
Avec Franck Dubosc, Kad Merad, 
Alexandra Lamy 1h38 
 

Éric et Patrice sont amis depuis le lycée. Au fil des années, chacun a pris 
un chemin très différent : d’un côté Éric, hédoniste sans attaches aux 
multiples conquêtes, et de l’autre Patrice, père de famille « monogame » 
à la vie bien rangée. Après une soirée bien arrosée, les deux amis 
d’enfance se retrouvent propulsés en 1986 alors qu’ils n’ont que 17 ans. 
Ce retour dans le passé est l’occasion rêvée pour tenter de changer le 
cours de leur vie. Que vont-ils faire de cette seconde chance ? 
 

StudioCinéLive : Le film régalera, à coup sûr, ceux qui ont traversé 
les années 1980. Les comédiens -Kad Merad et Franck Dubosc- 
ne forcent pas sur les effets et retrouvent, ici, la vis comica qui a 
fait leurs succès (…) Bis, c'est la bonne surprise qu'on n'attendait 
pas.  
               ****************************** 
 

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 

 
 

 
 

Divergente 2 – 
L’insurrection 

 
Réalisé par Robert Schwentke 
Avec Shailene Woodley, Miles 
Teller, Theo James 

 
Sortie 18 mars 
Dans un monde post-apocalyptique où la société a été réorganisée 
autour de 5 factions (Audacieux, Erudits, Altruistes, Sincères et 
Fraternels), Tris a mis à jour un complot mené par la faction dominante, 
les Erudits, dirigés par Janine. Abandonnant une ville à feu et à sang, à la 
recherche d’alliés, Tris et Four sont désormais traqués par les autorités. 
Janine décrète la loi martiale pour anéantir les Divergents, tandis que la 
guerre entre les factions prend de l’ampleur. Pourquoi les Divergents 
sont-ils une menace pour la société ? La découverte d’un objet 
mystérieux, hérité du passé, pourrait bien bouleverser l’équilibre des 
forces… 

                   ********************************* 
 

Vincent n’a pas 
d’écailles 

 

Réalisé par Thomas Salvador 
Avec Thomas Salvador, Vimala 
Pons, Youssef Hajdi   1h18 
 

Vincent a un pouvoir extraordinaire : sa force et ses réflexes décuplent 
au contact de l’eau. Pour vivre pleinement ce don, il s’installe dans une 
région riche en lacs et rivières, et suffisamment isolée pour préserver sa 
tranquillité. Lors d’une escapade aquatique, il est surpris par Lucie dont 
il tombe amoureux. 
 

Les Cahiers du Cinéma : Les courts métrages de Thomas 
Salvador constituaient depuis longtemps l’une des plus belles 
promesses du cinéma français. Promesse largement avec ce 
premier long, où brille un pur projet de mise en scène. 
                ******************************** 

American Sniper 

 
Réalisé par Clint Eastwood 
Avec Bradley Cooper, Sienna Miller, 
Luke Grimes   2h12 
 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs  
Tireur d'élite des Navy SEAL, Chris Kyle est envoyé en Irak dans un seul 
but : protéger ses camarades. Sa précision chirurgicale sauve 
d'innombrables vies humaines sur le champ de bataille et, tandis que les  

récits de ses exploits se multiplient, il décroche le surnom de "La 
Légende". Cependant, sa réputation se propage au-delà des lignes 
ennemies, si bien que sa tête est mise à prix et qu'il devient une cible 
privilégiée des insurgés. Mais en rentrant au pays, Chris prend 
conscience qu'il ne parvient pas à retrouver une vie normale.  
 

Le Monde : Il y a sûrement de la lassitude dans la manière dont 
Clint Eastwood mêle stéréotypes chauvins et interrogations 
morales (...). On espère quand même que cette lassitude ne 
l'empêchera pas de donner à sa filmographie une autre conclusion 
qu'"American Sniper". 
                     ****************************** 

 

Gus petit oiseau, 
grand voyage 

 
Réalisé par Christian De Vita 
Avec Arthur Dupont, Sara 
Forestier, Bruno Salomone  1h30 
 

A partir de 3 ans 
A l’heure du départ pour la grande migration, Darius, le doyen de la 
volée est blessé,  il va devoir confier tous ses secrets et le nouvel 
itinéraire du voyage au premier oiseau venu. Et cet oiseau… c’est notre 
héros, exalté à l’idée de découvrir enfin le monde… mais pas du tout 
migrateur! 
 

Télérama : Stylisée, colorée, d'une réelle drôlerie, cette comédie 
initiatique très animée rappelle qu'à coeur vaillant, rien 
d'impossible. 
                ******************************* 

 

Canãda Morrison 

 
Réalisé par Matías Lucchesi 
Avec Paula Galinelli Hertzog, 
Paola Barrientos, Alvin Astorga 
1h11 

Lila, 12 ans, a grandi sans connaitre son père. Interne dans un 
pensionnat isolé sur les flancs d'une montagne argentine, sa seule 
obsession est de le rencontrer. Après plusieurs tentatives de fugue, et 
contre l'avis de sa mère et de la principale du pensionnat, sa maîtresse 
décide de l'aider et de partir avec elle à sa recherche. 
 

Le Journal du Dimanche : Un récit initiatique solaire et 
fondamentalement positif, fragile mais attachant. 
                   ******************************* 
Tarif plein : 6€,  
Tarif réduit (abonnés, chômeurs, moins de 18 ans) : 3,50 € 
Carte annuelle abonnés : 12€ 

http://www.lexpress.fr/culture/cinema/cinema-superstar-interview-croisee-de-kad-merad-et-xavier-giannoli_1151369.html
http://www.lexpress.fr/culture/cinema/franck-dubosc-et-la-polemique-sur-le-salaire-des-acteurs-si-on-nous-donne-l-argent-on-le-prend_1253274.html
http://www.o-p-i.fr/aupays
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