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PROGRAMME DU 8 JANVIER AU 4 FÉVRIER 2014
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LUN

13

MAR

14

A TOUCH OF SIN VO p8 20:30 20:30 20:45 20:45 20:30

PHILOMÉNA* VO p8

SORTIE NATIONALE

16:15
18:30
20:45

18:30
20:45

14:15
16:00

16:00
18:15
20:45

11:00
14:00
18:30
21:00

18:30
21:00 20:45

FRUITVALE STATION VO p8
COUP DE CŒUR

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

18:30
14:15
18:30 16:00 16:00

THE LUNCHBOX VO p9
14:00
16:00 14:00 20:30 16:00

18:15 16:15

SUZANNE p9 14:00 14:15
16:15 18:15 14:00 14:00

16:15 18:30

MOI PIERRE RIVIÈRE,
AYANT ÉGORGÉ MA MÈRE, MA
SŒUR ET MON FRÈRE p5

20:30

SUR LES TOITS p5 20:30
LE JUGE ET L’ASSASSIN p5 11:00

LE TROU p5 18:15
LESDÉMONSDE LALIBERTÉ VO p5 15:00

LE ROI ET L’OISEAU p15 14:15 16:00 14:00 18:15

MER

15

JEU

16

VEN

17

SAM

18

DIM

19

LUN

20

MAR

21

DJANGO UNCHAINED VO
p6 20:30

11:00
20:30

11:00

INSIDE LLEWYN DAVIS
VO p6 14:00 18:15

14:00
18:15

PRISONERS VO p6 20:45 18:15 20:45 15:00

FRANCESHA VO p6 18:15 16:00 14:00 14:00
LA GRANDE BELLEZZA

VO p7
11:00 15:00 21:00 11:00

SNOWPIERCER VO p7 18:15 11:00 16:00 20:45

HEIMAT 1 : CHRONIQUE D’UNRÊVE

VO p7 14:00 18:15

HEIMAT 2 - L’EXODE VO p7 11:00 21:00
L’EXTRAVAGANTVOYAGEDU JEUNE ET

PRODIGIEUXTS SPIVET
VF / VO p7

16:00
VO

15:30
VF

16:00
VO

18:15
VF

SUZANNE p9 20:45 18:30 11:15 14:00 14:15 16:00

PHILOMENA VO p8 16:15 20:45 18:30 18:30 16:15 20:45 16:00

FRUITVALE STATION* VO p8 11:15
11:15
16:00

21:00 18:30 18:30

VANDAL p10 14:15 14:00
11:00
20:45

11:15
14:00

11:15

LES NOUVELLES AVENTURES

DE CAPELITO p14 16:00 18:15

ALL IS LOST VO p11 18:30 14:00
16:00
20:45

14:00
20:30

* COURT METRAGE :La mort du père noël de LAURENT FIRODE -  6 min

* COURT METRAGE :viejo pascuero ( une petite histoire de noël) 
de JEAN BAPTISTE HUER-  3 min

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

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 3,50 €
TARIF JEUNES - 14 ANS 4 €
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 €

Les Montreurs d’Images vous souhaitent 
une belle et heureuse année 
cinématographique 2014 !



CINE JUSTICE
Du 9 au 13 janvier

Jeudi 9 janvier à 20h30 : 
Table ronde-débat : « Qui est dangereux ? »
Lycée Palissy – auditorium de la Chapelle

Vendredi 10 janvier à 20h30 :

Moi,Pierre Rivière,
ayant égorgé ma mère, ma sœur et
mon frère
Drame de René Alio – France – 1976 – 2h05
Le 3 juin 1835, Pierre Rivière, un jeune paysan normand de vingt ans, égorge à
coups de serpe sa mère, sa soeur Victoire et son jeune frère Jules. A peine em-
prisonné, il entreprend la rédaction d'un épais mémoire. Criminel monstrueux
ou "pauvre" fou ? Le débat opposera longtemps magistrats et psychiatres.
Séance suivie d’une rencontre avec Alain Brossat, auteur du livre « Tombeau pour Pierre Rivière ».

