
18 juin > 
13 juillet 2021

N° 95 

Vendredi 2 juillet
DES hommES 21h00

Vendredi 25 juin
Salle indisponible (élections) 

Vendredi 18 juin
Salle indisponible (élections) 

Dimanche 27 juin  
Salle indisponible (élections)  
 

Dimanche 20 juin   
Salle indisponible (élections) 

Dimanche 4 juillet
LES bouchEtrouS 15h00 
LES 2 aLfrED   16h45

PEtitE mamaN       21h00   

Vendredi 9 juillet
chacuN chEz Soi  21h00

Dimanche 11 juillet  
ENvoLE-moi 15h00

LE DiScourS 16h45

ibrahim 21h00

Mardi 13 juillet 
SoNS of PhiLaDELPhia    VO 21h00

Mardi 29 juin
Si LE vENt tombE            VO 21h00

Mardi 6 juillet 
hoSPitaLité     VO 21h00

COMMUNE DE

M
ONTDURAUSSE

w Mar. 13/07 à 21h00

u Adrien est coincé. Coincé à un dîner de famille où papa 
ressort la même anecdote que d’habitude, maman ressert 
le sempiternel gigot et Sophie, sa soeur, écoute son futur 
mari comme s’il était Einstein. Alors il attend. Il attend que 
Sonia réponde à son sms, et mette fin à la « pause » qu’elle 
lui fait subir depuis un mois. Mais elle ne répond pas. Et pour 
couronner le tout, voilà que Ludo, son futur beau-frère, lui 
demande de faire un discours au mariage… 

u La vie du jeune Ibrahim se partage entre son père, 
Ahmed, écailler à la brasserie du Royal Opéra, sérieux et 
réservé, et son ami du lycée technique, Achille, plus âgé 
que lui et spécialiste des mauvais coups. C’est précisément à 
cause de l’un d’eux que le rêve d’Ahmed de retrouver une 
dignité et de travailler en salle se brise lorsqu’il doit régler 
la note d’un vol commis par son fils et qui a mal tourné. Les 
rapports se tendent mais Ibrahim décide alors de prendre 
tous les risques pour réparer sa faute, rendre un sourire à 
son père et se trouver enfin lui-même...

u Thomas passe ses nuits en boites et ses journées au lit, 
jusqu’au jour où son père, le docteur Reinhard, lassé de ses 
frasques, décide de lui couper les vivres et lui impose de 
s’occuper d’un de ses jeunes patients. 

u Philadelphie. Il y a trente ans, la famille de Michael a recueilli 
Peter à la mort de son père, dans des circonstances opaques. 
Aujourd’hui, Peter et Michael sont deux petits malfrats aux 
tempéraments opposés. L’un est aussi violent et exubérant 
que l’autre est taciturne. Quand Michael est désigné comme 
« gênant » par la mafia italienne », le passé trouble de la famille 
ressurgit… 

LE DiScourS 
Comédie 
de Laurent Tirard 
(France - 2021 - 1h28) 
Avec Benjamin Lavernhe, 
Sara Giraudeau, K. Khojandi

ibrahim 
Drame de Samir Guesmi
(France - 2021 - 1h19) 
Avec Abdel Bendaher , Samir 
Guesmi , Luàna Bajrami

ENvoLE-moi
Comédie dramatique de 
Christophe Barratier
(France - 2021 - 1h30)

avec Victor Belmondo, 
Yoann Eloundou,  
Gérard Lanvin

SoNS of PhiLaDELPhia
Drame de Jérémie Guez 
(USA/Fr/Bel - 2021 - 1h30 - VO)

avec Matthias Schoenaerts, 
Joel Kinnaman, Maika Monroe

w Dim. 11/07 à 16h45

w Dim. 11/07 à 21h

w Dim.11/07 à 15h00
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Retrouver ce programme sur :
cinema.monclardequercy.com  

et les bandes annonces sur o-p-i.fr

Soutenez votre cinéma associatif

Abonnez-vous - Réabonnez-vous

Les bénévoles 
des Amis du Cinéma de Monclar  

vous remercient

Mardi 22 juin
faLLiNg                       VO 21h00



faLLiNg 
Drame de Viggo Mortensen 
(GB/Can - 2021 - 1h42 - VO) 
avec Viggo Mortensen ,  
Lance Henriksen , Terry Chen

w Mar 22/06 à 21h

Précautions sanitaires COVID

Masque obligatoire, respect des distances. 

Laisser libre au moins 2 sièges entre chaque spectateur  
ou groupe de 6 personnes maximum. 

Evitez les attroupements avant et après la séance.

u Auditeur international, Alain débarque dans une petite 
république auto-proclamée du Caucase afin d’expertiser la pos-
sibilité d’ouverture de son aéroport. Au contact des habitants 
du Haut-Karabagh et d’un mystérieux enfant, Alain s’ouvre à 
un monde nouveau et risque le tout pour le tout. 

