
Cinéma Art & Essai - Studio Ferry
12 Rue Jules Ferry - Square du Pin -  47000 AGEN
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PROGRAMME DU 5 FÉVRIER AU 4 MARS 2014

MER

5

JEU

6

VEN

7

SAM

8

DIM

9

LUN

10

MAR

11

LESVISITEURS DU SOIR p13 18:15 21:00

LE LOUP DEWALL
STREET p7

20:45 15:00 21:00

MILKYWAY p7
avant première 20:30

LESAMANTSDE LANUIT p7 20:30

LULU, FEMME NUE p9 18:30 18:30 20:45 15:00

12 YEARS A SLAVE p6 18:30
21:00

15:00
20:45

15:00
21:00

13:45
18:15

13:45
16:00 18:15

15:00
18:15

2 AUTOMNE, 3 HIVERS p6 18:15 15:00 21:00 15:00

R p6 16:00 14:00
18:00 18:30

UNE AUTRE VIE * p10 14:00 21:00 18:15 16:15 14:00
NYMPHOMANIAC VOL 2

p11
13:45 18:30 20:45 15:00 21:00

LAURA p12 16:15

LA NUIT DUCHASSEUR p12 18:15
PAS D’ORCHIDÉES POUR
MISS BLANDISH p12 20:45

LINNEA DANS LE JARDIN
DE MONET p14 16:15 16:00 18:15

MER

12

JEU

13

VEN

14

SAM

15

DIM

16

LUN

17

MAR

18

LES SORCIÈRES DU
ZUGARRAMURDI

p9
14:00 21:00 13:45

16:00 16:00

L’AMOUR EST UN CRIME
PARFAIT p9

14:00
20:45 18:30 18:30 21:00 13:45

18:00 18:30 18:30

BEAUCOUP DE BRUIT
POUR RIEN p8 18:30 20:45 16:00 18:15 16:00 18:15

20:45 15:00

12 YEARS A SLAVE
p6 18:15 16:00 21:00 20:45 20:45 15:00 15:00

20:45
LES 7 SAMOURAÏS

p13
18:15 20:00

IDA* p8
sortie nationale

16:15
21:00

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

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

AMAZONIA p15 16:15 16:00 15:00 18:15

MER

19

JEU

20

VEN

21

SAM

22

DIM

23

LUN

24

MAR

25

TANTE HILDA * p8 14:00
20:45 15:00 16:00 20:45 21:00 21:00

MÈRE ET FILS
p 8 16:00 21:00 15:00 18:00 14:00 15:00

18:30

ONLY LOVERS LEFT ALIVE
sortie nationale  p10

18:15
21:00

15:00
20:45

18:15
21:00

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

20:45
15:00
20:45

L’AMOUR EST UN CRIME
PARFAIT p 9 18:15 20:45 14:00 13:45

18:00 18:15 18:30

IDA p8 18:30 18:30 14:00 16:15
20:45 15:00

LE MÉPRIS p13 18:30 21:00

TANTE HILDA* p 14
jeune public

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

L’ÉTRANGE CRÉATURE
DU LAC NOIR p 15 14:00

16:00

ATELIER 3D - GRATUIT

* COURT METRAGE :Edwige de MOUNIA MEDDOUR -  15 min

* COURT METRAGE :Dr Nazi de JOAN CHEMLA -  15 min

* COURT METRAGE :pink nanuq de JEANINE REUTEMAN -  6 min

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 €
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VOSTF
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VOSTF
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Horaire encadré : animation (débat, recontre, goûter...)



Coups de Cœur des Montreurs

5

MER

26

JEU

27

VEN

28

SAM

1ER MARS

DIM

2

LUN

3

MAR

4

TANTE HILDA p 8 20:45 18:30 18:15
14:00

18:00
20:45

15:00 15:00

ONLY LOVERS LEFT ALIVE
p10

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

UN BEAU DIMANCHE p10 14:00 18:15 21:00 14:00 18:30

LES BRASIERS DE LA COLÈRE
p10 16:15 18:15 20:45 15:00

DES ÉTOILES* p5 18:15 21:00 15:00 14:00 16:00 21:00 18:30

GLORIA p5
14:00
21:00 15:00 16:00 18:15 18:15 20:45

ROUTE 60 p11 20:30

LA DOLCE VITA p13 15:00 20:30

UNE CHAMBRE EN VILLE p13 18:30 21:00

LE PIANO MAGIQUE p14 16:00 15:00
17:00 14:00 15:30

17:00 18:15

* COURT METRAGE : portraits de voyage, côte d’ivoire : Le wax  
de BASTIEN DUBOIS -  3 min

