
                            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 28 AOÛT AU 1 OCT 2013

DU 28 AOÛT AU 1er OCTOBRE 2013

du 28 août au 3 sept. mer 28 jeu 29 ven 30 sam 31 dim 1 lun 2 mar 3

Gold (vo) 21:00 18:15 16:00 18:15 15:00 21:00

L’homme tranquille (vo) 18:15 21:00

Michael Kohlhaas (vo) 18:15 21:00 21:00 15:00 18:15 18:15

Les salauds* 15:00 21:00 18:15 21:00 15:00
* COURT METRAGE : Manu et le choux de Oleksandr Pozdnyakov  - 10 min 

du 4 au 10 septembre mer 4 jeu 5 ven 6 sam 7 dim 8 lun 9 mar 10

Alabama Monroe 21:00 18:15 18:15 15:00
21:00 18:15 21:00

Le grand tour * 15:00 15:00
21:00 21:00 18:15 21:00 15:00

Dans un jardin 
je suis entré (vo)

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

Le petit roi et autres contes 16:00 18:15

du 11 au 17 septembre mer 11 jeu 12 ven 13 sam 14 dim 15 lun 16 mar 17

Jimmy P. (vo) 16:00
21:00

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

18:15
15:00
21:00

Grand central * 14:00
18:15 21:00 18:15 18:15 15:00 14:00

21:00
Boulevard 

du crépuscule 20:30 21:00

Moi moche et méchant 2 16:00 18:15

* COURT METRAGE : Merci mon chien de Nicolas Bianco Levrin - 8 min 

* COURT METRAGE : Hai puka de Lucie Mayjonade  - 3 min 

* COURT METRAGE : We ate the children last de Andrew Cividino  - 13 min 

du 18 au 24 septembre mer 18 jeu 19 ven 20 sam 21 dim 22 lun 23 mar 24

Jimmy P. (vo) 16:00
18:15 15:00 21:00 18:15 18:15 21:00 14:00

Saudade (vo) 20:30 15:00 15:00

Jeune et jolie * 14:00
21:00 18:15 21:00 18:15 16:00

21:00
Mort d’un cycliste (vo) 18:15 21:00
Monstres academy 16:00 15:00 18:15

du 25 sept au 1er oct mer 25 jeu 26 ven 27 sam 28 dim 29 lun 30 mar 1

Quartiere ou les
saisons de la vie 21:00

Le secret 18:15
Elysium (vo) 21:00 18:15 21:00 15:00

Ilo ilo (vo) 18:15 15:00
21:00 15:00 21:00 18:15 15:00

Tip top * 15:00 18:15 21:00 18:15 15:00 21:00
Monstres academy 18:15

Leo et Fred 16:00

Alabama Monroe
Belgique 28/08/13. Un film de  Felix Van Groeningen
avec Veerle Baetens... Durée : 1h52  
Didier et Élise vivent une histoire d’amour passionnée et
rythmée par la musique. Lui, joue du banjo dans un groupe
de Bluegrass Country et vénère l’Amérique. Elle, tient un
salon de tatouage et chante dans le groupe de Didier. De
leur union fusionnelle naît une fille, Maybelle...

Michael Kohlhaas
France 14/08/13. Un drame de Arnaud des Pallières
avec Mads Mikkelsen... Durée : 2h02
Au XVIème siècle dans les Cévennes, le marchand de che-
vaux Michael Kohlhaas mène une vie familiale prospère et
heureuse. Victime de l’injustice d’un seigneur, cet homme
pieux et intègre lève une armée et met le pays à feu et à
sang pour rétablir son droit.

Les Salauds 
France 07/08/13. Un film de Claire Denis avec Vin-
cent Lindon, Chiara Mastroianni... Durée : 1h40 
Commandant, à bord d’un supertanker, Marco Silvestri doit
rentrer d’urgence à Paris, abandonner le navire. Sa sœur
Sandra est aux abois… Elle désigne le coupable : l’homme
d’affaires Edouard Laporte. Mais Marco n’avait pas prévu
les secrets de Sandra, qui brouillent la donne…

Le grand’ tour
Belgique 24/07/13. Une comédie dramatique de Jé-
rôme le Maire avec Denis Burton... Durée : 1h45
10 hommes dans la quarantaine, 10 amis, rejoignent à pied
“le carnaval du monde” pour faire la fête, marcher à travers
bois, le temps d’un week end, sans femmes ni enfants. Faire
un tour en quelque sorte. Ils ne reviendront que six mois
plus tard, et encore, pas tous !

