
DU 2 OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE 2013

du 2 au 8 octobre mer 2 jeu 3 ven 4 sam 5 dim 6 lun 7 mar 8

Mon âme 
par toi guérie 16:00 21:00 18:15 21:00 18:15 21:00

*Les amants du Texas 14:00
21:00 18:15 15:00 18:15 21:00 21:00

La danza de la realidad 18:15 15:00 21:00 15:00 18:15

A pas de loup 16:00 18:15
* COURT METRAGE : Betty’s blues de Rémi Vandenille  - 12 min 

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

La garçonnière 18:15 21:00

* La vie d’Adèle
14:00
17:15
20:30

17:15
20:30

15:00
20:30

17:15
20:30

14:00
17:15

17:15
20:30

17:15
20:30

du 16 au 22 octobre mer 16 jeu 17 ven 18 sam 19 dim 20 lun 21 mar 22
Conférence 

Thierry Jousse 18:15

The connection 21:00

* Miele 18:15 15:00 21:00

La vie d’Adèle
14:00
17:15
20:30

14:00
17:15
20:30

15:00
20:30

10:00
13:00

17:15
20:30

11:00
17:15

15:00
20:30

U 16:00 18:15

* COURT METRAGE : With nature there are no special effects, only consequences 
de Flatform - 2 min 

* COURT METRAGE : Chroniques de la poisse : comme des lapins de Osman Cerfon - 8 min

* COURT METRAGE : Shengen de Annarita Zambrano - 10min 

* COURT METRAGE : TRAM de Michaela Pavlatova - 7 min 

du 23 au 29 octobre mer 23 jeu 24 ven 25 sam 26 dim 27 lun 28 mar 29

La vie d’Adèle 14:00
20:30 17:15 20:30 20:30 15:00 15:00

20:30 15:00

Mais qui a tué Harry ? 18:15 21:00

* La bataille 
de Solferino 18:15 21:00 15:00 18:15 11:00

Le quatuor 18:15 21:00

Le majordome 15:00 18:15 11:00

Les aventures 
de Miriam 16:00 18:15

du 30 oct. au 5 nov. mer 30 jeu 31 ven 1 sam 2 dim 3 lun 4 mar 5

Elle s’en va 18:15 15:00 21:00 18:15 21:00 16:00

Mélodie pour un tueur 18:15 21:00

Gabrielle 16:00
21:00 18:15 15:00 14:00

21:00

* Blue Jasmine 14:00 21:00 18:15 21:00 15:00 18:15

Le jardinier qui
voulait être roi 16:00 18:15

Mon âme par toi
guérie 
France 25/09/13. Un film de François Dupeyron avec
Grégory Gadebois, Céline Sallette, Jean-Pierre Dar-
roussin ... Durée : 2h04
Frédi a perdu sa mère. Cette dernière lui a transmis un don,
dont il ne veut pas entendre parler. Mais il se trouve peu à
peu contraint de reconnaître que ses mains guérissent...
Il s’interroge. D’où vient ce don ? Qu’importe, il l’accepte...

Les amants du Texas
Etats-Unis 18/09/13. Un film de David Lowery avec Roo-
ney Mara, Casey Affleck, Ben Foster... Durée : 1h37
Bob et Ruth s’aiment, envers et contre tout. Et surtout
contre la loi. Un jour, un braquage tourne mal et les deux
amants sont pris dans une fusillade. Quand Bob est em-
mené par la police, Ruth a tout juste le temps de lui an-
noncer qu’elle est enceinte. Dès lors, Bob n’aura qu’une
obsession : s’échapper de prison pour rejoindre sa femme
et son enfant. Mais quand il y parvient, quatre ans plus
tard, le rêve correspond mal à la réalité. 

La Danza
de la Realidad 

Chili 4/09/13. Un film de Alejandro Jodorowsky avec
Brontis Jodorowsky, Pamela Flores, Jeremias Hers-
kovits... Durée : 2h10
“M’étant séparé de mon moi illusoire, j’ai cherché déses-
pérément un sentier et un sens pour la vie.” Cette phrase
définit parfaitement le projet biographique d’Alexandro Jo-
dorowsky : restituer l’incroyable aventure et quête que fut
sa vie.

