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PROGRAMME DU 3 AU 30 DÉCEMBRE 2014



MER
3

JEU
4

VEN
5

SAM
6

DIM
7

LUN
8

MAR
9

MON VOISIN TOTORO p 8
Jeune public

Journée Miyazaki
11:00

LEVOYAGE DECHIHIRO p8
Jeune public

Journée Miyazaki
15:00

UNE NOUVELLE AMIE*
p6 16:15 21:00

14:00
18:45

18:15 16:00

CHEMIN DECROIX
VOSTF p7

21:00 18:30 21:00 16:45 14:00 16:00

MR TURNERVOSTF p7
SORTIE NATIONALE

13:30
18:00
20:45

18:00
20:45

15:45
21:00

14:00
18:00
20:45

11:00
18:15
21:00

16:00
20:45

16:00
19:45

LES OPPORTUNISTES
VOSTF - p9 18:15 14:00 20:45 18:45 21:00

EDEN p6 16:00 16:00
18:30 18:45

LES ENFANTS PHARES p5 16:00

RESISTANCE NATURELLE p5
VOSTF

18:15

VENDANGES p5 21:00

JOHNNY S’EN VA T’EN
GUERRE p13 VOSTF
Les Grands Classiques

18:30 20:30

PORCO ROSSO p8
Jeune public

16:00

CHARLOT S’OFFRE UNE
NOUVELLE JEUNESSE p14 16:15 18:15

MER
10

JEU
11

VEN
12

SAM
13

DIM
14

LUN
15

MAR
16

TIMBUKTU p 6
VOSTF

14:00
18:15
21:00

16:00
20:45

16:00
18:15

14:00
18:15
20:45

18:15
20:45

16:00
18:45
21:00

16:15
20:45

L’ORANAIS VOSTF - p7 18:00 16:00 18:00 20:45 14:00
16:00

LOVE IS STRANGE *
VOSTF p10 21:00 19:00 18:15 14:00

INTERSTELLAR p11
VOSTF

14:00 11:00 20:30

MR TURNERp7
VOSTF

18:00
20:45 18:00 19:45 20:30 13:30

16:15 16:00 18:00

LA STRADA VOSTF p13
Les Grands Classiques

20:30 20:30

LE CHANT DE LA MER p14
SORTIE NATIONALE

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

LE PÈRE FRIMAS p15 16:00 11:00

MER
17

JEU
18

VEN
19

SAM
20

DIM
21

LUN
22

MAR
23

CHARLIE’S COUNTRY p 10
VOSTF - SORTIE NATIONALE

18:15
21:00

16:00
20:45

16:30
18:30

14:00
20:45

11:00
14:00
20:45

14:00
18:15 18:15

HERITAGE FIGHT VOSTF - p10 18:15 20:45

TIMBUKTU *
VOSTF p6 18:15 16:00 18:15 18:15

14:00
18:15

14:00
20:30

RETOURÀ ITHAQUE
VOSTF p10

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

16:00
20:45

14:00
16:00

LE JOUR LE PLUS COURT
p11

20:30

CHANTE TON BAC
D’ABORD p11

15:00
21:00

A CAPPELLA p12
VOSTF

20:45 18:15 20:45 18:15 20:30 16:00

LA CHIENNE p13 18:15 20:30

LE CHANT DE LA MER p14 16:00 14:00 16:00 16:00 18:15

PAT ET MAT p15 15:00 11:00
14:00

*COURT METRAGE :YULIA d’ANTOINE ARDITI - 6 min 

*COURT METRAGE :ORIPEAUX de MATHIAS DE PANAFIEU - 10 min 

*COURT METRAGE :THE DEVIL de JEAN-GABRIEL PERIOT - 8 min 

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

32

séances  senior
Tous les mardis après-midi : 6€ pour les + de 60 ans
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MER
24

