mer 2

Gebo et l’ombre vo*
Le criminel vo

jeu 3
21:00

Ciné Mémoire

16:00
18:15
21:00
La balade de Babouchka 15:00

Renoir

15:00
18:15
14:00

ven 4 sam 5 dim 6
18:15 21:00
18:15

lun 7

mar 8

21:00

21:00 15:00*
18:15* 18:15

15:00
21:00

15:00
21:00

Dès 3 ans

Ciné-Mômes -Dés 9 ans 16:00
Hugo Cabret
* COURT METRAGE : Bloody christmas 2 de Michel Leray - 12 min

du 9 au 15 janvier

18:15

mer 9 jeu 10 ven 11 sam 12 dim 13 lun 14 mar 15

21:00
César doit mourir vo 18:15
Cinéma
et justice
18:15
20:30
Etre là
21:00
3 femmes vo Ciné Mémoire 18:15
16:00 15:00 15:00 18:15 15:00 18:15 15:00
Renoir*
21:00 21:00
18:15
Le sommeil d’or Rencontre avec le réalisateur 21:00
14:00

Ernest et Celestine

Ciné-Goûter
Dés 6 ans

16:00

18:15

* COURT METRAGE : Les chroniques de la poisse (pas de peau pour l’ours)
d’Osman Cerfon - 6 min
FESTIVAL TELERAMA - 3€ la place avec le Pass’Télérama

du 16 au 22 janvier mer 16 jeu 17 ven 18 sam 19 dim 20
18:15 14:00
Margin call vo 18:15 11:00
14:00
21:00 16:00 21:00
Adieu Berthe
16:00 21:00 11:00
Les adieux à la reine 16:00
18:15
De rouille et d’os 11:00 21:00 14:00
14:00
14:00
Moonrise kingdom vo
21:00 16:00 18:15 11:00 16:00
Tabou vo
18:15 11:00
Take shelter vo

lun 21 mar 22
21:00
18:15 14:00

16:00
14:00
11:00

Dès 9 ans

16:00

Rencontre avec
l’équipe du film

Regards pyrénéens

16:00

Dès 8 ans

16:00

* COURT METRAGE : Monsieur William de Patricia St Cloud - 4 min.

TARIFS

LUNDI

7,50 €

PLEIN

6

€

FILMS
JEUNE
PUBLIC

ADHÉRENTS

R
É
D
U
I
T
S

5

- ÉTUDIANTS ET - DE 25 ANS

4,50

€

€

NON ADHÉRENTS

- ÉTUDIANTS ET - DE 25 ANS

3,50

ADHÉRENTS

3€

€

POUR TOUS

5

COMITÉ D’ENTREPRISES, GROUPES

€

2

DEMANDEURS D’EMPLOI

€

4€
2012/2013 : 20 € ( et + si soutien)

FILM COMMISSION JEUNES - DE 25 ANS
ADHÉSIONS
ÉTUDIANTS ET

- 25

ANS

:

10

€ - DEMANDEURS D’EMPLOI :

Établissement classé

Art & Essai 2012

4

€

•Recherche & découverte
•Jeune public
•Patrimoine & Répertoire

Grande Bretagne 26/12/12. Un film de Ben Wheatley avec
Alice Lowe, Steve Oram, Sara Stewart... Durée : 1h29
Tina a toujours mené une vie paisible et bien rangée, protégée
par une mère possessive et très envahissante. Pour leurs premières vacances en amoureux, Chris décide de lui faire découvrir
l’Angleterre à bord de sa caravane. Un vrai dépaysement pour
Tina. Mais très vite, ces “vacances de rêve” dégénèrent: touristes
négligents, ados bruyants et campings réservés vont rapidement
mettre en pièces le rêve de Chris et de tous ceux qui se trouveront sur son chemin…

France 2/01/13. Un film de Gilles Bourdos avec Michel Bouquet, Christa Theret, Vincent Rottiers...
Durée : 1h51

France, Canada 2012. Un film de Laurent Cantet
avec Raven Adamson, Katie Cosini, Madeleine Bisson… Durée : 2h23.

1915. Sur la Côte d’Azur. Au crépuscule de sa vie, Auguste
Renoir est éprouvé par la perte de son épouse, les douleurs du grand âge, et les mauvaises nouvelles venues
du front : son fils Jean est blessé… Mais une jeune fille,
Andrée, apparue dans sa vie comme un miracle, va insuffler au vieil homme une énergie qu’il n’attendait plus.