Samedi 11 janvier à 20h30 : 

Sur les toits
Documentaire de Nicolas Drolc – France – 2013 – 1h30
Début des années 70 : une série d’évènements fait monter la
tension dans les prisons françaises. À Toul et à Nancy, les déte-
nus se mutinent. Dans les mois qui suivent, plus d’une trentaine de mutineries
vont embraser les prisons françaises.
Séance suivie d’une rencontre avec le Syndicat des Avocats de France, le syndicat de la ma-
gistrature, et l’association Génépi.

Dimanche 12 janvier :

Cycle « Grands Classiques »
11h : Le juge et l’assassin
15h : Les démons de la liberté
18h15 : Le trou 5

* COURT METRAGE :Helmut de ROSE ET ÉRIC TURPIN -  8 min
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29
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31
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1
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2

LUN

3

MAR

4

LE LOUP DEWALL STREET
VO p12

21:00 21:00 21:00 11:00 21:00 21:00

NYMPHOMANIAC 1  VO p10 14:00 16:15 14:00 14:00 14:00 14:00

NYMPHOMANIAC 2  VO p11

SORTIE NATIONALE
16:15
18:30

18:30
21:00

14:00
18:30

16:00
18:30

18:30
21:00

16:15
18:30

16:15
18:30

LULU FEMME NUE*  p10 14:00 16:30 16:30 14:15 11:00
16:00 14:00 14:00

LE VENT SE LÈVE VO p13 20:45 14:00
20:45

16:15
20:45 20:45 20:45 16:00

20:45
16:00
20:45

LE VENT SE LÈVE VF p15
16:00
18:15 18:15 18:15 16:15

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

MER

22

JEU

23

VEN

24

SAM

25

DIM

26

LUN

27

MAR

28

LA BELLE ET LA BÊTE
p13

18:15 20:30

NYMPHOMANIAC 1* VO p10 16:00 16:00 20:45 14:00 14:00 20:45

LULU, FEMME NUE p10

SORTIE NATIONALE
14:15
18:15

18:15
20:45

14:15
16:15

18:15
20:45

11:00
18:15 18:15 16:15

21:00

AVEC DÉDÉ p12 20:30 14:15 16:00

LE VENT SE LÈVE VO p13

SORTIE NATIONALE

14:00
16:15
18:30
21:00

14:00
16:15
18:30
21:00

14:00
16:15
18:30
21:00

14:00
16:15
18:30
21:00

11:00
14:00
16:15
18:30
21:00

14:00
16:15
18:30
21:00

14:00
16:15
18:30
21:00

LES GOONIES p14 16:00 18:15

* COURT METRAGE : portraits de voyage,japon : hojo jutsu 
de BASTIEN DUBOIS -  3 min

4
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Inside Llewyn Davis
Etats-Unis 2013. Un biopic musical de Ethan Coen, Joel Coen
avec Oscar Isaac, Carey Mulligan... Durée : 1h45
Inside Llewyn Davis raconte une semaine de la vie d’un jeune chan-
teur de folk dans l’univers musical de Greenwich Village en 1961.
Alors qu’un hiver rigoureux sévit sur New York, le jeune homme, sa
guitare à la main, lutte pour gagner sa vie comme musicien. 

Prisoners
Etats-Unis 2013. Thriller de Denis Villeneuve avec Hugh Jack-
man, Jake Gyllenhaal, Viola Davis... Durée : 2h33
Dans la banlieue de Boston, deux fillettes de 6 ans, Anna et Joy,
ont disparu. Le détective Loki privilégie la thèse du kidnapping
suite au témoignage de Keller, le père d’Anna. Le suspect numéro
1 est rapidement arrêté mais est relâché quelques jours plus tard
faute de preuve, entrainant la fureur de Keller. Le père dévasté se
lance alors dans une course contre la montre pour retrouver les
enfants disparus. 

