
 

Les Francis 
Ven 19 sept à 21h 
 

Lucy 
Dim 21 sept à 16h 
 

Les Combattants 
Mar 23 sept à 21h 
 

           Les Gardiens de la Galaxie 3D 
Ven 26 sept à 21h 
 

Gemma Bovery 
Dim 28 sept à 16h 
 

Blue Ruin  (Vo) 
Mar 30 sept à 21h 
 

Résistance Naturelle 
Ven 3 oct à 21h 
 

Bon rétablissement 
Dim 5 oct à 16h 
 

Party Girl 
Mar 7 oct à 21h 
 

Hippocrate 
Ven 10 oct à 21h 

 

                Le Discours d’un roi  
Sam 11 oct à 15h 
 

Maintenant ou jamais 
Dim 12 oct à 16h 
 

Con la pata quebrada (VO) 

Mar 14 à 21h

 
 

Les Francis 
 
Réalisé par Fabrice Begotti 
Avec Lannick Gautry, Medi 
Sadoun, Alice David  1h25 
 
 

Pour respecter la dernière volonté de son grand-père, Jeff décide de 
partir en Corse à la recherche d’un secret de famille, accompagné de ses 
3 amis d’enfance : Medi, Willy et Seb. Suite à un quiproquo impliquant la 
ravissante Vanina, les 4 amis se mettent à dos une famille Corse un peu 
particulière, Les Campana, qui, pour venger l’honneur de leur sœur, vont 
déclarer ouverte la chasse aux « Francis » : les Français du continent. 
 

Public : Porté par une galerie d'acteurs sympathiques, le film raille 
les ponctifs sur les Corses (...) la coach de "The Voice" est 
convaincante dans son premier vrai rôle au cinéma. 
                      ********************************* 

            

Lucy 

 
Réalisé par Luc Besson 
Avec Scarlett Johansson, 
Morgan Freeman, Min-sik 
Choi    1h29 

 
A la suite de circonstances indépendantes de sa volonté, une jeune 
étudiante voit ses capacités intellectuelles se développer à l’infini. Elle  
« colonise » son cerveau, et acquiert des pouvoirs illimités. 
 

Le Parisien : Certains ont qualifié le film de féministe, nous n'irons 
pas jusque-là, mais pour une fois qu'une femme est à la source de 
solutions pour sauver le monde, on aurait tort de s'en priver. 
                   ******************************** 

 

 
Les Combattants 
 
Réalisé par Thomas Cailley 
Avec Adèle Haenel, Kevin 
Azaïs, William Lebghil  1h38 
 

 

Entre ses potes et l’entreprise familiale, l’été d'Arnaud s’annonce 
tranquille… Tranquille jusqu'à sa rencontre avec Madeleine, aussi belle 
que cassante, bloc de muscles tendus et de prophéties catastrophiques. 
Il ne s’attend à rien ; elle se prépare au pire. Jusqu'où la suivre alors 
qu'elle ne lui a rien demandé ? 

Le Parisien : Ovationnés à Cannes, "Les Combattants" apportent 
un vrai nouveau souffle au cinéma français. Laissez-vous prendre 
dans la bourrasque. 
               ******************************* 

 

                                                                         Les Gardiens de la      

                                                                         Galaxie  3D 

                                                                          Réalisé par James Gunn 
                                                                  Avec Chris Prat, Zoe Zaldana 
                                                                  Dave Bautista   2h01   
 

  Peter Quill est un aventurier traqué par tous les chasseurs de primes 
pour avoir volé un mystérieux globe convoité par le puissant Ronan, 
dont les agissements menacent l’univers tout entier. Lorsqu’il découvre 
le véritable pouvoir de ce globe et la menace qui pèse sur la galaxie, il 
conclut une alliance fragile avec quatre aliens disparates. En les ralliant à 
sa cause, il les convainc de livrer un ultime combat aussi désespéré soit-il 
pour sauver ce qui peut encore l’être … 
 

Libération : (...) le ton suffit à rendre le film éminemment 
sympathique et à le distinguer de la masse des blockbusters 
estivaux. 
                   ******************************* 
 
                  

                                                                 Gemma Bovery 

                                                                     
                                                                 Réalisé par Anne Fontaine 
                                                                 Avec Gemma Aterton, 
                                                                 Jason Flemyng, Fabrice Luchini 
                                                                 1h39 
 

Lassé de Paris, Martin a repris la boulangerie familiale en province. Fou 
de littérature, il se prend de passion pour ses nouveaux voisins, un 
couple d’anglais dont la femme répond au doux nom de Gemma Bovery. 
Sensuelle et mélancolique, elle a tout du personnage de Gustave 
Flaubert.         
 

CinéChronicle.com : Ainsi la cinéaste signe une œuvre légère, 
drôle et pleine de délicatesse qui se joue des références du 
roman avec esprit et intelligence.    
               
                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                

 
 
 



 
 

Blue Ruin (VO) 
 
Réalisé par Jeremy Saulnier 
Avec Macon Blair, Devin Ratray, 
Amy Hargreaves  1h32 
 
 

Un vagabond solitaire voit sa vie bouleversée lorsqu'il retourne à sa 
maison d'enfance pour accomplir une vieille vengeance. Se faisant 
assassin amateur, il est entraîné dans un conflit brutal pour protéger sa 

famille qui lui est étrangère. 
 