Miele 
France/Italie 25/09/13. Un film de Valeria Golino
avec
Jasmine Trinca, Carlo Cecchi, Libero De Rienzo...
Durée : 1h36
Irène vit seule dans une maison au bord de la mer non loin de
Rome. Son père et son amant la croient étudiante. En réalité,
sous le nom de code MIELE, elle aide clandestinement des per-
sonnes en phase terminale à mourir dignement en leur admi-
nistrant un barbiturique puissant. Un jour elle procure une de
ces doses mortelles à un nouveau "client", Monsieur Grimaldi.
Elle découvre cependant qu’il est en parfaite santé mais qu’il
veut mettre fin à ses jours, ayant perdu goût à la vie. Bien dé-
cidée à ne pas être responsable de ce suicide, elle va tout
faire pour l’en empêcher.

La Bataille
de Solférino 

France 18/09/13. Un film de Justine Triet avec Lae-
titia Dosch, Vincent Macaigne, Arthur Harari... 
Durée : 1h34
6 mai 2012, Solférino. Laetitia, journaliste télé, couvre les
présidentielles. Mais débarque Vincent, l'ex, pour voir leurs
filles. Gamines déchaînées, baby-sitter submergé, amant
vaguement incrust, avocat misanthrope, France coupée en
deux : c’est dimanche, tout s'emmêle, rien ne va plus !

Le majordome
Etats-Unis 11/09/13. Un film de Lee Daniels avec Forest
Whitaker, Oprah Winfrey, Mariah Carey ... Durée : 2h12
Le jeune Cecil Gaines, en quête d’un avenir meilleur, fuit,
en 1926, le Sud des États-Unis, en proie à la tyrannie sé-
grégationniste. Tout en devenant un homme, il acquiert les
compétences inestimables qui lui permettent d’atteindre
une fonction très convoitée : majordome de la Maison-
Blanche.  C’est là que Cecil devient, durant sept prési-
dences, un témoin privilégié de son temps et des
tractations qui ont lieu au sein du Bureau Ovale.

Elle s’en va
France 18/09/13. Une comédie dramatique de Em-
manuelle Bercot avec Catherine Deneuve, Nemo
Schiffman, Gérard Garouste... Durée : 1h35
Bettie, la soixantaine, se voit soudain abandonnée par son
amant et en péril financier avec le restaurant familial. Que
faire de sa vie ? Elle prend sa voiture, croyant faire le tour
du pâté de maison. Ce sera une échappée.

Gabrielle 
Canada 16/10/13. Un film de Louise Archambault
avec Gabrielle Marion-Rivard, Alexandre Landry, Mé-
lissa Désormeaux-Poulin... Durée 1h44
Gabrielle et Martin tombent fous amoureux l’un de l’autre.
Mais leur entourage ne leur permet pas de vivre cet amour
comme ils l’entendent car Gabrielle et Martin ne sont pas
tout à fait comme les autres. Déterminés, ils devront af-
fronter les préjugés pour espérer vivre une histoire d’amour
qui n’a rien d’ordinaire.

Blue Jasmine
Etats-Unis 25/09/13. Une comédie de Woody Allen
avec Cate Blanchett, Alec Baldwin, Sally Hawkins
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 et s’installe dans le modeste appartement
de sa soeur Ginger afin de remettre de l’ordre dans sa vie.

La Vie d'Adèle chap. 1 & 2
France 9/10/13. Une comédie dramatique d’Abdellatif Kechiche avec Léa Seydoux, Adèle Exarchopoulos,
Salim Kechiouche... Durée : 2h59
À 15 ans, Adèle ne se pose pas de question : une fille, ça sort avec des garçons. Sa vie bascule le jour où elle rencontre
Emma, une jeune femme aux cheveux bleus, qui lui fait découvrir le désir et lui permettra de s’affirmer en tant que femme
et adulte. Face au regard des autres Adèle grandit, se cherche, se perd, se trouve...

