LES VÉTOS

Comédie dramatique
de Taika Waititi
(USA - 2020 - 1h48)

Avec R. Griffin Davis, Th.
McKenzie, S. Johansson
w Dim. 1/03 à 16 h

w Sam 7 /03 à 17h00 - GRATUIT

(France - 2020 - 1h36)

(France - 2020 - 1h30)

Comédie de Elie Semoun
Avec Elie Semoun, Mathys
Gros, Émilie Caen
w Dim 8 /03 à 16h00

w Dim. 1/03 à 17h45

CUBAN NETWORK
Film d’espionnage
d’Olivier Assayas - VO
(Fr./Esp./Brés./Bel. - 2020 - 2h05)

Avec Penélope Cruz, Édgar
Ramírez, Gael García Bernal

u Nouvelle rentrée des classes pour l’élève Ducobu, Léonie Gratin et l’instituteur Latouche. Mais cette année, un rival de taille
pour Ducobu débarque à l’école : « TGV », le roi de la triche 2.0.

Le lion
Comédie
de Ludovic Colbeau-Justin
(France - 2020 - 1h35)

Avec Dany Boon, Philippe
Katerine, Anne Serra

w Mar. 3/03 à 20h30

w Dim 8/03 à 17h45

u Début 90. Un groupe de Cubains installés à Miami met
en place un réseau d’espionnage. Leur mission : infiltrer les
groupuscules anti-castristes responsables d’attentats sur l’île.

u Pour l’aider à retrouver sa fiancée disparue, Romain, médecin
en hôpital psychiatrique n’a d’autre choix que de faire évader
l’un de ses patients, Léo Milan, qui prétend être un agent secret…

SCANDALE

Dark Waters

Biographie dramatique
de Jay Roach

Drame historique
de Todd Haynes

(USA - 2020 - 1h49)

(USA - 2020 - 2h07 - VO)

Avec Charlize Theron,
Nicole Kidman, M. Robbie

Avec Mark Ruffalo, Anne
Hathaway, Tim Robbins

w Ven 6/03 à 20h30

w Mar. 10/03 à 20h30

u Inspiré de faits réels, SCANDALE nous plonge dans
les coulisses d’une chaîne de télévision aussi puissante
que controversée. Des premières étincelles à l’explosion
médiatique, découvrez comment des femmes journalistes ont
réussi à briser la loi du silence pour dénoncer l’inacceptable.

u Robert Bilott est un avocat spécialisé dans la défense des
industries chimiques. Interpellé par un paysan, voisin de sa
grand-mère, il va découvrir que la campagne idyllique de son
enfance est empoisonnée par une usine du puissant groupe
chimique DuPont, premier employeur de la région...

NO

20h30 1917
Dim 16 février

U VE

DIM LE
ANC
HE

X

DUCOBU 3

Ven 14 février

AU

u Au cœur du Morvan, Nico, dernier véto du coin, se démène
pour sauver ses patients, sa clinique, et sa famille. Quand Michel,
son associé et mentor, lui annonce son départ à la retraite, Nico
sait que le plus dur est à venir...

Drame judiciaire
de Stéphane Demoustier

u Lise, 18 ans, vit dans un quartier résidentiel sans histoire
et vient d’avoir son bac. Mais depuis deux ans, Lise porte un
bracelet car elle est accusée d’avoir assassiné sa meilleure amie.

14 février
>10 mars 2020

Avec Noémie Schmidt, Clovis
Cornillac, C. Franck

LA FILLE AU BRACELET

Avec Melissa Guers,
Roschdy Zem, Clara
Mastroianni

N° 86

(France - 2020 - 1h32)

HO

u Jojo est un petit allemand solitaire. Sa vision du monde
est mise à l’épreuve quand il découvre que sa mère cache
une jeune fille juive dans leur grenier...

Comédie dramatique
de Julie Manoukian

Tarif réduit : 3,50 € (abonnés, minima sociaux - moins de 18 ans) - Tarif normal : 6 € - Abonnement : 12 € (carte à présenter à chaque séance)
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16h00 Mission Yéti
17h45 je voudrais que quelqu’un
m’attende quelque part
Mar 18 février

20h30 SWALOW		

VO

Ven 21 février

20h30 Play
Dim 23 février

16h00 La bataille géante
de Boules de neige 2
17h45 #Jesuislà
Mar 25 février

20h30 Système k		

VO

Ven 28 février

20h30 Bad Boys For Live
COMMUNE DE

M

ON

T D U R AU S

SE

Dim 1er mars

16h00 JOjo rabbit
17h45 la fille au bracelet
Mar 3 mars

20h30 Cuban Network

VO

Ven 6 mars

20h30 scandale
Sam 7 mars SOIRÉE DES ABONNÉ.E.S - Gratuit

17h00 LES vétos - 19h00 Buffet
Dim 8 mars

16h00 ducobu 3
17h45 Le Lion
Mar 10 mars

20h30 dark waters

VO

1917
Film de guerre
de Sam Mendes
(GB/USA - 2020 - 1h59)

Avec George MacKay,
Dean-Charles Chapman,
Mark Strong

SWALOW

#Jesuislà

Thriller
de Carlo Mirabella-Davis

Comédie
d’Eric Lartigau

(USA/France - 2020 - 1h34 - VO)

(France - 2020 - 1h38)