Violeta

vo

Les hauts
de hurlevent

vo

Grande-Bretagne 5/12/12. Drame, romance d’Andrea Arnold avec Kaya Scodelario, James Howson,
Solomon Glave… Durée : 2h08
Angleterre – XIXème siècle. Heathcliff, un enfant vagabond, est recueilli par M. Earnshaw qui vit seul avec ses
deux enfants, Hindley et Cathy, dans une ferme isolée.

Genpin vo
Le Dr Yoshimura, âgé de 78 ans, est à la tête d’une clinique
qui accueille de futures mères qui souhaitent un accouchement naturel. Elles viennent pour cela de tout le
Japon. En rupture avec les dictats médicaux, il prône pour
les femmes enceintes une activité physique soutenue et
un accouchement non médicalisé. De réunions préparatoires en confidences transparaît la place des femmes dans la société japonaise
contemporaine, la réappropriation de leur corps et de leur histoire…

Piazza Fontana

1955. Dans un quartier populaire d’une petite ville des
États-Unis, une bande d’adolescentes crée une société
secrète, Foxfire, pour survivre et se venger de toutes les
humiliations qu’elles subissent. Avec à sa tête Legs, leur chef adulée, ce gang de
jeunes filles poursuit un rêve impossible : vivre selon ses propres lois. Mais l’équipée
sauvage qui les attend aura vite raison de leur idéal.

Le criminel

l’autre cinéma
DU

IMAGE ET SON
EN QUALITÉ NUMÉRIQUE

2 JANVIER AU 5 FÉVRIER 2013

vo

États-Unis 22/12/12. Un drame d’Orson Welles avec Edward G.
Robinson, Orson Welles, Loretta Young… Durée : 1h35.
1945. Harper, Connecticut. Mary, la fille du juge Longstreet vient
d’épouser Charles Rankin, un paisible professeur d’histoire récemment arrivé d’Europe. Rankin est soupçonné par Wilson, un
agent du FBI, d’être en fait Franz Kindler, un dangereux criminel nazi, impliqué dans la
création des camps de la mort.

Le fleuve
France 1952. Un film de Jean Renoir avec Nora Swinburne, Esmond Knight... Durée : 1h35.

Japon 7/11/12. Un documentaire de Naomi Kawase… Durée : 1h32.

18:15

vo

Foxfire,
confessions d’un gang de filles

mar 5
20:30

Touristes

Renoir

Violeta Parra, chanteuse, poète et peintre, est une véritable icône de la culture chilienne. Violeta retrace son
destin hors du commun, ses succès et sa déchéance. De
son enfance aux côtés d’un père alcoolique, en passant
par son apprentissage de la guitare, son rapport brutal
et déterminé à la maternité et au monde, ses engagements esthétiques et politiques, jusqu’à sa fin tragique.

21:00 18:15
16:00
Piazza fontana* vo 18:15
21:00 18:15
21:00 18:15 21:00
Touristes vo
Foxfire, confessions 15:00 21:00
15:00 18:15
d’un gang de filles vf
Frankenweenie

Malgré l’âge et la fatigue, Gebo poursuit son activité de
comptable pour nourrir sa famille. Il vit avec sa femme,
Doroteia, et leur belle-fille, Sofia, mais c’est l’absence de
leur fils, João, qui occupe les esprits. Gebo semble cacher
quelque chose à son sujet, en particulier à Doroteia, qui
vit dans l’attente passionnée de leur enfant. De son côté, Sofia attend également le
retour de son mari, tout en le redoutant. De manière soudaine, João réapparaît, tout
bascule…

11:00
18:15

18:15

lun 4

Portugal 26/09/12. Un drame de Manoel De Oliveira
avec Michael Lonsdale, Claudia Cardinale, Jeanne
Moreau, Ricardo Trepa… Durée : 1h31

Argentine, Brésil, Chili 28/11/12. Biopic de Andrés
Wood avec Francisca Gavilan… Durée : 1h50

* COURT METRAGE : La douce d’Anne Laricq - 6 min.

du 30 janv au 5 fév mer 30 jeu 31 ven 1 sam 2 dim 3
Ciné Mémoire 18:15
21:00
Le fleuve vf

vo

21:00

du 23 au 29 janvier mer 23 jeu 24 ven 25 sam 26 dim 27 lun 28 mar 29
21:00 18:15
Quai des brumes Ciné Mémoire 18:15
21:00
18:15
Violeta* vo
18:15
21:00
18:15
Genpin* vo
Les hauts du hurlevent 15:00 18:15
21:00
21:00 21:00
vo
21:00
Ciné
Ma
Différence
Dès
6
ans
Ernest et Celestine
15:00
Little bird

Gébo et l’ombre

SALLE CLIMATISÉE

2 JANVIER AU 5 FÉVRIER 2013

vo

Iatlie 28/11/12. Un film de Marco Tullio Giordana
avec Valério Mastandrea, Pierfrancesco Favino, Michela Cescon... Durée : 2h09
Milan, le 12 décembre 1969, une bombe explose à la Banque
Nationale d’Agriculture sur la Piazza Fontana, faisant 17 morts
et 88 blessés. Le commissaire Luigi Calabresi, chargé de l’enquête, s’oriente vers les milieux d’extrême gauche et d’extrême droite mais peu à peu a la certitude qu’il faut aller
chercher les responsables dans les hautes sphères politiques.