JEU
25

VEN
26

SAM
27

DIM
28

LUN
29

MAR
30

WHIPLASH VOSTF p 11
SORTIE NATIONALE
COUP DE CŒUR

14:00
18:15

16:00
18:15

14:00
18:15
20:45

11:00
14:00
18:00

16:00
18:30 20:45

TIMBUKTU
p6   VOSTF

16:00 18:30 16:00 20:45 21:00 18:15

MERCURIALES * p12 14:00 20:30 18:15 18:15 15:00

L’INCOMPRISE VOSTF p12 18:30 14:00 16:00 20:45 18:15

QUANDVIENT LA NUIT
VOSTF p12

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

A HARD DAY’S NIGHT
(4 GARÇONS DANS LEVENT)
Les Grands Classiques 

VOSTF p13

20:30 20:30

LE CHANT DE LA MER p14 16:00 16:30 16:00 14:00 15:00 16:30

DE LA NEIGE POUR NOEL p14 14:00 15:00 11:00 16:45 15:00

les enfants phares
France 2014. Un documentaire de Erik Damiano, Loran Chourrau...
Durée 1h25
Comment se transforme le quotidien d’une famille après l’annonce brutale ou
progressive de la maladie et du handicap d’un enfant ? Quelles stratégies se
mettent en place pour survivre aux difficultés rencontrées ? Quelles sont les
questions à se poser, les bouleversements à venir…?
Les Enfants Phares aborde de manière frontale les questionnements des parents de ces
enfants en situation de handicap, mais aussi de leurs frères et sœurs. Un film pour donner
une voix aux familles, sans tabous, sans concessions.

Suivi d’un débat

20h : Dégustation avec Bernard Plageoles, Elian da Ros, Cathy & Jean-Marie Le Bihan

suivi d’un débat avec le réalisateur du film, Paul Lacoste,  et un des 
protagonistes du film, Bernard Plageoles.

18h15
*COURT METRAGE :LA TÊTE DANS LE VIDE de SOPHIE LETOURNEUR - 9min 

4

Dimanche 7 décembre à 16 h
Séance supplémentaire exceptionnelle !

Rencontres avec les protagonistes du film
En partenariat avec Tom Enfant Phare

Lundi 8 décembre «Le cinéma ça se déguste !»
Rencontres avec des cinéastes et des vignerons, dégustations

21h

Vendanges
France 2014. Un documentaire de Paul La-
coste. Durée 1h30
Tarn, sud de la France. Une vingtaine d'hommes
et de femmes se rassemblent pour ramasser le raisin. certains sont des étudiants,
d'autres des retraités en difficulté financière ou encore des jeunes en situation
précaire.20

14 15VOUS POUVEZ ADHÉRER EN LIGNE
www.lesmontreursdimages.com 

ou à l’accueil du cinéma

ADHESION SAISON 2014-2015

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 €

Résistance naturelle 
France 2014. Un documentaire de Jonathan Nossi-
ter... Durée : 1h23
Réunis sous le soleil de l’Italie, une poignée de vignerons et
un directeur de Cinémathèque partagent leur passion du vin et du cinéma.
En quelques années, des agriculteurs libres ont transformé la conception du vin
ainsi que son marché en produisant un vin dit « naturel ».



VOSTF

VOSTF

VOSTF

VOSTF
VOSTF

SORTIE NATIONALE

6 7

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.

Timbuktu 
France/Mauritanie 2014. Un film de Abderrahmane
Sissako avec Ibrahim Ahmed dit Pino, Toulou Kiki,
Abel Jafri... Durée : 1h37
Non loin de Tombouctou tombée sous le joug des extrémistes
religieux, Kidane  mène une vie simple et paisible dans les
dunes, entouré de sa femme Satima, sa fille Toya et de Issan,
son petit berger âgé de 12 ans. En ville, les habitants subissent,
impuissants, le régime de terreur des djihadistes qui ont pris
en otage leur foi. Fini la musique et les rires, les cigarettes et
même le football…Les femmes sont devenues des ombres
qui tentent de résister avec dignité. 

Mr. Turner 
Grande Bretagne 2014. Un film de Mike Leigh avec
Timothy Spall, Lesley Manville... Durée : 2h30
Les dernières années de l’existence du peintre britannique,
J.M.W Turner (1775-1851). Artiste reconnu, membre apprécié
quoique dissipé de la Royal Academy of Arts, il vit entouré
de son père qui est aussi son assistant, et de sa dévouée gou-
vernante. Il fréquente l’aristocratie, visite les bordels et nourrit
son inspiration par ses nombreux voyages. 

