
Cinéma Art & Essai - Studio Ferry
12 Rue Jules Ferry - Square du Pin -  47000 AGEN

www.lesmontreursdimages.com - administration@lesmontreursdimages.com

PROGRAMME DU 5 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE 2014

SALLES 
CLIMATISÉES



MER
5

JEU
6

VEN
7

SAM
8

DIM
9

LUN
10

MAR
11

VIE SAUVAGE p 6
16:00
21:00 18:30 18:30 14:00

18:30
11:00
20:45 18:30 15:00

NATIONAL GALLERY p9
VOSTF

15:00 15:00

WHITE BIRD*
VOSTF p7

14:00
20:45 18:15 20:45 18:15 16:00 20:45

LE SEL DE LATERRE
VOSTF p6 14:00 21:00 16:00 14:00

16:00 21:00

GONE GIRL VOSTF p6 18:00 15:00 15:45 18:00 15:00
20:30 18:00

MAGIC
IN THE MOONLIGHT

VOSTF - p7
16:00 14:00 11:00

14:00 18:15

THE TRIBE p6
VOSTF

18:00 15:00 20:30 17:45 15:00
20:45

LES ENFANTS PHARES p8 20:30

ON A GREVÉ p8 21:00

A L’OUEST RIEN p13
DE NOUVEAU VOSTF
Les Grands Classiques 

20:30 18:15

LES PLAGES D’AGNES p8
Les Grands Classiques

18:30 20:30

LA VIE EST IMMENSE ET
PLEINE DE DANGERS p8 16:00

MER
12

JEU
13

VEN
14

SAM
15

DIM
16

LUN
17

MAR
18

MARIE HEURTIN p 7
SORTIE NATIONALE

14:00
20:45

15:00
20:45

15:00
20:45 18:30

14:00
18:30
20:45

15:00
18:30

16:00
20:45

QUETA JOIE DEMEURE**
VOSTF - p9

14:00
16:00 18:30 18:30 20:45 16:00

GONE GIRL
VOSTF p6 17:45 20:45 15:45

CHANTETON BAC
D’ABORD* p10

16:00
18:15

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

21:00

LES GENS DU MONDEp9 20:30 18:00 18:30

LE GARÇON ET LE MONDE
p14

16:00 18:15

FUNNY GIRL 18:15

CABARET 21:00

EDEN 18:00

WHIPLASH 21:30

GET ON UP 15:00

MASTER CLASS THIERRY
JOUSSE

18:15

PHANTOM OF PARADISE 21:00

ROCKY HORROR PICTURE
SHOW 23:00

VALSE POUR MONICA 11:00

LE MECANO DE LA
GENERAL - CINE CONCERT 14:00

QUE LE SPECTACLE
COMMENCE 16:00

LES DIMANCHES DU
CONSERVATOIRE 18:30

NEW YORK NEWYORK 21:00

*COURT METRAGE :TASNIM de ELITE ZEXER - 12 min 

*COURT METRAGE :BARBARA de ERWIN LEE - 8 min 
** COURT METRAGE :AÏSSA de CLEMENT TRÉBIA-LALANNE - 8 min

Horaire encadré : animation  (débat, rencontre, goûter...)

3
séances  senior

Tous les mardis à 15h : 6€ pour les + de 60 ans

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 €
MOINS DE 14 ANS 4 €
SÉANCE SÉNIOR - TOUS LES MARDIS À 15H 6 € POUR LES + DE 60 ANS

SÉANCE JEUNE PUBLIC 3,50 € POUR TOUS

SÉANCE CINÉ-MÔMES 3 € POUR TOUS

GROUPES, COMITÉS D’ENTREPRISE Nous contacter

Merci de présenter votre justificatif

ADHÉSIONS 2014/2015 ( valables du 1er septembre au 31 août) : 
20 € ( et + si soutien) • ÉTUDIANTS ET - 25 ANS : 10 € • DEMANDEURS D’EMPLOI : 4 €

