Black bird

Parents d’ÉLÈVES

Drame
de Roger Michell

(France - 2020 - 1h29)

avec Susan Sarandon, Kate
Winslet, Mia Wasikowska
w Ven 30/10 à 18h00

u Lily et son mari Paul décident de réunir enfants et petitsenfants.Trois générations d’une même famille se retrouvent.
Atteinte d’une maladie dégénérative incurable, Lily refuse de
subir une fin de vie avilissante et décide de prendre son destin
en main...

Calamity,

une enfance de Martha
Jane CanNar

Film de Rémi Chayé
(France/Dan. - 2020 - 1h24)
Avec les voix de S. Boulven,
A. Lamy, Alexis Tomassian
w Dim. 1/11 à 15h

u 1863, dans un convoi qui progresse vers l’Ouest avec l’espoir
d’une vie meilleure, le père de Martha Jane se blesse. C’est elle
qui doit conduire le chariot familial et soigner les chevaux.
L’apprentissage est rude et pourtant Martha Jane ne s’est jamais sentie aussi libre... !

mon cousin
Comédie
de Jan Kounen
(France. - 2020 - 1h42)

avec Vincent Lindon,
François Damiens, Pascale
Arbillot
w Dim. 1/11 à 16h45

u Pierre est le PDG accompli d’un grand groupe familial.
Sur le point de signer l’affaire du siècle, il doit régler une
dernière formalité : la signature de son cousin Adrien...

Documentaire
de David Dufresne
(France - 2020 - 1h26)
w Mar. 3/11 à 18h00

u Alors que s’accroissent la colère et le mécontentement devant
les injustices sociales, de nombreuses manifestations citoyennes
sont l’objet d’une répression de plus en plus violente...

16 octobre >
10 novembre 2020

w Ven 6/11 à 18h00

u Vincent, trentenaire sans enfant, infiltre une tribu aux codes
et au langage mystérieux : les parents d’élèves. Se retrouver
aux réunions parents-prof, aux sorties d’école et à la kermesse
de fin d’année relève d’un sacré exploit…

Petit vampire
Film d’animation
de Joann Sfar
(France - 2020 - 1h22)

Voix de Camille Cottin, Alex
Lutz, Jean-Paul Rouve
w Dim. 8/11 à 15h

u Petit Vampire vit dans une maison hantée avec une joyeuse
bande de monstres, mais il s’ennuie terriblement... Cela fait
maintenant 300 ans qu’il a 10 ans, alors les bateaux de pirates,
et le cinéclub, ça fait bien longtemps que ça ne l’amuse plus...

Adieu les cons
Comédie
d’ Albert Dupontel
(France - 2020 - 1h27)

avec Virginie Efira, Albert
Dupontel, Nicolas Marié
w Dim. 8/11 à 16h45

u Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est sérieusement
malade, elle décide de partir à la recherche de l’enfant qu’elle a
été forcée d’abandonner quand elle avait 15 ans...

Yalda,
la nuit du pardon
Drame de Massoud Bakhshi

un pays
qui se tient sage

N° 92

avec Vincent Dedienne,
C. Jordana, Oscar Pauleau

(Ir.an/Fr./All. - 2020 - 1h29 - VO)

avec S. Asgari, B. Jafari,
B. Karimi
w Mar. 12/10 à 18h00

u Maryam, 22 ans, tue accidentellement son mari Nasser, 65
ans. Elle est condamnée à mort. La seule personne qui puisse
la sauver est Mona, la fille de Nasser. Il suffirait que Mona
accepte de pardonner Maryam en direct devant des millions
de spectateurs, lors d’une émission de téléréalité. En Iran cette
émission existe, elle a inspiré cette fiction.

Tarifs - Réduit : 3,50 € (abonnés, minima sociaux - moins de 18 ans) / Normal : 6 € / Abonnement annuel : 12 €

(R.U. - 2020 - 1h37)

Comédie de Noémie Saglio
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15h00
16h45
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Boutchou
Comédie
d’Adrien Piquet-Gauthier
(France - 2020 - 1h18)

avec Carole Bouquet, Gérard
Darmon, Clémentine Célarié

adolescentes
Documentaire
de Sébastien Lifshitz
(France - 2020 - 2h15)
w Dim. 18/10 à 16h00

Tarif unique 3 € w Dim. 25/10 à 15h00

u Emma et Anaïs sont inséparables et pourtant, tout les oppose.
Adolescentes suit leur parcours depuis leur 13 ans jusqu’à leur
majorité, cinq ans de vie où se bousculent les transformations
et les premières fois. A leur 18 ans, on se demande alors quelles
femmes sont-elles devenues et où en est leur amitié.

u La nuit, rien n’est tout à fait pareil…
Six films courts autour de la nuit, des rêves, de la peur
de l’obscurité et de rencontres entre les animaux et les
hommes… Cinq jeunes réalisateurs et réalisatrices à l’imagination fertile pour une promenade poétique nocturne.

