CINEMA LE MONACO -THIERS cinemalemonaco@orange.fr

Programme du Mercredi 22 Juin au Lundi 27 Juin (4 films)
Retour chez ma mère : 1h37
De :Eric Lavaine
Avec :Josiane Balasko, Alexandra Lamy,
Mathilde Seigner
Genre :Comédie
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Julieta : 1h39
Version originale
De :Pedro Almodóvar
Avec : Emma Suárez, Adriana Ugarte,
Daniel Grao
Genre :Drame
Nationalité :Espagnol

Mer

20h30

Jeu

Aimeriez-vous retourner vivre chez vos parents
? À 40 ans, Stéphanie est contrainte de
retourner vivre chez sa mère. Elle est accueillie
les bras ouverts : à elle les joies de
l'appartement surchauffé, de Francis Cabrel en
boucle, des parties de Scrabble endiablées et
des précieux conseils maternels sur la façon de
se tenir à table et de mener sa vie… Chacune va
devoir faire preuve d’une infinie patience pour
supporter cette nouvelle vie à deux. Et lorsque
le reste de la fratrie débarque pour un dîner,
règlements de compte et secrets de famille vont
se déchaîner de la façon la plus jubilatoire. Mais
il est des explosions salutaires. Bienvenue dans
un univers à haut risque : la famille !

Ven

20h30

Julieta s’apprête à quitter Madrid
définitivement lorsqu’une rencontre fortuite
avec Bea, l’amie d’enfance de sa fille Antía la
pousse à changer ses projets. Bea lui apprend
qu’elle a croisé Antía une semaine plus tôt.
Julieta se met alors à nourrir l’espoir de
retrouvailles avec sa fille qu’elle n’a pas vu
depuis des années. Elle décide de lui écrire tout
ce qu’elle a gardé secret depuis toujours.
Julieta parle du destin, de la culpabilité, de la
lutte d’une mère pour survivre à l’incertitude, et
de ce mystère insondable qui nous pousse à
abandonner les êtres que nous aimons en les
effaçant de notre vie comme s’ils n’avaient
jamais existé.
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La nouvelle vie de Paul
Sneijder : 1h54
De Thomas Vincent
Avec Thierry Lhermitte, Géraldine
Pailhas, Pierre Curzi
Genres Comédie, Drame
Nationalités Canadien, Français
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Warcraft,le commencement :
2h04
De Duncan Jones
Avec Travis Fimmel, Toby Kebbell, Paula
Patton
Genres Fantastique, Action, Aventure
Nationalité Américain
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Suite à un rarissime accident, Paul Sneijder
ouvre les yeux sur la réalité de sa vie de « cadre
supérieur » à Montréal : son travail ne
l’intéresse plus, sa femme l’agace et le trompe,
ses deux fils le méprisent…
Comment continuer à vivre dans ces conditions
? En commençant par changer de métier :
promeneur de chiens par exemple !
Ses proches accepteront-ils ce changement qui
le transformera en homme libre ?
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Avertissement : des scènes, des propos ou des
images peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs
Le pacifique royaume d'Azeroth est au bord de
la guerre alors que sa civilisation doit faire face
à une redoutable race d’envahisseurs: des
guerriers Orcs fuyant leur monde moribond
pour en coloniser un autre. Alors qu’un portail
s’ouvre pour connecter les deux mondes, une
armée fait face à la destruction et l'autre à
l'extinction. De côtés opposés, deux héros vont
s’affronter et décider du sort de leur famille, de
leur peuple et de leur patrie.
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