Dans la région de Calcutta, au Bengale, une famille d’expatriés
britanniques vit sur les bords du fleuve sacré où le père dirige
une presse à jute.

Trois femmes

vo

Etats-Unis 1977. Un film de Robert Altman avec Shelley
Duvall, Sissy Spacek, Janice Rule... Durée : 2h05
Au cœur de la Californie désertique, Pinky Rose, tout juste dixhuit ans, est engagée comme aide-soignante dans un sanatorium. Millie Lammoreaux, vingt cinq ans, est chargée de la former. Millie prend
rapidement Pinky sous sa coupe et l’invite à partager son petit appartement.

Quai des brumes
France 1938. Un drame de Marcel Carné avec Jean Gabin,
Michèle Morgan, Michel Simon… Durée : 1h38.
Par une nuit ténébreuse, un déserteur du nom de Jean arrive
au Havre dans l’espoir de quitter la France. En attendant un bateau, il trouve refuge au bout des quais, dans une baraque autour de laquelle gravitent
plusieurs marginaux.

VOUS POUVEZ ADHÉRER EN LIGNE
www.lesmontreursdimages.com !

12
2013

DU

du 2 au 8 janvier

Cinéma Art & Essai - Salle Luigi Comencini
Centre culturel, 6 rue Ledru-Rollin 47000 AGEN

Programme / répondeur : 05 53 48 23 51
Administration : 09 71 35 90 53

lesmontreursdimages.com
courriel : montreurs@wanadoo.fr
www.fb.com/montreurs

CINEMA et JUSTICE
JEUDI 11 JANVIER à 20h30

Table ronde au lycée
Palissy :
Quelle justice pour les mineurs ?
VENDREDI 11 JANVIER à 21h

César vo
doit mourir
Italie 17/10/12. Un drame de Paolo &
Vittorio Taviani . Durée : 1h16
Théâtre de la prison de Rebibbia. La représentation de "Jules César" de Shakespeare
s’achève sous les applaudissements. Les lumières s’éteignent sur les acteurs redevenus des détenus. Ils sont escortés et enfermés dans leur cellule.
Mais qui sont ces acteurs d’un jour ? Pour quelle faute ont-ils été condamnés et
comment ont-ils vécu cette expérience de création artistique en commun ? Inquiétudes, jeu, espérances... Le film suit l’élaboration de la pièce, depuis les essais
et la découverte du texte, jusqu’à la représentation finale.
De retour dans sa cellule, "Cassius", prisonnier depuis de nombreuses années,
cherche du regard la caméra et nous dit : "Depuis que j’ai connu l’art, cette cellule
est devenue une prison."

Séance suivie d’une rencontre avec, entre autres, Chloé Chalot,
coordinatrice de l’association Genepi à Agen, et Julie Fondriest,
doctorante en science politique à l’IEP de Grenoble, spécialisée
dans les questions pénitentiaires.
SAMEDI 12 JANVIER à 20h30

Etre là
France 7/11/12. Un documentaire de
Régis Sauder. Durée : 1h37
Elles sont psychiatres, infirmières ou ergothérapeutes à la maison d’arrêt des Baumettes à Marseille et reçoivent des détenus
devenus patients le temps du soin. Elles sont là pour aider des hommes en souffrance, fussent-ils incarcérés.
Sophie travaille là depuis dix ans et questionne aujourd’hui sa place en prison, la
possibilité d’y accomplir son métier de psychiatre, véritable acte de résistance.
Elle convoque les souvenirs de ces années d’enfermement pour faire un choix :
continuer à être là, ou partir ?

Séance suivie d’une rencontre avec Céline Azéma, juge de
l’application des peines au tribunal de grande instance d’Agen,
Régine Ruiz, infirmière psychiatrique à la maison d’arrêt d’Agen,
Laurence Payen, psychologue clinicienne intervenant au Centre
de détention d'Eysses, et Sabine Chéné, psychologue
criminologue à l'unité médico-psycho-judiciaire du CMP d'AGEN.