                        Établissement classé  
• Recherche & découverte  

• Jeune public
Art & Essai 2012 

• Patrimoine & Répertoire4

Gloria 
Chili 2014. Un film de Sebastián Lelio avec
Paulina García, Sergio Hernandez, Mar-
cial Tagle... Durée : 1h50
A 58 ans, Gloria se sent toujours jeune. Céliba-
taire, elle fait de sa solitude une fête et passe
ses nuits dans les dancings de Santiago. Quand
elle rencontre Rodolfo, tout change. Elle tombe
amoureuse et s’abandonne totalement à leur

passion tumultueuse. Traversée tour à tour par l'espoir et les désillusions,
ce qui pourrait la faire sombrer va au contraire lui permettre d'ouvrir un
nouveau chapitre de sa vie.
Sebastián Lelio s’est directement inspiré de sa mère pour écrire son film avec Gonzalo
Maza. Le réalisateur chilien souhaitait mettre en lumière la génération de ses parents
oubliée selon lui par le cinéma.

Des étoiles 
France/Sénégal 2014. Un film de Dyana
Gaye avec Ralph Amoussou, Marième
Demba Ly, Souleymane Seye Ndiaye... 
Durée : 1h28
Entre New York, Dakar et Turin, les destins de So-
phie, Abdoulaye et Thierno se croisent et s'en-
tremêlent. Des premières désillusions aux
rencontres décisives, leur voyage les mènera à

faire le choix de la liberté.
Sans jamais sombrer dans le misérabilisme ou la revendication politique, ce récit-
concept entre Dakar, Turin et New York parvient à raconter avec beaucoup de dou-
ceur le sentiment curieux de ne pas appartenir au monde qui nous entoure.
(Première)
Dyana Gaye tricote une fiction touchante [...]. Doux sans être naïf, son regard est
d'autant plus appréciable qu'il traite de l'immigration loin des clichés et des mises
en scènes agressives prisées par l'actualité. (Le Journal du Dimanche)

❤Coup de Cœur

Les dimanches des Montreurs :
la buvette du cinéma vous accueille tous les dimanches 

à partir de 9h30. L’occasion de parler cinéma 
autour d’un café !

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

VOSTF

VOSTF

VOSTF

VOSTF

VOSTF

VOSTF

VOSTF

VOSTF

76

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
devenue complètement inutile. Trop n’était jamais assez…

int. - de 12 ans

12 Years A Slave 
Etats-Unis 2013. Un film de  Steve McQueen (II)
avec Chiwetel Ejiofor, Michael Fassbender, Bene-
dict Cumberbatch... Durée : 2h13
Les États-Unis, quelques années avant la guerre de Séces-
sion.  Solomon Northup, jeune homme noir originaire de
l’État de New York, est enlevé et vendu comme esclave.
Face à la cruauté d’un propriétaire de plantation de coton,
Solomon se bat pour rester en vie et garder sa dignité. 
Douze ans plus tard, il va croiser un abolitionniste cana-
dien et cette rencontre va changer sa vie…

2 automnes 
3 hivers
France 2013. Une comédie de Sébastien
Betbeder avec Vincent Macaigne, Maud 
Wyler, Bastien Bouillon… Durée : 1h31
A 33 ans, Arman a décidé de changer de vie. Pour commencer,
il court. C’est un bon début. Amélie poursuit la sienne (de vie)
et court, elle aussi. La première rencontre est un choc. 
La seconde sera un coup de couteau en plein cœur.

R 
Danemark 2014. Un film de Tobias Lindholm, Mi-
chael Noer avec Pilou Asbæk, Dulfi Al-Jabouri, Ro-
land Møller... Durée : 1h39
Rune est un jeune criminel qui vient d’arriver en prison. Il
découvre ce nouveau monde régi par les codes et les mis-
sions à exécuter. Réduit à néant, il n’est désormais qu’un
numéro, que la lettre R. Dans sa quête de survie, il rencon-
tre Rachid, un jeune musulman, avec lequel il met en place
un trafic qui lui permet d’être désormais respecté. Mais
leur réussite suscite la convoitise d’autres détenus...