Les opportunistes
Italie/France 2014. Un drame de Paolo Virzì avec
Valeria Bruni Tedeschi, Fabrizio Bentivoglio, Valeria
Golino... Durée : 1h49
Près du Lac de Côme en Italie. Les familles de la richissime
Carla Bernaschi et de Dino Ossola, agent immobilier au
bord de la faillite, sont liées par une même obsession : l’ar-
gent. Un accident la veille de Noël va brutalement changer
leurs destins.

Chemin de croix 
Allemagne 2014. Un drame de Dietrich Brügge-
mann avec Lea van Acken, Franziska Weisz, Klaus
Michael Kamp. Durée : 1h50
Maria, 14 ans, vit dans une famille catholique fondamen-
taliste. A la maison comme à l’école, son quotidien est régi
par les préceptes religieux. Entièrement dévouée à Dieu,
elle n’a qu’un rêve : devenir une sainte. Suivant l’exemple
de Jésus, elle entame son propre chemin de croix dont rien
ni personne ne peut la détourner.

L'Oranais 
France 2014. Un film de Lyes Salem avec Lyes Salem,
Khaled Benaissa, Djemel Barek... Durée : 2h08
Durant les premières années euphoriques qui suivent l'in-
dépendance, deux amis, Djaffar et Hamid, sont promis à
un bel avenir dans une Algérie libre jusqu'au jour où la tra-
hison les sépare.
La richesse romanesque du scénario, avec les destinées divergentes
des deux amis, fait le prix de ce film inquiet d'où sort une colère
retenue. (Positif)

Eden 
France 2014. Un film de Mia Hansen-Løve avec Félix de Givry, Pauline Etienne, Hugo Conzelmann...
Durée : 2h11
Au début des années 90, la musique électronique française est en pleine effervescence. Paul, un DJ, fait ses premiers pas
dans le milieu de la nuit parisienne et créé avec son meilleur ami le duo «Cheers». Ils trouveront leur public et joueront
dans les plus grands clubs de la capitale. C’est le début pour eux d’une ascension euphorique, vertigineuse, dangereuse et éphémère.
C’est aussi le parcours sentimental d’un jeune homme qui accumule les histoires d’amour et qui n’arrive pas à construire.



Dimanche 7 décembre Une journée chez Miyazaki
Redécouvrez l’œuvre du Maître japonais de l’animation - Rencontres, débat exposition, animations

A voir également Jeudi 4 décembre à 16h 

11H

15H

8

mon voisin Totoro
Japon 1999. Dessin animé - Durée : 1h26
Pour se rapprocher de sa mère hospitalisée . Mei déménage
à la campagne avec son père et sa sœur. Elle va rencontrer
une créature gigantesque et esprit de la forêt, Totoro.

le voyage 
de Chihiro
Japon 2002.Un dessin animé - Durée : 2h02.
A l'occasion d'un déménagement, ses parents ayant été
punis pour une faute commise, une petite fille pénètre le

monde des esprits et va devoir racheter son identité par le travail. 

9

Miyazaki réalise des films merveilleux dont la forme reconnaissable et travaillée le dispute à des sujets sensibles et profonds. Il a
su conjuguer les formes de la culture japonaise à une quête de sens universelle. Depuis 30 ans, ses films d'animation ( Le château
dans le ciel , Mon voisin Totoro,  Princesse Mononoké,  Le voyage de Chihiro , ... ) sont un enchantement garanti à tous les âges. 

Porco Rosso
Japon-1995 Dessin animé de Hayao Miyazaki 

Durée : 1h33
Dans l’entre-deux guerres, quelque part en Italie, le pilote Marco, aventurier so-
litaire, vit dans le repaire qu’il a étalbi sur une île déserte.A bord de son splendide
hydravion rouge, il vient en aide aux personnes en difficulté, pourchassant en
héros les pirates, se battant en duel, rencontrant l’amour; mais qui percevra le
mystère de sa métamorphose ?

