
21 mai > 
16 juin 2021

N° 94 

Vendredi 4 juin
SouS leS étoileS de pariS 18h30

Vendredi 28 mai
pareNtS d’élèveS 18h30

Vendredi 21 mai
MiSS 18h30

Dimanche 30 mai  
leS trollS 2 15h00

adieu leS coNS 16h45

Dimanche 23 mai   
polY 15h00

l’eNfaNt rêvé 17h00

Dimanche 6 juin
lupiN iii : the firSt 15h00 
l’étreiNte   17h00

Vendredi 11 juin
adN  21h00

Dimanche 13 juin  
100% loup 15h00

joSep 17h00

Mardi 15 juin 
the father    VO 21h00

Mardi 1er juin
druNk              VO 18h30

Mardi 25 mai
uN paYS qui Se tieNt Sage V18h30

Mardi 8 juin 
Michel-aNge     VO 18h30

COMMUNE DE

M
ONTDURAUSSE

w Mar. 15/06 à 21h00

u Freddy Lupin et sa famille cachent depuis des siècles un grand 
secret. Le jour, ils sont des humains ordinaires. Mais dès la tom-
bée de la nuit, ils deviennent des loups-garous ! Le soir de son 
initiation, pour Freddy, rien ne se déroule comme prévu …

u Neige, divorcée et mère de trois enfants, rend régulièrement 
visite à Émir, son grand-père algérien qui vit désormais en mai-
son de retraite. Elle adore et admire ce pilier de la famille, qui l’a 
élevée et surtout protégée de la toxicité de ses parents... 

u Février 1939. Submergé par le flot de Républicains fuyant la 
dictature franquiste, le gouvernement français les parque dans des 
camps. Deux hommes séparés par les barbelés vont se lier d’amitié. 
L’un est gendarme, l’autre est dessinateur. De Barcelone à New 
York, l’histoire vraie de Josep Bartolí, combattant antifranquiste 
et artiste d’exception.

u Michel Ange à travers les moments d’angoisse et d’extase 
de son génie créatif, tandis que deux familles nobles rivales 
se disputent sa loyauté. 

u Margaux a perdu son mari et commence une nouvelle 
vie. Elle s’installe chez sa sœur et s’inscrit à l’université pour 
reprendre des études de littérature. Mais rapidement, elle 
ressent le besoin d’autres émotions. Elle part en quête d’amour, 
au risque de s’y perdre... 

u Entre pièges mortels, escapades aériennes et 
abracadabrantes évasions, Lupin et sa bande de casse-
cou rivalisent d’esprit et d’audace dans ce long-métrage 
d’animation qui ravira autant les fans de cette série 
légendaire créée il a 50 ans par Monkey Punch, que les 
nouveaux venus de 7 à 77 ans ! 

u THE FATHER raconte la trajectoire intérieure d’un homme 
de 81 ans, Anthony, dont la réalité se brise peu à peu sous nos 
yeux. Mais c’est aussi l’histoire d’Anne, sa fille, qui tente de 
l’accompagner dans un labyrinthe de questions sans réponses.

100% loup 
Film d’animation 
de  Alexs Stadermann 
(Aust.- 2021 - 1h36) 
Voix de A. Dussaiwoir, D. 
Locqueneux, N. Van Tongelen

adN
Drame de Maïwenn
(France - 2020 - 1h30)

avec Maïwenn,  
Omar Marwan, Fanny Ardant

joSep
Film d’animation de Aurel
(Fr/Esp/Bel - 2020 - 1h11)

avec Sergi López, D.Marsais, 
Silvia Pérez Cruz

Michel-aNge, 
Drame d’Andrey 
Konchalovsky 
(Russie / Ita. - 2020 - 2h09 - VO)

avec Alberto Testone,  
J. Diehl, Fr. Gaudiello

l’étreiNte 
Drame de Ludovic Bergery
(France - 2021 - 1h40)
Avec Emmanuelle Béart, 
Vincent Dedienne, Tibo 
Vandenborre

lupiN iii : the firSt 
Film d’animation  
de  Takashi Yamazaki  
(2020 - 1h42)
Avec les voix de M. Donnay,  
A. Chetail, Rémi Barbier

the father
Drame de Florian Zeller 
(France / G.B. - 2021 - 1h38 - VO)

avec Anthony Hopkins,  
Olivia Colman, Rufus Sewell

w Mar. 8/06 à 18h30

w Dim. 6/06 à 17h00

w Dim. 6/06 à 15h00

w Dim.13/06 à 15h

w Ven 11/06 à 21h00

w Dim. 13/06 à 17h00
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Retrouver ce programme sur :
cinema.monclardequercy.com  

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



u Alex, petit garçon gracieux de 9 ans qui navigue joyeusement 
entre les genres, a un rêve : être un jour élu Miss France.  
15 ans plus tard, Alex a perdu ses parents et sa confiance en 
lui, il stagne dans une vie monotone. 
Une rencontre imprévue va réveiller ce rêve oublié. 