SAMEDI 8 FÉVRIER à 21h 
Séance en présence du réalisateur Sébastien Betbeder. 

En partenariat avec l’Agence ECLA Aquitaine, l’ACID et Ecrans 47

Milky Way
Réalisation Cyril Bron, Joseph Incardona
avec Antonio Buil, Mathieu Ziegler, St
éphanie Schneider, Pablo Jakob, Carlo
Brandt. Durée : 1h33

Dans l’âpreté de la ville ouvrière de la Chaux-de-Fonds, Fredo (45 ans), Paul (30
ans) et Nadia (23 ans) vivent un quotidien fait de heurts, de frustrations et de pe-
tites joies. Trois histoires, trois vies au seuil du basculement, de la chute et de la
fuite à travers la France jusqu’aux côtes belges de la mer du Nord. 

VENDREDI 7 FÉVRIER à 20H30
Séance en présence du co-réalisateur 

Joseph Incardona

MARDI 11 FÉVRIER à 20H30 Séance suivie d’une rencontre
avec Aurélien Molas, auteur

Les Amants de la nuit 
Etats-Unis 1948. Un film de Nicholas Ray avec Farley Granger, Cathy
O'Donnell, Howard Da Silva... Durée : 1h35
Le jeune Bowie s'évade de prison avec deux autres détenus qui l'entraînent rapi-
dement dans une attaque de banque. Il rencontre l'amour et croit pouvoir vivre
en paix, mais ses complices le rattrapent.

En partenariat avec 
le Salon Polar’Encontre 
et la Médiathèque d’Agen

en avant première

VOSTF

VOSTF
VOSTF

VOSTF
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L’amour est un
crime parfait 
France 2014. Un film de Jean-Marie Larrieu, Arnaud
Larrieu avecMathieu Amalric, Karin Viard, Maï-
wenn... Durée : 1h51
Professeur de littérature à l’université de Lausanne, Marc a
la réputation de collectionner les aventures amoureuses
avec ses étudiantes. Quelques jours après la disparition de
la plus brillante d’entre elles qui était sa dernière conquête,
il rencontre Anna qui cherche à en savoir plus sur sa belle-
fille disparue...

Beaucoup de
bruit pour rien 
Etats-Unis 2014. Un film de  Joss Whedon avec Amy
Acker, Alexis Denisof, Clark Gregg... Durée : 1h48
De retour de la guerre, Don Pédro et ses fidèles compagnons
d’armes, Bénédict et Claudio, rendent visite au seigneur Léo-
nato, gouverneur de Messine. Dans sa demeure, les hommes
vont se livrer à une autre guerre. Celle de l’amour. 

Ida 
Pologne 2014. Un film de Pawel Pawlikowski avec
Agata Kulesza, Agata Trzebuchowska, Dawid
Ogrodnik ... Durée : 1h19 
Pologne, 1962. Avant de prononcer ses vœux, une jeune
orpheline part enquêter sur ce qui est arrivé à sa famille
sous l’occupation nazie. Elle est aidée de sa tante, une juge
communiste, seul membre de sa famille encore en vie. 

Mère et fils 
Roumanie 2014. Un drame de Calin Peter Netzer
avec Luminita Gheorghiu, Bogdan Dumitrache,
Ilinca Goia... Durée : 1h52
Cornelia, 60 ans, mène une vie privilégiée à Bucarest, entourée
de ses amis riches et puissants.  Pourtant, les relations tendues
qu’elle entretient avec son fils la tourmentent. Celui-ci re-
pousse autant qu’il peut la présence d’une mère possessive. 

Les Sorcières de
Zugarramurdi 
France/Espagne 2014. Un film de Álex de la Iglesia
avec Carmen Maura, Hugo Silva, Mario Casas...
Durée : 1h52
En plein jour, un groupe d’hommes braque un magasin d’or
de la Puerta del Sol à Madrid. José, père divorcé en plein
conflit avec son ex-femme, Tony, son complice, sex-symbol
malgré lui, Manuel, chauffeur de taxi embarqué contre son
gré dans l’aventure, et Sergio, le fils de José, partent en ca-
vale. Objectif : atteindre la France en échappant à la po-
lice… Mais arrivé près de la frontière française, dans le
village millénaire de Zugarramurdi, le groupe va faire la ren-
contre d’une famille de sorcières, bien décidées à user de
leurs pouvoirs maléfiques pour se venger des hommes…

SORTIE NATIONALE

9

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.