20
14 15VOUS POUVEZ ADHÉRER EN LIGNE

www.lesmontreursdimages.com 
ou à l’accueil du cinéma

ADHESION SAISON 2014-2015

FESTIVAL 
CINEMA ET
MUSIQUES

Voir dépliant
tiré à part

2



5

MER
19

JEU
20

VEN
21

SAM
22

DIM
23

LUN
24

MAR
25

L’HOMME DU PEUPLE
VOSTF p 10

SORTIE NATIONALE

13:45
20:45 18:15 16:00 18:15

20:45

11:00
16:00
18:30

16:00
20:45

16:00
20:45

CASANOVAVARIATIONS
p10   VOSTF

SORTIE NATIONALE

13:45
16:00
21:00

16:00 16:00 16:00
20:30

11:00
20:45 21:00 16:00

NATIONAL GALLERY p9
VOSTF

18:00 20:00

BALADE ENTRE LESTOMBES
VOSTF p10 16:00 18:15 14:00 16:00 21:00

MARIE HEURTIN*
p7

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

18:00 14:00 18:30 18:30

EASY RIDER VOSTF p12 15:00

MACADAM COWBOY
VOSTF - p12 18:15

LA BALADE SAUVAGE p12
VOSTF

21:00

SUR LE CHEMIN DE L’ÉCOLE p5 18:15

REBELLE VOSTF p5 20:30

CAPITAINE CONAN p13
Les Grands Classiques

20:30 18:15

QUI VOILÀ - COUCOU NOUS
VOILÀ p15 16:00 18:15

MER
26

JEU
27

VEN
28

SAM
29

DIM
30

LUN
1

MAR
2

UNE NOUVELLE AMIE
p 11

14:00
20:45 18:30 16:00

20:45
11:00
14:00 21:00 16:00

NATIONAL GALLERY p9
VOSTF

11:00 15:00

BANDE DE FILLES** p11 16:00 20:45 16:00 14:00 14:00
18:00 20:45 16:00

CASANOVAVARIATIONS p10
VOSTF

16:00
18:15

21:00 18:00
16:00
20:45

16:00 18:30

A GIRL AT MY DOOR
VOSTF - p11

13:45
18:30 18:30 16:00 18:15

20:30 18:15 18:15 21:00

‘71 *  VOSTF - p11 21:00 16:00 14:00 16:00 18:30 20:45

POUR UN INSTANT LA
LIBERTÉ VOSTF - p5 20:30

LE CHALLAT DE TUNIS p9 18:15 AVANT PREMIÈRE

SUD, EAU, NORD, 
DEPLACER p9

21:00 AVANT PREMIÈRE

PLAYTIME p13 18:15 20:30

EN SORTANT DE L’ÉCOLE p14 16:00 18:15

Sur le chemin de l’école
France 2013. Un documentaire de Pascal Plisson. 
Durée : 1h17
Ces enfants vivent aux quatre coins du globe mais partagent la
même soif d’apprendre. Ils ont compris que seule l’instruction
leur permettra d’améliorer leur vie, et c’est pour cela que chaque
jour, dans des paysages incroyables, ils se lancent dans un périple à haut risque
qui les conduira vers le savoir.

Et à 18h30 : Vernissage de l’exposition d’ANCRAGE «Jeter  l’ancre entre Lot et Garonne»
Des hommes et des femmes venus d'ailleurs qui ont fait souche en Lot-et-Ga-

ronne racontent qui ils sont, ils nous disent surtout qui nous sommes.
1re présentation publique.

18h15

*COURT METRAGE :LETTRES DE FEMMES de AUGUSTO ZANOVELLO - 11min 

*COURT METRAGE :LA 40ÈME MARCHE de NICOLAS SAADA - 6min 
**COURT METRAGE :FILM COURT du collectif des cinéastes pour les
Sans-Papiers - 3 min

4

25ème anniversaire de la convention des droits de l’enfant
Jeudi 20 novembre Séances accompagnées d’une rencontre avec
Jean-Luc Cheyrouse, membre de la Commission des enfants à Amnesty

France, et des membres du comité départemental d’UNICEF 
et de l’antenne d’Agen d’Amnesty International

Vendredi 28 novembre à 20h30 
Dans le cadre de Migrants’scène, festival national de la

CIMADE. Séance suivie d’une rencontre avec Violaine Husson, responsable
Cimade des questions liées à la situation des femmes migrantes.

Tarif unique : 5,50 € pour tous !

Tous publics à partir de 6 ans - version
française - 3,50 € pour tous !