Dans un jardin 
je suis entré
France/Israël 10/07/13. Un documentaire d’Avi Mo-
grabi avec Avi Mograbi, Ali Al-Azhari, Yasmine Al-Az-
hari-Kadmon… Durée : 1h37
“Dans ce jardin je suis entré” fantasme un « ancien »
Moyen-Orient, dans lequel les communautés n’étaient pas
séparées par des frontières ethniques et religieuses. Dans
l’aventure commune d’Ali et Avi, de ce voyage qu’ils entre-
prennent vers leurs histoires respectives dans une machine

à remonter le temps née de leur amitié, le Moyen-Orient d’antan – celui dans lequel
ils pourraient coexister sans efforts- refait surface avec une grande facilité.

Jimmy P.
(Psychothérapie d’un Indien des Plaines)
France 11/09/13. Un film de Arnaud Desplechin avec
Benicio Del Toro, Mathieu Amalric... Dure : 1h56
Au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, Jimmy Picard,
un Indien Blackfoot ayant combattu en France, est admis
à un hôpital militaire spécialisé dans les maladies du cer-
veau. En l’absence de causes physiologiques, le diagnostic qui s’impose est la schi-
zophrénie. La direction de l’hôpital décide toutefois de prendre l’avis d’un ethnologue
et psychanalyste français, spécialiste des cultures amérindiennes, Georges Devereux.

Grand Central
France 28/08/13. Un film de Rebecca Zlotowski avec
Léa Seydoux, Tahar Rahim... Durée : 1h35
De petits boulots en petits boulots, Gary est embauché
dans une centrale nucléaire. Là, au plus près des réacteurs,
où les doses radioactives sont les plus fortes, il tombe
amoureux de Karole, la femme de Toni. L’amour interdit et
les radiations contaminent lentement Gary.

Saudade 
Japon 31/10/12. Une comédie dramatique de  Kat-
suya Tomita avec Tsuyoshi Takano, Hitoshi Itô, Den-
garyû... Durée : 2h47
Kôfu, dans la préfecture de Yamanashi. Seiji travaille sur
des chantiers. Avec Hosaka, il y rencontre Takeru, membre
d’un collectif hip-hop. Touché par la crise économique, ce
dernier chante son mal-être et sa rage contre la société.
Lors d’une battle de rap, Takeru et son collectif affrontent
un groupe de Brésiliens aux origines japonaises. Commence
alors une "bataille des mots" sur fond identitaire.

Ilo Ilo 
Singapour 4/09/13. Un drame de  Anthony Chen avec
Yann Yann Yeo, Tianwen Chen... Durée : 1h39
A Singapour, Jiale, jeune garçon turbulent vit avec ses pa-
rents. Dépassée par son fils, la mère décide d’embaucher
Teresa, une jeune Philippine. Celle-ci est vite confrontée à
l’indomptable Jiale, et la crise financière asiatique de 1997
commence à sévir dans toute la région…

Tip top 
France 11/09/13. Une comédie de Serge Bozon avec
Isabelle Huppert, Sandrine Kiberlain, François Da-
miens... Durée : 1h46
Deux inspectrices de la police des polices débarquent
dans un commissariat de province pour enquêter sur
la mort d’un indic d’origine algérienne. L’une tape, l’au-
tre mate, tip top.

Elysium
Etats-Unis 14/08/13. Un film de science-fiction de
Neill Blomkamp avec Matt Damon, Sharlto Copley,
Jodie Foster… Durée : 1h50
En 2159, alors que la population riche vit sur une station
spatiale artificielle le reste de la population tente de sur-
vivre sur la Terre dévastée. Un homme accepte une mission
qui pourrait ramener l’égalité entre les deux mondes.

Jeune et jolie
France 21/08/13. Drame de François Ozon avec Ma-
rine Vacth, Géraldine Pailhas, Frédéric Pierrot… 
Durée : 1h34
Le portrait d’une jeune fille de 17 ans en 4 saisons 
et 4 chansons.

vo

vo

SALLE CLIMATISÉE • IMAGE ET SON EN QUALITÉ NUMÉRIQUE

* COURT METRAGE : Leur jeunesse de David Roux  - 14 min

ADHÉSIONS 2013/2014
ouvertes à partir du mercredi 28 août !