VOSTF

VOSTF

VOSTF

VOSTF

Tante Hilda !
France/Luxembourg 2014. Film d’animation de Jacques-
Rémy Girerd et Benoît Chieux… Durée : 1h29  
Tante Hilda, amoureuse de la nature, conserve dans son musée
végétal des milliers de plantes du monde entier. Parallèlement, une

nouvelle céréale, Attilem, mise au point par des industriels, se cultive avec si peu
d’eau, sans engrais, et produit des rendements si prodigieux, qu’elle apparaît comme
la solution miracle pour enrayer la faim dans le monde.

DIMANCHE 2 MARS à 14h 
Séance suivie d’une collation offerte par la Biocoop Pré vert Agen-Boé

Un beau dimanche 
France 2014. Un film de Nicole Garcia avec Louise
Bourgoin, Pierre Rochefort, Dominique Sanda...
Durée : 1h35
Baptiste est un solitaire. Instituteur dans le sud de la France,
il ne reste jamais plus d’un trimestre dans le même poste.
A la veille d’un week-end, il hérite malgré lui de Mathias,
un de ses élèves, oublié à la sortie de l’école par un père
négligent. Mathias emmène Baptiste jusqu’à sa mère, San-
dra. C’est une belle femme, qui après pas mal d’aventures,
travaille sur une plage près de Montpellier. En une journée
un charme opère entre eux trois, comme l’ébauche d’une
famille pour ceux qui n’en ont pas. Route 60  

Un intinéraire au-
delà des frontières
France Palestine 203. Un  documentaire de Alaa Ashkar... Durée 1h16
Citoyen israélien, Palestinien de Galilée, Alaa Ashkar, 34 ans, après avoir étudié à
Sciences-Po et beaucoup voyagé dans le monde, se pose des questions sur son
identité. Son éducation à l’école israélo-arabe, la politique de peur instillée par
l’Etat d’Israël au sein de sa population, les pressions de la société israélienne, ont
façonné sa vison des territoires occupés, lui ont appris à se défier des Palestiniens
de Cisjordanie. Il décide d’aller voir par lui-même. 11

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.

Les brasiers
de la colère

Etats-Unis 2014. Drame et thriller de Scott Cooper
avec Christian Bale, Woody Harrelson, Casey Af-
fleck... Durée : 1h56
À Braddock, une banlieue ouvrière américaine, la seule chose
dont on hérite de ses parents, c’est la misère. Comme son père,
Russell Baze travaille à l’usine, mais son jeune frère Rodney a
préféré s’engager dans l’armée, en espérant s’en sortir mieux.
Pourtant, après quatre missions difficiles en Irak, Rodney re-
vient brisé émotionnellement et physiquement.

int. - de 16 ans

Only 
Lovers Left Alive 
Allemagne 2014. Un film de Jim Jarmusch avecTom
Hiddleston, Tilda Swinton... Durée : 2h03
Dans les villes romantiques et désolées que sont Détroit et
Tanger, Adam, un musicien underground, profondément dé-
primé par la tournure qu’ont prise les activités humaines,
retrouve Eve, son amante, une femme endurante et énig-
matique. Leur histoire d’amour dure depuis plusieurs siècles,
mais leur idylle débauchée est bientôt perturbée par l’arri-
vée de la petite sœur d’Eve, aussi extravagante qu’incon-
trôlable. Ces deux êtres en marge, sages mais fragiles,
peuvent-ils continuer à survivre dans un monde moderne
qui s’effondre autour d’eux ?

VENDREDI 28  FÉVRIER à 20h30 Séance en présence du
réalisateur Alaa Ashkar suivie d’un débat avec le réalisateur et

le Comité Palestine du Lot-et-Garonne

10

Une autre vie 
France 2014. Romance et drame de Emmanuel Mou-
ret avec JoeyStarr, Jasmine Trinca, Virginie Ledoyen...
Durée : 1h35
Jean, électricien, pose des alarmes dans des demeures du
sud de la France. Il y rencontre Aurore, célèbre pianiste. Mal-
gré leurs différences, ils tombent immédiatement amou-
reux l’un de l’autre et envisagent ensemble une autre vie.
Jean veut quitter Dolorès, sa compagne de toujours. Mais
celle-ci est prête à tout pour le garder...