Heimat 1  Chronique d’un rêve 
Durée : 1h47Heimat 2   L’exode

Allemagne 2013. Un film de Edgar Reitz avec Jan Dieter Schnei-
der, Antonia Bill, Maximilian Scheidt... Durée : 2h08
1842-1844, L’histoire de la famille Simon. Johann le père forge-
ron, 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 cou-
rage et de foi en l’avenir.  

Django unchained
États-Unis 2013. Western de quentin tarantino avec jamie fox,
christoph waltz, leonardo dicaprio... Durée 2h44
Dans le sud des États-Unis, deux ans avant la guerre de Sécession,
le Dr King Schultz, un chasseur de primes allemand, fait l’acquisition
de Django, un esclave qui peut l’aider à traquer les frères Brittle, les
meurtriers qu’il recherche. Schultz promet à Django de lui rendre sa
liberté lorsqu’il aura capturé les Brittle – morts ou vifs.

Frances Ha
Etats-Unis 2013. Une comédie dramatique de Noah Baumbach
avec Greta Gerwig, Adam Driver, Mickey Sumner… Durée : 1h26
Frances, jeune New-yorkaise de 27 ans, vit avec sa meilleure
amie Sophie, en rêvant sa carrière de danseuse. Mais Sophie dé-
ménage, et Frances se retrouve subitement seule, obligée de 
trouver sa place dans ce monde…

La Grande Bellezza
Italie 2013. Un film de Paolo Sorrentino avec Toni Servillo,
Carlo Verdone, Sabrina Ferilli... Durée : 2h22
Rome dans la splendeur de l’été. Les touristes se pressent sur le Jani-
cule : un Japonais s’effondre foudroyé par tant de beauté. Jep Gam-
bardella – un bel homme au charme irrésistible malgré les premiers
signes de la vieillesse – jouit des mondanités de la ville.

Snowpiercer
Corée du Sud 2013. Un film de science-fiction de Bong Joon
Ho avec Chris Evans, Song Kang-Ho, Ed Harris... Durée : 2h05 
2031. Une nouvelle ère glaciaire. Les derniers survivants ont pris place
à bord du Snowpiercer, un train gigantesque condamné à tourner
autour de la Terre sans jamais s’arrêter. 

L’extravagant voyage du jeune 
et prodigieux T.S. Spivet
France/Etats-Unis 2013. Un film de Jean-Pierre Jeunet avec
Helena Bonham Carter, Judy Davis... Durée : 1h46
T.S. Spivet, vit dans un ranch isolé du Montana avec ses parents,
sa soeur Gracie et son frère Layton. Petit garçon surdoué et pas-
sionné de science, il a inventé la machine à mouvement perpé-
tuel, ce qui lui vaut de recevoir le très prestigieux prix Baird du
Musée Smithsonian de Washington. Sans rien dire à sa famille, il
part, seul, chercher sa récompense et traverse les Etats-Unis.
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Fruitvale 
Station

Etats-Unis 2014. Un film de Ryan Coogler avec Mi-
chael B. Jordan, Melonie Diaz, Octavia Spencer...
Durée : 1h25

Philomena 
Grande Bretagne 2014. Un film de Stephen Frears
avec Steve Coogan, Judi Dench, Sophie Kennedy
Clark... Durée : 1h38
Irlande, 1952. Philomena Lee, adolescente, tombe enceinte. Re-
jetée par sa famille, elle est envoyée au couvent de Roscrea. En
compensation des soins prodigués par les religieuses avant et
pendant la naissance, elle travaille à la blanchisserie, et n’est au-
torisée à voir son fils, Anthony, qu’une heure par jour. À l’âge de
trois ans, il lui est arraché pour être adopté par des Américains.
Pendant des années, Philomena essaiera de le retrouver. Quand,
cinquante ans plus tard, elle rencontre Martin Sixmith, journa-
liste désabusé, elle lui raconte son histoire, et ce dernier la per-
suade de l’accompagner aux Etats-Unis à la recherche
d’Anthony.