EN SORTIE NATIONALE - EXCLUSIVITÉ

                            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 €

ADHÉSIONS 2013/2014

1 ADHÉSION SUR INTERNET = 1 PLACE OFFERTE !
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 2 OCT. AU 5 NOV. 2013
SALLE CLIMATISÉE • IMAGE ET SON EN QUALITÉ NUMÉRIQUE

A toutes les séances du matin : café offert !!!
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SAMEDI 19 OCTOBRE
CINEMA & MUSIQUES - évènement !  La garçonnière

Etats-Unis 1960. Une comédie de Billy Wilder avec
Jack Lemmon, Shirley MacLaine, Fred MacMurray...
Durée  : 2h05.
C.C. Baxter est employé à la Sauvegarde,
grande compagnie d’assurance. Dans
l’espoir d’un avancement il prête souvent

son appartement à ses supérieurs qui y emmènent leurs petites
amies. Un jour le chef du personnel le convoque et lui apprend
qu’il sait tout et lui demande aussi sa clé. Baxter est enfin promu.
Mais ce qu’il ignorait c’est que le chef du personnel emmenait
dans son appartement la femme dont il était amoureux.

The Connection
Etats-Unis 1996. Un film de Shirley
Clarke avec Warren Finnerty, Jerome
Raphael, Garry Goodrow... Durée : 1h50
Huit copains attendent leur dealer dans un
loft de Greenwich Village. Pour se faire un
peu d’argent, ils ont accepté d’être filmés
par le documentariste Jim Dunn et son ca-
méraman J.J Burden. Alors qu’ils attendent
impatiemment l’hé�roi�ne, quatre d’entre eux

jouent du jazz tandis que Dunn leur demande de lui raconter des anecdotes person-
nelles. Quand « Cowboy » le dealer, homme noir tout de blanc vêtu, arrive enfin, chacun
est consterné� de le voir accompagné� de « Sœur Salvatrice », dame âgée membre de
l’armée du Salut.
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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 animations du mois

Carte Blanche à
THIERRY JOUSSE

Thierry Jousse 
Passionné de cinéma et de musique, il a été rédacteur en chef des

Cahiers du cinéma, de 1991 à 1996 et collaborateur régulier aux Inrockuptibles et à
Jazz Magazine. Il a publié plusieurs ouvrages sur le cinéma comme le remarqué John
Cassavetes, édité aux éditions des Cahiers du cinéma.
En 1998, il passe à la réalisation cinématographique. Il présente sur France Musique
l’émission Cinéma Song, consacrée à la musique de film, tous les jeudis à 22h30.

• 18h15 : LA MASTER CLASS : L’ESPRIT ROCK
5 € - Offert aux adhérents !

• 21h : THE CONNECTION, présenté par Thierry Jousse,  
et suivi d’une discussion

Les Montreurs d’Images vous proposeront plusieurs événements estampillés Cinéma & Musiques,
jusqu’au 17 novembre. Tous les détails dans le dépliant tiré à part.

SAMEDI 5 OCTOBRE • 16H
Séance précédée d’un goûter offert par Les Montreurs d’Images

Jeune   Public 
3€ pour tous

A Pas de Loup
France/Belgique 11/04/12. Un film de Olivier Ringer
avec Wynona Ringer, Olivier Ringer, Macha Ringer...
Durée : 1h17 -A partir de 6 ans 
Dans un monde pas si lointain et à une époque pas si éloi-
gnée vivait une petite fille comme les autres qui croyait
être invisible aux yeux de ses parents. Pour en être bien
certaine, elle décida de disparaître. Ce qui aurait pu mal

se terminer se transforma en une aventure extraordinaire, une quête d’identité et de
liberté digne de Robinson Crusoé.

SAMEDI 19 OCTOBRE • 16H
Suivi d’une rencontre avec les animatrices de la 

médiathèque d’Agen, autour des albums de Solotareff
et de la musique de Sanseverino

SAMEDI 2 NOVEMBRE • 16H
Séance suivie d’un atelier : Découverte du cinéma d’animation

Animé par l’association Cartoon Pâte
Film + atelier : 1h45 environ

En partenariat avec Ecrans 47
TOUS PUBLICS A PARTIR DE 3 ANS

U
France 2006. Un film d’animation de Grégoire
Solotareff & Serge Elissalde avec les voix de
Vahina Giocante, Isild Le Besco,  San-
severino… Durée : 1h15.
Une licorne prénommée U vient au secours de Mona, une petite fille désespérée par la
cruauté de ses parents adoptifs. Le temps passe, Mona grandit et se transforme en
une jolie adolescente rêveuse et très préoccupée par son aspect physique. Un jour
débarquent dans ce pays imaginaire les membres d’une famille de bruyants et loufoques
musiciens et, parmi eux, le charmeur Kulka...