SORTIE NATIONALE

VOSTF VOSTF

VOSTF

VOSTF
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les visiteurs  du soir
France-1942. De Marcel Carné avec Arletty, Alain Cuny, Jules Berry...
Scénario : Jacques Prévert. Durée : 2 h
Au XVe siècle, le baron Hugues marie sa fille au Chevalier Renaud. Horripilé par
cette situation en apparence idyllique, le Diable envoie deux de ses messagers,
Gilles et Dominique, afin de semer le désordre et la haine.

Dimanche 9 février “Du roman au film noir”
Cycle GRANDS CLASSIQUES

Chaque film sera présenté par un membre des MONTREURS D’iMAGES

Laura
USA 1944.Un film d’Otto Preminger avec Dana Andrews, Clifton
Webb, Vincent Price, Gene Tierney... Durée : 1h28
Mark McPherson, un policier, enquête sur l’assassinat de Laura Hunt, une
jeune publicitaire fiancée à Carpenter, un séducteur. Au fur et à mesure de
ses recherches, Mark s’éprend de Laura et espère retrouver le meurtrier.Mais
un jour, il rencontre le sosie de Laura...

la nuit du chasseur
Etats-Unis 1955. Un film de Charles Laughton avec Robert Mit-
chum, Shelley Winters, Lillian Gish... Durée : 1h33.
Un prêcheur inquiétant poursuit dans l’Amérique rurale deux enfants dont
le père vient d’être condamné pour vol et meurtre. Avant son incarcération,
le père leur avait confié dix milles dollars, dont ils ne doivent révéler l’exis-
tence à personne. Pourchassés sans pitié par ce pasteur psychopathe et
abandonnés à eux-mêmes, les enfants se lancent sur les routes...

Pas d'orchidées pour
Miss Blandish
Etats-Unis 1971. Un film de Robert Aldrich avec Kim Darby, Scott
Wilson, Tony Musante... Durée : 2h08 - int - de 12 ans
La riche héritière et capricieuse Miss Blandish est victime d'un rapt. Mais
les ravisseurs se font voler leur proie par des confrères de meilleure enver-
gure...

les 7 samourais
Japon 1954. Un film d’Akira Kurosawa avec Toshiro Mifune, Takashi
Shimura, Yoshio Inaba... Durée : 2h20
Au XVIe siècle, au Japon, des brigands ravagent les villages. Les paysans décident
d’embaucher des samouraïs et en trouvent sept. Ces hommes organisent la dé-
fense du village contre quatre brigands...

une chambre en ville
France 1982. Un film de Jacques Demy avec Dominique Sanda, Ri-
chard Berry, Michel Piccoli... Durée : 1h32
L’histoire d’une passion. Nantes, 1955. Les chantiers navals sont en grève. Fran-
çois Guilbaud, métallurgiste fiancé à Violette, rencontre Edith. Une passion naît
entre eux mais il ne sait pas qu’elle est la fille de La Colonelle chez qui il loue
« une chambre en ville ».

ANNÉES 60 - Dans le cadre de l’exposition “Mes années 60”, au centre
culturel André-Malraux, 6 rue Ledru-Rollin à Agen, du 16 janvier au 14 mars

Cycle Marcel Carné - Film présenté par 
Les Montreurs d’Images.  En partenariat avec Ecrans 47

le mépris
France 1963. Un film de Jean-Luc Godard avec
Brigitte Bardot, Michel Piccoli, Fritz Lang... Durée : 1h 45
Paul Javal, scénariste, et sa jeune femme semblent former un couple uni. Un
incident apparemment anodin avec un producteur va conduire la jeune
femme à mépriser profondément son mari.

la dolce vita
Italie-1960. Un film de Federico Fellini avec Marcello
Mastroianni, Anita Ekberg, Anouk Aimée... Durée : 2h58.
Les déambulations à travers Rome, la nuit, d’un jeune journaliste
sans caractère au tournant de sa vie : poursuivre un métier sans
intérêt ou devenir écrivain, sa véritable vocation ?