Rebelle
Canada 2012. De Kim Nguyen avec Rachel Mwanza…
Durée : 1h30. 
Komona, jeune fille, raconte à l’enfant qui grandit dans son
ventre l’histoire de sa vie quand elle a dû faire la guerre dans
l’armée des guerriers rebelles d’un pays d’Afrique Centrale.

20h30

pour un instant, la liberté
France/Autriche 2009. Un drame d’Arash T. Riahi avec Navid Akhavan,
Fares Fares… Durée : 1h50.
Ali et Merdad tentent de fuir l’Iran avec leurs cousins Asy, 7 ans, et Arman, 5
ans, dans le but de les ramener à leurs parents qui vivent en Autriche. Mais ils doi-
vent d’abord passer par la Turquie et attendre un hypothétique visa qui tarde à
venir. Ils font alors la connaissance d’autres réfugiés iraniens… Des hommes et des
femmes qui attendent désespérément de gagner l’Europe, terre de libertés…

-12



VOSTF VOSTF

VOSTF

VOSTF

SORTIE NATIONALE

6 7

Le sel de la terre 
Brésil 2014. Un documentaire de Wim Wen-
ders, Juliano Ribeiro Salgado... Durée : 1h50
Depuis quarante ans, le photographe Sebastião Sal-
gado parcourt les continents sur les traces d’une hu-
manité en pleine mutation. 

Gone Girl 
Etats-Unis 2014. Un film de David Fincher avec Ro-
samund Pike, Ben Affleck... Durée : 2h25
Amy et Nick forment en apparence un couple modèle. Vic-
times de la crise, ils quittent Manhattan pour retourner
s’installer dans la ville du Missouri où Nick a grandi. Mais
le jour de leur 5ème anniversaire de mariage, Amy disparaît
et Nick retrouve leur maison saccagée. Lors de l’enquête
tout semble accuser Nick. Celui-ci décide, de son côté, de
tout faire pour savoir ce qui est arrivé à Amy.

White Bird 
Etats-Unis 2014. Un film de Gregg Araki avec Shai-
lene Woodley, Eva Green... Durée : 1h31
Kat Connors a 17 ans lorsque sa mère disparaît sans laisser
de trace. Alors qu’elle découvre au même moment sa
sexualité,  Kat semble  à peine troublée par cette absence
et ne paraît pas en vouloir à son père, un homme effacé.
Mais peu à peu, elle s’interroge sur elle-même et sur les
raisons véritables de la disparition de sa mère…

the tribe 
Ukraine/Pays-Bas 2014. Un drame de Myroslav Sla-
boshpytskiy avec Grigoriy Fesenko, Yana Novikova,
Rosa Babiy… Durée : 2h12 int - 16 ans
Sergey, sourd et muet, entre dans un internat spécialisé et
doit subir les rites de la bande qui fait régner son ordre,
trafics et prostitution, dans l’école. Il parvient à en gravir
les échelons mais tombe amoureux de la jeune Anna,
membre de cette tribu, qui vend son corps pour survivre
et quitter l’Ukraine. 

Vie sauvage 
France 2014. Un drame de Cédric Kahn avec Ma-
thieu Kassovitz, Céline Sallette... Durée : 1h46
Philippe Fournier, dit Paco, décide de ne pas ramener ses
fils de 6 et 7 ans à leur mère qui en avait obtenu la garde.
Enfants puis adolescents, Okyesa et Tsali Fournier vont res-
ter cachés sous différentes identités. Greniers, mas, cara-
vanes, communautés sont autant de refuges qui leur
permettront de vivre avec leur père. Une cavale de onze
ans à travers la France qui va forger leur identité.

Magic in the
Moonlight 
Etats-Unis 2014. Un film de Woody Allen avec
Colin Firth, Emma Stone... Durée : 1h38
Le prestidigitateur chinois Wei Ling Soo est le plus célèbre
magicien de son époque, mais rares sont ceux à savoir qu’il
s’agit en réalité du nom de scène de Stanley Crawford. Se
laissant convaincre par son fidèle ami Howard Burkan,
Stanley se rend chez les Catledge qui possèdent une somp-
tueuse propriété sur la Côte d’Azur.