Si LE vENt tombE
Drame de  Nora Martirosyan  
(France - 2021 - 1h40)
Avec Grégoire Colin,  
Hayk Bakhryan,  
Arman Navasardyan

w Mar. 29/06 à 21h00

w Dim 4/07 à 15h00

u Vous n’avez jamais entendu parler des Bouchetrous ? Pourtant, 
ces étonnantes créatures, aussi maladroites que joueuses, coulent 
des jours paisibles sur une île perdue depuis des millions d’années. 
Jusqu’au jour où d’étranges bestioles débarquent dans leur 
île : des humains ! Quittant leur île, les Bouchetrous partent à 
l’aventure et déboulent dans d’immenses villes, découvrant cette 
curieuse civilisation humaine, et ses animaux de compagnie. Les 
Bouchetrous se laisseront-ils apprivoiser par ces drôles d’humains ?

LES bouchEtrouS
Animation de D. Silverman, 
Raymond S. Persi
(USA/Chine - 2021 - 1h24)

avec  Adam DeVine, Rachel 
Bloom, Ken Jeong

w Dim. 4/07 à 16h45

u Alexandre, chômeur déclassé, a deux mois pour prouver à sa 
femme qu’il peut s’occuper de ses deux jeunes enfants et être 
autonome financièrement. Problème : The Box, la start-up très 
friendly qui veut l’embaucher à l’essai a pour dogme : « Pas 
d’enfant! », et Séverine, sa future supérieure, est une « tueuse 
» au caractère éruptif. Pour obtenir ce poste, Alexandre doit 
donc mentir... La rencontre avec Arcimboldo, « entrepreneur de 
lui-même » et roi des petits boulots sur applis, aidera-t-elle cet 
homme vaillant et déboussolé à surmonter tous ces défis?

LES 2 aLfrED
Comédie de Bruno Podalydès
 (France - 2021 - 1h32)

avec  Denis Podalydès, Sandrine 
Kiberlain, Bruno Podalydès

u John Petersen vit en Californie avec son compagnon Eric 
et leur fille adoptive Monica. Son père Willis, fermier, appar-
tient à un monde beaucoup plus traditionnel, loin des nou-
veaux codes familiaux. Au moment de prendre sa retraite, 
Willis décide de se rapprocher de sa famille et John l’accueille 
chez eux. Si Willis peut ainsi se rapprocher de sa petite-fille 
Monica, les blessures du passé vont se rouvrir chez John et sa 
sœur Sarah.

u Ils ont été appelés en Algérie au moment des «événements» 
en 1960. Deux ans plus tard, Bernard, Rabut, Février et d’autres 
sont rentrés en France. Ils se sont tus, ils ont vécu leurs vies. Mais 
parfois il suffit de presque rien, d’une journée d’anniversaire, 
d’un cadeau qui tient dans la poche, pour que quarante ans 
après, le passé fasse irruption dans la vie de ceux qui ont cru 
pouvoir le nier.

DES hommES
Drame de Lucas Belvaux  
(France - 2021 - 1h41)

avec Gérard Depardieu, 
Catherine Frot,  
Jean-Pierre Darroussin

w Ven. 2/07 à 21h

u Au cœur de Tokyo, la famille Kobayashi vit paisiblement 
de l’imprimerie. Quand un vieil ami de la famille réapparaît, 
aucun ne réalise à quel point il est en train de s’immiscer 
progressivement dans leur vie… jusqu’à prendre leur place.  

u Nelly a huit ans et vient de perdre sa grand-mère. Elle part avec 
ses parents vider la maison d’enfance de sa mère, Marion. Nelly 
est heureuse d’explorer cette maison et les bois qui l’entourent 
où sa mère construisait une cabane. Un matin la tristesse pousse 
sa mère à partir. C’est là que Nelly rencontre une petite fille dans 
les bois. Elle construit une cabane, elle a son âge et elle s’appelle 
Marion. C’est sa petite maman. 

hoSPitaLité 
Comédie de Kôji Fukada
(Japon - 2021 - 1h36 - VO)
Avec Kenji Yamauchi, Kanji 
Furutachi, Kiki Sugino

PEtitE mamaN 
Drame de Céline Sciamma 
(France - 2021 - 1h12)
Avec Joséphine Sanz, Gabrielle 
Sanz, Nina Meurisse

w Mar. 6/07 à 21h

w Dim. 4/07 à 21h00

u Catherine et Yann sont en couple et amoureux depuis 
de nombreuses années. Mais depuis que Yann a quitté 
son boulot, il s’est pris de passion pour les bonsaïs. Une 
passion dévorante qui prend beaucoup de place aux yeux 
de Catherine, qui se sent quelque peu délaissée. La situation 
ne va pas s’arranger lorsque leur fille Anna, et son copain 
Thomas, viennent s’installer chez eux suite à une galère 
d’appartement. La cohabitation s’avère plus que difficile 
pour les deux couples que tout oppose... . 

chacuN chEz Soi 
Comédie de Michèle 
Laroque 
(France - 2021 - 1h23 )

avec Julien Colombani, 
Michèle Laroque

w Ven 9/07 à 21 h


