
DU 6 NOV AU 3 DECEMBRE 2013

du 6 au 12 novembre mer 6 jeu 7 ven 8 sam 9 dim 10 lun 11 mar 12

Un, deux, trois 18:15 21:00

Violette 16:00
21:00 18:15 21:00 18:15

21:00
16:00
18:30 16:00

Quadrophenia 21:00 18:15 21:00

* Northwest 14:00
18:30 16:00 16:00 14:00 14:00

21:00 14:00

Lettre à Momo 16:00 15:00 vo 18:30

* COURT METRAGE : Ce chemin devant moi de Mohamed dit Hamé Mourokba  - 16 min 

du 13 au 19 novembre mer 13 jeu 14 ven 15 sam 16 dim 17 lun 18 mar 19

Les parapluies 
de Cherbourg

18:15

Les noces de Figaro 16:00

Traviatta et Nous 18:15

Carmen 21:00

Salvo 14:00 16:00 18:15 14:00

Omar 16:00 14:00
21:00 21:00

Un château en Italie 21:00 18:15 16:00 14:00 18:15

Heimat 1  
chronique d’un rêve 18:15 21:00 21:00

Poupi 16:00 18:15

* COURT METRAGE : YA BASTA ! de Sébastien Rost -  11 min

* COURT METRAGE :Mademoiselle Kiki et les Montparnos d’Amélie Harrault - 14min 

* COURT METRAGE : L’accordeur d’Olivier Treiner - 13 min 

du 20 au 26 nov. mer 20 jeu 21 ven 22 sam 23 dim 24 lun 25 mar 26

Heimat 2  l’exode 16:00 21:00 16:00 21:00

Mon Dieu, comment
suis-je tombé si bas ? 18:15 21:00 16:00

Blue Jasmine 18:15 21:00 18:15

My childhood 
et my ain folk

14:00
21:00 14:00 18:15

*Inside llewyn Davis 18:15 16:00 16:00
18:15 21:00 14:00 21:00

Bovines 16:00 18:15

du 27 nov. au 3 déc. mer 27 jeu 28 ven 29 sam 30 dim 1 lun 2 mar 3

Inside llewyn Davis 18:15 16:00 16:00
21:00

14:00
18:15 16:00

* Borgman 14:00
21:00 18:15 16:00

21:00 14:00

Quand la ville dort 20:30

My way home 16:00 21:00 18:15 18:15

                            Établissement classé    •Recherche & découverte
                                                              •Jeune public
                            Art & Essai 2012  •Patrimoine & Répertoire

TARIFS PLEIN ADHÉRENT

ORDINAIRE 7,50 € 5 €
LUNDI 6 € 4,50 €
ÉTUDIANTS ET - DE 25 ANS 5 € 3,50 €
DEMANDEURS D’EMPLOI 2 €
JEUNE PUBLIC 3 € pour tous
GROUPES, COMITÉS D’ENTREPRISE Nous contacter

Merci de présenter votre justificatif

ADHÉSIONS 2013/2014 ( valables du 1er septembre au 31 août) : 
20 € ( et + si soutien) • ÉTUDIANTS ET - 25 ANS : 10 € • DEMANDEURS D’EMPLOI : 4 €

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

DU 6 NOV. AU 3 DÉC. 2013
SALLE CLIMATISÉE • IMAGE ET SON EN QUALITÉ NUMÉRIQUE

       f  ff  

Violette
France 2013. Biopic et drame de Martin Provost avec
Emmanuelle Devos, Sandrine Kiberlain... Durée : 2h19
Violette Leduc, née bâtarde au début du siècle dernier, ren-
contre Simone de Beauvoir dans les années d’après-guerre
à St-Germain-des-Prés. Commence une relation intense
entre les deux femmes qui va durer toute leur vie.

Northwest 
Danemark 2013. Un film de  Michael Noer avec Gus-
tav Dyekjaer Giese, Oscar Dyekjaer Giese, Roland
Møller... Durée : 1h31
Nordvest est l’un des quartiers multiethniques les plus
pauvres de Copenhague. Casper, jeune homme de 18 ans,
y vit avec sa mère, son petit frère et sa petite sœur. Il
s’acharne à joindre les deux bouts en vendant des biens
volés à l’un des chefs des gangs du quartier. 

Salvo
Italie/France 2013. Un drame de Fabio Grassadonia,
Antonio Piazza avec Saleh Bakri, Sara Serraiocco,
Mario Pupella... Durée : 1h48
Salvo est un homme de main de la mafia sicilienne, solitaire,
froid, impitoyable. Alors qu’il s’introduit dans une maison
pour éliminer un homme d’une bande rivale, il découvre
Rita. La jeune fille est aveugle et assiste impuissante à l’as-
sassinat de son frère. 