Marie Heurtin 
France 2014. Un film de Jean-Pierre Améris avec Isa-
belle Carré, Ariana Rivoire... Durée : 1h35
Cette histoire est inspirée de faits réels qui se sont déroulés
en France à la fin du 19ème siècle. Née sourde et aveugle,
Marie Heurtin, âgée de 14 ans, est incapable de communi-
quer avec le reste du monde. Son père ne peut se résoudre
à la faire interner dans un asile comme le lui conseille un
médecin qui la juge «débile». Il se rend à l’institut de Lar-
nay, près de Poitiers, où des religieuses prennent en charge
des jeunes filles sourdes. 

Alors qu’il a témoigné des événements majeurs qui
ont marqué notre histoire récente : conflits interna-
tionaux, famine, exode… Il se lance à présent à la dé-
couverte de territoires vierges aux paysages
grandioses, à la rencontre d’une faune et d’une flore
sauvages dans un gigantesque projet photographique,
hommage à la beauté de la planète. 

film disponible en
audio-description



Vendredi 7 novembre à 20h30 
Suivi d’une rencontre avec les réalisateurs et les protagonistes du film

Mercredi 12 novembre à 20h30 
Suivi d’une rencontre avec le réalisateur Yves Jeuland

Jeudi 27 novembre - Clôture du Mois du Doc
Après une journée réservée aux professionnels, rejoignez-les
pour découvrir les nouveautés à venir. En partenariat avec

l’ACPA et ECLA Aquitaine - Vin d’honneur à 20h15

Rétrospective Agnès Varda

Samedi 8 novembre à 16h
Suivi d’une rencontre avec le réalisateur Denis Gheerbrant, avec

Philippe Quaillet, animateur cinéma - En partenariat avec Ecrans47

Samedi 8 novembre à 21h 
Suivi d’une rencontre avec le réalisateur Denis Gheerbrant, avec

Philippe Quaillet, animateur cinéma - En partenariat avec Ecrans47

18H15

21H

VOSTF

8

les enfants phares
France 2014. Un documentaire de Erik Damiano, Loran 
Chourrau... Durée 1h25
Comment se transforme le quotidien d’une famille lorsque la maladie et le han-
dicap d’un enfant entre dans sa vie ? Quelles stratégies se mettent en place pour
faire face aux difficultés rencontrées ? Quelles sont les questions à se poser, les
bouleversements à venir…?

on a grèvé
France 2014. Un documentaire de Denis Gheerbrant... Durée : 1h10
Elles s’appellent Oulimata, Mariam, Géraldine, Fatoumata... elles sont une petite
vingtaine de femmes de chambres et pendant un mois elles vont affronter le
deuxième groupe hôtelier d’Europe. Pour la première fois, elles n’acceptent plus
la manière dont elles sont traitées. 

la vie est immense 
et pleine de dangers
France 1995. Un documentaire de Denis Gheerbrant... Durée : 1h20. 
La vie de Cédric et de ses amis au sein du service cancérologie de l'Institut Curie
à Paris. Le réalisateur les accompagne au gré de leurs combats contre la maladie,
de leurs réflexions, de leurs questions et de leurs révoltes.

les plages d’agnès
France 2008. Un documentaire d’Agnès Varda. Durée : 1h50.
En revenant sur les plages qui ont marqué sa vie, Agnès Varda invente une forme
d’autodocumentaire. Agnès se met en scène au milieu d’extraits de ses films,
d’images et de reportages.

les gens du monde 
France 2014. Un documentaire de Yves Jeuland avec Didier Pourquery,
Abel Mestre, Thomas Wieder... Durée : 1h22
Alors que la presse doit faire face aux grands bouleversements que représentent
l’arrivée des blogs, tweets et autres révolutions du web, ce film propose une plon-
gée au coeur du travail des journalistes du service politique du Monde, lors de la
campagne électorale de 2012. 

national gallery 
Etats-Unis 2014. Un documentaire de Frederick Wiseman... Durée : 2h53
National Gallery s’immerge dans le musée londonien et propose un voyage au
cœur de cette institution peuplée de chefs d’œuvre de la peinture occidentale
du Moyen-âge au XIXe siècle. C’est le portrait d’un lieu, de son fonctionnement,
de son rapport au monde, de ses agents, son public, et ses tableaux. 

que ta joie demeure
Québec 2014. Un documentaire de Denis Côté... Durée 1h10
Exploration libre des énergies et des rituels trouvés sur des lieux de travail divers.
D'un ouvrier à l’'autre, d'une machine à la prochaine ; de ces mains, ces visages,
ces pauses, ces efforts, que peut-on établir comme dialogue absurde et abstrait
entre l'’homme et son besoin de travailler ?