1 ADHÉSION SUR INTERNET = 1 PLACE OFFERTE !

Gold
Canada/Allemagne 24/07/13. Un western de Thomas
Arslan avec Nina Hoss, Marko Mandic… Durée  : 1h40 
Canada, été 1898. En pleine Ruée vers l’Or du Klondike,
Emily Meyer rejoint un groupe d’immigrés allemands pour
entamer une chevauchée périlleuse à la recherche du
précieux minerai. Animés par l’espoir d’une vie meilleure,
Emily et son équipage s’enfoncent au cœur des grands
espaces canadiens.

DOCUMENTAIRE

SORTIE NATIONALEvo

vo

vo

vo
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www.lesmontreursdimages.com !

Les animations du mois Ciné-Mémoire
LUNDI 30 SEPTEMBRE

Découverte d’un réalisateur

SILVANO AGOSTI, en sa présence

Lancement officiel 
de la saison Ciné-Mémoire
VENDREDI 13 SEPTEMBRE • 20H30en partenariat avec L’ACPA

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE • 15H

Ciné Ma Différence
« 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 et leurs familles.

TARIF UNIQUE : 3 € POUR TOUS

SAMEDI 28 SEPTEMBRE • 16H

Lancement du dispositif 
départemental Ciné-Mômes

En partenariat avec Ecrans 47

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

Le secret
Italie – 1987 – Un film de Silvano Agosti – Durée : 1h33

L’industriel N.P. a mis au point une machine nom-
mée « le papillon » qui peut recycler les déchets
en les transformant en nourriture. Les bénéfices
engendrés par cette mécanisation permettront
d’offrir aux anciens salariés, dont l'emploi est de-
venu inutile grâce à l'hyper industrialisation, une

allocation « deux fois plus élevée que leur ancien salaire ».
Mais l'Etat contrôle cette industrie et récupère l’invention à des fins de maintien
de l’ordre public, faisant de la technologie un outil de soumission du peuple et
d’élimination des opposants et des “superflus”. Enlevé, séquestré et soumis à
un lavage de cerveau, sorte de hors-la-loi, N.P. devient alors le témoin impuissant
de la crise profonde qui traverse son pays.

Quartiere ou les saisons de la vie
Italie – 1970 – Un film de Silvano Agosti – Durée : 1h30
Quatre histoires authentiques, jouées par ceux qui les ont réellement vécues,
se croisent à Prati, quartier où habite le cinéaste Silvano Agosti. 
Voyage au coeur d’un quartier romain, petit en su-
perficie mais vaste comme un univers insondable,
dans lequel se mêlent quatre phases d’un par-
cours sans début ni fin. Un microcosme témoi-
gnant d’une appartenance au monde... 4 films, 4
saisons, 4 âges de la vie.

la vie d’Adèle

Soirée en partenariat avec Cinéréseaux
Auberge espagnole entre les 2 films : 
partagez votre pique-nique ! 
Verre de l’amitié offert par les Montreurs d’Images

Silvano Agosti
est un cinéaste italien se définis-
sant lui-même comme « clandes-
tin ». Scénariste, producteur,
écrivain et poète, il témoigne sans
cesse par ses créations d’un en-

gagement de vie revendiquant l’immense valeur de l’être
humain bafouée par notre société liberticide. À ce jour,
ses films ne sont pas distribués en Italie. 
Les seules projections hors de son propre cinéma ont lieu
grâce à des associations ou lors de festivals.

CINÉRÉSEAUX est un dispositif associatif de diffusion ci-
nématographique en région aquitaine, animé par une
équipe de bénévoles. À travers la mise en œuvre de dif-
férents dispositifs (rencontres, débats, partenariats...),
CINÉRÉSEAUX souhaite également élargir l’audience de
certaines créations, quels que soient leurs formats,
programmées uniquement lors de festivals. Retrouvez
CINÉRÉSEAUX sur www.facebook/cinereseaux.

vo

PALME D’OR
Cannes 2013

18h15

21h

Monstres Academy 
Etats-Unis 10/07/13. Un film d’animation 
de Dan Scanlon... Durée : 1h44
Même quand il n’était qu’un tout petit monstre, Bob Ra-
zowski rêvait déjà de devenir une Terreur. Aujourd’hui, il
rentre enfin à la prestigieuse université Monstres Aca-
demy. Son plan de carrière bien préparé est pourtant me-
nacé par sa rencontre avec James P. Sullivan, dit Sulli, un
vrai crack qui a un don naturel pour terrifier.