The Lunchbox 
Inde/France 2013. Un film de Ritesh Batra avec Irr-
fan Khan, Nimrat Kaur... Durée : 1h42
Ila, une jeune femme délaissée par son mari, se met en qua-
tre pour tenter de le reconquérir en lui préparant un savou-
reux déjeuner. Elle confie ensuite sa lunchbox au
gigantesque service de livraison qui dessert toutes les en-
treprises de Bombay. Le soir, Ila attend de son mari des
compliments qui ne viennent pas. En réalité, la Lunchbox a
été remise accidentellement à Saajan, un homme solitaire.
Loin des paillettes de Bollywood, ce petit plat subtil montre la vie
quotidienne à Bombay. Il donne des envie de voyage et de nourri-
tures exotiques en faisant partager les paniers-repas de gens ordi-
naires auprès desquels on se sent vite chez soi…(20 Minutes)

Suzanne
France 2013. Un film de Katell Quillévéré avec Sara
Forestier, François Damiens, Adèle Haenel... 
Durée : 1h34
C’est l’histoire d’une famille et d’un amour à travers le par-
cours d’une jeune femme, Suzanne. D’abord les années
d’enfance avec sa soeur Maria, années heureuses malgré
l’absence de la mère, décédée prématurément. Nicolaï,
leur père, mène tant bien que mal la barque. Maladroit et
aimant, il se sacrifie peu à peu pour elles. Puis vient l’ado-
lescence. Suzanne tombe enceinte, rencontre un garçon
un peu voyou dont elle tombe éperdument amoureuse.
Elle s’enfuit avec lui, abandonnant son enfant. S’ensuivront
les année d’errances, la prison, l’attente, un accident. Un
chemin difficile, parsemé d’embûches avant que cette fa-
mille puisse se reconstruire, avant que le père, la fille et le
petit-fils se retrouvent...

A Touch of Sin
Chine 2013. Un film de Jia Zhang Ke avec Wu Jiang,
Wang Baoqiang, Zhao Tao... Durée : 2h10 
Dahai, mineur exaspéré par la corruption des dirigeants de
son village, décide de passer à l’action. San’er, un travailleur
migrant, découvre les infinies possibilités offertes par son
arme à feu. Xiaoyu, hôtesse d’accueil dans un sauna, est
poussée à bout par le harcèlement d’un riche client. Xiaohui
passe d’un travail à un autre dans des conditions de plus en
plus dégradantes. Quatre personnages, quatre provinces, un
seul et même reflet de la Chine contemporaine : celui d’une
société au développement économique brutal peu à peu
gangrenée par la violence. 
"Ce nouveau film du grand réalisateur chinois Jia Zhang Ke (Still Life)
a reçu le prix du meilleur scénario au dernier Festival de Cannes."

int. - de 12 ans

Le 1er janvier 2009 au matin, Oscar Grant, 22 ans, croise
des agents de police dans la station de métro Fruitvale, San
Francisco. Le film raconte les vingt quatre heures qui ont
précédé cette rencontre.
Au Festival de Sundance 2013, le premier long métrage de Ryan
Coogler a remporté le Grand Prix ainsi que le Prix du public.
Fruitvale Station est présenté au Festival de Cannes 2013, 
dans le cadre de la section Un Certain Regard.
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Vandal
France 2013. Un drame de Hélier Cisterne  avec Zi-
nedine Benchenine, Chloé Lecerf, Emile Berling…
Durée : 1h24
Chérif, 15 ans, est un adolescent rebelle et solitaire. Dépas-
sée, sa mère décide de le placer chez son oncle et sa tante
à Strasbourg, où il doit reprendre son CAP maçonnerie. C’est
sa dernière chance. Très vite, dans cette nouvelle vie, Chérif
étouffe. Mais toutes les nuits, des graffeurs oeuvrent sur les
murs de la ville. Un nouveau monde s’offre à lui ... 