le challat de tunis
En présence de la productrice, Julie Paratian (SISTER Productions)
Tunisie 2014. Un film de Un film de Kaouther Ben Hania  avec  Jallel
Dridi, Moufida Dridi, Mohamed Slim Bouchiha... Durée : 1h30 
Tunisie, avant la révolution. Un homme à moto, armé d’un rasoir, balafre les fesses
des femmes qui arpentent les trottoirs de Tunis. On l’appelle le Challat, “la lame”.

sud eau nord déplacer
En présence du réalisateur et de la productrice Julie Paratian
France 2014. Un documentaire d’Antoine Boutet... Durée : 1h50
Ce film est un parcours le long des trois routes que trace le plus important projet
de transfert des eaux au monde entre le Sud et le Nord de la Chine.  

le mois du doc - le mois du doc 

Tous publics à partir
de 9 ans – 3,50 €

pour tous

9

AVANT PREMIÈRE

AVANT PREMIÈRE



VOSTF
11

VOSTF

1110

l’homme du peuple
Pologne 2014. Un film de
Andrzej Wajda avec Robert Wieckiewicz, Agnieszka
Grochowska, Iwona Bielska... Durée : 2h08
Lech Walesa est un travailleur ordinaire, un électricien qui
doit composer avec une vie de famille, et sa femme Da-
nuta. Alors que les manifestations ouvrières sont durement
réprimées par le régime communiste, il est porté par ses
camarades à la table des négociations. 

casanova variations
Portugal 2014. Un film 
de Michael Sturminger avec John Malkovich, Ve-
ronica Ferres... Durée : 1h58
Casanova a accepté la proposition du duc de Waldstein : il
est bibliothécaire du château de Dux, en Bohême. En fin
de vie, il s’est mis à y écrire ses Mémoires. C’est là qu’il re-
çoit la visite d’Elisa von der Recke, qui s’intéresse de près
à son manuscrit.

INT.- DE 12 ANS

chante 
ton bac d’abord 
France 2014. Un documentaire de David André avec
Gaëlle Bridoux, Nicolas Dourdin... Durée : 1h22
Chante ton bac d’abord raconte l’histoire tumultueuse
d’une bande de copains de Boulogne-sur-Mer, une ville du-
rement touchée par la crise. Un an entre rêves et désillu-
sion. Imaginées par ces adolescents issus du monde ouvrier
ou de la classe moyenne, des chansons font basculer le réel
dans la poésie, le rire et l’émotion.

balade 
entre les tombes
Etats-Unis 2014. Un film de Scott Frank avec Liam
Neeson, Dan Stevens, Boyd Holbrook... Durée : 1h54 
Ancien flic, Matt Scudder est désormais un détective privé
qui travaille en marge de la loi. Engagé par un trafiquant
de drogue pour retrouver ceux qui ont enlevé et assassiné
sa femme avec une rare violence, Scudder découvre que
ce n’est pas le premier crime sanglant qui frappe les puis-
sants du milieu… 

Une nouvelle amie
France 2014.  Un drame de François Ozon avec Ro-
main Duris, Anaïs Demoustier... Durée : 1h47
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peu-
vent heurter la sensibilité des spectateurs 
À la suite du décès de sa meilleure amie, Claire fait une
profonde dépression, mais une découverte surprenante au
sujet du mari de son amie va lui redonner goût à la vie.

Bande de filles
France 2014. Un film de Céline Sciamma avec Karidja
Touré, Lindsay Karamoh... Durée :1h52
Marieme vit ses 16 ans comme une succession d’interdits.
La censure du quartier, la loi des garçons, l’impasse de
l’école. Sa rencontre avec trois filles affranchies change
tout. Elles dansent, elles se battent, elles parlent fort, elles
rient de tout. Marieme devient Vic et entre dans la bande,
pour vivre sa jeunesse.