Voir programme complet sur le dépliant tiré à part
et sur www.lesmontreursdimages.com

SAMEDI 12 JANVIER à 16h - Ciné Goûter

La séance sera suivie d’un goûter offert par Les Montreurs d’Images
DIMANCHE 27 JANVIER à 15h
CIné Ma différence

Du 16 au 22 janvier

FESTIVAL TELERAMA

3 € la place avec le Pass’ Télérama

Margin Call

- « A cette séance la norme c’est nous ! » - Séance ouverte à tous, et en
particulier aux personnes porteuses d’un handicap avec troubles du
comportement associés.

Ernest vf
et Célestine
France/Belgique/Luxembourg 12/12/12.
Un film d’animation de Benjamin Renner, Vincent Patar, Stéphane Aubier ... Durée : 1h20
Dans le monde conventionnel des ours, il est mal vu de se lier d’amitié avec une souris.
Et pourtant, Ernest, gros ours marginal, clown et musicien, va accueillir chez lui la
petite Célestine, une orpheline qui a fui le monde souterrain des rongeurs.

§

Coup
de Cœur

États-Unis 2/05/12. Un thriller de J.C. Chandor avec Kevin
Spacey, Paul Bettany, Jeremy Irons… Durée : 1h47.
“Pour survivre à Wall Street, sois le premier, le meilleur ou triche.”
La dernière nuit d’une équipe de traders, avant le crash. Pour
sauver leur peau, un seul moyen : ruiner les autres…

Adieu
Berthe
l’enterrement de mémé
France 20/06/12. Une comédie de et avec Bruno Podalydès ainsi que Denis Podalydès, Valérie Lemercier,
Isabelle Candelier… Durée : 1h40.
Mémé is dead. Berthe n’est plus. Armand avait “un peu” oublié
sa grand-mère. Pharmacien, il travaille avec sa femme Hélène
à Chatou. Mais qui était vraiment Berthe ?…

Les adieux à la reine

JEUDI 13 JANVIER à 20h30

France 21/03/12. Un drame de Benoît Jacquot avec
Diane Kruger, Léa Seydoux, Virginie Ledoyen, Xavier
Beauvois, Noémie Lvovsky… Durée : 1h40.

suivi d’une rencontre avec le réalisateur Davy CHOU
En partenariat avec la ligue de l’Enseignement

En 1789, à l’aube de la Révolution, Versailles continue de vivre
dans l’insouciance et la désinvolture, loin du tumulte qui
gronde à Paris.

Le sommeil d’or
Cambodge 19/09/12. Un documentaire de Davy
Chou… Durée : 1h36.
Le cinéma cambodgien, né en 1960, a vu son irrésistible
ascension stoppée brutalement en 1975 par l’arrivée au
pouvoir des Khmers Rouges. La plupart des films ont disparu, les acteurs été tués et les salles de cinéma été transformées en restaurants
ou karaokés. Le sommeil d’or filme la parole de quelques survivants et tente de
réveiller l’esprit de ce cinéma oublié…

MARDI 5 FÉVRIER à 21h - Documentaire en
présence de l’équipe du film

De rouille et d’os
France 17/05/12. Un drame de Jacques Audiard avec
Marion Cotillard,Matthias Schoenaerts, Céline Salette,
Bouli Lanners… Durée 1h55
Ça commence dans le Nord. Ali se retrouve avec Sam, 5 ans,
sur les bras. . Sans domicile, sans argent et sans amis, Ali
trouve refuge chez sa sœur à Antibes. A la suite d’une bagarre
dans une boîte de nuit, il croise Stéphanie. Il est pauvre ; elle est belle ...

Moonrise kingdom

Séance suivie d’une discussion avec l’équipe du film.
Une deuxième séance aura lieu jeudi 7 février à 18h15 aux Montreurs
d’Images, toujours en présence des intervenants.

Regards
pyrénéens
France – 02/2013. Documentaire de René Dreuil
Durée : 2h02
Regards Pyrénéens est le titre générique d’une série
de films consacrés aux Pyrénées. Et ce sont bien des
« regards » multiples et variés qui sont portés sur nos
montagnes. Le regard du réalisateur, René Dreuil, en
tout premier lieu : pyrénéiste passionné et virtuose de l’image. Il apporte une vraie
vision, construite sur un vécu authentique, avec tout ce qu’il comporte d’émerveillements et de questionnements. C’est son univers… mais aussi, sa subjectivité.