All is lost
Etats-Unis 2013. Drame et aventure de J. C. Chandor
avec Robert Redford. Durée : 1h46  
Au cours d’un voyage en solitaire à travers l’Océan Indien,
un homme découvre à son réveil que la coque de son voilier
de 12 mètres a été percée lors d’une collision avec un
container flottant à la dérive. Privé de sa radio et de son
matériel de navigation, l’homme se laisse prendre dans une
violente tempête. Malgré ses réparations, son génie marin
et une force physique défiant les années, il y survit de jus-
tesse. Avec un simple sextant et quelques cartes marines
pour établir sa position, il doit s’en remettre aux courants
pour espérer se rapprocher d’une voie de navigation et héler
un navire de passage. Mais le soleil implacable, la menace
des requins et l’épuisement de ses maigres réserves forcent
ce marin forcené à regarder la mort en face.
Dire que Robert Redford est ahurissant dans "All is Lost" reste en-
dessous de la réalité. (...) J.C. Chandor livre une fable qui invite à
s’interroger sur le sens de la vie tout en partageant une aventure
épique. Il y a de vrais morceaux de cinéma dans ce film mené par
un cinéaste brillant. (20 Minutes)

Un « Gravity » marin dont on ressort puissamment transformé, et
émotionnellement secoué par la virtuosité de la réalisation et le jeu
sans compromis d’un Robert Redford épatant dans le désespoir…
(aVoir-aLire.com)
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vo voNymphomaniac
Volume 1 
Danemark 2014. Un film érotique de Lars von Trier
avec Charlotte Gainsbourg, Stellan Skarsgård,
Stacy Martin... Durée : 1h57
La folle et poétique histoire du parcours érotique d'une
femme, de sa naissance jusqu'à l'âge de 50 ans, racontée
par le personnage principal, Joe, qui s'est auto-diagnosti-
quée nymphomane. 

Nymphomaniac
Volume 2 
Danemark 2014. Un film érotique de Lars von
Trier avecCharlotte Gainsbourg, Stellan Skars-
gård, Stacy Martin... Durée : 2h10
Seconde partie du film de Lars von Trier, retraçant le par-
cours érotique d'une femme, de sa naissance jusqu'à l'âge
de 50 ans, raconté par le personnage principal, Joe, qui
s'est auto-diagnostiquée nymphomane.

Lulu, femme nue 
France 2014. Un film de Solveig Anspach avec Karin
Viard, Bouli Lanners, Claude Gensac... Durée : 1h27 
À la suite d’un entretien d’embauche qui se passe mal, Lulu
décide de ne pas rentrer chez elle et part en laissant son mari
et ses trois enfants. Elle n’a rien prémédité. Elle s’octroie
quelques jours de liberté, seule, sur la côte, sans autre projet
que d’en profiter pleinement et sans culpabilité. En chemin, elle
va croiser des gens qui sont, eux aussi, au bord du monde.
Un portrait de femme aussi touchant que drôle par la réalisatrice de
Queen of Montreuil.

AVERTISSEMENT CNC : Ces films comportent des scènes de sexe non simulées. int. - de 16 ansint. - de 16 ans

❤Coup de C
œur



Vendredi 24 à 18h15 et Dimanche 26 janvier à 20h30

1312

la belle
et la bête

France 1946. Un film fantastique de Jean
Cocteau avec Josette Day, Jean Marais…
Durée : 1h36.
La Belle est la fille d’un marchand. Ses sœurs aî-
nées, Adélaïde et Félicie, sont prétentieuses, mé-
chantes et ridicules. Elle est pure et bonne. Son
frère Ludovic est un mauvais garçon. Et elle a un
bel amoureux, Avenant. Quand son père part en
voyage, elle lui demande de rapporter une rose.

Egaré la nuit dans un bois, le marchand cueille une rose appartenant à la Bête,
monstre à corps d’homme et tête d’animal. La Bête veut le tuer, mais lui ac-
corde la vie à condition qu’une de ses filles vienne prendre sa place. La Belle
y va. La Bête s’éprend d’elle et lui demande sa main. La Belle refuse  mais est
gagnée par l’affection envers la Bête. Apprenant que son père est malade, elle
obtient la permission d’aller le voir. Comme elle tarde à revenir, la Bête tombe
malade de chagrin...