‘71
Grande Bretagne 2014. Un film de  Yann Demange
avec Jack O'Connell (II), Paul Anderson (III), Richard
Dormer... Durée : 1h39
Belfast, 1971. Tandis que le conflit dégénère en guerre ci-
vile, Gary, jeune recrue anglaise, est envoyé sur le front.
La ville est dans une situation confuse, divisée entre pro-
testants et catholiques. Lors d’une patrouille dans un quar-
tier en résistance, son unité est prise en embuscade. Gary
se retrouve seul, pris au piège en territoire ennemi.

a girl at my door
Corée du Sud 2014. Un film de July Jung avec Doona
Bae, Kim Sae-Ron, Song Sae-Byeok... Durée : 1h59
Young-Nam, jeune commissaire de Séoul, est mutée d'of-
fice dans un village de Corée. Elle se retrouve confrontée au
monde rural avec ses habitudes, ses préjugés et ses secrets.
Elle croise une jeune fille, Dohee dont le comportement sin-
gulier et solitaire l'intrigue. Une nuit, celle-ci se réfugie chez
elle…

SORTIE NATIONALE

SORTIE NATIONALE

VOSTF VOSTF

VOSTF



A l’Ouest, rien de
nouveau 
Etats-Unis 1930 (version restaurée 2014). Un film
de Lewis Milestone avec Louis Wolheim, Lew Ayres,
John Wray... Durée : 2h13
L’adaptation de l’oeuvre de Erich Maria Remarque. De

jeunes soldats allemands se retrouvent confrontés aux horreurs de la Première
Guerre mondiale, qui ébranlent toutes leurs convictions.

Jeudi 6 novembre à 20h30
Suivi d’une rencontre avec Bertrand Solès,
auteur de « Agen et les Agenais dans la Grande Guerre »

Dans le cadre du centenaire de la guerre 14/18 - En partenariat avec Ecrans47

Dimanche 13 nov. Journée «Le Nouvel Hollywood»
Redécouvrez sur grand écran les cinéastes qui ont transformé le
cinéma américain ! séances accompagnées d’une discussion avec

les Montreurs d’Images

Capitaine Conan
France-1996. De Bertrand Tavernier avec Philippe
Torreton, Samuel Le Biran, Bernard Lecoq, Claude
Rich... Durée : 2h10
Quelque part dans les Balkans après l’Armistice de 1918,
des poilus sont chargés de maintenir l’ordre des vainqueurs

la guerre n’est pas finie pour eux...
Récompensé par 2 César 97
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Tous les dimanches soirs : séance présentée par un membre des Montreurs d'Images"

la balade sauvage
États-Unis 1974. Un drame de Terrence Malick
avec Martin Sheen, Sissy Spacek, Warren Oates…
Durée : 1h35
Inspirée par l’histoire authentique de Charlie Stark-Weather,
jeune délinquant des années cinquante, évocation de la folle
équipée de deux jeunes amants auxquels on refuse le droit de
s’aimer. Ils laissent sur leur passage de nombreux cadavres.

Macadam Cowboy 
Etats-Unis 1969. Un film de John Schlesinger avec Dus-
tin Hoffman, Jon Voight, Sylvia Miles... Durée : 1h53 
Joe Buck, blond et beau gosse, quitte sa petite bourgade du
Texas pour monter à New York, où il espère se faire entre-
tenir par des femmes riches. Mais la dureté de la ville lui
fait rapidement perdre ses illusions. Seul, sans un sou, il fait
la connaissance de Ratso Rizzo, un petit Italien chétif, boi-
teux et tuberculeux.

easy rider
USA-1969. De Dennis Hopper avec Peter Fonda,
Dennis Hopper, Jack Nicholson... Durée : 1h34
Deux hippies californiens, Billy et Wyatt, qui ont amassé de
l’argent en revendant de la drogue, partent en moto en di-
rection de la Nouvelle-Orléans...

Vendredi 21 novembre à 20h30
Suivi d’une rencontre avec Céline Piot, docteur en

histoire, présidente des Amis du Vieux Nérac
Dans le cadre du centenaire de la guerre 14/18  

En partenariat avec Ecrans47

Rétrospective Agnès Varda

les plages d’agnès
Voir pages 8 & 9 - Mois du Doc

Playtime
France 1967. Un film de Jacques Tati avec lui-même,
Barbara Dennek, John Abbey… Durée : 2h32
M. Hulot se rend dans un nouvel immeuble construit tout
en verre pour un rendez-vous avec M. Giffard. Alors qu’il se
perd dans les divers et immenses couloirs et bureaux, il fait
la connaissance d’une jeune américaine en vacances à
Paris. Tous deux se rendent à l’inauguration de l’immeuble

mais le cocktail tourne à la catastrophe...L
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Samedi 8 novembre à 16h
RENCONTRE AVEC LE RÉALISATEUR DENIS GHEERBRANT

SAMEDI 22 NOVEMBRE À 16H

CINÉ-MôMES
3 € pour tous !