Avec Haley Bennett, Austin
Stowell, Denis O’Hare

Avec Alain Chabat, Doona
Bae, Blanche Gardin

A

w Dim 23/02 à 17h45

u Hunter semble mener une vie parfaite aux côtés de Richie, son
mari qui vient de reprendre la direction de l’entreprise familiale.
Mais dès lors qu’elle tombe enceinte, elle développe un trouble
compulsif du comportement alimentaire, le Pica, caractérisé par
l’ingestion d’objets divers. Son époux et sa belle-famille décident
alors de contrôler ses moindres faits et gestes pour éviter le pire :
qu’elle ne porte atteinte à la lignée des Conrad…

u Stéphane mène une vie paisible au Pays Basque entre
ses deux fils, aujourd’hui adultes, son ex-femme et son métier de chef cuisinier. Le petit frisson dont chacun rêve, il le
trouve sur les réseaux sociaux où il échange au quotidien
avec Soo, une jeune sud-coréenne. Sur un coup de tête, il
décide de s’envoler pour la Corée dans l’espoir de la rencontrer. Dès son arrivée à l’aéroport de Séoul, un nouveau
monde s’ouvre à lui…

w Mar 18/02 à 20h30

w Ven. 14/02 à 20h30

u Pris dans la tourmente de la Première Guerre Mondiale,
Schofield et Blake, deux jeunes soldats britanniques, se voient
assigner une mission à proprement parler impossible. Porteurs
d’un message qui pourrait empêcher une attaque dévastatrice
et la mort de centaines de soldats, dont le frère de Blake, ils se
lancent dans une véritable course contre la montre, derrière
les lignes ennemies.

MISSION YÉTI

PLAY

Film d’animation
de P. Gréco, N. Fl. Savard
(Can - 2020 - 1h24)

w Ven 21/02 à 20h30

u Québec, 1956. Soutenus par un mécène ambitieux, Nelly
Maloye, intuitive et chaotique, et Simon Picard, méthodique
et obsessionnel, se lancent dans une aventure visant a prouver l’existence du Yéti. Pour y arriver, Simon compte sur le
journal d’un explorateur pour les mener au repaire de la créature mythique. Ils sont accompagnés, au cœur de l’Himalaya,
de Tensing, un jeune guide Sherpa, et de Jasmin, un mainate
bavard...

u En 1993, Max a 13 ans quand on lui offre sa première caméra.
Pendant 25 ans il ne s’arrêtera pas de filmer. La bande de potes,
les amours, les succès, les échecs. Des années 90 aux années 2010,
c’est le portrait de toute une génération qui se dessine à travers
son objectif.

La Bataille géante
de boules de neige 2,

je voudrais
que quelqu’un	
m’attende quelque part

l’incroyable course de luge

Film d’animation
de B. Godbout, F. Brisson

w Dim. 16/02 à 17h45

u Dans la belle maison familiale, à la fin de l’été, Aurore
fête ses 70 ans, entourée de ses 4 enfants, tous venus pour
l’occasion. Il y a là Jean-Pierre, l’aîné, qui a endossé le rôle de
chef de famille après la mort de son père ; Juliette, enceinte
de son premier enfant à 40 ans et qui rêve encore de devenir
écrivain ; Margaux, l’artiste radicale de la famille, et Mathieu,
30 ans, angoissé de séduire la jolie Sarah.
Plus tard, un jour, l’un d’eux va prendre une décision qui changera leur vie…

w Mar 25/02 à 20h30

u «Système K» comme Kinshasa. Au milieu de l’indescriptible chaos social et politique, une scène contemporaine
bouillonnante crée à partir de rien, crie sa colère et rêve de
reconnaissance. Malgré le harcèlement des autorités et les
difficultés personnelles des artistes, le mouvement envahit
la rue et plus rien ne l’arrêtera !
Le Monde : « C’est un tout petit film – par son budget, par la
modestie de son expression – et pourtant la richesse et la densité
de sa matière et la justesse de son regard en font un engin explosif
dont la détonation provoque une réaction en chaîne d’émotions
et de réflexions comme il en sort rarement d’un écran de cinéma.»

(Canada - 2020 - 1h22)

Comédie dramatique
d’Arnaud Viard
Avec J.P. Rouve, A. Taglioni...

(France - 2020 - 1h34)
VO ST en partie

Avec Max Boublil, Alice Isaaz,
Malik Zidi

w Dim. 16/02 à 16h00

(France - 2020 - 1h29)

Documentaire
de Renaud Barret

(France - 2020 - 1h48)

Avec Rachelle LeFevre, Noël
Fisher, J. Stamboulieh
A partir de 6 ans

Système k

Comédie
d’Anthony Marciano

Bad Boys For Live

Avec C. Ronte, T. Sagols
A partir de 6 ans

Film d’action
d’ Adil El Arbi, Bilall Fallah

w Dim 23/02 à 16h00

u La Bataille Géante de Boules de Neige revient sur vos écrans
après son succès de 2016 pour un 2e épisode encore plus givré :
l’incroyable Course de Luge, une folle aventure à travers le grand
nord Canadien mais aussi et surtout à travers les épreuves, les
petites et grandes victoires de l’enfance.
Retrouver ce programme sur : cinema.monclardequercy.fr
Avec d’autres infos locales : monclardequercy.com et o-p-i.fr
Pour faciliter le travail en caisse, merci d’éviter les billets de 50 €

(USA - 2020 - 2h04)

Avec Will Smith, Martin
Lawrence, Vanessa
Hudgens
w ven 28/02 à 20h30

u Les Bad Boys Mike Lowrey et Marcus Burnett se
retrouvent pour résoudre une ultime affaire.

A

Avertissement : ce film peut heurter la sensibilité des spectateurs

A