TOUS PUBLICS
À PARTIR DE 7 ANS

TOUS PUBLICS
À PARTIR DE 6 ANS

PROGRAMME dimanche

>10h - Présentation de la journée
Teaser des films de Miyazaki
Extrait de l’interview de Xavier Kawa-Topor 

>10h30 - Présentation du projet de l’École Paul 
Bert (Agen) autour du cinéma d’animation 
( Jean Pesci)

>11h Présentation de " Mon voisin Totoro "
( Alban Suarez )

>11h15 Projection de  « Mon voisin Totoro »

>12h45 - Échanges avec la salle animé 
par Philippe Quaillet et Alban Suarez 

>13h15/14h30 - Restauration japonaise 
en vente sur place  - En partenariat avec 
l’association « Les Amis de Nishinomiya »

>14h30 - Présentation du cinéma de Miyazaki
(Alban Suarez)

>15h Projection de  " Le voyage de Chihiro "

>17h Analyse filmique (Alban Suarez)
Illustration en images à partir de 
" Le Voyage de Chihiro "

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

LES INTERVENANTS

Philippe Quaillet
animateur cinéma

Alban Suarez
journaliste critique de cinéma,

spécialiste de Miyazaki

Xavier Kawa-Topor 
co fondateur du festival 

Nouvelles Images du Japon

Jean Pesci
animateur TAP avec 

l’école Paul Bert

Pascal Fillol
professeur relais 1er degré

Ecole et Cinéma  
administrateur des Montreurs

d’Images



Whiplash 
Etats-Unis 2014. Un film
de Damien Chazelle avec Miles Teller, 
J.K. Simmons, Melissa Benoist... Durée : 1h45
Andrew, 19 ans, rêve de devenir l’un des meilleurs batteurs
de jazz de sa génération. Mais la concurrence est rude au
conservatoire de Manhattan où il s’entraîne avec acharne-
ment. Il a pour objectif d’intégrer le fleuron des orchestres
dirigé par Terence Fletcher, professeur féroce et intraitable.
Lorsque celui-ci le repère enfin, Andrew se lance, sous sa di-
rection, dans la quête de l’excellence...

VOSTF
11

VOSTF

VOSTF

Samedi 20 décembre à 20h30 

Le jour le plus long
Programme de courts-métrages - 1h45 environ

Sélection maison de courts-métrages rares, surprenants, audacieux,
émouvants, drôles, impertinents... Un concentré de cinéma !

1110

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 durement
touchée par la crise. Un an entre rêves et désillusion.

VOSTF

VOSTF

VOSTF

Love is Strange 
Etats-Unis 2014. Un film de Ira Sachs avec Alfred
Molina, John Lithgow, Marisa Tomei... Durée : 1h38
Après 39 ans de vie commune, George et Ben décident de se
marier. Mais, au retour de leur voyage de noces, George se fait
subitement licencier. Du jour au lendemain, le couple n'est
plus en mesure de rembourser le prêt de son appartement
new yorkais. Contraints de vendre et déménager, ils vont de-
voir compter sur l'aide de leur famille et de leurs amis.

Interstellar 
Etats-Unis 2014. Un film de Christopher Nolan avec
Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica
Chastain... Durée : 2h49
Le film raconte les aventures d’un groupe d’explorateurs qui uti-
lisent une faille récemment découverte dans l’espace-temps
afin de repousser les limites humaines et partir à la conquête
des distances astronomiques dans un voyage interstellaire. 

Retour à Ithaque 
France 2014. Une comédie dramatique de Laurent
Cantet avec Jorge Perugorria, Pedro Julio Diaz Fer-
ran, Isabel Santos... Durée : 1h30
Une terrasse qui domine la Havane, le soleil se couche. Cinq
amis sont réunis pour fêter le retour d’Amadeo après 16
ans d’exil. Du crépuscule à l’aube, ils évoquent leur jeunesse,
la bande qu’ils formaient alors la foi dans l’avenir qui les
animait … mais aussi leur désillusion d’aujourd’hui.

Charlie's Country 
Australie 2014. Un film de Rolf De Heer avec David
Gulpilil, Peter Djigirr, Luke Ford... Durée : 1h48
Charlie est un ancien guerrier aborigène. Alors que le gou-
vernement amplifie son emprise sur le mode de vie tradi-
tionnel de sa communauté, Charlie se joue et déjoue des
policiers sur son chemin. Perdu entre deux cultures, il décide
de retourner vivre dans le bush à la manière des anciens.

Heritage fight 
France 2014. Un film de Eugénie Dumont avec Jo-
seph Roe, Teresa Roe, Louise Middleton... Durée : 1h30
Au cœur de la dernière contrée sauvage d’Australie, une
communauté aborigène, les Goolarabooloo, doit faire face
au projet d’implantation de la plus grande usine à gaz au
monde soutenu par le gouvernement. Aborigènes et ci-
toyens solidaires décident alors de s'unir pour défendre ce
qui n’a pas de prix : une terre, une vision du monde, et plus
que tout, un héritage culturel. 