Omar 
Palestine 2013. Un film de Hany Abu-Assad avec Adam
Bakri, Waleed Zuaiter, Leem Lubany... Durée : 1h37
Omar vit en Cisjordanie. Habitué à déjouer les balles des sol-
dats, il franchit quotidiennement le mur qui le sépare de Nadia,
la fille de ses rêves et de ses deux amis d’enfance, Tarek et
Amjad. Les trois garçons ont décidé de créer leur propre cellule
de résistance et sont prêts à passer à l’action.

Un château en Italie
France 2013. Une comédie dramatique de Valeria
Bruni Tedeschi avec Valeria Bruni Tedeschi, Louis
Garrel, Filippo Timi... Durée : 1h44
Louise rencontre Nathan, ses rêves ressurgissent. C’est
aussi l’histoire de son frère malade et de leur mère, d’un
destin : celui d’une grande famille de la bourgeoisie indus-
trielle italienne. 

Blue Jasmine
Etats-Unis 2013. Une comédie de Woody Allen avec
Cate Blanchett, Alec Baldwin ... Durée : 1h38
Alors qu’elle voit sa vie voler en éclat et son mariage avec
Hal, un homme d’affaire fortuné, battre sérieusement de
l’aile, Jasmine quitte son New York raffiné et mondain pour
San Francisco.

Inside Llewyn Davis
Etats-Unis 2013. Un biopic musical de Ethan Coen,
Joel Coen avec Oscar Isaac, Carey Mulligan, Justin
Timberlake... Durée : 1h45
Inside Llewyn Davis raconte une semaine de la vie d’un

jeune chanteur de folk dans l’univers musical de Green-
wich Village en 1961.

Heimat 1  Chronique d’un rêve 
Allemagne 2013. Un film de Edgar Reitz avec Jan Dieter Schneider, Antonia
Bill, Maximilian Scheidt... Durée : 1h47

Heimat 2 L’exode 7
Allemagne 2013. Un film de  Edgar Reitz avec Jan Dieter Schneider, Antonia
Bill, Maximilian Scheidt... Durée : 2h08

1842-1844, L’histoire de la famille Simon. Johann le père forgeron, Margret la mère, Lena
la fille ainée, Gustav et Jakob les fils, Jettchen et Florinchen leurs futures épouses.
Les coups du destin risquent de détruire cette famille mais c’est une histoire de courage
et de foi en l’avenir. 
Des dizaines de milliers d’Allemands, accablés par les famines, la pauvreté et l’arbitraire
des gouvernants, émigrent en Amérique du Sud. "Un sort meilleur que la mort, ça peut
se trouver partout". Jakob Simon le cadet, lit tous les livres qu’il peut se procurer, il
étudie les langues des Indiens d’Amazonie. Il rêve d’un monde meilleur, d’aventure, de
dépaysement et de liberté. Il décide d’émigrer. Le retour de son frère Gustav du service
militaire dans l’armée prussienne déclenche une série d’évènements qui met à rude
épreuve l’amour de Jakob et bouleverse son existence.

My Childhood 
et My Ain Folk 
Grande Bretagne 1972/1973. Deux films de Bill
Douglas... Durée : 1h43
My Childhood (1972) & My Ain Folk (1973): deux films qui retracent l'enfance et l'adoles-
cence du cinéaste à Newcraighall, petit village de mineurs du sud de l'Écosse. Pour la
première fois en version restaurée. My way home (1978) est projeté séparement.

Borgman  
Belgique/Danemark 2013. Un film de  Alex Van War-
merdam avec Jan Bijvoet, Hadewych Minis, Jeroen
Perceval... Durée : 1h53 
Camiel Borgman surgit dans les rues tranquilles d’une ban-
lieue cossue, pour sonner à la porte d’une famille bour-
geoise. Qui est-il ? 

My Way Home  
Grande Bretagne 1978. Un film de Bill Douglas avec Stephen Archibald, Paul
Kermack, Jessie Combe ... Durée : 1h12 
Jamie vit un moment en orphelinat, comme son frère, puis retourne chez sa grand-
mère. Devenu adolescent, il travaille un temps à la mine puis chez un tailleur. Ensuite
il part pour l’Egypte faire son service militaire. Il y rencontre Robert, un jeune homme
qui devient son ami et l’aide à s’ouvrir à la vie.