MiSS 
Comédie de Ruben Alves
(France - 2020 - 1h47) 
Avec Alexandre Wetter, 
Pascale Arbillot,  
Isabelle Nanty

w Ven. 21/05 à 18h30

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 Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France avec sa 
mère, Louise. Lorsqu’un cirque de passage s’installe à côté, Cécile 
découvre que Poly le poney vedette est maltraité. Elle décide de 
le protéger et d’organiser son évasion ! 
Poursuivis par Brancalou, l’inquiétant directeur du cirque, et le 
mystérieux Victor, Cécile et Poly s’embarquent dans une cavale 
pleine de rebondissements, un véritable voyage initiatique et 
une incroyable histoire d’amitié…

u Reine Barb, membre de la royauté hard-rock, aidée de son père 
Roi Thrash, veut détruire tous les autres genres de musique pour 
laisser le rock régner en maître. Le destin du monde en jeu, Poppy 
et Branch, accompagnés de leurs amis – Biggie, Chenille, Satin, 
Cooper  et Guy Diamond – partent visiter tous les autres territoires 
pour unifier les Trolls contre Barb, qui cherche à tous les reléguer au 
second plan. 

polY 
Film d’aventure  
de  Nicolas Vannier  
(France - 2020 - 1h42)
Avec François Cluzet,  
Julie Gayet, Elisa de Lambert

leS trollS 2  
tourNée MoNdiale
Film de Walt Dohrn,  
David P. Smith
(USA - 2020 - 1h34)
Avec les voix de Vitaa,  
Matt Pokora, Vegedream

  w Dim. 23/05 à 15h

  w Dim. 30/05 à 15h00

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...

adieu leS coNS
Comédie  
d’Albert Dupontel 
(France - 2020 - 1h27)

avec Virginie Efira, Albert 
Dupontel, Nicolas Marié

w Dim. 30/05 à 16h45
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...

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… 

uN paYS  
qui Se tieNt Sage  
Documentaire  
de David Dufresne
(France - 2020 - 1h47)

pareNtS d’élèveS 
Comédie de Noémie Saglio 
(France - 2020 - 1h29) 
avec Vincent Dedienne,  
C. Jordana, Oscar Pauleau

w Mar. 25/05 à 18h30

w Ven 28/05 à 18h30

u Depuis l’enfance, François a consacré sa vie au bois. 
Celui des arbres des forêts du Jura, qu’il connait mieux que 
personne. Il dirige la scierie familiale avec sa femme Noémie, 
et tous deux rêvent d’avoir un enfant sans y parvenir. C’est 
alors que François rencontre Patricia, qui vient de s’installer 
dans la région. Commence une liaison passionnelle. Très vite, 
Patricia tombe enceinte. François vacille... 

l’eNfaNt rêvé 
Drame de  Raphaël Jacoulot 
(France - 2020 - 1h47) 
avec  Jalil Lespert, Louise 
Bourgoin, Mélanie Doutey

w dim 23/05 à 17h00

w Mar. 1/06 à 18h30

u Quatre amis décident de mettre en pratique la théorie 
d’un psychologue norvégien selon laquelle l’homme aurait 
dès la naissance un déficit d’alcool dans le sang. Avec une 
rigueur scientifique, chacun relève le défi en espérant tous 
que leur vie n’en sera que meilleure ! Si dans un premier 
temps les résultats sont encourageants, la situation devient 
rapidement hors de contrôle. 

druNk
Comédie dramatique de 
Thomas Vinterberg
(Dan. 2020 - 1h57 - VO)

avec  Mads Mikkelsen,  
Th. Bo Larsen, M. Millang

wVen. 4/06 à 18h30

u Depuis de nombreuses années, Christine vit sous un 
pont, isolée de toute famille et amis. Par une nuit comme 
il n’en existe que dans les contes, un jeune garçon de 8 ans 
fait irruption devant son abri. Suli ne parle pas français,  
il est perdu, séparé de sa mère… Ensemble, ils partent à sa 
recherche. A travers les rues de Paris, Christine et Suli vont 
apprendre à se connaître et à s’apprivoiser. Et Christine à 
retrouver une humanité qu’elle croyait disparue. 

SouS leS étoileS  
de pariS
Comédie dramatique de 
Claus Drexel (2021 - 1h30)

avec Catherine Frot,  
M. Yaffa, J.-H. Compère