§Coup de Cœur
des Montreurs !

SORTIE NATIONALE

SORTIE NATIONALE

Jeudi 18 décembre à 15h 
Séance suivie d’une discussion animée par l’association Relance



Johnnys’en va-t-en guerre
Etats-Unis 1973. Un film de Dalton Trumbo 
avec Timothy Bottoms, Don ‘Red’ Barry... Durée : 1h50 
Durant la Première Guerre mondiale, un jeune soldat est blessé par
une mine : il a perdu ses bras, ses jambes et toute une partie de son
visage. Il ne peut ni parler, ni entendre, ni sentir mais reste conscient. 

Dimanche 7 décembre à 20h30
Séance présentée par Jérôme Fattaciolli,

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

La strada
Italie 1954.  Un film de Fédérico FELLINI avec Anthony
Quinn, Aldo Silvani, Giuletta Masina... Durée : 1H34  
Zampano, une brute qui gagne sa vie dans un cirque en tant que
cracheur de feu, achète Gelsomina, une jeune fille naïve. D’abord

effrayée par cet homme, elle va se mettre à l’aimer en secret. 

13

VOSTF

VOSTF
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Vendredi 12 décembre à 20h30- Suivie d’une rencontre
avec Marie-Pierre Lafargue, historienne du cinéma.  - Dédicace de son

livre «Le Dictionnaire du Cinéma Itlien» dès 20h

La chienne 
France 1931 (version restaurée 2014). Un film de Jean
Renoir avec Michel Simon, Janie Mareze, Georges Fla-
mant... Durée : 1h40
Marié à une veuve acariâtre, M. Legrand a un violon d’Ingres : la
peinture. Il tombe sous le charme de Lulu, une jeune femme ex-

ploitée par un souteneur. 

VOSTF

VOSTF

Quand vient la nuit
Etats-Unis 2014. Un thriller deDate de sortie Mi-
chael R. Roskam avec Tom Hardy, Noomi Rapace,
James Gandolfini... Durée : 1h47
Bob Saginowski, barman solitaire, suit d’un regard désabusé le
système de blanchiment d’argent basé sur des bars-dépôts –
appelés « Drop bars » - qui sévit dans les bas-fonds de Broo-
klyn. Avec son cousin et employeur Marv, Bob se retrouve au
centre d’un braquage qui tourne mal. Il est bientôt mêlé à une
enquête qui va réveiller des drames enfouis du passé...

Mercuriales
France 2014. Un film de Virgil Vernier avec Ana Ne-
borac, Philippine Stindel, Jad Solesme... Durée : 1h44
Cette histoire se passe en des temps reculés, des temps de
violence. Partout à travers l’Europe une sorte de guerre se
propageait. Dans une ville il y avait deux sœurs qui vi-
vaient… 

L'incomprise
France 2014. Un film de Asia Argento avec Giulia
Salerno, Charlotte Gainsbourg.. Durée : 1h46
Aria, neuf ans, fait face à la séparation très violente de ses pa-
rents. Au milieu de leurs disputes, mise à l’écart par ses demi-
sœurs, elle ne se sent pas aimée. Ballotée de l’un à l’autre, elle
erre à travers la ville avec son sac à dos et son chat noir. Frôlant
le désespoir, elle essaie de préserver son innocence.

A Cappella
Corée du Sud 2014. Un film de Lee Sujin avec Chun
Woo-hee, Jung In-sun, Kim So-Young... Durée : 1h52
Han Gong-ju, une jeune lycéenne, est contrainte de changer
d’établissement scolaire et d’emménager, pour un temps,
chez la mère d’un de ses professeurs, tandis qu’une enquête
policière suit son cours dans son quartier d’origine. 

VOSTF

VOSTF

int. - de 12 ans

Vendredi 26 décembre - Grande soirée Beatles
Sçène ouverte autour des chansons des Beatles 

au Bar des Montreurs avant et après la séance de 20h30

a hard day’s night
(quatre garçons dans le vent)

Grande-Bretagne 1964-2001. Un film musical de Richard Lester avec
John Lennon, Paul McCartney, George Harrison... Durée : 1h40 
En 1964, les Beatles prennent le train pour donner un concert.