Le Loup 
de Wall Street
Etats-Unis 2013. Un film de Martin Scorsese avec
Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Robbie...
Durée : 2h59
L’argent. Le pouvoir. Les femmes. La drogue. Les tentations
étaient là, à portée de main, et les autorités n’avaient aucune
prise. Aux yeux de Jordan et de sa meute, la modestie était de-
venue complètement inutile. Trop n’était jamais assez…
Ces trois heures épuisantes et profuses signent l’accomplissement
de ce qui travaille en profondeur les derniers films de Scorsese de-
puis "Les Infiltrés" : la fabrique d’images doubles, un pied dans la
virtuosité et le brillant des images, les figures du genre et la recon-
duction des courants de son œuvre, l’autre dans une révélation
(presque une convocation) d’un envers chaotique, informe et mons-
trueux. (Cahiers du Cinéma)

Avec Dédé 
France 20123. Un film de Christian Rouaud avec
André Le Meut, Christine Le Meut, Océane Mi-
gnon... Durée : 1h20
Les mots se bousculent dans sa bouche, les objets lui ré-
sistent, il est encombré de son grand corps, mais il
avance, avec une énergie communicative. C’est Dédé Le
Meut, sonneur de bombarde virtuose, amoureux de la
langue bretonne, de la musique, de l’humanité. Généreux,

fantasque et burlesque tout autant que musicien talentueux, inlassable gla-
neur du patrimoine culturel, cet irrésistible monsieur Hulot breton, nous em-
porte dans le tourbillon de ses rencontres.
Grâce à Dédé, la tradition musicale revit, exprimant les principaux centres d'intérêt et
la vie quotidienne des paysans et gens modestes d'antan. (Les Inrockuptibles)
Christian Rouaud nous embarque dans son documentaire talentueux sur un personnage
étonnant, aussi fantasque que burlesque et généreux. (Les Fiches du Cinéma)

Mercredi 22 janvier à 20h30
Séance en présence du réalisateur Christian Rouaud 

En partenariat avec l’ACREAMP

int. - de 12 ans

Le Vent se lève 
Japon 2014. Un film d’animation de Hayao
Miyazaki avec Hideaki Anno, Miori Takimoto,
Hidetoshi Nishijima... Durée : 2h06  
Inspiré par le fameux concepteur d’avions Giovanni
Caproni, Jiro rêve de voler et de dessiner de magni-
fiques avions. Mais sa mauvaise vue l’empêche de de-
venir pilote, et il se fait engager dans le département
aéronautique d’une importante entreprise d’ingénie-
rie en 1927. Son génie l’impose rapidement comme
l’un des plus grands ingénieurs du monde. Le Vent se lève raconte une grande
partie de sa vie et dépeint les événements historiques clés qui ont profondément
influencé le cours de son existence, dont le séisme de Kanto en 1923, la Grande
Dépression, l’épidémie de tuberculose et l’entrée en guerre du Japon. Jiro connaî-
tra l’amour avec Nahoko et l’amitié avec son collègue Honjo. Inventeur extra-
ordinaire, il fera entrer l’aviation dans une ère nouvelle.

vo

vo
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3,50 € pour tous !  jeune public 3,50 € pour tous !

séances  séniors
Un film tous les mardis après-midi - 5,50 € + de 60 ans

• 14 janvier : THE LUNCHBOX (page 9  ) • 21 janvier : PHILOMENA (page  8 )
• 28 janvier : LULU FEMME NUE (page 10  ) • 4 FÉVRIER : LE VENT SE LÈVE (page 13 )
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le roi et l’oiseau
France 1980.  Dessin animé de Paul Grimault et Jacques
Prévert d’après “La bergère et le ramoneur” d’Andersen, avec
les voix de Jean Martin, Agnès Viala, Renaud Marx et Claude
Piéplu... Durée : 1h27 
Le roi Charles V et trois font huit et huit font seize règne sur la Tachycardie,du haut
de son gigantesque palais. Solitude et chasse sont ses passe-temps favoris. Seul un
oiseau au ramage aussi brillant que le plumage, ose le narguer. Un jour,le roi décide
d’épouser par la contrainte une modeste bergère fort éprise d’un petit ramoneur... 