Les Inrockuptibles : Regard désabusé et flottant sur une 
Amérique en déroute. Une vraie révélation.  
Positif :Jeremy Saulnier possède un regard, mais encore un ton. 
En clair, il a réussi son pari.  
                    ***************************** 

 

Résistance Naturelle 

 

Réalisé par Jonathan Nossiter 
Avec Stefano Bellotti, Elena 
Pantaleoni, Giovanna Tiezzi 1h23 
 

Réunis sous le soleil de l’Italie, une poignée de vignerons et un directeur 
de Cinémathèque partagent leur passion du vin et du cinéma. 
En quelques années, des agriculteurs libres ont transformé la conception 
du vin ainsi que son marché en produisant un vin dit « naturel ». Par 
goût de la liberté, de la transmission, de l’honnêteté artisanale et de la 
santé de la planète (et de ses habitants), ils sont entrés en résistance. 

Contre la tyrannie du marché et des gouvernements qui le servent. 
 
TéléCinéObs : Film expérimental et revendiqué comme tel, 
"Résistance Naturelle" vante avec lyrisme la modestie d'une 
aventure artistique résolument anticonformiste qui, aux valeurs 
financières, préfère celle du micromarché.  
                   ******************************* 

  
Bon rétablissement 
 
Réalisé par Jean Becker 
Avec Gérard Lanvin, Fred Testot, 
Jean-Pierre Darroussin   1h21

Suite à un accident, Pierre, la soixantaine, se retrouve cloué au lit avec 
une jambe dans le plâtre. Il assiste alors impuissant à la valse 
quotidienne des médecins, infirmières et personnels hospitalier, puis de 
ses proches dont son frère Hervé. Au fil de rencontres inattendues, 
drôles ou touchantes, Pierre reconsidère certains a priori et pose sur les 
autres un regard différent. Et, contre toute attente, ce séjour à l’hôpital 
finit par ressembler à une renaissance… 

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

Party Girl  
Réalisé par Marie Amachoukeli, 
Claire Burger, Samuel Theis 
Avec Angélique Litzenburger, 
Joseph Bour Mario Thei 1h37 
 

Angélique a soixante ans. Elle aime encore la fête, elle aime encore les 
hommes. La nuit, pour gagner sa vie, elle les fait boire dans un cabaret à 
la frontière allemande. Avec le temps, les clients se font plus rares. Mais 
Michel, son habitué, est toujours amoureux d’elle. Un jour, il lui propose 
de l’épouser. 
 

Le Journal du Dimanche : Quel formidable personnage! Les 
rides d'Angélique valent tous les liftings de la terre. Une mangeuse 
de vie comme on en rencontre rarement.            
                    ***************************** 

 

 
Hippocrate 
 
Réalisé par Thomas Lilti 
Avec Vincent Lacoste, Reda 
Kateb, Jacques Gamblin  1h42 
 

Benjamin commence son internat de médecine dans le service dirigé par 
son père, brillant mais peu disponible. Aux illusions du début succèdent 
les doutes, les fautes et l’impression de ne pas être à sa place. 
 

Le Monde : (...) comme il s'agit, en plus, d'un film épatant, drôle, 
émouvant, intelligent, on commencera par une prescription : à voir 
sans tarder. 
                ******************************* 

 

Le Discours d’un roi 
 

Réalisé par Tom Hooper 
Avec Colin Firth, Helena Bonham 
Carter, Derek Jacobi  1h58

En avant-première du salon des médecines 
complémentaires et alternatives "Mieux vaut prévenir que 
guérir", en collaboration avec "Les amis du cinéma", 
projection du très beau film maintes fois récompensé: " Le 
Discours d'un roi", suivi d'un débat dont  le thème sera :  
« l'impact de notre enfance sur notre vie d'adulte ». 
                 ******************************** 

 

Maintenant ou 
jamais 
 
Réalisé par Serge Frydman 
Avec Leïla Bekhti, Nicolas 
Duvauchelle, Arthur Dupont 1h35 

 

Quand on est une mère de famille, en principe, on ne braque pas les 
banques. Mais par les temps qui courent, ça peut être une solution pour 
assurer l'avenir de son foyer, et ne pas renoncer à ses rêves. Même si 
jouer les voleuses peut vite devenir dangereux, et les mauvaises 
rencontres se transformer en histoire d'amour… 
 

Ecran Large : Voilà un film précieux, comme un diamant brut qui 
illuminera la rentrée. 
                    *************************** 

 

Con la pata 
quebrada  (VO) 
 
Réalisé par Diego Galán 
Avec Carlos Hipolito  1h22 
 

Des années 30 à nos jours, une chronique sur la représentation de la 
femme dans le cinéma espagnol. Une manière aussi de revisiter 
l'Histoire de l'Espagne et plus particulièrement celle de l'évolution 
féminine. 
 

Première : (...) la voix off souligne avec humour l'affolant 
machisme dans lequel le pays a longtemps baigné. (...) le voyage 
(...) rappelle que certaines avancées comme le droit à l'avortement 
ne sont jamais définitivement acquises. 
                  ***************************** 
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 
Tarif plein : 6€,  
Tarif réduit (adhérents, chômeurs, moins de 18 ans) : 3,50 € 
Carte annuelle adhérent : 11€ 
 

http://www.o-p-i.fr/aupays
http://www.monclardequercy.com/