Samedi 13 décembre  à 16h - Ciné Conte
Jean-Pierre Avinant et Hervé Briant : l’un conte, l’autre joue de la musique et de la
caméra ! Avant la séance, assistez à l’animation d’un grand « Livre-Théâtre pour

marionnettes » créée par Sophie Bar : « Petit Théâtre pour un loup et sept 
biquettes ». En partenariat avec Ecrans47

Samedi 20 décembre  à 15h 
Séance suivie d’un atelier d’arts créatifs animé 

par Inge Zorn, plasticienne.
En partenariat avec la Médiathèque d’Agen

Dimanche 14 décembre à 15h - Tarif unique 3,50 €
Ciné Ma Différence «A cette séance, la norme, c’est Nous !» Séance de
cinéma ouverte à tous, et adaptée aux personnes dont le handicap entraîne des
troubles du comportement. Une expérience de cinéma vivante et chaleureuse 

où chacun est accueilli et respecté tel qu'il est. 
En partenariat avec Tom Enfant Phare

3,50 € pour tous !  jeune public 3,50 € pour tous ! 3,50 € pour tous !  jeune public 3,50 € pour tous !
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Le chant de la mer 
France/Irlande/Belgique/Danemark 2014.
Film d’animation de Tomm Moore... Durée : 1h33 

Ben et Maïna vivent avec leur père tout en haut d’un phare sur une petite île.
Pour les protéger des dangers de la mer, leur grand-mère les emmène vivre à
la ville. Ben découvre alors que sa petite soeur est une selkie, une fée de la
mer dont le chant peut délivrer les êtres magiques du sort que leur a jeté la
Sorcière aux hiboux.

Pat et Mat
Tchéquie 2014. Un programme de 5 films d’anima-
tion de Marek Beneš... Durée :
40 min
Pat et Mat sont deux amis insé-
parables qui partagent une pas-
sion commune pour le
bricolage. Tous deux dé-

ploient toute leur énergie et surtout leur imagina-
tion pour cela : mais attention aux nombreux
rebondissements et cascades 
• La salle de bain • Les assiettes en papier 
• La piscine  • L’aspirateur  • Le projecteur

Le père Frimas 
France, Japon 2013. Un programme de deux films

d’animation de Tsuneo Goda et Youri
Tcherenkov. Durée totale : 0h46
Au sommet des Alpes, vit le Père Frimas, un

merveilleux personnage aux pouvoirs enchanteurs.
Chaque hiver, il veille à ce que la neige recouvre bien toute

la forêt. Mais cette année, rien ne se passe comme prévu. 

En avant-programme : Le Noël de Komaneko 
Durée : 20 min

DÈS 3 ANS
DÈS 7 ANS

DÈS 6 ANS

DÈS 3 ANS

DÈS 6 ANS

Charlot s’offre une
nouvelle jeunesse
Charlot et le masque de fer (1921) – 32′ - 
Jour de paye (1922) – 22′ - Durée totale : 54′
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De la neigepour Noël
Norvège 2014. Un film d’animation de Rasmus A. Si-
vertsen... Durée : 1h16
C’est bientôt Noël à Pinchcliffe. Comme tous les habitants,
Solan et Ludvig attendent la neige. Hélas, elle ne tombe
pas... Leur ami Féodor décide alors de fabriquer un canon à
neige ultra-puissant ! 

SORTIE NATIONALE

Amenez votre appareil photo !
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14 15VOUS POUVEZ ADHÉRER EN LIGNE

www.lesmontreursdimages.com 
ou à partir du 20 août à l’accueil du cinéma

                    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

PIERRE LESTRADE
Du 1er au 31 décembre - Bar des Montreurs

Basées sur des compositions épurées, des
plans cinématographiques, des clairs-
obscurs, des noirs et blancs,  où la réalité
et le rêve se confondent, le travail
photographique de Philippe Lestrade rend
à  la beauté des choses de la vie leur part
de silence.

ADHESION SAISON 2014-2015
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9 décembre 
Dédicace du livre «Trop jeune pour mourir» 

par Rodolphe

Pour Noël, offrez une adhésion aux Montreurs d’Images !