Le jardinier qui
voulait être roi
République Tchèque 2012. Un programme de deux
courts-métrages d’animation de Geai de Kristina
Dufkova et de David Sukup… Durée : 1h05.
L’Histoire Du Chapeau à Plume : Le vieux roi avait trois fils,
auxquels il confia la mission de ramener un petit chapeau
qu’il oublia des années auparavant dans une auberge des

Terres Lointaines… La Raison & La Chance : M. Raison et le jeune Chance se croisent
sur un pont. Ne voulant pas se céder le passage l’un à l’autre, ils se disputent…

Les aventures de Miriam
Estonie 2013. Un film d’animation de Priit Tender, Riho Unt, Andres Tenusaar... Durée : 48 min
Un programme de neuf courts métrages d’animation estoniens pour les tout-petits réalisés avec des marionnettes.
Miriam est une petite fille qui vit avec son petit-frère et ses parents. Elle est comme n’importe quelle petite fille dans le monde, sauf
qu’elle a une poule pour amie, et qu’elle vit des aventures extraordinaires avec elle...

Mélodie 
pour un tueur 

Etats-Unis 23/08/1978. Un film de  James To-
back avec Harvey Keitel, Tisa Farrow, Jim
Brown... Durée : 1h31

Jimmy Fingers vit entre deux mondes. Dans l’un, c’est un pianiste amateur aux
grandes ambitions. Dans l’autre, c’est un brutal recouvreur de dettes qui officie
pour le compte de son père, un redoutable mafieux. Jimmy est divisé et ses deux
existences vont finir par s’entrechoquer…

INTERDIT MOINS DE 16 ANS

Le quatuor
Etats-Unis 10/07/13. Un film de Yaron Zilberman
avec �Catherine Keener, Christopher Walken,
Philip Seymour Hoffman… Durée  : 1h45
Lorsque le violoncelliste d’un quatuor à cordes de
renommée mondiale apprend qu’il est atteint de la
maladie de Parkinson, l’avenir du groupe ne tient
plus qu’à un fil. Entre les émotions   refoulées, les

egos et les passions incontrôlables
qui se déchaînent alors, la longue
amitié qui unit les quatre virtuoses
menace de voler en éclats. À la veille
du concert qui célèbrera leur 25e et
sans doute ultime anniversaire,
seuls leurs liens étroits et le pouvoir
de la musique peuvent en-
core préserver ce qu’ils
ont construit.

VENDREDI 25 OCTOBRE • 18H15
Séance suivie d’une discussion avec 

Guy-Claude Rochemont, de la Cinémathèque de Toulouse,
en partenariat avec l’ACREAMP 

Formé par la fréquentation des ciné-clubs et par des
études anglaises et germaniques, professeur, 

Guy-Claude Rochemont est un des co-fondateurs de la Cinémathèque
de Toulouse et le président qui transforma le cénacle de la Rue Ro-

quelaine en l'Institution du 69 Rue du Taur. 
Très admiratif du grand cinéma classique il n'est pas moins friand des

cinémas de la marge et d'aujourd'hui.

vo
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Mais qui 
a tué Harry ? 
Etats-Unis 1955. Un film d’Alfred Hitchcock
avec John Forsythe, Edmund Gwenn, Shirley
MacLaine... Durée : 1h39

Des coups de feu, un talon de chaussure, une bouteille, un cadavre et une
pléiade de suspects. Un cadavre avec une blessure à la tête est retrouvé dans
les collines du Vermont. Miss Graveley pense alors que c'est elle qui a tué
l'homme en le frappant avec le talon de sa chaussure parce qu'il l'avait agres-
sée, le Capitaine Wiles pense également être l'auteur du crime car il chassait
ce matin-là. Enfin Jennifer croit reconnaître Harry, son époux, qu'elle avait re-
poussé en lui donnant un coup de bouteille sur la tête. Chacun va alors tenter
de dissimuler le meurtre qu'il pense avoir commis. Mais est-ce réellement un
meurtre ?

vo