les nouvelles aventures 
de Capelito
Espagne 2012. Un programme de 8 courts-mé-
trages d’animation en pâte à modeler réalisé par
Rodolfo Pastor… Durée totale : 40mn
Découvrez notre champignon magique dans de nouvelles
aventures toujours plus drôles !  (La Leçon de pêche, La
Mouche, La Pelote de laine, Le Manège, L’Explorateur, Le
Chapeau Chien, La Souris Party et La Maman)

L’extravagant voyage du jeune et
prodigieux T.S. Spivet
France/Etats-Unis 2013. Un film de Jean-Pierre Jeunet avec Helena Bon-
ham Carter, Judy Davis, Callum Keith Rennie... Durée : 1h46
T.S. Spivet, vit dans un ranch isolé du Montana avec ses parents, sa soeur Gracie
et son frère Layton. Petit garçon surdoué et passionné de science, il a inventé la
machine à mouvement perpétuel, ce qui lui vaut de recevoir le très prestigieux
prix Baird du Musée Smithsonian de Washington. 

le vent se lève
Japon 2014. Un film d’animation de Hayao
Miyazaki avec Hideaki Anno, Miori Takimoto,
Hidetoshi Nishijima... Durée : 2h06  
Inspiré par le fameux concepteur d’avions Giovanni Caproni, Jiro rêve de voler et de
dessiner de magnifiques avions. Mais sa mauvaise vue l’empêche de devenir pilote…

Les Goonies
Etats-Unis 1985. Un film d’aventure de Ri-
chard Donne avec Sean Astin, Josh Brolin,
Corey Feldman... Durée : 1h41
Astoria est une modeste et paisible cité portuaire de
la Côte Ouest. Trop paisible au gré de ses jeunes ha-
bitants... “Il ne se passe jamais rien ici”, soupira un
jour l’un d’eux, mélancolique. Mickey Walsh, treize

ans, venait de prononcer une de ces phrases fatidiques qui annoncent parfois
les aventures les plus étranges, les plus folles et les plus amusantes.

Samedi 25 et mardi 28 janvier 
Votre film culte, à faire découvrir à vos enfants !

CINE-MOMES - 3€ POUR TOUS !

Samedi 25 janvier à 16h, ciné-goûter :
un goûter sera offert lors de cette séance !

En partenariat avec ECRANS 47

C
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en vf le 18 & 21
janvier

en vf du 29 janvier au
4 février

Dimanche 2 février à 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 comporte-

ment associés et leurs familles. Tarif unique 3,50 € pour tous

❤Coup de C
œur
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s “Voyage...s au cinéma”

5 grands artistes accompagnent les premiers pas des Montreurs
d’Images et offrent à voir des œuvres oniriques, emplies de
poésie !... invitation au voyage avec :
- Michel PHILIPPON (Sculpteur/Plasticien)
- James DE DEMO (Sculpteur/Céramiste)
- Marie-Line JAMME (Sculpteur/Céramiste)
- Arnaud LABARGE (Sculpteur/Céramiste)
- Jean LEBEAU (Sculpteur)
NE MANQUEZ PAS “Dame Cinéma” (Michel PHILIPPON), sculpture spécialement
réalisée pour Les Montreurs d’Images !

La dolce notte (V.O.S.T).
Série photographique de Annie Toureille

Cette série présente des images conçues comme
ces photographies punaisées dans les halls des ci-
némas.
Les sous-titres sont des inventions ou des bribes
de phrases extraites de films en VO et transcrites
sur un calepin, à l’aveugle, dans le noir d’une salle
de cinéma.

C’est une tentative de passer du blanc au noir, de la lumière à la dolce notte
C’est un hommage à Michèle Pujos qui m’a fait aimer le cinéma.
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4VOUS POUVEZ ADHÉRER EN LIGNE

www.lesmontreursdimages.com !

PROCHAINEMENT

UN BEAU DIMAN
CHE