INT. - DE 12 ANS

INT. - DE 12 ANS

Trilogie 
Bill Douglas 

vo

vovo

vo

vo

vo

vo

vo

vo

vo



Dimanche 1er décembre à 20h30

Un, deux, trois 
Etts-Unis 1961. Un film de Billy Wilder avec
James Cagney, Horst Buchholz, Pamela Tiffin...
Durée : 1h55

A Berlin-Ouest, l’ambitieux Mac Namara représente les intérêts de Coca-Cola. Il vou-
drait bien conquérir le marché de l’Est, ce qui lui vaudrait à coup sûr de l’avance-
ment. Il entreprend donc de convaincre un trio d’attachés commerciaux soviétiques.
Sur ces entrefaites débarque miss Coca, fille du grand patron de la firme et sé-
ductrice impénitente. Les tracas ne font que commencer...

vo
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4VOUS POUVEZ ADHÉRER EN LIGNE

www.lesmontreursdimages.com !

22 avenue de la Capelette à Boé         156 impasse Péchabout à Agen
Tél. : 05.53.47.57.02 Fax : 05.53.47.57.04   Tél. : 05.53.96.42.71 Fax : 05.53.98.03.02

Ouvert : LUN de 14h à 20h et             Ouvert : LUNDI de 13h à 19h,
du MARDI au SAMEDI de 10h à 20h       du MARDI au VEND de 10h à 19h
                                          et le SAMEDI de 9h à 19h.

pRé veRt Boé pRé veRt Agen

PROCHAINEMENT

   

Les Montreurs bouclent la boucle !
Séance historique !

Pour leur dernière séance dans la salle Luigi-Comencini, 
Les Montreurs d’Images vous proposent le premier film 

programmé, il y a 18 ans déjà…
La séance sera suivie du verre de l’amitié, 

offert par Les Montreurs d’Images.

Quand la ville dort
Etats-Unis 1950. Un film de John Huston avec Sterling Hayden, Jean Hagen,

Louis Calhern... Durée : 1h52
Doc' Riedenschneider vient
d'échaffauder un nouveau plan
pour le cambriolage d'une bijoute-
rie dont le butin s'élèverait à un mil-
lion de dollars. Pour monter son
coup, il engage Louis, briseur de
coffres, le chauffeur Gus, Dix Hand-
ley comme homme de main et Em-
merich afin de financer l'opération.

Celle-ci se déroule d'abord comme prévue, mais plusieurs petits détails et le com-
portement de chacun vont venir gripper la machine...

Jeune   Public 
3€ pour tous

Mon Dieu, comment 
suis-je tombée

si bas? 
1975 Italie. Un film de Luigi Comencini avec
Laura Antonelli, Alberto Lionello, Michele Pla-
cido... Durée : 1h50
Sicile, début du xxe siècle. Eugenia Maqueda et Rai-

mondo Corrao, marquis de Maqueda découvrent lors de leur nuit de noces qu’ils
sont frère et soeur. Il leur est donc impossible de consommer le mariage. Pour des
questions d’apparences à sauvegarder et aussi d'héritage et ils décident de ne
rien dire à personne et de vivre dans la chasteté absolue comme un frère et une
soeur. Mais les besoins de la belle Eugenia sont de plus en plus pressants...

Quadrophenia 
Grande Bretagne 1979. Un film musical de
Franc Roddam avec Phil Daniels, Mark Wingett,
Leslie Ash... Durée : 1h57
Londres, 1964. Pour Jimmy, être membre des Mods ne
se limite pas à sa façon de s’habiller, de se gaver
d’amphétamines ou encore de rouler en scooter. C’est
avant tout un mode de vie.

Les Montreurs d’Imagesdéménagent !

Tarifs à partir du 4 déc.

TARIFS PLEIN ADHÉRENT

ORDINAIRE 8 € 5,50 €
LUNDI 6,50 € 5 €
ÉTUDIANTS ET - DE 25 ANS 5,50 € 3,50 €
DEMANDEURS D’EMPLOI 2,50 €
JEUNE PUBLIC 3 € pour tous
GROUPES, COMITÉS D’ENTREPRISE Nous contacter

Merci de présenter votre justificatif

ADHÉSIONS 2013/2014 ( valables du 1er septembre au 31 août) : 
20 € ( et + si soutien) • ÉTUDIANTS ET - 25 ANS : 10 € • DEMANDEURS D’EMPLOI : 4 €

Ouverture  de votre nouveau cinéma Art & Essai  
mercredi 4 décembre rue Jules-Ferry,  Square du Pin. 

SAMEDI 16 NOVEMBRE

DIMANCHE 17 NOVEMBRE JOURNÉE OPÉRA
En présence des réalisateurs JeanneOberson et Fabrice Main,en partenariat avecl’agence ECLA Aquitaine

Pass’Opéra, les 3 films (une entrée
par séance) : 15 € / Adhérents 12 €

Les parapluies de Cherbourg
France 1964, reprise 2013. Une comédie musicale de Jacques Demy avec
Catherine Deneuve, Nino Castelnuovo, Anne Vernon ... Durée : 1h31
Madame Emery et sa fille Geneviève tiennent une boutique de parapluies. La jeune femme
est amoureuse de Guy, un garagiste. Mais celui-ci part pour la guerre d’Algérie. Enceinte
et poussée par sa mère, Geneviève épouse Roland, un riche bijoutier.