2 FILMS
D’ANIMATION

GOûTER OFFERT À L’ENTRACTE

C
i
n

é
-
M

ô
m

e
s

3,50 € pour tous !  jeune public 3,50 € pour tous ! Les films Jeune Public, c’est aussi le dimanche matin à 11 h !
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le garçon et le
monde 
Brésil 2014. Un film d’animation de Alê

Abreu... Durée : 1h19
À la recherche de son père, un garçon quitte

son village et découvre un monde fantas-
tique dominé par des animaux-machines
et des êtres étranges. Un voyage lyrique

et onirique illustrant avec brio les pro-
blèmes du monde moderne.

en sortant 
de l’école 
FRANCE 2014. Un film d’animation de  Marie Larrivé,
Camille Authouart, Lila Peuscet... Durée : 39 min
Une collection de 13 courts métrages d’animation de 3 mi-
nutes, qui se propose d’associer poétiquement, dans la li-
berté artistique la plus exigeante, 13 poèmes de Prévert à

l’univers graphique de jeunes réalisateurs
tout juste sortis des écoles d’ani-

mation françaises.

Qui voilà ? 
Suède 2013 . Un film d’animation de
Jessica Laurén. Durée : 32 min

Au sein d’un univers aux couleurs pastels, Nounourse
et ses amis s’amusent, jouent, se bagarrent et se ré-

concilient les uns avec les autres. Les histoires abordent
chacune un thème différent en lien avec la vie réelle : dormir pour la première
fois chez un ami, gagner un concours de saut en longueur dans le bac à sable,
avoir un petit frère...

Coucou nous voilà !
Suède 2014. Un film d’animation de Jessica Laurén, d’après les albums
de Stina Wirsén avec la voix d’Hyppolite Girardot... Durée : 32 min
Dans la suite du charmant film « Qui voilà ? » nous retrouvons Nounourse et
ses amis qui s’amusent, jouent, se bagarrent et se réconcilient les uns
avec les autres. 
Les histoires abordent chacune un thème différent en lien
avec la vie réelle : faire du bricolage, se mettre en
colère, se perdre au supermarché, faire des gâ-
teaux chez sa mamie…
Les huit nouvelles histoires : 
Qui saigne ?  Qui s’est perdu ? Qui est
en colère ? La Mamie de qui ? Qui est
le plus joli ? Qui décide ? Qui est
mort ? A qui est le pantalon ?

DÈS 3 ANS

DÈS 7 ANS

DÈS 3 ANS
TARIF UNIQUE 3 €

v

La vie est immense et pleine
de dangers
Voir pages 10/11 mois du doc
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                    Établissement classé
• Recherche & découverte  

• Jeune public
Art & Essai 2013 

• Patrimoine & Répertoire

LA BUVETTE DES MONTREURS
Produits bios et locaux. Pour prendre le temps de parler cinéma. 

Tous les après-midi, et le dimanche à partir de 9h30

l’œil musical de philippe gras
Voir programme du Festival Cinéma & Musiques
Du 13 au 30 novembre - Bar des Montreurs

Vernissage le vendredi 14 novembre à 20h30

œuvres récentes - Victoria
Baronchelli Du13 au 30 novembre - Hall des Montreurs

J’ai terminé ma pratique picturale en 2000 par une intrusion d’une
année dans le performatif qui me provoquait beaucoup de sens.
Mais souvent ce travail est délicat psychologiquement. Aussi je
suis revenue à la peinture/peinture. Tout est à vivre intensément
et je me plais autant dans la vie que dans la peinture.
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ATELIER TRICOT
Tous les vendredis de 16h à 18h - Entrée libre
Amenez vos aiguilles et vos pelotes, pour un moment de détente et d’échange autour d’un
verre et d’un tricot ! Plus d’informations à la buvette des Montreurs
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Dernière minute !
découvrez et visitez un décor du film Vie Sauvage !
dans la cour des Montreurs jusqu’au 11 novembre