DIMANCHE 6 JANVIER à 17h
Entre les deux séances, les Amis des Montreurs d’Images vous invitent à partager
la traditionnelle galette des rois !

vo

vo

États-Unis 16/05/12. Une comédie dramatique de Wes
Anderson avec Bruce Willis, Edward Norton, Tilda Swinton, Jason Schwartzman… Durée 1h34
Dans les années 60, sur une ile de la Nouvelle-Angleterre, un
jeune garçon et une jeune fille fuient leur quotidien pour
vivre leur histoire d’amour a l’écart du monde.

Tabou

vo

3 € pour tous ! 3 € pour tous ! 3 € pour tous ! 3 € pour tous ! 3 € pour tous ! 3 € pour tous !

Les animations du Mois

La balade vf
de Babouchka

TOUT PUBLIC

DÈS

3

ANS

Russie 2012. Un film d’animation de Mihkail
Aldashin, Eduard Nazarov, Marina Karpova.
Durée : 0h52.
Une balade animée à travers la Russie pour le plaisir
des plus petits composée de
quatre courts métrages : “Le
Rossignol”,
“La maison des
biquettes”,
“Histoires
d’ours” et
“Zhiharka”.

Frankenweenie

TOUT PUBLIC

DÈS

8

ANS

Etats-Unis 2012. Un film de Tim Burton. Durée : 1h27
Après la mort soudaine de Sparky, son chien adoré, le jeune Victor
fait appel au pouvoir de la science afin de ramener à la vie celui
qui était aussi son meilleur ami. Il lui apporte au passage
quelques modifications de son cru… Victor va tenter de cacher
la créature qu’il a fabriquée mais lorsque Sparky s’échappe, ses
copains de classe, ses professeurs et la ville toute entière vont
apprendre que vouloir mettre la vie en laisse peut avoir quelques
monstrueuses conséquences…

Hugo Cabret

vf

vf
TOUT PUBLIC

DÈS

9

ANS

États-Unis 2011. Un film d’aventure de Martin Scorsese avec Asa Butterfield, Chloe Moretz, Jude Law… Durée 2h08@
Hugo Cabret, 12 ans, est orphelin. Son oncle, qui l’hébergeait dans les combles de
la gare parisienne dont il règle les horloges, a disparu. Depuis, Hugo se cache de
peur de finir dans un orphelinat. Le jeune garçon n’a qu’un but : finir de réparer
l’automate que son père avait rapporté un jour. Il est persuadé que la machine cassée a un important message à lui délivrer Un vieux marchand de jouet qui tient une
boutique dans la gare a peut-être la solution. Aidé par sa petite fille, Isabelle, Hugo
va tenter de découvrir le secret qui peut lier l’automate au mystérieux passé du
vieil homme, qui n’est autre que George Méliès…

vf

TOUT PUBLIC

DÈS

9

ANS

Little bird

Pays-Bas 2012. Un film de Boudewijn
Koole avec Loek Peters, Susan Radder… Durée : 1h27.
Jojo, dix ans est souvent livré à lui-même.
Entre une mère absente et un père qui perd
pied, il trouve secrètement un peu de réconfort auprès d’un choucas tombé du nid. Ce
petit oiseau, pourtant plus fragile que lui, va
lui donner la force d’affronter la réalité...

France/Portugal 5/12/12. Un film de Miguel Gomes
avec Teresa Madruga, Laura Soveral, Ana Moreira...
Durée : 1h50
Une vieille dame au fort tempérament, sa femme de ménage
Cap-Verdienne et sa voisine dévouée à de bonnes causes
partagent le même étage d’un immeuble à Lisbonne. Lorsque
la première meurt, les deux autres prennent connaissance d’un épisode de son passé.

Take shelter

vo

États-Unis 4/01/12. Un drame de Jeff Nichols avec Michael Shannon (II), Jessica Chastain, Tova Stewart…
Durée : 1h56.
Curtis LaForche mène une vie paisible avec sa femme et sa
fille quand il devient sujet à de violents cauchemars. La menace d’une tornade l’obsède. Des visions apocalyptiques envahissent peu à peu son esprit.

pRé veRt Boé
22 avenue de la Capelette à Boé
Tél. : 05.53.47.57.02 Fax : 05.53.47.57.04

Ouvert : LUN de 14h à 20h et
du MARDI au SAMEDI de 10h à 20h

pRé veRt Agen
156 impasse Péchabout à Agen
Tél. : 05.53.96.42.71 Fax : 05.53.98.03.02

Ouvert : LUNDI de 13h à 19h,
du MARDI au VEND de 10h à 19h
et le SAMEDI de 9h à 19h.

