
CINEMA LE MONACO  -THIERS - 
cinemalemonaco@orange.fr 

                       
 
               Programme du Mercredi 28 Déc au Lundi 02 Janvier  (4 films) 
 
 
 
 
 
 

Demain Tout Commence :      

1h58  

 

De : Hugo Gélin  
Avec : Omar Sy, Clémence Poésy, Gloria 
Colston   
Genres :Comédie, Drame  
Nationalité :Français  
 

   

Samuel vit sa vie sans attaches ni 
responsabilités, au bord de la mer sous le soleil 
du sud de la France, près des gens qu’il aime et 
avec qui il travaille sans trop se fatiguer. Jusqu’à 
ce qu’une de ses anciennes conquêtes lui laisse 
sur les bras un bébé de quelques mois, Gloria : 
sa fille ! Incapable de s’occuper d’un bébé et 
bien décidé à rendre l’enfant à sa mère, Samuel 
se précipite à Londres pour tenter de la 
retrouver, sans succès. 8 ans plus tard, alors que 
Samuel et Gloria ont fait leur vie à Londres et 
sont devenus inséparables, la mère de Gloria 
revient dans leur vie pour récupérer sa fille… 

Mer Jeu Ven Sam Dim Lun Mar 
14h30 14h30 14h30 14h30 14h30 14h30  

   20h 17h   

20h30 20h30 20h30  20h30 20h30  

 
 

Ballerina :  1h29 

De :Eric Summer, Eric Warin  
Avec :Camille Cottin, Malik Bentalha, 
Kaycie Chase   
Genre : Animation  
Nationalités : Français, Canadien  

 

A partir de 3 ans  
Félicie est une jeune orpheline bretonne qui n’a 
qu’une passion : la danse. Avec son meilleur ami 
Victor qui aimerait devenir un grand inventeur, 
ils mettent au point un plan rocambolesque 
pour s’échapper de l’orphelinat, direction Paris, 
ville lumière et sa Tour Eiffel en construction ! 
Félicie devra se battre comme jamais, se 
dépasser et apprendre de ses erreurs pour 
réaliser son rêve le plus fou : devenir danseuse 
étoile à l’Opéra de Paris…  

 

Mer Jeu Ven Sam Dim Lun Mar 

14h30 14h30 14h30 14h30 14h30 14h30  

   20h 17h   

20h30  20h30     
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Rogue One : A Star Wars Story : 

2H13  

De : Gareth Edwards (II)  
Avec : Felicity Jones, Diego Luna, Ben 
Mendelsohn   
Genres :Fantastique, Aventure  

 

 

Situé entre les épisodes III et IV de la saga Star 
Wars, le film nous entraîne aux côtés d’individus 
ordinaires qui, pour rester fidèles à leurs 
valeurs, vont tenter l’impossible au péril de leur 
vie. Ils n’avaient pas prévu de devenir des héros, 
mais dans une époque de plus en plus sombre, 
ils vont devoir dérober les plans de l’Étoile de la 
Mort, l’arme de destruction ultime de l’Empire. 

Mer Jeu Ven Sam Dim Lun Mar 

14h30 14h30  14h30 14h30   

       

 20h30   20h30 20h30  

 
 
 
 
 

La fille de Brest : 2H08 

De Emmanuelle Bercot  
Avec Sidse Babett Knudsen, Benoît 
Magimel, Charlotte Laemmel 
Genre Drame  
Nationalité Français  

 

 

Avertissement : des scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs  
Dans son hôpital de Brest, une pneumologue 
découvre un lien direct entre des morts 
suspectes et la prise d'un médicament 
commercialisé depuis 30 ans, le Mediator. De 
l’isolement des débuts à l’explosion médiatique 
de l’affaire, l’histoire inspirée de la vie d’Irène 
Frachon est une bataille de David contre Goliath 
pour voir enfin triompher la vérité.  
 

Mer Jeu Ven Sam Dim Lun Mar 
  14h30   14h30  

   20h 17h   

20h30 20h30 20h30  20h30 20h30  
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