13

VOSTF

VOSTF

VOSTF

VOSTF

VOSTF

C
i
n
é
-
G
o
û
t
e
r

CINÉ-MÔMES - 3 € POUR TOUS !
MERCREDI 19 FÉV. À 14H - ATELIER 3D ANIMÉ PAR
JEAN-GABRIEL TORDJMAN - GRATUIT

SAMEDI 8 FÉV.À 16H - SÉANCE ACCOMPAGNÉE DUN GOÛTER

SÉANCES JEUNE PUBLIC À 3,50 € LES 19, 22, 23 ET 25 FÉVRIER

EXPOSITION : L’UNIVERS DE CLAUDE MONNET

14

séances  séniors
Un film tous les mardis à 15h - 5,50 € + de 60 ans

• 11 février : 12 YEARS A SLAVE (page 9  ) • 18 février : BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN (page  8 )
• 25 février : IDA (page 10  ) • 4 mars : TANTE HILDA (page 13 ) 15

L’Etrange créature du
lac noir en 3D  Dès 11 ans
Etats-Unis 1954, reprise en 3D 2012. Un film de Jack
Arnold avec Richard Carlson, Julie Adams, Antonio
Moreno... Durée : 1h20 
Au cœur de l’Amazonie, un paléontologue découvre un fos-
sile de main appartenant à une espèce inconnue. Persuadé
qu’il s’agit du chaînon manquant entre l’homme et le pois-
son, il rassemble une expédition pour exhumer le reste du
squelette. L’équipe décide alors de descendre le fleuve en bateau.

Tante Hilda ! Dès 6 ans
France/Luxembourg 2014. Film d’animation de Jacques-
Rémy Girerd et Benoît Chieux avec les voix de Sabine
Azéma, Josiane Balasko, Gilles Détroit… Durée : 1h29  
Tante Hilda, amoureuse de la nature, conserve dans son musée
végétal des milliers de plantes du monde entier. Beaucoup sont
en voie de disparition. Parallèlement, une nouvelle céréale, Atti-
lem, mise au point par des industriels, se cultive avec si peu d’eau,
sans engrais, et produit des rendements si prodigieux, qu’elle ap-
paraît comme la solution miracle pour enrayer la faim dans le

monde et prendre le relais du pétrole dont les réserves s’épuisent.

Le piano magique
France/Pologne/Belgique/Norvège 2014. Film d’ani-
mation de Martin Clapp, Gabriel Jacquel et Anne

Kristin Berge… Durée : 48 min  - Dès 3 ans
Les univers mélodieux de Chopin et de Beethoven s’animent dans une série de
courts-métrages animés. Le principal, Le Piano Magique, raconte l’histoire d’Anna,
qui découvre un piano brisé. Celui-ci se transforme, comme par enchantement, en

un engin volant. 
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Linnéa
dans le jardin de Monnet
Suède 1994.Un dessin animé de Lena Anderson et Christina Björk. 

Durée 30 min - Dès 3 ans
En feuilletant un livre sur le peintre Claude Monet, Linnéa
rêve de se promener dans la verdure du jardin du peintre,
au bord des eaux remplies de nymphéas.Avec son voisin
Monsieur Blomkvist, ils décident de faire réellement ce
voyage en France pour visiter le jardin de Giverny et admirer
les peintures de Monet  dans les musées.

Amazonia Dès 6 ans
France/Brésil 2013. Film d’aventures animales de
Thierry Ragobert. Durée : 1h25 
À la suite d’un accident d’avion, un jeune singe capucin
né en captivité se retrouve brutalement seul et désemparé
au cœur de la forêt amazonienne. Il va devoir apprendre à
se protéger de la férocité implacable d’une nature toute
puissante. Sans repères et confronté aux mille et un périls de l’immensité
verte, il lui faudra s’adapter à cet univers inconnu, grouillant, foisonnant, sou-

vent merveilleux mais aussi étrange et hostile. 

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

VF

VF

VF
VF

VF



création impression SAGEC  05  55 93 97 90  - Ne pas jeter sur la voie publique

E
x
p
o
s
t
i
o
n
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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www.lesmontreursdimages.com !
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