Les apparences

Antigone
Cinoche en short
Votre festival vidéo amateur
2 heures de programme
GRATUIT
w Sam. 17/10 à 18h00

u Notre rendez-vous annuel en lien avec la Fédération
francaise de cinéma et de vidéo :
10 courts-métrages mélant humour, drame et dérision,
réalisés par des passionnés venant de différentes régions de
France, depuis les Hauts-de-France jusqu’à Sète en passant par
l’Alsace, Annecy, la Bourgogne et Toulouse.

Le corbeau et un
drÔle de moineau

Thriller
de Marc Fitoussi

Drame de
Sophie Deraspe
(Québec - 2020 - 1h49)

(Fr./Bel. - 2020 - 1h30 )

avec Nahéma Ricci, Rachida
Oussaada, Nour Belkhiria

avec Karin Viard, Benjamin
Biolay, Lucas Englander

w Mar. 20/10 à 21h00

u Antigone est une adolescente brillante au parcours sans accroc.
En aidant son frère à s’évader de prison, elle agit au nom de sa
propre justice, celle de l’amour et la solidarité.
Désormais en marge de la loi des hommes, Antigone devient
l’héroïne de toute une génération et pour les autorités, le symbole
d’une rébellion à canaliser...

(Iran - 2020 - 0h45)
À partir de 3 ans

Sél. Cannes 2020 w

Ven. 23/10 à 21h00

w Dim.
20/09 à 17h00
u C’est un programme de trois courts métrages
produits
par
le Studio Kanoon et composé par les Films du Wippet.
Un jour, un Corbeau
Le Corbeau qui voulait être le plus fort
Le Moineau et la graine de cotonnier

u Daphné, enceinte de trois mois, est en vacances à la campagne
avec son compagnon François. Il doit s’absenter pour son travail
et elle se retrouve seule pour accueillir Maxime, son cousin qu’elle
n’avait jamais rencontré. Pendant quatre jours, tandis qu’ils
attendent le retour de François, Daphné et Maxime font petit à
petit connaissance et se confient des récits de plus en plus intimes
sur leurs histoires d’amour présentes et passées...

Retrouver ce programme sur :

Précautions sanitaires COVID

Tarif unique 3 € w Dim. 18/10 à 15h00

cinema.monclardequercy.com
et les bandes annonces sur o-p-i.fr

w Dim. 25/10 à 16h00

u Vienne, ses palais impériaux, son Danube bleu et… sa
microscopique communauté française. Jeune couple en vue,
Ève et Henri, parents d’un petit Malo, ont tout pour être
heureux. Lui est le chef d’orchestre de l’Opéra, elle travaille
à l’Institut français. Une vie apparemment sans fausse note,
jusqu’au jour où Henri succombe au charme de l’institutrice
de leur fils...

Les choses qu’on dit,
les choses qu’on fait
Drame d’Emmanuel Mouret
(France - 2020 - 2h02)
avec Camélia Jordana, Niels
Schneider, Vincent Macaigne

Films d’animation de
Morteza Ahadi Sarkani,...

Film d’animation
de Lizete Upite,
A. Melikhova, J. Mellgren
(Fr./Bel./Sue./Lett. - 2020 - 0h49)

w Ven. 16 /10 à 21h00

u Paul et Virginie viennent d’avoir un petit garçon. Heureux de
découvrir leur nouvelle vie de jeunes parents, ils n’imaginaient
pas que leur Boutchou allait devenir l’enjeu d’une lutte sans
merci entre les grand-parents... Pour gagner l’exclusivité du
petit adoré, grand-pères et grand-mères sont prêts à mettre
en place tous les stratagèmes...

balades
sous les Étoiles

Masque, respect des distances,
laisser libre au moins un siège entre chaque spectateur
ou groupe d’une même famille.

ONDINE
Drame de Christian Petzold
(All./France. - 2020 - 1h30 - VO)

avec Paula Beer, Franz
Rogowski, Maryam Zaree
w Mar 27/10 à 18h00

u Ondine est une diplômée en histoire qui travaille comme
guide à Berlin. Son amant la quitte pour une autre femme.
Immédiatement après la rupture, elle rencontre Christoph
dont elle tombe amoureuse. Tous les deux passent des moments merveilleux ensemble jusqu’à ce que Christoph se
rende compte que Ondine fuit quelque chose. Il commence
alors à se sentir trahi…