Léo et Fred
Hongrie 16/10/13. Un film d’animation de Pal Toth...
Durée : 41 min
Léo le lion et Fred le dompteur présentent ensemble de
fabuleux numéros de cirque et vivent dans la même rou-
lotte. Très complices, même si Léo donne du fil à retorde
à Fred, ils sont à la fois farfelus et attachants. Ils nous
entraînent tout au long de leur carrière, dans un quotidien
riche en surprises...

Moi, moche 
et méchant 2

Etats-Unis 26/06/13. Un film
d’animation de Pierre Coffin
et Chris Renaud. Durée : 1h38
Ils vous ont manqués... ? Gru, le

plus grand vilain de tous les temps, et ses amis mi-
nions reviennent pour de nouvelles aventures encore
plus déjantées !
Cette fois-ci, Gru est recruté par la Ligue Anti-Mé-
chants pour aider à combattre un criminel ultra-
puissant et dangereux.

Le petit roi
et autres contes
Hongrie 10/04/13. Programme de 5 courts mé-
trages d’animation. Durée : 41 min
Laissez-vous guider par le plus petit des hommes de-
venu roi ! Voici un petit tour d’horizon des contes et lé-
gendes de Hongrie remplis de mystère,
d’ensorcellement, de ruse, de courage et de bien d’autres histoires magiques...

Boulevard du crépuscule
USA 1944, reprise 2012. Un film de Billy Wilder avec William Holden, Gloria
Swanson, Erich Von Stroheim... Durée : 1h50
Norma Desmond, grande actrice du muet, vit recluse dans sa luxueuse villa de Berverly
Hills en compagnie de Max von Meyerling, son majordome
qui fut aussi son metteur en scène et mari. Joe Gillis, un
scénariste sans le sou, pénètre par hasard dans la pro-
priété et Norma lui propose de travailler au scénario du
film qui marquera son retour à l’écran, Salomé. Joe ac-
cepte, s’installe chez elle, à la fois fasciné et effrayé par
ses extravagances et son délire, et devient bientôt son
amant. Quand son délire se transforme en paranoïa et
qu’elle débarque au milieu des studios Paramount pour
convaincre Cecil B. DeMille de tourner à nouveau avec
elle, Gillis commence à prendre ses distances...

Mort d’un cycliste
(Muerte de un ciclista) Espagne 1952, reprise
2013. Un film de Juan Antonio Bardem avec Lucia
Bose, Alberto Casaravilla, Bruna Corra... 
Durée : 1h28

Épouse d’un riche
industriel, Maria-
José est la maî-
tresse d’un intellectuel, professeur d’université,
Juan. Au cours d’une promenade en voiture avec
lui, elle écrase un ouvrier à bicyclette et prend
la fuite. Tandis que son amant est bouleversé
par ce drame, elle ne redoute qu’un scandale
public et

s’inquiète des insinuations d’un maître chan-
teur, Rafà. Profondément tourmenté, Juan prend
conscience de sa veulerie au contact des étu-
diants : il démissionne de l’université et de-
mande à sa maîtresse d’aller à la police avec
lui pour avouer leur responsabilité dans la mort
du cycliste...

L’homme tranquille
USA 1952, reprise 2013 (version restaurée). Un film
de John Ford avec John Wayne, Maureen O'Hara,
Barry Fitzgerald... Durée : 2h09
Après avoir tué son adversaire au cours d'un combat, un
boxeur décide de rentrer dans son pays natal, l'Irlande. Il
épouse Mary-Kate Danaher malgré le frère de sa belle, op-
posé a ce mariage...

vo

vovo

AVANT
PREMIÈRE

TOUT PUBLIC

DÈS 6 ANS

TOUT PUBLIC

DÈS 3 ANS

TOUT PUBLIC

DÈS 6 ANS

TOUT PUBLIC

DÈS 3 ANS

Jeune   Public >>> 3€ pour tous, pour ces 4 films