The Unknown 
1927 Etats-Unis . Un film de  Tod Browning avec
Lon Chaney, Joan Crawford... Durée : 1h05
Alonzo, "l'homme sans bras", vedette d'un cirque installé
à Madrid, tire à la carabine et lance des poignards avec

ses pieds sur sa partenaire, dont il est secrètement et follement amoureux, la jolie
Estrellita. C'est la fille de Zanzi, le directeur.

20h30 ciné-concert au théâtre Ducourneau
Renseignements et réservations : Théâtre Ducourneau 

05.53.66.26.60 ou www.agen.fr

Les noces de Figaro,
journal d’une création

Documentaire réalisé par Jeanne Ober-
son et Fabrice Main ... Durée : 52min 
Les Noces de Figaro, opéra de Mozart, a été
produit à l'Opéra de Bordeaux en juin 2012
sous la direction de Laurent Laffargue, met-
teur en scène bordelais. Comment ses intuitions artistiques convergent-elles avec
les compétences et les talents des multiples collaborateurs, pour faire de cette
création un moment unique de l'histoire de cette oeuvre ?

      

Carmen 
Italie 1984. Un film musical de Francesco Rosi avec
Julia Migenes, Plácido Domingo, Ruggero Raimondi...
... Durée : 2h32 
A Séville, Carmen séduit le brigadier Don José, qui se fait
déserteur pour la rejoindre. Mais la belle gitane s'éprend
du torero Escamillo, pour le plus grand désespoir de Don José.

Traviata et nous
France 2013. Docuementaire réalisé par  Philippe
Béziat avec
Natalie Dessay, Jean-Francois Sivadier, Louis Lan-
grée... Durée 1h52
Printemps 2011, Jean-François Sivadier met en scène La
Traviata, à Aix en Provence, sous la direction de Louis Langrée. Natalie Dessay est
Violetta.  Pendant deux mois, des salles de répétitions aux coulisses du Théâtre
de l’Archevêché, une équipe de cinéma a suivi leur travail au plus près.

18h15
Cycle Billy Wilder
Dimanche 10 nov. Séance suivie d’une
discussion avec Les Montreurs d’Images

Cinéma & Musiques
Lettre à Momo 
Japon 2013 . Un film d’animation 
de Hiroyuki Okiura. Durée : 2h

Trois gouttes d’eau tombent du ciel et rebondissent sur l’épaule
de Momo qui tient dans sa main une lettre inachevée écrite
par son père, océanographe, disparu en mer. Cette lettre, qui

commence par « Chère Momo », est restée blanche.  Après ce
décès, Ikuko, la mère de Momo, décide de quitter Tokyo avec sa
fille et de rejoindre son île natale, l’île de Shio, située dans la mer
intérieure de Seto. Les deux femmes vont habiter chez l’oncle et
la tante d’Ikuko qui se réjouissent de voir arriver un peu de sang
neuf sur leur île vieillissante.

Poupi 
Tchéquie 1960 . Un film d’animation de
Zdenek Miler. Durée : 35 min - Par le
réalisateur de La  Petite Taupe
Poupi est un jeune chiot curieux qui ne
cesse de s’émerveiller et d’apprendre de par

son jeune âge ! Dans ces
trois épisodes, il sera

confronté à di-
verses situations
extraordinaires qui lui permettront de voir le monde

sous un nouveau jour.

DÈS 3 ANS

DÈS 6 ANSBovines
France 2011. Un documentaire d’Emmanuel Gras…
Durée : 1h02.
Dans les champs, on les voit, étendues dans l’herbe ou
broutant paisiblement. Grosses bêtes placides que l’on croit
connaître parce que ce sont des animaux d’élevage. Lions, go-
rilles, ours ont toute notre attention, mais a-t-on jamais vrai-
ment regardé des vaches ? S’est-ont demandé ce qu’elles faisaient
de leurs journées ? Que font-elles quand un orage passe ? Lorsque
le soleil revient ? A quoi pensent-elles lorsqu’elles se tiennent immo-
biles, semblant contempler le vide ? Mais, au fait, pensent-elles ? Au
rythme de l’animal, au milieu d’un troupeau, "Bovines" raconte la vie
des vaches, la vraie.

en VO le dimanche 10 nov.
DÈS 8 ANS vf vo

vo

vovo

vo


